
LE MOT DU MAIRE

bulletin de la municipalité
N°27 J U I LLET 2014

Vous vous êtes largement mobilisés lors des élections municipales
du 23 mars dernier et nous nous en félicitons. Avec près de 58%
des suffrages, c’est une large confiance que vous avez accordée à
notre liste. Cela nous donne de grandes responsabilités que nous
nous efforcerons d’assumer dans le respect et au service de tous,
avec le souci du dialogue de la concertation et de l’intérêt public.
Un sujet de fond du récent débat électoral a été l’urbanisation et
l’évolution démographique de Jaux. Nous voulons un rythme de
croissance raisonné pour notre commune dispersée entre village
rue, hameaux et quartiers des coteaux nord. Le centre, certes exigu,
est le seul lien fort entre nous tous. Son groupe scolaire avec près
de 200 élèves, en est le cœur et l’âme. Durant ce mandat, nous
aurons à concilier dynamisme démographique et équilibre de la
commune autour du centre actuel à rendre plus fonctionnel.

L’intercommunalité est un échelon territorial qui permet davantage
d’efficacité mais nécessite d’être considéré et entendu. Nous avons
déjà reçu le directeur général et les services de l’ARC à 3 reprises,
en mairie de Jaux en avril puis en mai, visite de la zone commerciale
le 26 juin. Le président Marini devait participer à cette visite.
Empêché, un nouveau rendez-vous est pris début septembre. 
Les zones d’activités sont essentielles pour nos finances mais leur
développement ne peut se faire au détriment du cadre de vie.
Nous savons que la gestion financière va se compliquer. Nous
n’aurons pas les latitudes des mandats précédents. Nous nous y
adapterons sans augmenter la fiscalité.
Attentif à promouvoir et à faciliter, avec le conseil municipal et avec
vous, tout ce qui concourt à l’amélioration du « Vivre Ensemble »
dans notre commune, je vous souhaite un très bon été.

Bien cordialement,
Michel Jeannerot Maire de Jaux
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1ER ADJOINT 
Travaux - Représentant à l’ARC

Les adjoints

Les conseillers municipaux

Résultats du 1er tour

Robert Hardivillier
2ÈME ADJOINTE
Administration générale

Delphine Ducanchez

3ÈME ADJOINTE
Affaires sociales et animation

Sidonie Muselet
4ÈME ADJOINT
Affaires scolaires

Philippe Deblois
CONSEILLER DÉLÉGUÉ 
Zones commerciales

* Liste «Jaux durablement»

Jean-Claude Luzin
CONSEILLER DÉLÉGUÉ 
Sécurité

Dominique Regnault
CONSEILLER DÉLÉGUÉ 
Communication

Sébastien Affre

Le Maire

Michel Jeannerot

Les conseillers 
municipaux délégués

Les élections municipales ont eu lieu le dimanche 23 mars dernier. 
Lors de cet important moment de démocratie, ce sont plus de 
70 % des Jauennes et Jauens qui se sont déplacés pour voter. 
Nous pouvons toutes et tous être fiers de ce très bon taux 
de participation, supérieur à la moyenne nationale. 
Deux listes ont sollicité vos suffrages :
la liste « Jaux Durablement » et la liste « Jaux avec vous ».

Claudine Dumez Valérie Devillers Francine Dugrosprez Philippe Charpentier Sandrine Merliot

Sandrine Fontaine Frédéric Rulleau Christian Navarro* Agnès Renault* Christine Chomyn*

Sources : Ministère de l’Intérieur

LISTES
Jaux Durablement

Jaux avec vous 

VOIX
428

585

% EXPRIMÉS
42,25

57,74

SIÈGES AU
CONSEIL MUNICIPAL

4

15

SIÈGES AU CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE

0

1

INSCRITS
ABSTENTIONS

VOTANTS
BLANCS / NULS

EXPRIMÉS

NOMBRE

1460

394

1066

53

1013

% INSCRITS

26,99

73,01

3,63

69,38

% VOTANTS

4,97

95,03

Jean-Pierre Bétégnie*
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La séance est ouverte sous la présidence de Monsieur Robert Hardivillier, doyen d’âge.
Après l’appel nominal, Monsieur Robert Hardivillier a donné lecture des résultats constatés
aux procès-verbaux des élections municipales du 23 mars 2014.
Madame Delphine DUCANCHEZ a été élue secrétaire.  

I. ÉLECTION DU MAIRE
Le Conseil Municipal a procédé, à bulletins secrets, à l’élection du Maire conformément aux
articles L 2122-4 et L 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Monsieur Michel Jeannerot a obtenu 15 voix.
Madame Agnès Renault a obtenu 4 voix.
Monsieur Michel Jeannerot a été élu maire au premier tour et a été immédiatement installé.
Monsieur Michel Jeannerot a ensuite pris la présidence.

II. DÉTERMINATION DU NOMBRE DES ADJOINTS 
Le Conseil Municipal, sur proposition de Monsieur le Maire, décide, à l’unanimité, de
maintenir le nombre d’adjoints à 4. 

III. ÉLECTION DES ADJOINTS 
Le Conseil Municipal a procédé, au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans
panachage ni vote préférentiel, à l’élection des adjoints, conformément aux articles
L 2122-4 et L 2122-7 du Code Général des Collectivités Territoriales.
Une seule liste d’adjoints a été présentée et a obtenu 15 voix.
• M. Robert Hardivillier a été élu premier adjoint. 
• Mme Delphine Ducanchez a été élue deuxième adjointe.
• Mme Sidonie Muselet a été élue troisième adjointe.
• M. Philippe Deblois a été élu quatrième adjoint.
Les adjoints ont été immédiatement installés.

IV. DÉTERMINATION DE L’INDEMNITÉ 
DU MAIRE ET DES ADJOINTS 
Ce point est reporté à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

V. DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTION 
DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE 
Ce point est reporté à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

VI.ÉLECTIONS DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 
DU CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
Le Conseil Municipal a ensuite procédé à bulletins secrets à l’élection des membres
du CCAS.
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que le nombre de membres du Conseil
d’administration doit être pair puisque une moitié des membres est désignée par le
Conseil Municipal et l’autre moitié par le Maire. Le Conseil Municipal décide de fixer
à 12 le nombre des membres du Conseil d’administration.
Une seule liste de candidat a été présentée et a obtenu 15 voix.
Ont été proclamés membres du Conseil d’administration du CCAS : 
Mme Sidonie Muselet, M. Sébastien Affre, Mme Francine Dugrosprez, Mme Valérie
Devillers, Mme Sandrine Merliot, Mme Claudine Dumez.

VII. ÉLECTIONS DES MEMBRES
DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES  
Ce point est reporté à l’ordre du jour de la prochaine réunion.

VIII. ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS AU COMITÉ SYNDICAL 
DU SYNDICAT DES EAUX DE LONGUEIL-SAINTE-MARIE  
Le Conseil Municipal a désigné en tant que délégués pour siéger au sein du Comité
syndical du Syndicat des Eaux de Longueil-Sainte-Marie :
• Délégués titulaires : 
  - Jean-Claude Luzin, 15 voix
  - Philippe Charpentier, 15 voix
• Délégué suppléant : Frédéric Rulleau, 15 voix

IX.ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS AUPRÈS DU SEZEO  
Le Conseil Municipal a désigné en tant que délégués pour siéger au sein du Comité
syndical du SEZEO :
• Délégués titulaires : 
  - Frédéric Rulleau, 15 voix
  - Philippe Charpentier, 15 voix
• Délégué suppléant : Jean-Claude Luzin, 15 voix

X. ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS AUPRÈS DU SYNDICAT 
INTERCOMMUNAL À VOCATION COLLÈGE 
Le Conseil Municipal a désigné en tant que délégués pour siéger au sein du comité
syndical du SIVOC :
• Délégués titulaires : 
  - Sébastien Affre, 15 voix
  - Philippe Deblois, 15 voix
• Délégués suppléants : 
  - Sandrine Merliot, 15 voix
  - Valérie Devillers, 15 voix

XI. ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS AUPRÈS DU SYNDICAT MIXTE 
INTERCOMMUNAL DES CLASSES D’ENVIRONNEMENT
Le Conseil Municipal a désigné en tant que délégués pour siéger au sein du comité
syndical du SMIOCE : 
• Délégués titulaires : 
  - Michel Jeannerot, 15 voix
  - Philippe Deblois, 15 voix
• Délégués suppléants : 
  - Delphine Ducanchez, 15 voix
  - Sidonie Muselet, 15 voix

XII. ÉLECTIONS D’UN DÉLÉGUÉ À LA COMMISSION 
DE TRANSFERT DE CHARGES DE L’A.R.C.
Le Conseil Municipal a désigné en tant que délégué pour siéger au sein de la commission
de transfert de charges de l’ARC : Monsieur Michel Jeannerot (15 voix).

XIII. ÉLECTIONS DES MEMBRES DE LA COMMISSION 
COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS.
Ce point est reporté à l’ordre du jour d’une prochaine réunion.

XIV. ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS AUPRÈS DU G.I.P.E.
Le Conseil Municipal a désigné en tant que délégués pour siéger au sein de l’assemblée
générale du GIPE :
• Délégué titulaire : Robert Hardivillier, 14 voix
• Délégué suppléant : Dominique Regnault, 14 voix 

XV. ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS AUPRÈS DE LA MAISON DES ENFANTS 
Le Conseil Municipal a désigné en tant que délégués pour siéger au sein de la Maison
des enfants :
• Délégué au bureau : Philippe Deblois, 15 voix
• Délégués au Conseil d’administration : 
  - Sandrine Fontaine, 15 voix

- Sandrine Merliot, 15 voix
- Philippe Deblois, 15 voix

• Délégués aux assemblées générales : 
  - Sandrine Fontaine, 15 voix

- Sandrine Merliot, 15 voix
- Philippe Deblois, 15 voix

XVI. ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS AUPRÈS DE L’ADICO
Le Conseil Municipal a désigné en tant que délégués pour siéger au sein l’assemblée
générale de l’ADICO :
• Délégué titulaire : Delphine Ducanchez, 15 voix
• Délégué suppléant : Frédéric Rulleau, 15 voix

XVII. ÉLECTIONS DES DÉLÉGUÉS AU CENTRE NATIONAL 
D’ACTION SOCIALE (CNAS)
Le Conseil Municipal a désigné en tant que délégués pour siéger au sein du CNAS :
• Délégué titulaire : Dominique Regnault, 15 voix
• Délégué suppléant : Sandrine Fontaine, 15 voix

XXI. DÉSIGNATION DU CONSEILLER MUNICIPAL EN CHARGE 
DES QUESTIONS DE DÉFENSE
Le Conseil Municipal a décidé de nommer Monsieur Dominique Regnault, conseiller
municipal en charge des questions de défense.

CONSEIL MUNICIPAL D’INSTALLATION DU 28 MARS 2014
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FINANCES LOCALES

Comptes 2013 et Perspectives

L’excédent dégagé appelé capacité

d’autofinancement brute (CAF brute)

participe au financement de la section

d’investissement. D’un montant de

500 000 €, elle est élevée grâce à nos

recettes fiscales. La taxe foncière sur

les propriétés bâties (TFB) d’un mon-

tant de 720 000 € représente plus

de 60% de ces rentrées fiscales. Cette

proportion est due à la contribution

des entreprises commerciales de nos

zones d’activités qui sont assujetties

à cette taxe. En parallèle l’ARC per-

çoit la contribution économique

territoriale (CET) qui a remplacé la

taxe professionnelle.

Nous avons pour objectif d’augmenter

nos recettes fiscales par un dévelop-

pement raisonné des zones d’activités.

Nous nous sommes engagés à ne pas

augmenter les taux d’imposition. 

Les marges excédentaires vont

s’amenuiser inexorablement. Chacun

a entendu parler du désengagement

de l’état par rapport aux collectivités

locales. En 2013 la dotation générale

de fonctionnement (DGF) a diminué

de 12000 € sur 200 000 € soit 6%

et ce n’est qu’un début. Par ailleurs

les charges de personnel augmentent

mécaniquement. Les services à la

population augmentent également

à l’instar de la réforme des rythmes

scolaires (4 jours et demi) appelée

projet éducatif territorial (PEDT) dé-

marrée à la rentrée 2013 et qui jouera

sur les coûts en année pleine pour

2014. À cela s’ajoute un manque

d’entretien des voies rurales et bâti-

ments communaux à rattraper.

La CAF nette représente l’autofinan-

cement réel de la commune. Elle

s’obtient après déduction des annui-

tés de remboursement en capital des

dettes. D’un montant de 340 000 €

en 2013, elle est en baisse depuis le

dernier emprunt de 700 000 €

contracté en 2012 pour la requalifi-

cation de Varanval. Le capital restant

dû au 31/12/2013 est de 1 464 000 €

soit 618 € par habitant légèrement

en dessous de la moyenne des com-

munes de notre catégorie (700 €).

Notre objectif est de limiter l’endet-

tement  à ce niveau ce qui impliquera

d’étaler les investissements et de

resserrer leurs coûts. C’est ce que

nous avons commencé à faire pour

les travaux en cours des Racques

(article ci-contre).

Par rapport au rythme difficilement

tenable antérieurement prévu, l’éta-

lement avait commencé à se faire

pour les travaux des Tartres. Ces

travaux d’un montant total de

420 000 € HT figureront en grande

partie dans les comptes 2014. Ils ont

été terminés au printemps. Financés

sans nouvel emprunt, ils n’ont bé-

néficiés que d’une subvention de

27 000 € de l’État. Les travaux des

Racques sont mieux subventionnés à

hauteur de 25 % environ (ci-contre).

Pour 2015, un dossier avait été

constitué pour la 4ème tranche de la

rue de la République (Dienval-Val

Adam). D’un montant estimé (avant

consultations) de plus de 900 000 €,

il a reçu le 17 mars un accord de

subvention de 124 000 € du dépar-

tement à la condition d’un démarrage

des travaux sous un an. Il nous faut

renégocier ce délai et plus générale-

ment revoir ce projet aussi bien en

réduction des coûts qu’en choix

techniques de réduction de la vitesse

qui se sont avérés peu efficaces sur

les tranches précédentes. Une pre-

mière réunion de travail se tiendra

avec le maitre d’œuvre début août

pour définir un nouveau cahier des

charges. Nous organiserons à la ren-

trée une concertation sur ce projet.

Michel Jeannerot,

Maire.

Impôts et taxes 1 164 127,00 €

Dotations 285 609,00 €

Recettes diverses 171 400,00 €

TOTAL 1 621 136,00 €

Charges générales 448 209,00 €

Charges de personnels 521 077,00 €

Charges financières 41 816,00 €

Charges diverses 105 419,00 €

TOTAL 1 116 521,00 €

FONCTIONNEMENT
RECETTES RÉELLES
Compte administratif 2013

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES
Compte administratif 2013

Capacité d’autofinancement brute 504 615,00 €
Remboursement emprunts en capital 162 487,00 €
Capacité d’autofinancement nette 342 128,00 €

Les résultats comptables 2013 ont été approuvés par le conseil 
municipal du 8 avril 2014.  Il s’agit du compte administratif qui retrace 
l’ensemble des mandats de dépenses et des titres de recettes. 
Le compte administratif doit correspondre au compte de gestion 
qui est établi parallèlement par le receveur municipal (percepteur). 
Le conseil municipal doit également approuver ce compte de gestion.
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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
• Samedi de 9h00 à 12h00

(état civil uniquement) 
• du 15 juillet au 23 août inclus :

fermeture de la mairie à 18h00
au lieu de 18h30,
Fermeture de la mairie le samedi
matin 

AGENCE POSTALE, 
RUE DE LA GARE
Tél : 03 44 37 01 29
Heures d’ouverture :
Du lundi au vendredi de 15h30 
à 18h30 - Fermé le samedi
Fermeture de l’agence postale du
11 août au 22 août inclus

STATIONNEMENT
Nous vous rappelons que le 
stationnement sur les trottoirs
constitue un stationnement gênant
qui entrave la marche des piétons
et poussettes et les oblige à mar-
cher sur la chaussée. 
Ce type de stationnement est sou-
mis à une amende de 2ème classe
(35€). Nous faisons donc appel à
votre civisme et à votre sens des
responsabilités afin de rendre les
trottoirs aux piétons.

RÉGLES DE BON VOISINAGE
Ne pas utiliser de tondeuses 
ou autres appareils bruyants 
de jardinage et de bricolage 
en dehors des heures fixées 
par la réglementation :
• Du lundi au vendredi de 8h à 12h

et de 13h30 à 19h30.
• Samedi de 9h à 12h 

et de 15h à 19h
• Dimanche et jours fériés 

de 10h à 12h.
Les feux de broussaille 
sont à proscrire toute l’année.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

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

PHARMACIES 
DE GARDE
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TRAVAUX

La modification concerne une économie de matériaux sur la tranche
ferme (jusqu’au n°395) qui a permis de réaliser dès à présent un chemi-
nement piétonnier en gravillon rouge jusqu’à l’arrêt de bus de Dizocourt
(face au n°126 de la rue de Varanval). Cette économie de matériaux
consiste à remplacer, dans les entrées cochères, les petits pavés porphyres
par de l’enrobé rouge.
Le maître d’œuvre (AREA) et la société Eiffage ont effectué à notre
demande un tracé de visualisation des futurs emplacements de station-
nements. Cela a permis, à partir des remarques des riverains, de faire des
ajustements dans la mesure du possible. De plus, suite à une suggestion
du comité technique auquel a été présenté ce projet – le 21 mai dernier –,
ce sont six places supplémentaires de stationnement qui sont réalisées
au niveau de l’entrée de champ (en face du n°127). Ce comité technique,
composé de six habitants de la rue des Racques, a été constitué en janvier
2014. Les plans des travaux actualisés – que vous avez pu consulter en
mairie au mois de juin – sont disponibles sur le site de la commune.

de la rue des Racques
Nous nous étions engagés à simplifier les travaux 
de requalification et à resserrer les coûts. 
Nous l’avons mis de suite en application sur le marché 
de la rue des Racques. Pour un montant de travaux 
identique engagé auprès de l’entreprise de voirie Eiffage, 
nous avons fait des simplifications qui nous ont permis 
de réaliser des aménagements supplémentaires.

Travaux 

LOTS
1 • VOIRIE
2 • ENFOUISSEMENT
3 • ESPACES VERTS

ENTREPRISES
EIFFAGE
LESSENS
PAYSAGE DU NOYONNAIS

MONTANT HT
319 813,00 €
229 727,00 €
17 835,00 €

TOTAL : 567 375,80 €
SUBVENTION DÉPARTEMENT 108 000 €
PARTICIPATION SICAE 40 768 €
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 4 DÉCEMBRE 2013 

I. BUDGET PRIMITIF 2013
DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°2 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de
procéder aux virements de crédits ci-dessus sur le budget primitif 2013.
Section d’INVESTISSEMENT - Dépenses

II. BUDGET PRIMITIF 2013
SUBVENTION COMPLÉMENTAIRE AU CCAS 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de
verser une subvention complémentaire de 1 500 € au Centre Communal d’Actions Sociales.

III. ACQUISITION FONCIÈRE – PARCELLE CADASTRÉE AR N°90
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’acquérir la parcelle cadastrée AR n°90 de 52 m² issue de la division de la parcelle AR
85 au prix de 30 € le m² soit un total de 1560 €.

IV. ACQUISITION FONCIÈRE – PARCELLE CADASTRÉE AN 154 
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de
procéder à l’acquisition de la parcelle cadastrée section AN n°154 d’une contenance de
28 ca au prix de 30 € le m² soit un total de 840 €.

V. PLAN DE PRÉVENTION DES RISQUES ET INONDATIONS - AVIS 
Le Conseil Municipal décide, à 12 voix « pour » et 3 abstentions (Olivier Richard, Franck
Aniskoff, Frédéric Blin) d’émettre un avis favorable sur la modification du règlement du PPRI.

VI. APPROBATION DU PROCES-VERBAL CONSTATANT 
LA MISE À DISPOSITION DE BIENS DANS LE CADRE 
DU TRANSFERT DE LA COMPÉTENCE ÉLECTRICITÉ
L’exercice de la compétence « distribution publique d’électricité » doit être transféré au
Syndicat des Énergies de la Zone Est de l’Oise (SEZEO) à compter du 1er janvier 2014.
Conformément aux dispositions des articles L1321-1 et suivants du Code général des
collectivités territoriales (CGCT), le transfert d’une compétence entraine de plein droit la
mise à disposition de la collectivité bénéficiaire des biens meublés et immeubles utilisés,
à la date du transfert pour l’exercice de cette compétence. Ce transfert de compétence
entraîne un certain nombre de conséquences, tant sur le plan juridique, patrimonial,
budgétaire, pratique que comptable.
Suite à l’adhésion de la Commune au SEZEO, il y a lieu d’établir contradictoirement un
procès-verbal de mise à disposition de l’ensemble des ouvrages de distribution publique
d’électricité. Par conséquent, le Conseil Municipal décide à l’unanimité des membres
présents et représentés :
- d’accepter le procès-verbal contradictoire de mise à disposition de l’ensemble des ou-
vrages de distribution publique d’électricité, tel qu’il est proposé, 
- d’autoriser Monsieur le Maire ou, à défaut, son représentant à signer tous documents
à intervenir à ce sujet.

VII. SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES ANIMAUX (SPA) – AUTORISATION
DE SIGNATURE DE LA CONVENTION DE FOURRIÈRE ANIMALE
En matière de capture, ramassage et transport des animaux errants sur la voie publique,
la commune se propose de signer une convention de fourrière animale avec la SPA de
Compiègne pour une durée d’un an reconductible 2 ans.
La redevance fixée pour l’année 2014 est de 1,07 € par habitant, pour l’année 2015 de
1,09 € par habitant et pour l’année 2016 de 1,11 € par habitant.
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention avec la SPA.

VIII. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE 
CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF 
À LA PASSATION D’UN MARCHÉ À BONS DE COMMANDE 
POUR L’ACQUISITION DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES.
En 2010, différentes communes composant l’Agglomération de la Région de Compiègne
ont constitué un groupement de commandes pour optimiser leur masse d’achats en
matières de fournitures de bureau, papier et consommables informatiques, tout en
conservant et améliorant la qualité du service.
Les marchés qui ont été conclus arrivent à échéance au mois de juillet 2014.
Aujourd’hui, pour poursuivre cette démarche, il apparaît intéressant de renouveler la
procédure en intégrant les éventuelles communes qui n’auraient pas participé au premier
regroupement.
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 qu’à lancer
la procédure de consultation adéquate et signer les marchés qui résultent des décisions
prises par la commission ad hoc.

IX. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE
DISTRIBUTIONS DE DOCUMENTS D’INFORMATION 
ET SACS DE TRI – CONTRATS DE VACATION
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré,décide, à l’unanimité des membres
présents et représentés :
• De recourir au service de Madame Desertiaux Magali et Monsieur Bernard Villaume
pour la distribution des sacs de tri selon les tarifs suivants - 1140 € brut par agent pour
la distribution des sacs Ordures Ménagères, Tris et Déchets Verts sur l’année comprenant
une distribution en avril 2014 (sacs OM, Tris et Déchets Verts) et des permanences les 1er

et 3ème samedi de chaque mois de janvier à décembre 2014 (sacs OM, Tris). 
• De recourir au service d’un vacataire pour la distribution des documents d’information
de l’ARC selon les tarifs suivants - 0,11 € brut par foyer et par distribution pour les
revues ARC Infos. Lors de la distribution d’ARC INFOS et d’un 2ème document, la rému-
nération sera égale à la rémunération prévue pour la distribution d’ARC INFOS plus la
moitié de celle-ci. Lors de la distribution d’un document autre qu’ARC INFOS, le tarif
appliqué sera le même que pour la distribution d’ARC INFOS.

X. INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE BUDGET DU RECEVEUR 
MUNICIPAL POUR L’EXERCICE 2013
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré décide, à 11 voix “pour”, 1 voix “contre”
(Franck Aniskoff) et 3 abstentions (Jacques Blasset, Christine Chomyn et Françoise Gavet)
d’accorder les indemnités de conseil et de budget selon la répartition détaillée ci-dessus,
conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé.

XI. FIN DE REQUALIFICATION DE LA RD 13
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL GÉNÉRAL 
Vu la délibération en date du 19 février 2013 par laquelle le Conseil Municipal sollicitait
auprès du département une subvention dans le cadre de la requalification de la RD 13,
considérant qu’il convient de procéder à la réactualisation du dossier auprès du Conseil
Général, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents et repré-
sentés, de confirmer auprès du département les demandes de subventions suivantes :
• Aménagement de la fin de la RD 13 - tranche ferme (dernier trimestre 2014) :
-  Une subvention de 178 641 € au taux de 21% 
  sur la base d’une assiette subventionnable de 850 672 € HT.
-  Une subvention de 85 067 € au taux bonifié de 10% 
  sur la base d’une assiette subventionnable de 850 067 € HT.
• Aménagement de la fin de la RD 13 - tranche conditionnelle
(dernier trimestre 2015) :
-  Une subvention de 97 553 € au taux de 21% 
  sur la base d’une assiette subventionnable de 464 536 € HT.
-  Une subvention de 46 454 € au taux bonifié de 10% 
  sur la base d’une assiette subventionnable de 464 536 € HT.

XII. INFORMATIONS DIVERSES
• Rapport d’activité de l’ARC : 
Commission transport : Monsieur Blasset informe que l’ARC a procédé à l’acquisition
des bus. Il y a eu quelques modifications de lignes sur Compiègne mais peu de change-
ments d’horaires. Quelques modifications ont été apportées au niveau de la zone com-
merciale permettant ainsi un gain de temps dans les trajets. Monsieur Navarro précise qu’il

CONSEILS MUNICIPAUX

CHAP.
23

21

21
23

204

COMPTE 
2315

21578

2151
2315

2041512

OPÉRATION
ONA

31

40
33

ONA

MONTANT

- 62 800,00 €
+ 10 000,00 €

+ 30 000,00 €
+ 20 000,00 €

+ 2 800,00 €

NATURE
Opérations non affectées
installations, matériel et outillage
Mairie - autres matériels
et outillages
Voirie - réseaux de voirie
Aménagement des hameaux
Installations matériel 
et outillage techniques
ONA - Subventions 
d’équipement versées
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est toujours dommage qu’il n’y ait pas d’harmonisation des abribus au niveau de l’ARC. 
Commission environnement : Monsieur Richard précise que l’ARC était à la recherche
d’une nouvelle ressource en eau potable. Finalement, il a été décidé que les puits actuels
de Lacroix Saint-Ouen et Baugy seraient renforcés. 
Monsieur Blasset précise également que l’ARC étudie la possibilité de reprendre la com-
pétence du syndicat des eaux de Longueil-Sainte-Marie.
Concernant la compétence déchets, Monsieur Richard précise que le contrat arrive à
échéance. Il n’y aura pas beaucoup de changement sur le nouveau contrat. 
Commission urbanisme : Monsieur Bétégnie précise que les gros dossiers ont surtout
concernés Compiègne et Margny-les-Compiègne avec la réhabilitation de la friche mili-
taire. Il précise également que la zone du bois de Plaisance de Venette est une grande
réussite et a permis de créer des emplois.
Monsieur le Maire précise que l’ARC doit pleinement jouer son rôle d’aménageur du ter-
ritoire mais qu’il est très important que la réalisation des projets se fasse en prenant en
compte les particularités et les exigences des communes. L’aménagement du territoire
doit se faire en toute équité. Il précise également que l’ARC a un rôle majeur à jouer sur
les problématiques d’emploi et de logement. 
• Compte rendu des décisions du Maire prises dans le cadre de ses délégations
Monsieur le Maire rend compte au Conseil Municipal des décisions qu’il a prises dans le
cadre de ses délégations. Chaque conseiller a reçu le détail de ces décisions.
• Manifestations :
-  Téléthon : Monsieur le Maire tient à remercier l’ensemble 
  des personnes qui ont participé au téléthon.
-  Dépôt de gerbe le 5 décembre 2013 à 20h00.
-  Colis des ainés : distribution le 14 décembre 2013.
-  Noël des enfants : 19 décembre 2013 à la salle communale.
-  Vœux du Maire : 8 janvier 2014 à 19h00 à la salle communale.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 27 JANVIER 2014 

I.  AUTORISATION D’OUVERTURE DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT
EXERCICE 2014
L’article 7 de la loi du 2 mars 1982 modifiée autorise le Maire à engager, liquider et
mandater entre le 1er janvier et la date d’adoption du budget primitif, des dépenses nou-
velles imputables à l’exercice en cours, le montant des crédits susceptibles d’être ainsi
engagés étant limité, en section de fonctionnement, à celui des crédits inscrits au budget
de l’exercice précédent.
En ce qui concerne les dépenses nouvelles d’investissement, le Conseil Municipal peut
autoriser le Maire à engager et mandater par anticipation de telles dépenses, mais dans
une limite fixée au quart des crédits ouverts au titre de l’exercice antérieur, déduction
faite des dépenses relatives au remboursement de la dette. Les délibérations prises à ce
titre doivent préciser l’affectation des dépenses autorisées et leur montant.
Considérant que les crédits d’investissements inscrits pour l’exercice 2013 (Compte 20,21,
23 et 27) représentaient un montant global de 1 648 295,56 ⇔ et que l’enveloppe (25%)
des dépenses d’investissement pouvant être engagées, liquidées et mandatées avant le vote
du Budget Primitif de l’exercice 2014, s’élèvent à 412 073,89 ⇔.
Le Conseil Municipal décide à 10 voix « pour » et 1 abstention (M.BLASSET), d’auto-
riser Monsieur le Maire à engager et mandater par anticipation, avant le vote du budget
primitif 2014 les dépenses suivantes :

II.REQUALIFICATION DU HAMEAU LES TARTRES ET DE LA RUELLE
DES ALLEUX – AUTORISATION DE SIGNATURE DE L’AVENANT N°1
LOT N°1 : VRD
Vu la nécessité de prendre en compte des prestations supplémentaires qui se sont
imposées en cours de chantier sur les différentes zones dans le cadre du marché du
lot N°1 (EIFFAGE) ;
Le Conseil municipal décide à 10 voix « pour » et une abstention (M.Blasset), d’au-
toriser Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 pour le lot 1 qui se décompose comme
suit :

Ce qui représente une hausse de 11,48 % par rapport au marché initial.
Le montant total du marché est modifié comme suit :

III. ACQUISITION FONCIÈRE
PARCELLE CADASTRÉE SECTION AL N°86
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité de créer des jardins
familiaux au cœur du village. Ces jardins familiaux pourraient également servir de projets
pédagogiques pour l’école.
Vu l’accord de Monsieur Charpentier Jean-Claude pour l’acquisition par la commune de
la parcelle AL n°86 lieudit « Bas Jardins ou la Charpenterie » d’une contenance de
12a09ca située en zone UBa et Nb et classée en terrain cultivé à protéger et donc
inconstructible. 
Le Conseil Municipal décide, à 10 voix « pour » et une abstention (M. Blasset), d’ac-
quérir la parcelle cadastrée section AL n°86 lieudit « Bas Jardins ou la Charpenterie »
d’une contenance de 12a09ca au prix de 1813,50 €.

IV. CESSION FONCIÈRE – PARCELLE AH N° 218 - AVIS 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la demande de Monsieur Deligny
concernant la rétrocession d’une bande de terrain d’environ 103 m² issue de la sente
communale longeant sa propriété sise 127 rue des Coutures dans le cadre d’un projet
d’extension de son habitation.
Le Conseil Municipal décide, à 10 voix « pour » et une abstention (M. Blasset),
d’émettre un avis favorable sur cette cession et autorise Monsieur le Maire à solliciter
l’avis des domaines sur le prix de vente.

V. BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS DE L’ANNÉE 2013
Le Conseil municipal approuve, à 10 voix « pour » et une abstention (M. Blasset), le
bilan des acquisitions et cessions de l’année 2013. Ce bilan sera inclus au compte
administratif de l’année 2013. 

VI. DÉNOMINATION DE RUE
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que suite à la construction de la ferme
et de la maison de la famille Campion, perpendiculaire à la rue des Grignons, il convient
de donner un nom au chemin rural dit des Aunaies qui mène à cette habitation afin de
permettre à cette famille d’avoir une adresse postale.
Le Conseil Municipal décide, à 10 voix « pour » et 1 abstention (J. Blasset) de nommer
ce chemin : Chemin des Aunaies.

VII. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE – DISTRIBUTIONS
DE DOCUMENTS D’INFORMATION - CONTRAT DE VACATIONS
Le Conseil Municipal décide, à 10 voix « pour » et 1 abstention (J. Blasset) de recourir
au service de Mme Suzanne Bouchet pour la distribution des documents d’information
de l’ARC selon les tarifs suivants :
• 0,17 € brut par foyer et par distribution pour les revues ARC Infos. Lors de la distribu-
tion d’ARC INFOS et d’un 2ème document, la rémunération sera égale à la rémunération
prévue pour la distribution d’ARC INFOS plus la moitié de celle-ci. Lors de la distribution
d’un document autre qu’ARC INFOS, le tarif appliqué sera le même que pour la distribu-
tion d’ARC INFOS.

OPÉRATION                                

31- MAIRIE ET BÂTIMENTS 
 COMMUNAUX

33 - AMÉNAGEMENT DES HAMEAUX

40 - VOIRIE

58 - ÉCOLE

ONA1 : OPÉRATIONS NON AFFECTÉES
 

MONTANT     

47 000,00 €

30 000,00 €
7 000,00 €

10 000,00 €
280 000,00 €

280 000,00 €
60 000,00 €
60 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
23 000,00 €
20 000,00 €

3 000,00 €
412 000,00 €

ARTICLE                                

2158 - Autres installations, 
matériels et outillage technique
2184 - Mobilier
2111 - Acquisition de terrain

2315 - Installations, matériels 
et outillage technique

2151 - Réseaux de voirie

2184 - Mobilier

238 - Avances forfaitaires
2041512 - GFP de rattachement
TOTAL :

ZONE CONCERNÉE                                                    
Sur les ruelles donnant sur la rue de la vallée (tranche ferme zone 1)
Sur la ruelle des Alleux (tranche ferme zone 2)
Sur l’allée des Mottes (tranche conditionnelle du marché)

MONTANT HT
6 000,00 €
3 000,00 €

23 000,00 €

  
Marché initial TF + TC+2 Options
Avenant n°1
Marché modifié par avenant

MONTANT TTC
334 602,72 €

38 400,00 €
373 002,72 €

MONTANT HT
278 835,60 €

32 000,00 €
310 835,60 €
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VIII. COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE 
PRISES DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS
Requalification de la rue des Racques/hameau de Dizocourt, attribution des marchés
de travaux. Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les marchés ont été attribués à :

• Organisation de l’accueil de loisirs de la commune
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le marché a été attribué à la Fédération
Léo Lagrange pour un budget maximum de 46 450 € par an sur une durée de 3 années.

IX. INFORMATIONS DIVERSES 
Manifestations :
-  Vœux de Monsieur Ferrieux : 29 janvier 2014 à 18h30 – salle communale de Jaux.
-  Trophées de la réussite : 14 février 2014 à 18h30 – salle communale de Jonquières.
-  Concert Piaf : 15 février 2014 à 20h30 – salle communale de Jaux.
-  Mme Gavet informe le Conseil Municipal du décès de Mme Carpentier le jeudi 23
janvier 2014. L’enterrement aura lieu le 30 janvier 2014 à 10h30 en l’église de Jaux.
-  Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal qu’il s’agit du dernier conseil municipal
avant les élections municipales du mois de mars. Il tient à remercier celles et ceux
qui se sont engagés pendant ces 6 années dans les différents projets. Une nouvelle
équipe municipale sera constituée à l’issue des élections selon le choix démocratique. 
Monsieur Duval informe le Conseil Municipal qu’il ne se représentera pas compte tenu
de son départ de la commune. Il tient à rappeler que l’aventure a commencé il y a 19
ans avec Gilbert Pierret à qui il adresse une pensée émue. Il salue le travail effectué
pendant les 13 ans de mandat et souhaite une grande réussite à celles et ceux qui
se représenteront aux élections municipales. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 28 MARS 2014 

CONSEIL D’INSTALLATION (CF PAGE 2 ET 3 DU JOURNAL)

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 8 AVRIL 2014 

I.  APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2013
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, le compte de
gestion dressé pour l’exercice 2013 par le Receveur Municipal et qui correspond aux
écritures de la comptabilité administrative de la commune de Jaux.

II. APPROBATION DU COMPTE ADMINISTRATIF DE L’EXERCICE 2013
Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur le Maire, délibérant sur le
Compte Administratif de l’exercice 2013 approuve à 17 voix « pour » le compte Admi-
nistratif de l’exercice 2013 qui peut se résumer comme suit :

Monsieur Christian Navarro, précédent maire, n’assiste pas au vote.

III. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2013
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, d’affecter le résultat
de la section de Fonctionnement comme suit :
• À l’apurement du besoin de financement de la section d’investissement 
  (Cpte 1068) : 745 533,65 €
• Le solde disponible en report à nouveau (Cpte 002) : 310 077,02 €

IV. DÉTERMINATION DE L’INDEMNITÉ DE FONCTIONS DES ÉLUS
Le Conseil Municipal décide, à 14 voix « pour » et 4 abstentions (Mmes/M. Renault,
Chomyn, Navarro et Bétégnie n’ayant pas reçu préalablement les éléments) qu’à compter

du 9 avril 2014, le montant des indemnités de fonction du maire, des adjoints et
conseillers titulaires d’une délégation est, dans la limite de l’enveloppe maximale, fixé
aux taux suivants :
• Maire : 38 % de l’indice 1015 (soit 1 444,56 € Brut) ;
• Adjoints (4) : 12 % de l’indice brut 1015 (soit 456,18 € brut) ;
• Conseillers délégués (2) : 9 % de l’indice brut 1015 (soit 342,13 € brut).

V. DÉLÉGATIONS D’ATTRIBUTION 
DU CONSEIL MUNICIPAL AU MAIRE
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents, de déléguer
à Monsieur le Maire les attributions suivantes :

1. Arrêter et de modifier l’affectation des propriétés communales utilisées par les services
municipaux.
2. Fixer les tarifs des droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies
et autres lieux publics et, d’une manière générale, des droits prévus au profit de la Com-
mune qui n’ont pas un caractère fiscal, et dont le montant ne dépasse pas 1 500 €.
3. Procéder, dans la limite des crédits inscrits au budget, à la réalisation des emprunts
destinés au financement des investissements prévus par le budget et aux opérations
financières utiles à la gestion des emprunts y compris les opérations de couverture de
risques de taux et de change et de passer à cet effet les actes nécessaires. 
4. Prendre toute décision et de signer l’ensemble des actes concernant la préparation, la
passation, l’exécution (y compris les avenants) et le règlement des marchés de travaux, de
fournitures et de services qui peuvent être passés sans formalités préalables en raison de
leur montant et dans la limite de 150 000 € lorsque les crédits sont prévus au budget.
5. Réaliser les lignes de trésorerie sur la base d’un montant maximum de 500 000 €.
6. Décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée
n’excédant pas douze ans.
7. Passer les contrats d’assurance.
8. Créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux.
9. Prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans le cimetière communal.
10. Accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges.
11. Décider l’aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu’à 4600 €.
12. Fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats notaires,
avoués, huissiers de justice et experts.
13. Fixer, dans les limites de l’estimation de service des Domaines, le montant des offres
de la Commune à notifier aux expropriés et de répondre à leur demande.
14. Décider de la création des classes dans les établissements d’enseignements.
15. Fixer les reprises d’alignement en application d’un document d’urbanisme.
16. Exercer au nom de la commune les droits de préemption définis par le code de
l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer ces droits à
l’occasion de l’aliénation d’un bien selon les conditions prévues au 1er alinéa de l’article
L 213.3 de ce même code lorsque la valeur du bien n’excède pas 50 000 €.
17. Intenter au nom de la Commune les actions en justice, ou de défendre la Commune
dans les actions intentées contre elle, lorsque ces actions concernent :
-  Les décisions prises par lui par délégation du conseil Municipal 
  dans les conditions prévues par la présente délibération.
-  Les décisions prises par lui pour l’exécution des délibérations du Conseil Municipal.
-  Les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres 
  en matière d’administration des propriétés communales, d’urbanisme, 
  de police et de gestion du personnel communal, sauf dans les cas 
  où la responsabilité pécuniaire de la Commune serait mise en cause.
18. Régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des
véhicules municipaux lorsque le montant du dommage en cause n’excède pas 3 000 €.
  
VI. PERSONNEL COMMUNAL
AUTORISATION PERMANENTE DE RECRUTEMENT 
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents, accorde à Monsieur le
Maire une autorisation générale et permanente pour procéder au recrutement provisoire
d’agents contractuels en cas d’absence du personnel titulaire, de vacance d’un emploi,
pour des accroissements saisonniers et temporaires d’activités. 
VII. CONVENTION FRANCE TELECOM/ORANGE
AUTORISATION DE SIGNATURE
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents d’autoriser Monsieur
le Maire à signer les conventions particulières relatives à l’enfouissement des équipements
de communications électroniques avec la société France télécom/Orange.

LIBELLÉ                                          INVESTISSEMENT         FONCTIONNEMENT     
Dépenses                                                  703 535,22 €              1 116 801,75 €
Recettes                                                     471 056,01€              1 621 136,47 €     

RÉSULTAT BRUT de clôture                - 232 479,21 €            + 504334,72 €    
Excédent/déficit 2012 reportés                    - 71 354,44 €             + 551 275,95 €     

RÉSULTAT NET de clôture                  - 303 833,65 €        + 1 055 610,67 €
EXCÉDENT GLOBAL                                                              + 751 777,02 €    

CONSEILS MUNICIPAUX

LOTS
1 EIFFAGE 
TRAVAUX PUBLICS 
2 ENFOUISSEMENT 
DE RÉSEAUX - LESENS
VALLÉE DE L’OISE
3 ESPACES VERTS
PAYSAGE DU 
NOYONNAIS

TRANCHE
FERME

319 813,80 €

229 727,00 €

17 835,00 €

TOTAL

511 898,77 €

369 144,75 €

39 522,00 €

OPTION

2375,00 €

TRANCHE
CONDITIONNELLE

189 709,97 €

139 417,75 €

21 687,00 €
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VIII. SIVOC - MODALITÉS DE LA DISSOLUTION
Monsieur le Maire précise au conseil municipal que la dissolution du SIVOC de Margny-
lès-Compiègne est en cours.
Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la délibération prise par le comité
syndical en date du 27 février 2014 portant sur les modalités de cette dissolution.
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité des membres présents, les modalités
de cette dissolution.

IX. INFORMATIONS DIVERSES
• Travaux les Racques : Monsieur le Maire précise que les travaux ont commencé le 20
mars. L’entreprise Lesens est actuellement sur le site. La SAUR va également intervenir
en bas de la rue pour le basculement des branchements d’eau.
• Clos Saint-Pierre : L’OPAC envisage de procéder à une inauguration des logements
locatifs qui seront livrés le 22 mai. Monsieur le Maire fait part du problème de raccorde-
ment des eaux pluviales.
• Rétrocession les Bleuets : M. le Maire fait part de la demande de Loticis en vue de la
rétrocession des voies et réseaux à la commune. Une rencontre est prévue d’ici un mois.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 16 AVRIL 2014 

I.  FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2014
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés :
- de maintenir les taux des trois taxes directes locales appliqués en 2013 
  (TH, TFB et TFNB) 
- de fixer les taux pour l’année 2014 selon le détail suivant :

II. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2014
Le Conseil Municipal, après présentation du budget primitif 2014 et sur proposition de
Monsieur le Maire approuve, à 15 voix « pour » et 4 abstentions (M./Mmes Renault,
Chomyn, Navarro, Bétégnie afin d’attirer l’attention sur le maintien des marges d’auto-
financement) le budget primitif 2014 de la Commune qui peut se résumer comme suit :
Section de FONCTIONNEMENT

Section d’INVESTISSEMENT

III. INFORMATIONS DIVERSES
• Clos Saint-Pierre : Monsieur le Maire fait part au conseil municipal du problème ren-
contré sur le réseau d’eaux pluviales pour le bâtiment C. Il indique que la société AU-
BARNE a sollicité la commune pour une prise en charge du montant de ces travaux. Il
précise qu’il a manifesté le souhait de ne pas accepter cette participation. Il indique que
la société AUBARNE doit également procéder à la remise en état, à l’identique, des trot-
toirs. 
Monsieur NAVARRO précise que Monsieur MAUBON l’avait contacté pour l’informer qu’il
n’avait pas pris en compte le fait que la canalisation d’eaux pluviales n’arrivait pas à la
hauteur du bâtiment C. Le bâtiment C ne peut donc plus être raccordé par la partie pri-
vative mais par le biais de la RD 13 en rallongeant le réseau. Monsieur NAVARRO
confirme que Monsieur MAUBON a sollicité la prise en charge par la commune du mon-
tant des travaux correspondants. Monsieur NAVARRO lui a indiqué que cette prise en
charge n’était pas envisageable. Il a précisé à Monsieur MAUBON qu’une participation
pouvait être envisagée mais qu’en revanche Monsieur MAUBON devait faire le nécessaire
pour assurer la saturation du bardage bois afin d’éviter que ce dernier ne noircisse. 
• Manifestations : Mme MUSELET fait un point sur les manifestations à venir :
-  Remise des médailles du travail : 30 avril 2014 à 18h30 en mairie.
-  Brocante : 3 mai 2014 organisée par l’association Animations et Loisirs des Jauens.
-  Cérémonie du 8 mai 2014 à 9h30.
-  WE vente directe les 10 et 11 mai 2014.
-  Opération village propre : l’opération s’est très bien passée 
  et un remerciement est transmis à l’ensemble des participants.
• Travaux : Monsieur Hardivillier indique que les travaux sur la RD 13 au niveau du Clos
Saint-Pierre auront lieu en même temps que les travaux d’assainissement de la ruelle
des Alleux à compter du 12 mai. Il essaiera de faire le maximum pour qu’il y ait le moins
d’inconvénients possibles pour la circulation des voitures

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 13 MAI 2014 

I. COMMISSION COMMUNALE DES IMPÔTS DIRECTS
PROPOSITION DE LA LISTE DES MEMBRES
L’article 1650 du Code Général des Impôts institue, dans chaque Commune, une Com-
mission Communale des Impôts Directs (C.C.I.D.), chargée de proposer à l’Administration
Fiscale la valeur cadastrale des biens soumis aux taxes directes locales.
Cette Commission est composée, outre du Maire ou de l’Adjoint délégué, de 8 Commissaires
titulaires et de 8 Commissaires suppléants dans les Communes de plus de 2.000 habitants.
Les Commissaires sont désignés par Monsieur le Directeur des Services Fiscaux sur une liste
de contribuables de la Commune, en nombre double, dressée par le Conseil Municipal dans
les 2 mois de son renouvellement.
Le Conseil Municipal établit, à l’unanimité des membres présents et représentés, la liste
des contribuables à transmettre à Monsieur le Directeur des Services Fiscaux pour la
désignation des Commissaires titulaires et suppléants de la Commission Communale
des Impôts Directs, comme suit :

Titulaires : Suppléants :
Robert Hardivillier Jacques Blasset
Delphine Ducanchez Marie Auge
Jean-Claude Luzin Olivier Bourgoin
Agnès Renault Didier Lefevre
Philippe Charpentier Agnès Moreira
Françoise Gavet Ronan Leroy
Jean-Bernard Hachon Olivier Bertin
Sidonie Muselet Sandrine Fontaine
Jacques Lamouche Jean-François Fournil
Francine Dugrosprez Valérie Devillers
Dominique Regnault Jean-Luc Richard
Philippe Deblois Claudine Dumez
Sandrine Merliot Gilles Fouret
Frédéric Rulleau Colette Trouet
Sébastien Affre Julie Madeleine
Régis Delavenne Alain Cugnet

II. ÉLECTION DES MEMBRES DE LA COMMISSION D’APPEL D’OFFRES
Le Conseil Municipal a procédé, à bulletins secrets, à l’élection des membres de la com-
mission d’appel d’offres conformément à l’article 22 du code des marchés publics.
Une seule liste de candidats a été présentée.

Taxe d’habitation                                                        9,55 %  
Taxe foncière sur les propriété bâties                    16,29 %  
Taxe foncière sur les propriété non bâties             51,29 %  

DÉPENSES

CHARGES À 
CARACTÈRE GÉNÉRAL
CHARGES 
DE PERSONNEL
CHARGES DE GESTION 
COURANTE
CHARGES FINANCIÈRES
CHARGES 
EXCEPTIONNELLES
DOTATIONS AUX 
AMORTISSEMENTS
VIREMENT À LA SECTION 
D’INVESTISSEMENT
TOTAL

556 000,00 €

590 850,00 €

113 300,00 €

45 100,00 €

4 700,00 €

29 200,00 €

635 930,00 €

1 975 080,00 €

RECETTES

PRODUITS DES SERVICES 
ET DU DOMAINE
IMPÔTS ET TAXES
DOTATIONS 
ET PARTICIPATIONS
PRODUITS DE 
GESTION COURANTE
ATTÉNUATION 
DE CHARGES
PRODUITS FINANCIERS 
ET EXCEPTIONNELS
EXCÉDENT ANTÉRIEUR 
REPORTÉ
TOTAL

83 700,00 €

1 184 195,00 €

327 897,00 €

42 200,00 €

21 000,00 €

6 010,98 €

310 077,02 €

1 975 080,00 €

DÉPENSES

REMBOURSEMENT DE
LA DETTE (EN CAPITAL)
OPÉRATIONS 
D’ÉQUIPEMENT 
OPÉRATIONS D’ORDRE
DÉFICIT 
D’INVESTISSEMENT 
REPORTÉ

TOTAL

165 000,00 €

1 498 000,00 €

20 400,00 €

303 834,00 €

1 987 234,00 €

RECETTES

EXCÉDENT DE FONC-
TIONNEMENT AFFECTÉ
EMPRUNT
FCTVA
TLE
SUBVENTIONS 
D’ÉQUIPEMENT
IMMOBILISATIONS 
(OPÉRATIONS D’ORDRE)
OPÉRATIONS NON 
AFFECTÉES (AVANCES
FORFAITAIRES)
VIREMENT DE 
FONCTIONNEMENT
TOTAL

745 533,65 €

81 456,00 €

198 115,35 €

15 406,00 €

241 193,00 €

49 600,00 €

20 000,00 €

635 930,00 €

1 987 234,00 €
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La liste susvisée ayant obtenu 19 voix, tous les membres de cette liste ont été déclarés
installés au sein de cette commission à savoir :

Titulaires : Suppléants :
Robert HARDIVILLIER Dominique REGNAULT
Delphine DUCANCHEZ Philippe DEBLOIS
Jean-Claude LUZIN Sidonie MUSELET

III.INDEMNITÉS DE FONCTIONS DES ÉLUS
MODIFICATION DE LA DÉLIBÉRATION DU 8 AVRIL 2014
Le Conseil Municipal décide, à 14 voix « pour » et 5 abstentions (M. Mme Renault,
Chomyn, Bétégnie, Navarro, Affre),
D’adopter la nouvelle proposition de Monsieur le Maire. À compter du 14 mai
2014, le montant des indemnités de fonctions du maire, des adjoints et conseillers titu-
laires d’une délégation est, dans la limite de l’enveloppe définie ci-dessus, fixé aux taux
suivants :
-  Maire : 38% de l’indice 1015 (soit 1 444,55 € Brut).
-  Adjoints (4) : 12% de l’indice brut 1015 (soit 456,18 € brut).
-  Conseiller délégué à la sécurité : 9 % de l’indice brut 1015 (soit 342,13 € brut).
-  Conseiller délégué aux zones commerciales : 9 % de l’indice brut 1015 
  (soit 342,13 € brut).
-  Conseiller délégué à la communication : 5% de l’indice brut 1015 
  (soit 190,07 € brut).

IV. PERSONNEL COMMUNAL - MODIFICATION DU TABLEAU 
DES EFFECTIFS - AUGMENTATION TEMPS D’EMPLOI
Vu l’avis favorable du comité technique paritaire du centre de gestion de l’Oise en date
du 20 mars 2014,
Le conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés, de
transformer le poste d’adjoint technique de 2ème classe pour un temps d’emploi de 29h
en un poste d’adjoint technique de 2ème classe pour un temps d’emploi de 35h à compter
du 1er juillet 2014.

V. OPÉRATION FAÇADE - PARTICIPATIONS MUNICIPALES - AVIS
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’attribuer à Monsieur et Madame Jacek une aide financière pour la réalisation des
travaux de ravalement de leur façade. Cette aide ne pourra pas dépasser un montant
maximum de 1 400 €.

VI. INFORMATIONS DIVERSES
• Groupes de travail : Monsieur le Maire informe le conseil municipal de la mise en
place prochainement des groupes de travail. Ces groupes pourront être ouverts à des
membres extérieurs au conseil municipal et faisant partie de la vie locale.
6 Groupes de travail sont prévus :
-  Enfance et scolarité
-  Animation
-  Urbanisme et aménagement
-  Sécurité
-  Finances et administration générale
-  Communication
• Droit de préemption commercial : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal
du souhait de la municipalité de mettre en place le droit de préemption commercial afin
de préserver les activités commerciales et artisanales de la commune. Il précise qu’avant
de délibéré un rapport doit être fait et transmis à la chambre du commerce et d’industrie
qui a deux mois pour statuer.
• Modification de la collecte des déchets ménagers :
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la mise en place par l’Agglomération
de la Région de Compiègne d’un nouveau contrat de collecte des déchets ménagers
conformément à la délibération du conseil d’agglomération en date du 3 octobre 2013.
Le prestataire en place NCI a remporté le marché en nette augmentation toutefois avec
le marché précédent très bas. Afin d’optimiser le marché, deux passages sont maintenus
sur la commune mais sont spécifiques au lieu d’être mixtes. Le passage pour les OM
devrait se faire le jeudi. Un passage pour les déchets verts est maintenu. Ces modifications
seront effectives au 1er septembre 2014.
• Clos Saint-Pierre : Monsieur le Maire précise qu’aucune décision n’a été prise pour le
moment concernant les problèmes d’évacuation d’eaux pluviales.
• Gens du voyage : Monsieur le Maire évoque les incidents qui surviennent régulière-
ment au niveau de la voie d’accès à l’aire d’accueil. L’intervention des services de police

a été sollicitée par le Président de l’ARC. Monsieur le Maire précise également que des
pierres ont été installées, avec l’accord des agriculteurs, sur les parcelles de Bouquy qui
font l’objet régulièrement de stationnements sauvages.
• Manifestations :
-  Fête communale : Mme Muselet fait part au Conseil Municipal 
  de la nouvelle formule retenue pour la fête communale qui aura lieu 
  les 21 et 22 juin 2014. Un après-midi inter village sera mis en place 
  le samedi après-midi. Pour le dimanche après-midi des jeux picards 
  seront proposés. Le feu d’artifice et le repas du samedi soir sont maintenus.
-  Artistes en liberté : dimanche 18 mai 2014 de 9h à 18h00 
  à la salle communale. Vernissage à 11h00. Quinze exposants sont prévus.
-  Élections européennes : dimanche 25 mai 2014 de 8h00 à 18h00.
• Assemblée générale de la Maison des enfants : Monsieur Deblois et Mme Fontaine
ont participé à cette assemblée. La maison des enfants est à la recherche d’une dizaine
d’assistantes maternelles. Cette situation ne leur permet pas d’atteindre le nombre maximum
d’enfants pouvant être accueillis par la structure et explique le montant de la participation
de la commune. La commune s’est engagée pour un maximum de 4 enfants par an ce qui
représente un coût annuel d’environ 15 000 € en fonction de la fréquentation.
• Activités péri-éducatives :Monsieur Deblois informe le Conseil Municipal qu’il a ren-
contré avec Mme Ducanchez et Monsieur Jeannerot l’ensemble des intervenants afin de
connaître le ressenti de chacun et leurs intentions pour l’année prochaine. Toutes les
personnes présentes ont manifesté leur souhait de continuer leurs activités. Un problème
se pose pour l’atelier musique compte tenu des difficultés rencontrées par l’école de
musique qui a perdu la subvention régionale.
Monsieur Deblois précise que le comité de pilotage se réunira le lundi 26 mai 2014 à 18h30.
Mme Renault demande si des informations ont été reçues quant à la réouverture d’une classe
l’année prochaine. Monsieur Deblois précise qu’un courrier a été transmis aux parents qui
n’avaient pas encore procédé à l’inscription de leur enfant. À ce jour, le nombre d’enfants
serait de 192. Il prendra rendez-vous prochainement avec l’inspecteur de circonscription. 

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 2 JUILLET 2014 

I. BUDGET PRIMITIF 2014 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide d’établir la liste des associations
bénéficiaires d’une subvention de fonctionnement pour l’année 2014 selon le tableau
ci-dessous,

CONSEILS MUNICIPAUX

ASSOCIATIONS
ANCIENS TRAVAILLEURS DE JAUX
COMPAGNIE D’ARC DE JAUX
SOCIETE DE CHASSE DE JAUX
ASSOCIATION ADMR
ASSO CYCLO BLEUETS JAUX LE MEUX
CLUB SOLEIL D’AUTOMNE DE JAUX
CLUB SOLEIL D’AUTOMNE DE JAUX 
Transport (1 sortie) = 60 % du coût du transport plafonné à
HARMONIE DE JAUX 
ASSOCIATION CAMCO
ASSO ANCIENS COMBATTANTS DE JAUX
FIL EN AIGUILLE
FOOTBALL CLUB DE JAUX
MAINS DE FEES
MAINS DE FEES 
Transport (1 sortie) = 60 % du coût du transport plafonné à 
ASSOCIATION NAUTIQUE PORT DE JAUX
ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES
ASSOCIATION PARENTS D’ELEVES
Transport (1 sortie) = 60 % du coût du transport plafonné à 
GIPE 
BETHISY GRIMP (ESCALADE)
ANIMATIONS ET LOISIRS DES JAUENS
ANIMATIONS ET LOISIRS DES JAUENS
Transport (2 sorties) = 60 % du coût du transport plafonné à 
AMICALE DES POMPIERS LE MEUX
ECOLE DE MUSIQUE ASSOCIATIVE DE JAUX
ARQUEBUSIER
CACCV (espace Jean LEGENDRE)
TOTAL 
TOTAL TRANSPORT
TOTAL GENERAL

SUBVENTIONS 2014
1 000,00 €
1 000,00 €

600,00 €
1 000,00 €

300,00 €
1 000,00 €

300,00 €
2 500,00 €
2 500,00 €

500,00 €
150,00 €

2 000,00 €
400,00 €

300,000 €
500,00 €

1 000,00 €

300,00 €
5 769,63 €

600,00 €
1 600,00 €

300,00 €
250,00 €

5 000,00 €
150,00 €
400,00 €

28 219,63 €

1 500,00 €

29 719,63 €
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II. ACQUISITIONS FONCIÈRES – PARCELLES AL 64 ET 66
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à 15 voix pour et 3 abstentions
(Mmes Renault et Chomyn, M. Navarro), d’acquérir les parcelles AL 64 et 66 au prix de
10 000 € en vue de l’aménagement d’un parc public.

III. CESSION FONCIÈRE - PARCELLE AH N° 218
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, décide de
céder une bande de terre d’environ 103 m² sur la parcelle AH 218 selon le plan joint
à la présente délibération au prix de 45 € le m² soit un montant total de 4 635 €.

IV. ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET SERVICE DE RESTAURATION 
SCOLAIRE – MODIFICATION DES RÈGLEMENTS INTÉRIEURS
Le Conseil Municipal, décide, à 15 voix « pour » et 3 abstentions (Mmes RENAULT et
CHOMYN, M. NAVARRO) d’approuver les modifications apportées aux règlements du
service de restauration scolaire et de l’accueil de loisirs à compter de la rentrée scolaire
2014/2015 à savoir : Les demandes d’inscription pour les enfants scolarisés de moins de
trois ans feront l’objet d’une étude et pourront être autorisées exceptionnellement sur
dérogation en fonction de la maturité de l’enfant et de la capacité d’accueil des services. 

V. DÉSIGNATION D’UN DÉLÉGUÉ AU SEIN DU CONSEIL D’ÉCOLE
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés,
de désigner Jean-Claude Luzin en tant que délégué au conseil d’école.

VI. PERSONNEL COMMUNAL – CONTRATS DE VACATIONS 
Le Conseil Municipal, décide, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• 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’ap-
pliqueront 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 périscolaires, péri éducatives et de la surveillance cantine.

VII. INFORMATIONS DIVERSES
• Plan local d’urbanisme – Modification n°4
Monsieur le Maire rappelle que le Plan Local d’Urbanisme a été approuvé mi 2013. Il
précise qu’un changement profond du PLU n’est possible que par une procédure de
révision. La prochaine révision ne pourra être faite que dans le cadre du Plan Local
d’Urbanisme Intercommunal. Ce PLUI doit être mis en place au plus tard le 31/12/2015
puisque certaines communes de l’ARC sont encore sous le régime des Plans d’Occupation
des Sols et qu’après cette date les POS ne seront plus applicables.
Monsieur le Maire précise que la modification n°4 portera sur des ajustements et la cor-
rection d’erreurs matérielles (exemple : modification de certains emplacements réservés).
Il précise également que le souhait de la municipalité est d’ouvrir à l’urbanisation le
secteur situé derrière le multiplexe ce qui est possible dans le cadre de la modification
n°4 puisque la zone est en réserve d’urbanisation (2AU).
• Fête communale 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de la réussite de la fête communale.
Celle-ci était gratuite pour tous. Très beau feu d’artifice le samedi soir. 
• Maison des enfants
Monsieur le Maire rappelle que la commune fait partie de la crèche familiale « la Maison des
enfants » sur la base d’un nombre de place maximum fixé à 5. Les deux gros utilisateurs sont
Compiègne et Margny-les-Compiègne. La commune de Choisy-au-Bac s’est retirée récemment.
Monsieur le Maire précise que la commune a réglé en 2013 la somme de 12 400 €. La
maison des enfants va procéder à une régularisation sur les 4 dernières années d’un
montant de 12 500 €.
Mme Renault tient à préciser que la Maison des enfants fait partie du contrat signé avec
la CAF et que la commune touche une participation de la CAF.
• Communication :
Monsieur Affre précise que le bulletin municipal sera distribué vers la seconde quinzaine
de juillet. La parution de 2 bulletins annuels est maintenue (seconde quinzaine de janvier
et juillet). Il précise qu’une première approche du site internet a été faite. Il indique que
le souhait de la municipalité est de mettre en place une newsletter sur la vie associative
courant 2015.

• Personnel communal 
Madame Ducanchez informe le conseil municipal de la fin du contrat aidé pour les
services techniques, la personne en poste ne souhaitant pas poursuivre. Une annonce a
été diffusée sur le site du Pôle emploi. Une personne de la commune a été retenue sur
la même base que le contrat précédent (25 heures pour une durée d’un an).
• Enquête publique autoroute ferroviaire 
Monsieur Hardivillier fait part au Conseil Municipal de l’enquête publique qui s’est dé-
roulée récemment sur le projet d’autoroute ferroviaire. Il précise que la commune sera
impactée puisque ce projet prévoit le passage de 4 trains de 1km de long. Il est rappelé
que les 2/3 des administrés habitent le long de la voie ferrée et que ce projet risque
d’entraîner des nuisances sonores et des vibrations. Il est important aussi que le trafic
de voyageurs ne soit pas impacté par ce projet. 
Une remarque a été faite dans ce sens sur le registre d’enquête.
• Voirie 
Mme Renault fait part au conseil municipal de la question de Monsieur Navarro portant
sur la date de remplacement du lampadaire accidenté rue Charles Ladame pour lequel
la commune a été remboursée. Monsieur le Maire précise que ce dossier a pris un
peu de retard compte tenu de la réflexion en cours sur l’éclairage public au niveau
du Clos Saint-Pierre. 
Mme Muselet indique qu’il manque un panneau piste cyclable au niveau de la ruelle
des Alleux.

INFORMATIONS
MUNICIPALES

CARTE EUROPÉENNE
D’ASSURANCE MALADIE
Avec le « compte ameli », 
commandez votre Carte 
Européenne d’Assurance Maladie 
sans bouger de chez vous !
Vous prévoyez bientôt un séjour 
dans un pays d’Europe*? 
Avant de partir, pensez à vous munir
de la Carte Européenne d’Assurance
Maladie (CEAM).
En cas de problème médical, elle vous
permettra de bénéficier d’une prise 
en charge sur place de vos éventuels
soins, selon la législation et les formali-
tés en vigueur dans le pays de séjour :
- Soit vous n’aurez pas à faire 
l’avance de vos frais médicaux,
- Soit vous devrez faire l’avance 
de vos frais médicaux. Vous serez 
alors remboursé sur place par 
l’organisme de sécurité sociale 
de votre lieu de séjour.
Pour commander votre CEAM,
connectez-vous sur le site gratuit 
et sécurisé de l’Assurance Maladie,
www.ameli.fr,
rubrique « mon compte » :
• Vous avez déjà créé votre compte ?
Indiquez votre numéro de sécurité 
sociale ainsi que votre code d’accès
personnel pour vous identifier 
et commander votre CEAM.

• Vous avez oublié votre code 
personnel ou vous n’avez pas encore
créé votre compte ? Cliquez sur 
le lien « je demande mon code 
provisoire ». Un code provisoire 
vous sera adressé par voie postale
dans les 10 jours.
• Le compte ameli : Un geste simple
qui vous évite un déplacement 
ou un appel téléphonique.

Bon à savoir :
Une CEAM est valable 1 an. Chaque
membre de la famille doit posséder 
sa carte, y compris les enfants 
de moins de 16 ans.
Si votre départ est prévu dans moins
de 15 jours, vous pouvez télécharger
sur votre compte ameli un certificat
provisoire, valable 3 mois, qui pourra
être utilisé dans les mêmes conditions
qu’une CEAM.

BROCANTE
La brocante organisée 
par l’association Animations 
et Loisirs des Jauens aura lieu 
le dimanche 14 septembre.

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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En tout, ce sont un camion et une benne qui ont été remplis. 

Nous tenons à remercier chaleureusement tous les participants, 

et nous ne rappellerons jamais assez la nécessité de préserver 

la qualité notre environnement. 

L’opération s’est terminée, comme de coutume, par un repas convivial. 

Dimanche 13 avril 2014

La 6ème édition de l’opération 
« Village Propre », organisée par 
la municipalité et le CCAS, a réuni 
près de 70 personnes soucieuses 
de la propreté de notre commune.
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OPÉRATION 
TRANQUILLITÉ 
VACANCES
Le groupe de travail sur la sécurité
souhaite – conformément à nos 
engagements –  faire une large 
promotion de l’opération 
« Tranquillité Vacances » mise 
en place depuis plusieurs années 
par la Gendarmerie nationale. 

Qu’est-ce que l’opération 
« Tranquillité Vacances » ? 
Pendant votre absence, la gendarmerie
s’engage à effectuer (gratuitement)
une surveillance régulière de votre 
domicile lors de ses patrouilles 
dans le secteur de notre commune, 
de jour comme de nuit. 
L’objectif est de limiter les risques 
de cambriolage et de vandalisme.

Simplicité des démarches 
Afin de faciliter vos démarches, 
le formulaire officiel de la Gendarmerie
est mis à votre disposition à la mairie
depuis le 02 juin 2014 (une version 
téléchargeable est disponible 
sur le site internet de la commune).
Nous le transmettrons directement 
à la brigade de Lacroix-Saint-Ouen. 

SÉCURITÉ

LE CAMCO FAIT 
LE PLEIN DE MÉDAILLES
Lors des championnats d’Europe de
Kung-fu Wushu qui se sont déroulés
du 7 au 12 mai 2014 en Roumanie,
Maxime Frankinet a remporté 
la médaille d’or et Nicolas Oursel, 
la médaille de bronze. 

Quelques jours plus tôt, les 26 et 27
avril 2014, les athlètes du CAMCO 
ont brillé aux championnats de France
des Jeunes. Ils sont revenus avec 10
médailles d’or, 2 médailles d’argents 
et 2 médailles de bronze. Parmi les
médaillés, il y a quelques Jauens. 

Félicitations à tous !

BRÈVE SPORTIVE

Nouvelles modalités 
de collecte des déchets
Les jours de collecte ont été modifiés ainsi que le système 
de tri qui devient plus simple. Dès le 1er septembre, 
la collecte des déchets recyclables passe en monoflux.
Il n’y aura plus de distinction à faire entre les 
emballages (sacs jaunes) et les journaux (sacs bleus). 
Des machines performantes se chargeront de 
les séparer au centre de tri de Villers-Saint-Paul.

NOUVEAU CALENDRIER
À PARTIR DU 01/09/2014
Mardi : déchets verts

Mercredi : ordures ménagères

Jeudi : collecte sélective 

(emballages + papiers)

La collecte débute à 5h du matin.

Vous pouvez sortir vos sacs la veille,

à partir de 20h.

DÉCHETS VERTS
La collecte des déchets verts a lieu en

porte à porte, de la dernière semaine

de mars à mi-décembre, dans les sacs

biodégradables qui vous sont donnés

gratuitement. Les gros volumes sont

à déposer obligatoirement toute

l’année dans les déchetteries du

réseau Verdi. 

ENCOMBRANTS
Ils doivent être apportés à la recyclerie

ou à la déchetterie. Trois déchetteries

gérées par le SMVO sont à votre

disposition sur le territoire de l’ARC.

Le dépôt des encombrants est gratuit

pour les particuliers. Pour les personnes

ne pouvant se déplacer, un service

gratuit d’enlèvement sur rendez-vous

est prévu. 

Contactez le 0 800 779 766

Rappel : lors de l’achat d’un nouvel

appareil, les magasins sont tenus de

reprendre vos appareils électroniques

et électriques usagés du même type.

Le recyclerie de la région de Compiègne

(RAC) ne récupère les objets encom-

brants que dans la mesure où ils

peuvent être réemployés ou réparés. 

Ils sont ensuite revendus.

Téléphonez au 03 44 40 09 90 avant

de vous déplacer.

RAC : Plateau des Hauts de Margny,

rue René Caudron, 60280 Margny-

lès-Compiègne. 

Le verre et le textile sont à dépo-
ser dans les conteneurs habituels.

Pour toute information 
concernant la collecte et le tri
des déchets, vous pouvez
contacter les messagères du tri 
de l’Agglomération de la Région
de Compiègne au 03 44 40 76 33
ou messageresdutri@agglo-
compiegne.fr

ADRESSES
DES DÉCHETTERIES 
DU SMVO DANS L’ARC
• Compiègne Mercières 

12 chemin de Mercières

• Compiègne ZI Nord 
50 route de Choisy

• Clairoix Zone d’activités 
du Valadan
D 142, rue de Roye

Les déchetteries 
sont ouvertes du mardi 
au samedi de 9h à 12h 
et de 14h à 18h. 
Le dimanche de 9h à 12h. 
Fermées les jours fériés. 
Gratuit pour les particuliers.
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Sous un soleil radieux annonçant l’été, les quelques peintres 

installés au bord de l’Oise ont été séduits par la passerelle 

menant au lycée Charles de Gaulle. Nous avons pu ensuite admirer 

leurs créations du jour dans la salle des fêtes. 

Merci à l’ensemble des artistes amateurs présents d’avoir partagé 

avec nous leur passion, car comme l’a rappelé monsieur le Maire, 

amateur, du latin amator, veut avant tout dire « qui aime ». 

Jean-Luc Lejeune

Martine Cassez-Feneau, prix du jury

Artistes en liberté
Organisé par la municipalité 
et le CCAS
Le dimanche 18 mai dernier s’est déroulée 
la 5ème édition d’Artistes en liberté, événement
rebaptisé ainsi pour prendre en compte 
la diversité des arts représentés lors 
de l’exposition (peinture, sculpture, etc). 

EXPOSITION
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Gérard Bayard
TOUR DE FRANCE DE L’US MÉTRO
Louise Botte
CHAMPIONNE DE L’OISE ET 
DE PICARDIE EN SALLE DE TIRS 
Catégorie Benjamine
Détentrice médaille de la meilleure
performance Nationale à 20m
Valentine Botte
BREVET DES COLLÈGES
Mention TB

Marlène Décanter
CHAMPIONNE DE FRANCE 
DE KUNG-FU WUSHU
Olivia Goberville
VICE-CHAMPIONNE D’EUROPE 
TIR À LA CARABINE COUCHÉE 
sur une distance de 300m
(30/7/2013)
Nicolas Oursel
CHAMPION DE KUNG FU
• en bâton : 42ème

• en mains nues : 18ème

Paul Rondeau
CHAMPION DE KUNG FU
• en mains nues : 15ème

• combat chorégraphié : 6ème

Lucas Rondeau
CHAMPION DE PICARDIE 
ET DE FRANCE
• en mains nues • sabre et bâton

Trophées 
de la réussite
Les trophées de la réussite 
ont été remis le 14 février dernier. 
Les lauréats de notre commune sont :

Le 30 avril dernier, Monsieur le Maire, 
accompagné de Madame Muselet, a remis les 
diplômes d’attribution de la médaille d’honneur
du Travail à treize habitants de notre commune,
lauréats des promotions du 14 juillet 2013 
et du 1er janvier 2014. 
Lors de sa déclaration, Monsieur Jeannerot a brièvement rappelé les origines

de cette distinction. La médaille d’honneur du travail fut créée en 1948 

et est la descendante de la médaille du ministère du Commerce et de 

l’Industrie créée en 1886. Comportant quatre échelons : argent (25 ans), 

vermeil (30 ans), or (35 ans) et grand or (40 ans), elle récompense l’ancienneté

de service des salariés. 

La cérémonie s’est terminée par le verre de l’amitié, en présence de François

Ferrieux, conseiller général.

Les médaillés
•Zélia Blanchard - Argent
•Bénédicte Boisneault
  Argent
•Donatella Hinzelin - Argent
•Antonio De Carvalho
  Argent et Vermeil
•Patrick Audy - Vermeil
•Eric Demoor - Vermeil
•Gilles Fouret - Vermeil
•Dominique Graux - Vermeil
•Béatrice Richard - Vermeil
•Hubert Choque - Or
• Francis Gilotte - Or
•Philippe Charpentier
  Grand Or
• Jean-Claude Luzin
  Grand Or

Le travail à l’honneur

RÉCOMPENSES

NAISSANCES
• Alicia Levert, 4 janvier 2014
• Rafael Quintal Santos, 

10 janvier 2014
• Chloé Fruchart, 24 janvier 2014
• Asma Taguine Djaoui, 

26 janvier 2014
• Arthus Dormion, 30 janvier 2014
• Ismaël Traore, 2 février 2014
• Kesmy Ittig, 9 mars 2014
• Waël Ait Oufquir, 22 mars 2014
• Qaïs Delille, 31 mars 2014
• Noa Gaffet, 1er avril 2014
• Maëlle Rattier, 13 avril 2014
• Soline Mallet, 20 avril 2014
• Manon Schouteeten, 2 mai 2014
• Chelsy Claeys, 26 mai 2014
• Carlaï Dauber, 13 juin 2014
• Elena Delahoche, 25 juin 2014

NAISSANCES 
HORS COMMUNE
• Rose Weber Ruffet, 13 juillet 2014  
• Zoé Néolas, 13 juillet 2014
• Brooklyn Chagrelle, 15 juillet 2014

MARIAGES
• Nathalie Hamon et Mickaël 

Pelletier, 17 mai 2014
• Zhen Wang et Aurélien François,

7 juin 2014
• Ludivine Bonte et Christophe

Barre, 21 juin 2014
• Laëtitia Bocahut et Damien Wolff,

21 juin 2014

NOCES D’OR DU 21/06/14
• Mr et Mme Petel Maurice, 

mariés le 13 juin 1964 à Jaux

PARRAINAGE CIVIL 
DU 17/05/14
• Lya BAZILE, née le 30 août 2013

à Senlis (Oise)

DÉCÈS
• Sylvain Gavet, 26 juin 2014
• Rolande Pernois, 8 juillet 2014

CARNET 
1ER SEMESTRE 2014
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2014

Au Fil de Jaux - Directeur de la publication : Michel Jeannerot - Rédacteur en chef : Sébastien Affre - Conception : PRIAM

Vous avez été très nombreux à participer à la fête du 
village et aux jeux interjauens des 21 et 22 juin dernier. 
Grâce à vous, ces deux belles journées organisées 
par la municipalité et le CCAS ont été un vrai succès. 
Merci, et à l’année prochaine !

Combat de Sumos

Plus de 1000 participants du raid impérial compiègnois 
(RIC) sont passés par Jaux pour les circuits 55 et 75 km

Dîner au Relais du Port

Démonstration du CAMCO

Notre maire-adjoint capitaine
de l’équipe gagnante !
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