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M U N I C I PA L I T É

édito
LE CITOYEN AU CŒUR
DE NOTRE PROJET
En ce début d’année 2012, je tiens
à vous présenter mes vœux les
plus chaleureux de bonheur et de
santé ainsi qu’à tous vos proches.
2012 sera une année importante
pour notre commune.
Importante en raison du programme
de requalification que nous avons
engagé sur le hameau de Varanval
et qui aura son prolongement sur
le hameau des Tartres. Ces travaux,
dont le montant est de 1,92 million
d’euros, ont pour objectif de réaliser
une véritable mise en valeur tout en
conservant le caractère champêtre de
ces hameaux.
Au cœur de notre village, à proximité
des écoles et des services, face à la
salle municipale, nous allons voir
émerger un programme immobilier
exemplaire. Exemplaire par son
concept bioclimatique, exemplaire
par sa qualité architecturale et son
intégration, exemplaire par son programme intergénérationnel et sa
mixité. Il combine de l’accession à la
propriété avec du locatif social pour
les personnes âgées. Ce programme,

BonneAnnée 2012
NOËL

composé de 3 petits bâtiments très
qualitatifs, contribuera à renforcer la
centralité de notre village.
2012 sera également une année
très importante concernant l’avenir
de notre commune. Nous avons ces
dernières années, lancé un grand
plan de rénovation urbaine, de mise
en valeur du patrimoine de notre
commune et d’amélioration du
cadre de vie. Ce programme, nous
continuons à le poursuivre avec la
mise en valeur des hameaux de

Varanval et des Tartres, le programme
immobilier bioclimatique du centrebourg et nous le prolongerons avec
la requalification du dernier tronçon
de la route principale et du hameau
de Dizocourt.
Mais ce programme de rénovation
urbaine n’est qu’un des éléments de
notre projet municipal. Pour répondre à une demande de plus en plus
forte de logements, nous savons
que nous devrons engager des
programmes de construction mais

DES ENFANTS

2011

nous ne souhaitons pas que cela se
fasse n’importe comment. C’est pour
cela que nous avons lancé une étude
de réflexion sur le développement
de notre commune. Grâce à cette
réflexion, que nous avons menée avec
de nombreux experts et qui va se
poursuivre, nous avons la conviction
que ce n’est pas, simplement, un
projet de construction de logements
dont nous avons besoin, mais d’un
véritable projet d’aménagement du
territoire qui prenne en compte tous
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>en bref...

infos &
horaires
Secrétariat de Mairie
7 rue de la République
Tél : 03 44 83 40 05
mairie.jaux@wanadoo.fr
Heures d’ouverture :
Mardi, jeudi et vendredi
de 15h30 à 18h30
Mercredi de 9h00 à 12h00
et de 15h30 à 18h30
Attention ! Permanence,
pour l’état civil uniquement,
le samedi de 9h00 à 12h00.

2012

les aspects de la vie de nos concitoyens et qui utilise au maximum les
bonnes pratiques du développement
durable. Notre projet comportera
du logement, pour répondre à celles
et ceux qui travaillent sur l’agglomération et qui ne trouvent pas de quoi
se loger, du développement économique pour des nouveaux emplois,
des équipements publics et un volet
agricole important. Nous souhaitons
conserver sur notre commune une
agriculture qui soit plus en phase
avec sa situation. Notre commune,
située dans une agglomération, doit
favoriser la mutation de notre agriculture vers une culture de proximité
de type maraîchère, ouverte sur la
ville et plus respectueuse de notre
environnement. Nos concitoyens
doivent pouvoir consommer des
produits locaux de qualité et nos
agriculteurs doivent vivre dignement
de leur travail.
Le citoyen sera au cœur des préoccupations de ce projet avec un niveau
environnemental très fort et l’innovation sera le véritable moteur de
ce programme, que ce soit sur les

formes urbaines, dans l’organisation
urbaine, mais également dans la
construction et les matériaux.
Il nous faudra :
• Favoriser l’émergence des matériaux de demain avec les agromatériaux, issus du monde végétal.
• Proposer un champ d’expérimentation à l’échelle de quelques habitations pour dynamiser et valoriser
le travail des chercheurs dans le
domaine d’un habitat durable plus respectueux de notre planète.
• Utiliser toutes les synergies locales
afin de conforter, avec ce projet, le
pôle de recherche compiègnois sur
les agromatériaux mais également
toute la filière agricole picarde.
Avec ce programme, nous souhaitons démontrer que l’innovation et
l’intelligence sont des leviers importants qui peuvent permettrent aux
collectivités locales d’être des acteurs
majeurs de la dynamique de nos
territoires, ceci afin d’offrir une meilleur qualité de vie à nos concitoyents.
Christian NAVARRO
Maire de Jaux

Noël des enfants
de l’école de Jaux
La Municipalité et le CCAS avaient
invité tous les enfants de l’école
et leurs parents à l’arbre de Noël
organisé le 11 décembre à la salle
des sports.
Dans un magnifique décor de Noël
fabriqué entièrement par ses
membres, l’Harmonie de Jaux nous
a offert un concert composé de
musiques de dessins animés diffusés
simultanément sur un grand écran.

Le samedi 10 décembre, le Conseil Municipal
et le CCAS ont distribué un panier gourmand
aux Aînés de la commune.
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Collecte des déchets
Nous vous rappelons que
les sacs doivent être sortis
la veille au soir du jour de
la collecte. Afin de ne pas
gêner le passage du camion,
nous vous remercions de ne
pas stationner votre véhicule
sur la voie publique.

Ce moment musical a été très
apprécié de tous.
Puis, à la grande joie des enfants,
le Père Noël est arrivé et a distribué
les cadeaux.
Nous remercions vivement l’Harmonie
pour tout le travail de préparation,
le décor, la qualité de leur interprétation et leur accueil chaleureux.

La permanence pour les sacs
de tri sélectif a lieu les 1er et 3ème
samedi de chaque mois au local
communal situé derrière la salle
des fêtes. Une distribution
annuelle en porte à porte
est réalisée chaque année
en mars/avril.

Agnès Renault

Bienvenue !
Bienvenue à Madame
Sandrine CANDAT,
brigadier chef de Police municipale qui a pris
ses fonctions le 1er janvier 2012 sur le territoire
des communes de Le Meux et Jaux.

Élections 2012

Colis
de fin
d’année

Point Poste
Rue de la Gare
Tél : 03 44 37 01 29
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 15h30
à 18h30 - Fermé le samedi.

Échéances électorales :
• Présidentielle, les 22 avril et 6 mai 2012
• Législatives, les 10 et 17 juin 2012
L’année 2012 étant une année de refonte des listes électorales,
vous recevrez courant mars/avril 2012 une nouvelle carte d’électeur.

Chiens dangereux
Nous rappelons aux propriétaires de chiens
dangereux de 1 ère et 2 ème catégorie l’obligation
de faire une déclaration en mairie.

Cérémonies religieuses
Contacter le père Christophe Faivre
2 av. de Huy - 60200 Compiègne
Tél : 03 44 20 27 50

pharmacies
de garde

N COUP D’ŒIL
BOMALIN
LE DU
D’JAUX

IL EST NÉCESSAIRE D’APPELER
DORÉNAVANT LE NUMÉRO
SUIVANT POUR CONNAÎTRE LES
PHARMACIES DE GARDE : 3237

Dans quelle rue
pouvez-vous voir
ce décor de porte
d’entrée ?
Solution dans le prochain bulletin.
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>travaux

Opération

La rue de Rhuy
fait peau neuve

centre bourg

L’année 2012 verra la réalisation de ce projet essentiel à la restructuration
et au renforcement de l’attractivité du centre bourg.
Le permis de construire du projet déposé par l’ADIM Nord Picardie (opérateur
du groupe Vinci), comprenant la démolition des bâtiments existants et la construction
de 46 logements collectifs, a été accordé en date du 13 décembre 2011.
Conçu par le cabinet Arval architectes, ce projet se veut à la fois respectueux
du contexte dans lequel il s’insère tout en offrant une architecture de qualité,
innovante et prenant en compte les exigences de développement durable.

4

UNE ORGANISATION
DU BÂTI PERMETTANT
L’OUVERTURE
ET L’ENSOLEILLEMENT
Sur une emprise foncière de 3500 m2,
calée entre la rue Charles Ladame et
la sente en pied de coteau, le projet permet des ouvertures depuis
la rue vers le coteau et respecte
l’alignement sur la rue.
Conçu comme un ensemble composant l’espace qu’il contribue à organiser, le projet comprend trois corps
de bâtiments disposés en peigne.
Cette disposition permet tout à la
fois d’optimiser l’orientation et l’ensoleillement des logements, d’aérer
le projet en ménageant des cours
limitant les vis à vis entre les pièces
à vivre de chaque logement.
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UNE ÉCHELLE ET DES
MATÉRIAUX EN DIALOGUE
AVEC LE BÂTI TRADITIONNEL
Au niveau du piéton, un mur de
brique pleine (en partie préservé)
assure le lien entre les trois pignons
et la protection visuelle et phonique
des espaces privatifs avec la rue.
Les volumes des logements accompagnent l’échelle du bâti avoisinant
passant successivement de R + 1 +
combles sur rue à R + 2 + combles
en coteau ; les pignons sur rue
réduisent la présence et l’épaisseur
du bâti et limitent les nuisances
sonores provenant de la RD 13.
Un parc de stationnement semienterré de 20 places occupe le pied
de talus. Les 39 autres emplacements nécessaires seront répartis
en extérieur.

Les matériaux utilisés seront à
faible émission de CO2 et
respecteront la norme NF environnement.
Les maçonneries sont en briques
“biomur” de terre cuite. Les
façades seront en enduit de
chaux gratté de ton ocre et pierre
et partiellement revêtues d’un
bardage bois ; les toitures en tuile
de terre cuite sans côte apparente.

UNE MIXITÉ
INTERGÉNÉRATIONNELLE
Les 14 logements locatifs destinés
aux personnes âgées autonomes
et les 32 logements en accession
adaptés seront indistinctement
répartis dans les trois bâtiments afin
de favoriser une véritable mixité
intergénérationnelle.

DES LOGEMENTS
“BIOCLIMATIQUES”

RÉPARTITION
DES LOGEMENTS

Les immeubles auront le label de
performance BBC (bâtiment basse
consommation)*. Les logements
offrent tous une double, voire une
triple exposition, un séjour ensoleillé
par une large baie vitrée protégée
des surchauffes de l’été.
La plupart de ceux-ci sont prolongés
par un espace extérieur privatif
(terrasse, loggia, balcon ou jardin
d’hiver). Les paliers distribuent deux
ou quatre logements par niveau ; les
deux cages d’escaliers d’accès aux
logements situés à R+2 sont munies
d’ascenseur.
Les résidents disposeront de locaux
vélos et stockage des ordures ménagères répartis ainsi que de bornes de
recharge pour véhicules électriques.
Les eaux pluviales récupérées permettront l’arrosage des espaces verts
et l’entretien des parties communes.
L’imperméabilisation du sol sera
minimisée au profit des espaces
d’agrément.

• 14 logements locatifs destinés aux
personnes âgées autonomes (répartis dans les trois immeubles) dont un
T1, un T2 et 12 T3 (14 emplacements
de parking).
• 32 logements en accession adaptés dont 9 T1, 9 T2 et 14 T3 (47
emplacements de parking dont 20
emplacements couverts).

:

La municipalité poursuit son projet quant à la réfection des chaussées.
Alors que la requalification de la rue du Champ du Mont au hameau
de Varanval est en cours, la rénovation de la rue de Rhuy est achevée.
Les travaux commencés en novembre 2011 ont concerné :
- la suppression des canalisations d’eau en plomb,
- la création d’une bouche incendie,
- l’enfouissement du réseau France Télécom,
- l’amélioration de l’éclairage public,
- la réfection complète de la chaussée.
Le chantier, qui a pris fin le 2O décembre, a coûté 68 000 €.
Christine Chomyn

Jean-Pierre Bétégnie

*LABEL BBC (BÂTIMENTS
BASSE CONSOMMATION)
CLASSEMENT A
DU DIAGNOSTIC
DE PERFORMANCE
ÉNERGÉTIQUE (DPE).

LA CONSOMMATION
MOYENNE D’ÉNERGIE
PRIMAIRE CUMULÉE :
CHAUFFAGE, ÉCLAIRAGE,
VENTILATION/CLIMATISATION
ET PRODUCTION D’EAU
CHAUDE, SERA INFÉRIEURE
AU SEUIL DE 65 KW/H/M2/AN
EN PICARDIE (POUR INDICATION CETTE CONSOMMATION
ÉQUIVAUT À 6,5 LITRES
DE MAZOUT/M2/AN).

LE

NOUVEL ÉCLAIRAGE

LA

CHAUSSÉE RENOVÉE

Varanval :
démarrage des travaux

Durant une période d’environ 8
mois, Varanval va être au cœur
d’importants travaux qui se
dérouleront en trois temps.
Depuis le 14 novembre, l’entreprise
EIFFAGE procède à la réalisation
d’un réseau d’assainissement pluvial dont la première tranche, le chemin de l’abreuvoir, est maintenant
terminée. L’entreprise LESENS, quant
à elle, procèdera à l’effacement
des réseaux filaires électriques
et téléphoniques, à l’extension

et la modernisation du
réseau d’éclairage public.
Dans un second temps,
la voirie sera entièrement refaite et réaménagée afin d’améliorer
la sécurité des usagers
et des riverains sur toute
la traversée du hameau,
mais également avec le
souci de préserver le
cadre de vie et la qualité du site.
Enfin, les espaces verts
qui contribueront à
apporter une touche finale à l’embellissement de Varanval seront
confiés à l’entreprise PAYSAGE DU
NOYONNAIS.
L’entreprise AREA en charge de la
maîtrise d’œuvre coordonne l’ensemble des travaux qui s’effectuent
maintenant sous route fermée à la
circulation sauf pour les riverains de
7 h 45 à 17 h 45 (Arrêté municipal
du 04/11/2011).
Armelle Puloc’h
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DÉTAIL DE LA
REMARQUABLE
CROIX ANTÉFIXE
DE LA FAÇADE
OCCIDENTALE.

Déchetteries
Verdi
DÉTAIL

L’église
Saint-Pierre

REPÉRAGE

Nouvelles conditions
d’accès avec les cartes
à puce.

DU VITRAIL DE LA DERNIÈRE BAIE NORD.

Afin d’améliorer
l’accueil des usagers
particuliers
ou professionnels,
le SMVO met en place
un système de contrôle
par carte d’accès
à partir d’avril 2012.

SCHÉMATIQUE DES CAMPAGNES DE CONSTRUCTION.
D’APRÈS UN PLAN AU SOL DE V. BRUNELLE

De nouvelles observations sur la connaissance de l’église Saint-Pierre :
Savez-vous que l’église de Jaux
fit l’objet d’un classement et
d’une protection au titre de
Monument Historique dès le 7
avril 1921, soit quelques années
après la proclamation de la loi
l’instituant ?
Le programme de restauration de
l’édifice, en cours d’études, vise à
mettre en valeur cet élément essentiel de notre patrimoine communal
à l’aube de ce centenaire.

6

Vers 1500, l’église romane, remaniée
probablement au XIII e siècle, est
amputée de son transept et de son
chœur, pour la création d’un chevethalle de trois travées de hauteur
identique et voûtées sur croisées
d’ogives d’une grande élégance. Un
nouvel accès est créé dans le bas,
côté nord de la nef.
De grandes baies flamboyantes illuminent alors l’édifice ; au nord et au
sud, elles sont alors surmontées de
pignons alternant briques et pierres.
De précieux fragments de vitraux*
(voir illustration page suivante)
remontant à l’époque de construction témoignent encore de la richesse
extraordinaire que devait présenter
l’ensemble des grandes verrières
du chevet.
*CEUX-CI

Le vaisseau central était probablement porté, à l’origine, par des
arcades en plein cintre qui se trouvaient à l’emplacement des grandes
arcades flamboyantes actuelles.
Cependant, la poursuite des travaux
de la nef au delà du chevet-halle
n’a jamais été achevée. Il suffit, pour
s’en convaincre, d’observer les voûtes
en attente, débordant de part et
d’autre du clocher, l’enveloppe de
la toiture de la nef à la jonction du
chevet-halle.
L’examen des parements intérieurs
révèle la présence d’importantes
traces d’un décor en trompe l’œil sur
le revers de la façade ouest et dans
l’ébrasement de la baie d’axe. On
observe également des vestiges dans
le comble de la nef, prouvant que
FAÇADE

GABARIT

CORPUS VITREARUM

DU VITRAIL DE LA DERNIÈRE BAIE SUD.

celui-ci était alors ouvert et visible
depuis le sol. Cependant, la nef
romane était vraisemblablement, à
l’origine, plafonnée et munie d’une
toiture plus basse. On peut donc supposer que ce décor soit consécutif à
un premier remaniement important
de la nef dont les raisons restent à
ce jour indéterminées, ayant conduit
à une augmentation des pentes du
comble, une modification de la charpente avec création d’un comble
ouvert, l ‘élargissement du bas côté

nord et la création d’un nouveau
décor mural.
Extraits issus de l’étude de faisabilité présentée par Guillaume MOINE
et Thomas GAUDIG, architectes du
patrimoine. Octobre 2011
Jean-Pierre Bétégnie
PS : L’intégralité de cette étude est
consultable sur le site de la mairie.

façade occidentale ainsi que le
retournement, côté sud, de la frise
à billettes laissent supposer que
l’édifice roman initial comportait un
vaisseau central jouxté de deux
collatéraux décrochés (comme représentés dans le schéma ci-dessus).
On observe également que la travée
nord de la façade ouest a été
agrandie. Elle est plus large que la
travée sud.
PARTIE SOMMITALE DU PIGNON
REMONTÉE EN PIERRE DE TAILLE,
PEUT-ÊTRE AU XIIIE SIÈCLE.

Ce nouveau système de gestion
informatisé permettra d’assurer plus
aisément le contrôle des usagers et
le suivi de la déchetterie (fréquentation, flux des déchets…).
Les cartes d’accès seront mises gratuitement à la disposition des
habitants du territoire du SMVO
(une carte par foyer) et donneront
accès à l’ensemble des déchetteries
du réseau verdi.
Comment obtenir une carte ?
Pour les particuliers, remplissez le
formulaire disponible dans votre
déchetterie ou téléchargez le formulaire sur le site internet de la
mairie.
Si vous êtes professionnel et exercez votre activité sur le territoire du
SMVO et n’avez pas reçu votre
carte, faites la demande d’un
dossier auprès des agents de

HYPOTHÉTIQUE DE LA FAÇADE ROMANE.

De l’église romane ne subsiste avec
certitude que la façade occidentale
en partie remaniée, le mur gouttereau sud et le très beau clocher.
Au regard de la maçonnerie de moellons présente dans le soubassement
de la première travée du chevet-halle,
il pourrait s’agir de vestiges de l’ancien transept, idéalement placé pour
recevoir le clocher à sa croisée.
Les modifications apportées à la

SONT RÉPERTORIÉS DANS LE VOLUME DU
CONSACRÉ À LA PICARDIE ET À L’ILE-DE-FRANCE.
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OCCIDENTALE.

DÉTAIL

OCCIDENTALE, DÉTAIL
ICI COUP DE SABRE.

FAÇADE

:

FAÇADE OCCIDENTALE, DÉTAIL
ICI TRACE D’UN PORCHE ?

déchetteries ou téléchargez le
formulaire sur le site internet de
la mairie.
Les formulaires sont à renvoyer
à l’adresse suivante :
Syndicat Mixte de L’Oise
Service Technique
BP 30 316
60203 Compiègne cedex
Vous pouvez également déposer
votre formulaire dans la déchetterie de votre choix ou le transmettre
par mail : carte-smvo@smvo.fr.

:
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II. BUDGET PRIMITIF 2011 – DÉCISION BUDGÉTAIRE
MODIFICATIVE N°1

I. RÈGLEMENT COMMUNAL DE LA PUBLICITÉ, DES ENSEIGNES
ET PRÉ-ENSEIGNES - AVIS SUR LE PROJET : FAVORABLE

Opération de Requalification de la RD 13
COMPTE DÉPENSES
CHAP. COMPTE OPÉRATION NATURE
23
2315
71
Aménagement RD 13
Aménagement des hameaux
23
2315
33
Opération de Requalification des hameaux
COMPTE RECETTES
CHAP. COMPTE OPÉRATION NATURE
041
2031
33
Aménagement des hameaux
COMPTE DÉPENSES
CHAP. COMPTE OPÉRATION NATURE
041
2315
33
Aménagement des hameaux

II. SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE LA COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE - AVIS SUR LE PROJET
La loi de réforme des collectivités du 16 décembre 2010 a institué l’obligation d’élaborer un schéma départemental de la coopération intercommunale qui devra être publié
par le Préfet, au plus tard, le 31 décembre 2011.
Ce schéma a pour objet de prévoir la couverture intégrale du territoire du département par des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre
(EPCI), la suppression des enclaves et discontinuités territoriales et les modalités de
rationalisation des périmètres des EPCI existants.
• 1 - Sur l’adhésion de la commune de Lachelle à l’ARC
La commune de Lachelle étant située dans le bassin de vie de Compiègne et ses habitants faisant naturellement appel aux équipements et services du Compiègnois,
l’adhésion de cette commune à l’ARC apparaît comme une continuité de territoire
dont les enjeux financiers sont faibles.
Le Conseil Municipal, EMET, à l’unanimité des membres présents et représentés, un
avis favorable au rattachement de la commune de Lachelle à l’ARC.
• 2 - Sur la fusion de la CCBA et de l’ARC
La fusion de ces deux établissements représente une évolution majeure pour ces territoires qui doit être précédée d’une prospective financière afin d’identifier les
conséquences institutionnelles, fiscales et financières. En l’absence d’études et d’éléments concrets, le Conseil Municipal S’OPPOSE, à l’unanimité des membres présents
et représentés, à la fusion de la CCBA et de l’ARC.
• 3 - Sur la consolidation de la compétence « production d’eau » au niveau de
l’ARC : un avis favorable est émis sur le principe de consolidation de la compétence
« production d’eau ».

III. ACQUISITION FONCIÈRE – LIEUDIT LES FOSSELLES
PARCELLE CADASTRÉE SECTION ZH 399
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération en date du 8
février 2007 il a été décidé l’acquisition de 1 050 m² sur la parcelle cadastrée section ZH n°369 au lieudit « les fosselles » pour la réalisation d’un bassin de rétention
d’eaux pluviales afin de lutter contre les inondations.
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 17 JUIN 2011

Monsieur le Maire précise que l’empiétement du fossé diguette est plus important
que prévu. Il convient donc de procéder à la régularisation en acquérant 53 m² supplémentaires pour un montant de 1,50 €/m² correspondant au prix initial pour un
montant total de 79,50 €.

IV. REMBOURSEMENT DE SINISTRE
INCENDIE SALLE COMMUNALE
V. PERSONNEL COMMUNAL
CRÉATION DU RÉGIME INDEMNITAIRE POUR LE CADRE
D’EMPLOI DES ATTACHÉS TERRITORIAUX.
VI. PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION D’UN POSTE SOUS
CONTRAT D’ACCOMPAGNEMENT DANS L’EMPLOI pour un temps
d’emploi maximum de 24,75 H.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 2 SEPTEMBRE 2011
I. ACQUISITION FONCIÈRE – PARCELLE CADASTRÉE SECTION
AH N°220 d’une superficie de 2m² au prix total de 336,64 €.
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MONTANT

Par ailleurs, la loi BESSON ne donne pas aux Maires des moyens répressifs immédiats.
Monsieur le Maire précise que cette semaine le Carrefour Planet a été inauguré. Il
indique que des réunions avec les partenaires de la zone commerciale vont être programmées très prochainement afin de définir les aménagements extérieurs et les
participations financières.

+ 5 700,00 €
- 5 700,00 €

023

MONTANT

I. REQUALIFICATION DU HAMEAU DE VARANVAL.
ATTRIBUTION DES MARCHÉS DE TRAVAUX

MONTANT
+ 22 341,28 €

III. GARE DE JAUX – AUTORISATION DE SIGNATURE
D’UNE CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA SNCF
POUR LE SALAGE DES QUAIS ET ABORDS,
pour une durée de 3 ans, afin que la commune procède au salage des quais et abords
de la halte de Jaux pendant les périodes de verglas et de neige.

IV. RESTAURATION SCOLAIRE – MODIFICATION DU TARIF
Compte tenu de l’augmentation de 1,9 % du prix du repas SAGERE et de l’augmentation annuelle des salaires, le tarif de restauration scolaire recouvré auprès des familles
est fixé à 3,71 € par repas à compter de la rentrée scolaire 2011/2012.

V. SMIOCE – ADHÉSION DE LA COMMUNE DE PRÉCY-SUR-OISE
VI. PERSONNEL COMMUNAL
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS
Contrats de vacation pour l’année scolaire 2011/2012 pour la surveillance de la
cantine, les activités multisports et périscolaires.

VII. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2010
Comme tous les ans, le rapport d’activité de l’année précédente est remis à chaque
conseiller.
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la future intégration de la commune de Lachelle dans l’ARC à compter du 1er janvier 2013. Il précise que, lors du
dernier conseil d’agglomération, le débat a porté sur l’intégration de la Communauté
de Communes de la Basse Automne à l’ARC. Comme Jaux, plusieurs communes ont
fait part de leur inquiétude sur cette fusion compte tenu de l’absence d’éléments
financiers. Monsieur le Maire précise également qu’une des conditions de la fusion
sera l’abandon du projet de centrale thermique.
Monsieur le Maire précise que les deux chantiers importants de l’ARC sont le Viaduc
et le 3ème pont qui sera inauguré le 10 septembre 2011. Un autre dossier important
est le redimensionnement de l’Oise avec le passage au grand gabarit. L’ARC va réaliser notamment la plateforme multimodale de Longueil Ste Marie.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du projet de réaménagement de l’école
d’état-major. C’est un dossier difficile compte tenu de la proximité avec le château.
Monsieur le Maire précise que l’ARC sera dans les années à venir un moteur pour les
intercommunalités voisines.
Concernant les chantiers communaux, Monsieur le Maire rappelle au Conseil
Municipal l’étude en cours sur le schéma directeur et l’éco quartier.
Monsieur BETEGNIE rappelle au Conseil Municipal la révision en cours du PLU. Trois
ateliers vont avoir lieu portant sur les thèmes suivants : le positionnement de Jaux
par rapport à l’intercommunalité, la cohérence territoire et sociale et la qualité de vie.
Monsieur le Maire fait part également au Conseil Municipal des problèmes rencontrés au mois d’août avec le stationnement illégal de gens du voyage sur Bouquy et
au niveau du terrain de tennis compte tenu notamment de la fermeture de l’aire d’accueil pour entretien. Monsieur le Maire précise qu’aucune alternative n’a été proposée
pendant cette période. Il indique que le dossier sera relancé en octobre et que la création de terrains familiaux pour les sédentaires sera en discussion. Ces terrains concernent
directement les autres communes de l'ARC, la commune de Jaux accueillant déjà l'unique
aire des gens du voyage. Monsieur le Maire précise que l’une des causes de ces stationnements sauvages est le fait qu’en dehors de Compiègne et de Beauvais les autres
communes ne respectent pas le schéma départemental d’accueil des gens du voyage.

OBJET
LOT N°1 : V.R.D.
Tranche ferme
Solution variante
LOT N°1 : V.R.D.
Tranche conditionnelle 1
Solution variante + Option
LOT N°1 : V.R.D.
tranche conditionnelle 2
Solution variante
TOTAL LOT N°1
LOT N°2 : ENFOUISSEMENT
DE RESEAUX BT/FT/EP
Tranche ferme
LOT N°2 : ENFOUISSEMENT
DE RESEAUX BT/FT/EP
Tranche conditionnelle 1
TOTAL LOT N°2
LOT N°3 : ESPACES VERTS
Tranche ferme
LOT N°3 : ESPACES VERTS
Tranche conditionnelle 1
LOT N°3 : ESPACES VERTS
Tranche conditionnelle 2
TOTAL LOT N°3

ENTREPRISES
ATTRIBUTIVES

PRIX H.T.

PRIX T.T.C.

698 017,45 €

834 828,87 €

EIFFAGE TP

65 331,25 €

78 136,18 €

EIFFAGE TP

84 682,20 €

101 279,91 €

LESENS

LESENS
PAYSAGES
DU NOYONNAIS
PAYSAGES
DU NOYONNAIS
PAYSAGES
DU NOYONNAIS
PAYSAGES
DU NOYONNAIS

238

NATURE
Avances et acomptes versés

MONTANT
41 800,00 €

V. INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE BUDGET DU RECEVEUR
MUNICIPAL POUR L’EXERCICE 2011 de 685,09 € brut.

EIFFAGE TP

EIFFAGE TP
LESENS

Ouvertures de crédits suivantes sur l’exercice budgétaire 2011 :
COMPTE RECETTES
CHAP. COMPTE OPÉRATION NATURE
MONTANT
023
238
Avances et acomptes versés
41 800,00 €
COMPTE DÉPENSES
CHAP. COMPTE OPÉRATION

COMPTE RENDU DU 29 SEPTEMBRE 2011
+ 22 341,28 €

IV. BUDGET PRIMITIF 2011
DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2

848 030,90 € 1 014 244,96 €
244 800,00 € 292 780,80 €
11 177,35 €

13 368,11 €

255 977,35 €
35 702,00 €

306 148,91 €
42 699,59 €

1 658,20 €

1 983,21 €

4 170,00 €

4 987,32 €

41 530,20 €

49 670,12 €

TOTAL LOT 1 + LOT 2 + LOT 3 1 145 538,45 € 1 370 063,99 €

II. TAXE SUR LA CONSOMMATION FINALE D’ÉLECTRICITÉ
FIXATION DU COEFFICIENT MULTIPLICATEUR À 1

VI. ACQUISITIONS FONCIÈRES
HAMEAU DE VARANVAL – ZI N°80 ET AS N°2
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que les travaux de requalification
du hameau de Varanval ont débuté mi-novembre 2011.
Pour l’aménagement du mini giratoire, il est nécessaire de procéder à l’acquisition
d’une bande de terre d’environ 131 m² sur la parcelle cadastrée section ZI n°80 appartenant au GFA du Prieuré (famille BOUCHEZ) et une bande d’environ 111 m² sur la
parcelle cadastrée section AS n°2 appartenant à Monsieur Joël CAMPION pour un
montant de 1,50 € le m² et de verser une indemnité d’éviction aux exploitants pour
un montant de 0,7463 €/m².

VII. CONVENTION FRANCE TELECOM
AUTORISATION DE SIGNATURE
VIII. CONVENTION DE PARTICIPATION D’UN EXPLOITANT AUX
TRAVAUX DE DÉNEIGEMENT – AUTORISATION DE SIGNATURE
Le tarif des prestations de déneigement est fixé à 47 € de l’heure.

IX. CONTRAT ENFANCE JEUNESSE
AUTORISATION DE SIGNATURE
Le contrat enfance jeunesse passé entre la CAF et 8 communes du Compiègnois, dont
la commune de Jaux, est arrivé à son terme fin 2010.
Il est donc nécessaire de procéder au renouvellement de ce contrat pour une
nouvelle période de 4 ans soit jusqu’au 31 décembre 2014.

X. REQUALIFICATION DU HAMEAU LES TARTRES
LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE MARCHE
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal le projet de requalification du hameau
les Tartres dans la continuité du programme de requalification des hameaux.

III. PERSONNEL COMMUNAL
MODIFICATION DU TABLEAU DES EFFECTIFS – CRÉATION
D’UN POSTE D’ADJOINT ADMINISTRATIF DE 1ÈRE CLASSE
POUR UN TEMPS D’EMPLOI DE 35 HEURES.

Monsieur le Maire précise que les marchés de travaux à intervenir relève de la
procédure adaptée.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 28 NOVEMBRE 2011

XI. CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES POUR
LE LANCEMENT D’UNE CONSULTATION POUR LE RECOUVREMENT
DE LA TAXE LOCALE SUR LES PUBLICITÉS EXTÉRIEURES

I. TAXE D’AMÉNAGEMENT
FIXATION DU TAUX ET DES EXONÉRATIONS FACULTATIVES
• Au taux de 3 % sur l’ensemble du territoire communal
en dehors des zones commerciales existantes et futures.
• Au taux de 5% :
- Pour les zones commerciales existantes à savoir la zone du Camp du Roy,
la ZAC de Jaux/Venette, la ZAC de Jaux.
- Les futures zones commerciales du secteur les Cailloux et du secteur la Flaque.

II. ADMR – MODIFICATION DU BAIL
Le loyer de l’ADMR est fixé à un montant de 10 000 € à compter du 1er janvier 2012
et à un montant de 12 000 € à compter du 1er janvier 2013. L’augmentation les
années suivantes se fera sur la base de l’indice du coût de la construction.

III. MISE EN PLACE D’UNE LIGNE DE TRÉSORERIE
AUTORISATION DE SIGNATURE

XII. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE
DISTRIBUTIONS DE DOCUMENTS D’INFORMATION
ET SACS DE TRI – CONTRATS DE VACATION
XIII. PERSONNEL COMMUNAL MODIFICATION DU TABLEAU
DES EFFECTIFS – AUGMENTATION DE TEMPS D’EMPLOI
XIV. PERSONNEL COMMUNAL – MODIFICATION DU TABLEAU
DES EFFECTIFS – CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE
DE 2ÈME CLASSE

Les comptes rendus de conseils municipaux
sont consultables dans leur intégralité en mairie ou
sur le site internet de la mairie : www.mairie-jaux.fr
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8 h 05
8 h 12
8 h 20

7 h 53

7 h 25
7 h 47
7 h 49
7 h 51

Car 27

7 h 45

7 h 30
7 h 33
7 h 35
7 h 36
7 h 37
7 h 38

Car 5

8 h 20

8 h 55
9 h 00
9 h 05
9 h 12
9 h 20

8 h 42
8 h 44
8 h 46
8 h 47
8 h 48
8 h 49

8 h 03
8 h 06
8 h 08
8 h 10

Car 27

Car 16

9 h 20

14h11
14h15
14h20

13h55
13h57
13h59
14h00
14h01
14h03

9 h 03
9 h 06
9 h 08
9 h 10

Car 27

Car 16

8 h 08
8 h 15
8 h 20

Car 10
7 h 54
7 h 57
8 h 01
8 h 03
8 h 05
8 h 07

9 h 56

9 h 51

8 h 49

12 h 49
et
16 h 49
13 h 51
et
17 h 51
13 h 56
et
17 h 56

10 h 49

11 h 51

11 h 56

18 h 49
ou
21 h 49
19 h 51
ou
22 h 51
19 h 56
ou
22 h 56

17 h 49
et
19 h 49
18 h 51
et
20 h 51
18 h 56
et
20 h 56

8 h 49
17 h 49
19 h 49
20 h 49
9 h 51
18 h 51
20 h 51
21 h 51
9 h 56
18 h 56
20 h 56
21 h 56

Dimanche

8 h 20

8 h 07
8 h 09

Car 11

Paris nord 6 h 11

Jaux Gare 5 h 10

Compiègne Gare 5 h 05

6 h 05
7 h 05
6 h 10
7 h 10*
7 h 11
8 h 11
8 h 05
12 h 05
8 h 10
12 h 11
9 h 11
13 h 11
11 h 05
21 h 05
11 h 11
21 h 11
12 h 11
22 h 11
17 h 05
17 h 11
18 h 11

16 h 04
16 h 10
17 h 11

18 h 05
19 h 05
18 h 11
19 h 11
19 h 11
20 h 11

au
Lundi au Lundi au Lundi au Lundi
Lundi au
Vendredi Lundi au Samedi
Vendredi Samedi* Dimanche Dimanche Dimanche Dimanche Vendredi

Horaires SNCF Ter Retour Jaux > Compiègne > Paris

Compiègne Gare 7 h 56

Jaux Gare 7 h 51

Paris nord 6 h 49

Lundi au Samedi
Lundi au Lundi au Lundi au Samedi
Samedi Dimanche Vendredi Samedi Dimanche

Horaires SNCF Ter Aller Paris > Jaux > Compiègne

Varanval
Les Tartres
Dizocourt
Bas des Racques
Place
Rue des Grignons
Croix rouge
Dienval
Val Adam
Margny (rue Beauvais)
Margny (collège)
Compiègne Rue d’Amiens
Compiègne Gare
Compiègne Magenta
Lycée Pierre d’Ailly
Lycée Mireille Grenet
Lycée Charles de Gaulle

10
9 h 09
9 h 15
9 h 20

Car 10
8 h 54
8 h 57
9 h 01
9 h 03
9 h 05
9 h 07

Lundi au Lundi au Lundi au Lundi au Lundi au Lundi au Lundi au Lundi au Lundi au
Samedi Samedi Samedi Samedi Samedi Samedi Vendredi Vendredi Vendredi

Horaires Car Aller Jaux > Compiègne

13 h 14

13 h 16

11 h 48

11 h 50

Place 11 h 54
12 h 54
Bas des Racques 11 h 57
12 h 57

Varanval 13 h 03

Les Tartres

13 h 36

13 h 12

11 h 46

Dizocourt 13 h 00

13 h 10

11 h 44

Croix Rouge 11 h 50
12 h 50
Rue des Grignons 11 h 52
12 h 52

12 h 30
12 h 45
12 h 55

Car 27

11 h 43

11 h 42

11 h 35

11 h 30

Car 27

Dienval

Val Adam

Margny (rue Beauvais)

Lycée Pierre d’Ailly
Lycée Mireille Grenet
Lycée Charles de Gaulle 11 h 40
12 h 40
Compiègne Gare
Compiègne Magenta
Compiègne Rue d’Amiens
Margny (collège)

Car 16

18 h 03

18 h 00

17 h 02
17 h 57

16 h 59
17 h 54

16 h 55
17 h 50
16 h 57
17 h 52

16 h 45
17 h 40

16 h 35

Car 16
18 h 15
18 h 05
17 h 55
18 h 28

17 h 30

17 h 10
17 h 15

18 h 46

18 h 49

18 h 51

17 h 42

17 h 44

17 h 46

18 h 04

18 h 45

17 h 40

18 h 44

18 h 43

18 h 31

Car 5

Car 27

16 h 00
16 h 55
16 h 10
17 h 00
16 h 16

11 h 35
12 h 35
11 h 40
12 h 40
11 h 46
12 h 43
11 h 47
12 h 45
12 h 47

11 h 48
12 h 47
12 h 49
11 h 50
12 h 49
12 h 51
11 h 52
12 h 51
12 h 53
11 h 53
12 h 59
11 h 57
12 h 58
12 h 05
13 h 00

Ligne 107

Ligne 107

16 h 23
17 h 13
16 h 27
17 h 17
16 h 29
17 h 25

16 h 22
17 h 12

16 h 20
17 h 10

16 h 17
17 h 07

16 h 18
17 h 08

Car 10

Car 10

Merc. au Lundi au Merc. au Lundi au Lundi au Lundi au
Lundi au
Samedi Samedi Samedi Vendredi Vendredi Samedi Mercredi Vendredi

Horaires Car Retour Compiègne > Jaux

Horaires des cars et des Ter
Centre de loisirs de Jaux

Thématiques de l’année 2012
Le secteur de l’enfance
(à partir de 4 ans et école élémentaire)
THÈME DE L’ANNÉE 2012
• Sports et jeux pour rire

VACANCES DE FÉVRIER
(DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS)
• Le cirque

VACANCES D’AVRIL (DU 23 AU 27 AVRIL)
• Sports et jeux de pleine nature

EN JUILLET (DU 9 JUILLET AU 3 AOÛT)
• Sports et jeux Picards,
• Sports et jeux d’autrefois,
• Sports et jeux futuristes,
• Sports et jeux aquatiques

Secteur préados

(classe 6 e et classe 5 e)

THÉME DE L’ANNÉE 2012
• Sports et bien-être

VACANCES DE FÉVRIER

(DU 27 FÉVRIER AU 2 MARS)
• Sports et défis
11

VACANCES D’AVRIL

(DU 23 AU 27 AVRIL)
• Sports et émotions

EN JUILLET (10 JOURS)
• Sports et détente

Secteur ados

(classes de 4 e et 3 e)

THÉME DE L’ANNÉE 2012 • Bouge-toi pour tes vacances !

EN JUILLET (10 JOURS) • Séjour
N°22 • JANVIER 2012

Ça s’est passé
en 2011…

Le vendredi 2 décembre 2011,
de nombreux bénévoles des
associations du village, les enfants
du périscolaire avec Sabine et les jeunes
du club ados ont assuré tout au long de la
soirée des animations afin de récolter des
dons qui s’élèvent à 1 176.00 euros.
Encore merci à tous !

Fête communale 2011
Feu d’artifice
et joutes nautiques

C’est au programme

La ballade de Simone
Théâtre musical
Mercredi 14 mars 2012 à 20h30
Jaux (salle communale)
Dans le cadre de notre partenariat,
l’Espace Jean Legendre présente
“La ballade de Simone” d’après Simone
de Beauvoir. Textes extraits du Deuxième
sexe, de La Force des choses, des Lettres
à Algren.
Entrée : 5 €
Tout public à partir de 14 ans.
Durée : 1h15

Résumé : Pendant qu’elle écrit le texte
fondateur de la pensée féministe du XXe
siècle, Simone de Beauvoir vit une relation
passionnée avec l’écrivain Nelson Algren.
Deux actrices – l’une chante, l’autre joue
de l’accordéon – orchestrent ce moment :
l’émancipation et la lutte des femmes
à travers une histoire d’amour.

Fête de la Saint-Patrick
Samedi 17 mars 2012
En soirée à la salle communale :
Bal picard avec le groupe Amuséon.

4e Opération
“Village propre”
er
Dimanche 1 avril

Au Fil de Jaux - Directeur de la publication : Christian Navarro
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Fête communale
Samedi 23, dimanche 24
et lundi 25 juin

Kermesse de l’école
Samedi 30 juin

