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Cela fera bientôt une année que nous avons la responsabilité de la
conduite de la commune. Un premier regard s’impose. Tout d’abord,
comme j’ai eu l’occasion de le souligner lors des vœux, il faut rendre
hommage au personnel communal, qui dans le respect du choix
des électeurs a la noble tâche d’assumer la continuité du service.
C’est l’occasion de vous présenter, en pages centrales de ce numéro,
l’ensemble du personnel sans oublier une pensée émue pour
Madame Sylvie Brocheton, chargée de l’accueil postal, qui vient
d’être emportée par la maladie. 
Bientôt un an, comme je le disais, et force est de constater que nous
avons été rapidement opérationnels en prenant en compte les
projets en cours et en démarrant l’exécution de notre programme.
Nos comptes 2014 sont connus. Le résultat de fonctionnement
de l’exercice reste comme en 2013 légèrement supérieur à

500 000 €. La baisse des dotations de l’État a été de 12000 €,
les baisses futures annoncées  jusqu’en 2017 atteindront au total
plus de 200 000 €.
Le résultat 2014 nous donne des moyens pour investir tout
en restant prudents sur le rythme afin de ne pas sacrifier
les services à la population.
Dans ce numéro, vous trouverez les faits et moments marquants
du second semestre 2014 et de ce début d’année 2015 ainsi
que les projets déjà ébauchés.
Je vous en souhaite une bonne lecture et demeure, ainsi que toute
l’équipe municipale, à votre service.

Bien cordialement, 
Michel Jeannerot Maire de Jaux
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Centenaire du début 
de la première guerre mondiale

Lors de notre précédente commémoration, le 14 juillet 
dernier, nous avions eu une pensée pour celles et ceux 
qui célébraient, cent ans auparavant, le 14 juillet 1914. 
Ils étaient, en ce jour de fête nationale, à moins de trois 
semaines du début de la grande catastrophe. 

11 novembre 2014 

Il y a cent ans, le 11 novembre
1914 était un jour de martyr et de
sacrifice, comme les autres.
Les soldats ne savaient pas qu’il
leur faudrait lutter durant 4
longues années encore. Beaucoup
tomberont avant. Beaucoup
étaient déjà tombés avant no-
vembre 1914, les premiers mois
ayant été si meurtriers. Août
1914, avec 130000 soldats français
tués, sera le mois le plus horrible
de tout le conflit.
Si la Picardie a été traversée par le
front dans l’Aisne, la Somme et le
nord-est de l’Oise, le territoire n’a
été occupé que fin août, début
septembre 1914, lors de la retraite
face aux troupes ennemies qui
marchaient vers Paris et avant la
contre-offensive de la Marne. Le
vendredi 28 août, les troupes
britanniques, en recul, sont à
Compiègne. Le 31 août, elles font
sauter les ponts avant que les
allemands n’entrent dans la ville.

On cite le barrage de Venette et
le bac de Jaux pour traverser l’Oise,
non sans danger... Le 2 septembre,
la bataille de Senlis fait rage.
Suite à cette contre-offensive, les
Français entrent dans Compiègne
le 13 septembre, le front s’établis-
sant alors pour plusieurs mois
entre Compiègne et Noyon.

Des soldats de Jaux morts pour la
France dès 1914, nous trouvons,
grâce aux recherches de Françoise
Gavet :
• Marius Martin, 
   dans la Meuse, le 24 août,
• Gaëtan Dumez 
   et Marcel Haukimgham, 
   dans l’Aisne, le 15 septembre,
• Alfred Legendre, à l’hôpital, 
   le 15 octobre,
• Marcellus Dore, dans la Meuse,
le 16 novembre,

• Jules Piat, dans la Meuse, 
   le 26 décembre, soit le 
   lendemain de Noël.

Noël, les soldats se persuadaient,
en partant début août, de pouvoir
rentrer pour cette date...

Notre commune, que vous m’avez
fait l’honneur de représenter,
souhaite s’inscrire résolument,
tout au long des 4 années à venir,
dans le devoir de mémoire de la
Grande guerre. Transmettons ce
souvenir aux jeunes générations,
nous dont les grands-pères ont été
soldats de « 14-18 ». Recueillons-
nous devant le sacrifice surhumain
qui s’est imposé à ces hommes du
début du siècle dernier et à leurs
familles.
Souvenir, respect, recueillement,
mais aussi espoir, lorsque un siècle
plus tard seulement, flottent côte
à côte en façade de notre mairie
le drapeau tricolore et le drapeau
européen.

Michel Jeannerot,

Maire.

Malheureux hasard, cette année
notre cérémonie des vœux a eu
lieu en un jour de deuil national
décrété par le président de la
république, décision rare, 5ème fois
sous la Vème République. La veille,
le mercredi 7 janvier 2015, la
barbarie a frappé sauvagement et
mortellement des dessinateurs,
des journalistes de talent, des
policiers. La liberté de la presse, la
liberté de penser, et la démocratie
ont été attaquées. À midi, ici
comme ailleurs, la cloche de notre
église a sonné, symbole utile d’un
usage laïc d’un édifice destiné au
culte. Face à la barbarie, la dignité
et le recueillement s’imposaient.
À ce titre, Monsieur le Maire, en
mémoire aux victimes, a demandé
à l’assemblée de bien vouloir
observer une minute de silence. 

Avec tout le conseil municipal, Mon-

sieur Jeannerot a été heureux, en tant

que nouveau maire depuis mars 2014,

de vous accueillir nombreux, dans cette

salle des fêtes de Jaux, pour célébrer

la nouvelle année. La période des fêtes,

que chacun a passé avec sa famille et

ses amis, avait été ponctuée le 19

décembre dernier par l’arbre de Noël

municipal. L’importante participation

des petits et des grands nous a conforté

dans la décision de rétablir cet événe-

ment de rassemblement festif.

Aux élections municipales du 23 mars,

1066 électeurs ont voté et 1013 se

sont exprimés soit sur 1460 inscrits

une mobilisation tout à fait honorable

de 70 %. La liste « Jaux avec vous »

a obtenu la confiance des électeurs

avec près de 57 % des suffrages. Cela

confère aux élus de grandes respon-

sabilités à assumer dans le respect et

au service de tous, avec le souci du

dialogue, de l’équité et de l’intérêt pu-

blic. Monsieur Jeannerot a réaffirmé

sa ferme volonté d’être le maire de tous.

Le maire délègue, sous sa responsa-

bilité, aux quatre adjoints et à trois

conseillers municipaux délégués. Il est

responsable du personnel communal

auquel il a souhaité publiquement

rendre hommage dans son ensemble

pour son sens du service. L’alternance

constitue une forme de bouleverse-

ment pour tous et particulièrement

pour le personnel. Les agents territo-

riaux s’adaptent aux choix des

électeurs et assurent dans le respect

de leurs obligations professionnelles

et morales la noble continuité du ser-

vice public. Monsieur Jeannerot tenait

à s’en porter garant. 

Qu’est-ce que Jaux ? C’est vous, c’est

nous, c’est de l’humain, de l’urbain et

du rural. C’est en effet un vaste terri-

toire de 870 hectares, complexe et

varié, fait de transitions, en position

stratégique au sud de la rive droite

avec des enjeux économiques, démo-

graphiques, agricoles et naturels. Tout

en contraste, ce sont de formidables

atouts et de redoutables contraintes.

Au nord, en bordure de l’aggloméra-

tion centrale, près de 50 hectares de

la zone commerciale de Jaux-Venette

implantés sur notre commune assu-

rent un rôle économique important.

Près de ce pôle s’est implanté pro-

gressivement un important quartier

d’habitation, la question des franges,

voire des frontières, se pose avec une

criante actualité entre ces 2 mondes

qui tendent à se rejoindre* !

Nos coteaux agricoles et naturels,

sensibles aux risques météorologiques,

aux milieux desquels se trouvent les

hameaux de Dizocourt, Les Tartres

et Varanval se prolongent sur les

communes voisines du Sud rive droite,

Armancourt, Le Meux et Jonquières.

Entre Oise voie ferrée et coteaux le

village-rue s’étire en vallée sur près

de 3 kilomètres, de part et d’autre du

CD 13 et ses nuisances de circulation,

inondable dans certaines zones. Son

centre, certes exigu est impérative-

ment à conforter car c’est le seul lien

fort entre nos différentes entités ur-

baines dispersées, seul lien fort entre

nous tous. Son groupe scolaire avec

près de 200 élèves, probablement

davantage à la rentrée prochaine, en

est le cœur et l’âme… Le contrat élec-

toral que nous avons est d’organiser

le développement démographique

à partir du centre actuel même si le

manque d’espace en vallée nous

conduira à des réflexions approfon-

dies et concertées.

Avec 2468 habitants (source INSEE

2015), notre commune a fait preuve

depuis quelques décennies de dyna-

misme démographique tout en notant

que ce chiffre inclut 307 personnes

résidant dans une habitation mobile

terrestre. Le terrain intercommunal

des gens du voyage est situé sur notre

territoire. Ne serait-ce que pour cela,

nous n’avons de leçon de solidarité

à recevoir de quiconque au sein

de l’ARC…

Monsieur le Maire a enfin terminé

son allocution en émettant le vœu

que nous puissions travailler ensemble

au meilleur pour la commune et en

présentant à l’assemblée , au nom de

toute l’équipe municipale et en son

nom, ses meilleurs vœux de santé, de

joie, de réussite, d’épanouissement

pour cette nouvelle année 2015 pour

chacun d’entre vous, pour vos proches

et pour tous ceux qui vous sont chers.

Cérémonie des vœux

*Voir Zone des Cailloux, page 6

COMMÉMORATIONCOMMUNE



Le point sur la Tranche 4 (RD13)
Par une lettre du 20 janvier dernier, le Conseil Général de l’Oise accepte notre demande 
de prorogation d’une année de la subvention de 124000 € pour les travaux de la tranche 4 
(rue de la République, du rond-point de Dienval au croisement de la rue du Val Adam). 
Cela veut dire que nous avons l’assurance de cette subvention quelques soient les changements 
dus aux élections départementales de mars prochains, à condition de démarrer les travaux 
impérativement avant le 17 mars 2016. 
Cette demande était motivée par la nécessité de différer la dépense d’investissement, 
d’examiner les réductions de coûts et les choix techniques et de mettre en place les marchés. 
Une coordination sera faite dans les prochains jours avec les gestionnaires de réseaux 
qui ont été informés de cette prorogation. Une concertation sera organisée durant le second 
semestre avec les riverains, les usagers et l’ensemble des habitants. L’implantation d’un dispositif 
provisoire de panneau stop à l’angle de la rue du Val Adam n’est pas remise en cause.

OPÉRATION 
VILLAGE PROPRE
La prochaine édition aura lieu 
le dimanche 12 avril 2015. 
Venez nombreux ! 

OPÉRATION 
EUROBOUCHONS
L’association nationale des agents 
forestiers organise une récupération
de bouchons de liège. 
Le produit de leur vente permettra
d’envisager des plantations d’arbres
au Bénin pour lutter contre 
sécheresse et désertification.
Vous pouvez les déposer 
dans le récipient de collecte
prévu à cet effet dans la salle
d’attente du bureau postal. 

À NOTER DANS
VOS AGENDAS
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SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Horaires d’ouverture : 
• Mardi de 15h00 à 18h30
• Jeudi et vendredi 

de 15h00 à 18h00
• Mercredi de 9h00 à 12h00

et de 15h00 à 18h00
• Samedi de 9h00 à 12h00 

(permanence État Civil 
uniquement)

Si vous souhaitez obtenir 
des renseignements d’urbanisme
ou déposer un dossier (PC, DT, CU),
nous vous invitons à prendre 
rendez-vous avec Nadine Lejeune.
Un accueil téléphonique est assuré
du mardi au vendredi de 9h00 
à 12h00 et de 14h00 à 18h00
(18h30 le mardi) et le samedi 
de 9h00 à 12h00.

Coordonnées :
Mairie de Jaux
7 rue de la République
60880 Jaux
Tél : 03 44 83 40 05
Fax : 03 44 37 08 20
Mail : mairie.jaux@wanadoo.fr 

AGENCE POSTALE 
Horaires d’ouverture : 
du lundi au vendredi 
de 15h30 à 18h30. 

Coordonnées :
Rue de la Gare
7 rue de la République
60880 Jaux
Tél : 03 44 37 01 29

INFORMATIONS
MUNICIPALES

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

PHARMACIES 
DE GARDE

TRAVAUXSÉCURITÉ

Tranquillité vacances
Réactivé en juin 2014, une trentaine

de dossiers ont été ouverts lors de la

période d’été. Pour information, nous

vous rappelons que cette opération

est valable toute l’année. Les dossiers

sont à retirer et à déposer complétés

à la mairie qui se charge de les faire

suivre à la gendarmerie.

Voisins vigilants
Le dispositif « voisins vigilants » est

en passe de se concrétiser. Une note

d’information avec appel aux vo-

lontaires a été diffusée courant

novembre. 120 Jauens ont répondu

favorablement à notre sollicitation.

Une réunion d’information s’est te-

nue le 20 Janvier 2015 en présence

de Monsieur le Sous-Préfet de

Compiègne, du Capitaine Bouvier

commandant en second la Compa-

gnie de gendarmerie de Compiègne

et de Monsieur le Commandant de

la gendarmerie de La Croix-St-Ouen.

Fondé sur l’entraide, la solidarité et

la participation citoyenne, ce pro-

gramme a pour objectif d’encourager

les citoyens à réduire et prévenir la

délinquance dans leur voisinage. Le

succès de l’opération repose princi-

palement sur la coopération entre

les citoyens eux-mêmes et sur la

qualité des échanges entre la popu-

lation et la gendarmerie.

Les voisins vigilants sont 
LES YEUX ET LES OREILLES 
de la gendarmerie.

En y participant, vous apprendrez :
• À rendre votre habitation moins 

   attirante pour les cambrioleurs.

• À reconnaître et signaler les 

   activités suspectes de votre quartier.

• À rendre vos biens plus difficiles 

   à revendre en cas de vol (prendre 

   des photos de vos biens de valeur 

   et noter les numéros d’identifica-

tions de vos différents appareils).

Les fiches de participation sont à re-

mettre à la Mairie et une prochaine

réunion sera organisée avec la gen-

darmerie pour définir le rôle des

participants à cette opération.

Le point sur 
la vidéo-protection
Dans un premier temps :
•  Trois caméras sont en cours 

   d’installation. Les travaux ont 

   débuté en février pour une mise 

   en service attendue fin mars.

• Elles protégeront le parking 

   de l’église, le local des services 

   techniques, le petit passage entre 

   l’église et la mairie, l’arrière 

   et la façade de la mairie.

• Ces caméras, de même que les 

   3 déjà existantes, 2 à l’intérieur 

   de la Poste et 1 à l’angle de 

   l’immeuble rue de la gare qui 

   balaie tout le parking, seront 

   reliées au Centre de Supervision 

   Intercommunal de Margny-lès-

   Compiègne, inauguré le 19 février.

Conformément à notre programme, nous avons relancé l’opération 
« Tranquillité vacances » et envisageons l’opération « Voisins vigilants ».

« Tranquillité vacances »

et « Voisins vigilants » Zone 30
La sécurisation de la zone 30 (centre-bourg) sera le chantier
prioritaire de l’année 2015 et sera complétée par des travaux 
de finition des abords de la résidence du Clos-Saint-Pierre.
L’étude a été réalisée par le Cabinet AREA pour un montant de 3 835 € HT.
Le coût total de ces travaux d’aménagement et de sécurisation a été estimé à 110 577,90 € HT. 

Une demande de subvention de 30 891 € a été déposée auprès du département.

3 dossiers ont également été déposés au titre de la Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux 
à savoir par ordre de priorité :
• Accessibilité : 33 304,59 € HT au taux de 40 % soit une subvention de 13 321 €
• Aménagements sécuritaires : 12 067 € HT au taux de 50 % soit une subvention de 6 033 €
• Éclairage public : 11 985,60 € HT au taux de 40 % soit une subvention de 4 794 €

Les travaux débuteront au second semestre 2015 après concertation des riverains, 
des usagers et de l’ensemble des habitants. 



Qu’est-ce que 
la radicalisation ?
La radicalisation est un changement

de comportement qui peut conduire

certaines personnes à l’extrémisme

et au terrorisme.

Il concerne le plus souvent des adoles-

cents et des jeunes adultes en situation

d’isolement et/ou de rupture. Il touche

également des jeunes parfaitement

insérés, mais vulnérables.

Le but des actions de prévention est

d’éviter l’endoctrinement et le bascule-

ment dans une phase de recrutement

et/ou de passage à des actes violents.

Le processus de radicalisation n’est pas

toujours visible mais il se traduit souvent

par une rupture rapide et un change-

ment dans les habitudes de la personne.

Prévention 
et signes d’alerte
Les comportements suivants peuvent

être les signes qu’un processus de

radicalisation est en marche. Plus ils

sont nombreux, plus ils doivent alerter

la famille et l’entourage.

•  Rupture avec la famille, les anciens

   amis, éloignement de ses proches.

• Rupture avec l’école, 

   déscolarisation soudaine.

• Nouveaux comportements dans 

   les domaines suivants : alimentaire,

   vestimentaire, linguitique, financier.

• Changements de comportements 

   identitaires : propos asociaux, 

   rejet de l’autorité, rejet de la vie 

   en collectivité, repli sur soi, 

   fréquentation de sites Internet 

   et des réseaux sociaux à caractère 

   radical ou extrémiste, allusion 

   à la fin des temps.

Que faire face
à ces situations ?
Prenez contact dès que possible avec

les autorités compétentes :

• Par téléphone au 0 800 005 696, 

   du lundi au vendredi, de 9h à 17h.

   Le centre national d’assistance et 

   de prévention de la radicalisation 

   a mis en place ce numéro 

   gratuit depuis un poste fixe 

   partout en France.

• Par internet sur www.stop-

   djihadisme.gouv.fr pour accéder 

   à un formulaire en ligne.

1- Le numéro vert et le formulaire en

ligne permettent de demander de

l’aide et/ou de signaler tout compor-

tement inquiétant.

2- La plate-forme téléphonique est à

l’écoute des familles et des proches.

Elle recueille les éléments utiles sur la

situation des personnes en danger.

Elle permet le suivi et l’orientation des

jeunes concernés et de leurs familles

par les services compétents sous l’au-

torité des préfets, dans chaque

département.

3- Le numéro vert et le formulaire en

ligne permettent d’engager la dé-

marche d’opposition à la sortie du

territoire d’un mineur (sur le fonde-

ment de l’article 371-3 du code civil).

SOCIÉTÉ

Comment
y faire face ?

La radicalisation

URBANISME

7

N°28 • FÉVRIER 2015 AU FIL DE JAUXAU FIL DE JAUX N°28 • FÉVRIER 2015

6

Zone des cailloux...
Au cadastre, le lieu dit « Les Cailloux » est une secteur assez vaste 
de nos coteaux nord qui avait été entaillé par la réalisation de la rocade 
et qui se trouve de part et d’autre de celle-ci.. C’est ainsi que la ZAC dite 
« de Jaux » (Leroy Merlin) est implantée sur le lieu–dit « Les Cailloux »...

Au cadastre, le lieu dit « Les Cailloux »

est une secteur assez vaste de nos

coteaux Nord qui avait été entaillé

par la réalisation de la rocade et qui

se trouve de part et d’autre de celle-ci.

C’est ainsi que la ZAC dite « de Jaux »

(Leroy Merlin) se trouve implantée sur

le lieu–dit « Les Cailloux ».

La partie Sud, non urbanisée à ce jour,

d’un peu plus de 60000 m², dont

l’ARC a la maîtrise foncière, présente

de par son surplomb et sa proximité

avec les  quartiers d’habitation récents

une grande sensibilité paysagère et

des risques de nuisances. 

Au début des années 2000, le cinéma

multiplex avait été envisagé sur cette

zone avant de l’implanter là où nous

le connaissons. C’est ainsi que l’étude

d’impact de septembre 2002 de la

CCRC (devenue ARC) indiquait : « La

situation trop proche des quartiers

d’habitation (en surplomb de la rue

du Val Adam) ont amené la CCRC

vers un autre choix de site lieu dit

« La Flaque ». Il n’y avait pourtant, à

l’époque, ni les bleuets ni les coque-

licots. Il avait été implicitement admis

qu’il faudrait un usage moins dense,

moins impactant pour cette zone.

Elle est restée en réserve foncière

pendant plus d’une décennie. Elle

est redevenu constructible à court

terme lors de la révision de 2013 du

Plan Local d’Urbanisme (PLU) avec

un règlement peu contraignant qui

permet une utilisation dense et donc

une valorisation élevée. 

Un groupe a manifesté son intérêt

pour l’acquisition de cette parcelle

en vue de la création d’un village

automobile qui relocaliserait ses

différentes concessions, projet

d’entreprise respectable, découvert

officiellement à notre arrivée, après

avoir été politiquement dissimulé.

Nous avons pris le parti d’un compromis

par le haut, en étant le plus exigeant

possible sur la qualité du projet à

l’instar de la zone de loisirs voisine.

Nous avons demandé au préalable

un travail d’analyse et de prescriptions

paysagères qui a été confié par l’ARC

au cabinet Synthèse. Cette étude a

été présentée au conseil municipal

puis en réunion publique dans le

courant du mois de novembre. Des

inquiétudes se sont manifestées, des

questions se sont posées révélant

l’évidente nécessité de poursuivre le

dialogue et la concertation et d’affiner

l’étude afin de se rendre compte au-

tant que possible, par de meilleures

simulations graphiques, du réel im-

pact paysager.

Le président de l’ARC pour des raisons

qui lui appartiennent a décidé de faire

délibérer le conseil d’agglomération sur

la cession du terrain dès le 18 décembre

dernier alors que nous avions demandé,

approuvé à l’unanimité par le conseil

municipal, de surseoir à cette délibé-

ration.  Plusieurs communes nous ont

exprimé leur solidarité en s’abstenant

et je les en remercie. 

Dans ce contexte supra communal, il

reste au maire la prérogative d’accor-

der le permis de construire, en

soulignant que toute décision doit

être motivée. Je continuerai, avec le

conseil municipal, en concertation au-

tant que nécessaire avec les riverains

et l’ensemble des habitants, à avoir

une attitude responsable, construc-

tive, exigeante et transparente. Le

dialogue reste totalement ouvert avec

l’ensemble des acteurs.

Michel Jeannerot
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SECRÉTAIRE GÉNÉRALE

Maryline Vanbelle
ACCUEIL, ÉTAT-CIVIL, 
URBANISME, ÉLECTIONS, 
AFFAIRES COMMERCIALES

Nadine Lejeune

BIBLIOTHÉCAIRE ET 
RESPONSABLE DE LA SALLE 
INFORMATIQUE DE L’ÉCOLE, 
SURVEILLANCE CANTINE, 
ACCUEIL PÉRISCOLAIRE ET 
ACTIVITÉS PÉRI-ÉDUCATIVES.

Fabienne Houbron
DIRECTRICE DES ACCUEILS DE 
LOISIRS, DES ACTIVITÉS PÉRISCO-
LAIRES ET PÉRI ÉDUCATIVES.
ÉDUCATRICE SPORTIVE 
AU SEIN DE L’ÉCOLE. 
MANIFESTATIONS COMMUNALES.

Sabine Dutilleul
AGENT POLYVALENT 
DES SERVICES TECHNIQUES

Julien Gaillard

RESPONSABLE CANTINE, 
INTERVENANTE ATELIERS 
PÉRI ÉDUCATIFS

Florence Beauclair
ADJOINTE CANTINE, 
INTERVENANTE ATELIERS 
PÉRI ÉDUCATIFS, AGENT 
D’ENTRETIEN DES LOCAUX

Nathalie Spinozzi
ADJOINTE CANTINE, 
INTERVENANTE ATELIERS 
PÉRI ÉDUCATIFS, AGENT 
D’ENTRETIEN DES LOCAUX

Catherine Picot
SURVEILLANCE CANTINE, 
TRAVERSÉE ÉCOLE, AGENT 
D’ENTRETIEN DES LOCAUX

Sophie Fovet
SURVEILLANCE CANTINE, 
TRAVERSÉE ÉCOLE, AGENT 
D’ENTRETIEN DES LOCAUX

Agnès Dupuis
SURVEILLANCE CANTINE, 
ANIMATEUR ACCUEIL DE LOISIRS,
INTERVENANT ACTIVITÉS 
PÉRI ÉDUCATIVES ET ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

David Léognany
SURVEILLANCE CANTINE, 
ANIMATRICE ACCUEIL DE LOISIRS,
INTERVENANTE ACTIVITÉS 
PÉRI ÉDUCATIVES ET ACCUEIL 
PÉRISCOLAIRE

Marie-Christine Piel
SURVEILLANCE CANTINE, 
ANIMATEUR ACCUEIL DE LOISIRS,
INTERVENANT ACTIVITÉS 
PÉRI ÉDUCATIVES

Frédéric Benacer

ACCUEIL, ÉTAT CIVIL, 
AFFAIRES SCOLAIRES, 
PÉRISCOLAIRES ET SOCIALES

Mariame Yansane

ATSEM, INTERVENANTE 
ACTIVITÉS PÉRI ÉDUCATIVES

Christine Caron
ATSEM, CANTINE, INTERVENANTE
ACTIVITÉS PÉRI ÉDUCATIVES 
ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Vanina Boursier
ATSEM, CANTINE, INTERVENANTE
ACTIVITÉS PÉRI ÉDUCATIVES 
ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE

Aude Azelart

ACCUEIL, ÉTAT CIVIL, 
COMPTABILITÉ, ASSOCIATIONS

Séverine Chevallier
RÉFÉRENT TECHNIQUE

Sabrina Dumez
AGENT POLYVALENT
DES SERVICES TECHNIQUES

Francis Robert

Trombinoscope
du personnel de la commune

Dans le numéro précédent, 
nous vous présentions vos nouveaux 
élus. Aujourd’hui, nous vous 
présentons l’ensemble du personnel 
de notre commune dont le sérieux 
et le professionnalisme, mis à votre 
service, se vérifient chaque jour. 

COMMUNE
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 13 NOVEMBRE 2014

I. LOTISSEMENTS LE VAL ADAM ET LES COUTURES 
RÉTROCESSION DES VOIES ET RÉSEAUX A LA COMMUNE
Dans le cadre de l’aménagement des lotissements du Val Adam et des Coutures, la société
Loticis a réalisé l’ensemble des voiries ainsi que les réseaux y afférant.
La surface de l’ensemble de ces voies et espaces libres est évaluée à 15 468 m² détaillée
comme suit :
AH n°142 (10 039 m²)
AH n°149 (127 m²) Lotissement le Val Adam
AH n° 151 (127m²)
AH n°191 (résidence les Coutures : 5175 m²)

Loticis envisage de rétrocéder à la commune, bénéficiaire des ouvrages, l’ensemble de
ces voiries, espaces libres et des réseaux y afférents. Le lotissement du Val Adam a 10
ans et est donc rétrocédable. Le lotissement les Coutures a, quant à lui, 5 ans. La société
Loticis a proposé de rétrocéder les deux lotissements en même temps.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, DÉCIDE d’accepter la rétrocession des parcelles correspondants aux voies,
espaces libres et des réseaux y afférents des lotissements du Val Adam et des Coutures,
cadastrées section AH n° 142, 149 et 151 pour le lotissement le Val Adam d’une super-
ficie totale de 10 293 m² et section AH n°191 pour le lotissement les Coutures d’une
superficie totale de 5 175 m² pour un euro symbolique.

II.CIMETIÈRE – MODIFICATION DES TARIFS DES CONCESSIONS
Par délibération en date du 25 mars 2004, la commune a accordé et fixé le tarif des
concessions cimetières comme suit :
• Concession trentenaire : 150 €
• Concession perpétuelle : 300 €
Compte tenu de la raréfaction des places disponibles et de la difficulté de gestion des
concessions perpétuelles,
Compte tenu du lancement de l’étude de requalification du cimetière,

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés, DÉCIDE d’accorder des concessions cimetières selon les tarifs suivants :
• Concession trentenaire : 170 €
• Concession cinquantenaire : 400 €

III. AFFILIATION AU CENTRE DE REMBOURSEMENT 
DU CHÈQUE EMPLOI SERVICE UNIVERSEL (CESU) 
Le Chèque Emploi Service Universel (CESU) a été créé par la loi n° 2005-841 du 26
Juillet 2005. 
Pour les collectivités territoriales agrées, les CESU peuvent être acceptés en paiement :
des activités d’accueil des jeunes enfants exercées hors du domicile : des services de
crèche, halte-garderie et jardins d’enfants pour la garde des enfants de moins de 6 ans,
les garderies périscolaires dans le cadre d’un accueil limité aux heures qui précèdent ou
qui suivent la classe, des enfants scolarisés en maternelle ou en école élémentaire et les
prestations de services fournies par les organismes ou les personnes organisant un accueil
sans hébergement (centre de loisirs) pour les enfants de moins de 6 ans. Seuls les CESU
à montant prédéfini peuvent être acceptés par les collectivités territoriales. 

Le Conseil Municipal, après délibération, à l’unanimité des membres présents et
représentés, DÉCIDE d’affilier la Commune au Centre de Remboursement du CESU
(CRCESU) structure chargée d’effectuer le remboursement des titres CESU préfinancés. 

IV. ADHÉSION AU CENTRE DE SUPERVISION INTERCOMMUNAL
(C.S.I.) – PASSATION D’UNE CONVENTION
Dans le cadre de sa politique de renforcement de la sécurité des personnes et des biens,
la commune a décidé d’installer des caméras de vidéo-protection dans différents points
de son territoire.
Dans le même temps, un groupe de travail composé de Maires des communes membres,
du Conseiller Communautaire délégué à la sécurité et des services de l’A.R.C. a mené
une réflexion en vue de la mutualisation et du développement de la vidéo-protection sur
le territoire intercommunal.

Les principes suivants ont été proposés :
• Chaque commune qui le souhaite assure les investissements initiaux sur son propre
territoire (acquisition de caméras) ;
• L’A.R.C. apporte son assistance aux communes et assure la création et l’exploitation
du Centre de Supervision Intercommunal.

Ce dispositif entre à présent dans sa phase opérationnelle. En effet, le C.S.I. financé par
l’A.R.C. a été réalisé dans des locaux situés au Pôle de Développement des Hauts de
Margny (rez-de-chaussée de l’ancienne tour de contrôle).
Les principes d’exploitation, qui s’appuient sur une mutualisation des moyens et des
charges, étant les suivants :
a) Les ressources humaines sont mutualisées avec le recrutement par l’A.R.C. de cinq
opérateurs dont l’un d’entre eux assurera à mi-temps un rôle de technicien d’exploitation
et un responsable du C.S.I.
b) Sont également mutualisées les tâches de maintenances : exploitation du réseau in-
tercommunal de fibre optique, du matériel intercommunal de vidéo-protection et des
matériels et logiciels du C.S.I.

Il convient d’indiquer que lors de la mise en service du C.S.I. le 20 Décembre prochain,
112 caméras seront en fonction :

Le personnel recruté par l’A.R.C. relèvera en conséquence du régime de la mutualisation. 
S’agissant des coûts d’exploitation, ils donneront lieu à la ventilation suivante définie
selon le nombre de caméras :

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré :
DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• De mettre en place un service mutualisé d’opérateurs du C.S.I.
• De répartir le coût de fonctionnement : l’A.R.C. 
  et les communes intéressées selon le tableau ci-dessus.
• D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention à intervenir avec l’A.R.C.

V. DÉMATÉRIALISATION DES ACTES BUDGÉTAIRES
AVENANT À LA CONVENTION ACTES
La commune adhère à la plate-forme ACTES « S2low ADULLACT ». Cette plate-forme
permet aux collectivités la transmission dématérialisée d’information vers les adminis-
trations centrales.
La Commune assure la transmission des actes en préfecture (délibérations, arrêtés, dé-
cisions) via ce protocole ACTES (délibération du 16 septembre 2010).
L’accès aux services est sécurisé par un certificat électronique.
ACTES est en train d’évoluer pour permettre aussi la transmission des documents bud-
gétaires au format XML. Pour adhérer à « ACTES budgétaires », il y a lieu de signer un
avenant à la convention ACTES. 

Le conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, AUTORISE
Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention ACTES.

VI. INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE BUDGET 
DU RECEVEUR MUNICIPAL POUR L’EXERCICE 2014
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à 16 voix « pour », 2 abs-
tentions (M. BETEGNIE, Mme CHOMYN) d’accorder les indemnités de conseil et
de budget conformément aux prescriptions de l’arrêté susvisé.

CONSEILS MUNICIPAUX

SITUATION À L’OUVERTURE 01/12/2014 - SANS CHOISY-AU-BAC - AVEC 5 OPÉRATEURS
COMPIEGNE                                                                     
A.R.C.                                                                              
CLAIROIX                                                                         
JAUX                                                                                
LA CROIX SAINT-OUEN                                                     
MARGNY LES COMPIEGNE
BUDGET DE FONCTIONNEMENT ANNUEL                  

111.475 €
75.181 €
31.109 €
23.332 €
33.702 €
15.554 €

290.353 €

38,39 %
25,89 %
10,71 %
8,04 %
11,61 %
5,36 %

SECTEUR                                   
COMPIEGNE                                  
A.R.C.                                            
CLAIROIX                                      
JAUX                                             
LA CROIX SAINT-OUEN                  
MARGNY LES COMPIEGNE            

NOMBRE DE CAMERAS FIXES OU MOBILES
43
29
13
6
12
9

}

VII. COURT DE TENNIS - RÈGLEMENT D’UTILISATION 
Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance du projet de règlement, APPROUVE
à l’unanimité des membres présents et représentés, le règlement d’utilisation du
court de tennis de la commune de Jaux après prise en compte des remarques exprimées.

VIII. ACQUISITION FONCIÈRE – PARCELLE CADASTRÉE AS 17
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que suite à la réunion du conseil syndical
du syndicat des eaux de Longueil-Sainte-Marie, un accord a été donné pour la vente à
la commune de la parcelle cadastrée AS 17 située rue de la Vallée et d’une contenance
de 100 m².
Monsieur le Maire précise que cette parcelle se trouve en emplacement réservé dans le
règlement du PLU en vue de l’aménagement d’un équipement public.

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
et représentés, DÉCIDE :
• D’acquérir la parcelle AS 17 d’une superficie de 100m² appartenant au Syndicat des
eaux de Longueil-Sainte-Marie à l’euro symbolique.
• De prendre en charge les frais correspondant au comblement de l’ouvrage de défense
incendie.

IX. RAPPORT D’ACTIVITÉS DE L’AGGLOMÉRATION 
DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE
Monsieur le Maire rappelle l’obligation de rendre compte du rapport d’activités de l’ARC
en conseil municipal dont chaque conseiller a reçu un exemplaire.
Il rappelle que le délégué titulaire est Monsieur Robert HARDIVILLIER et qu’il est délégué
suppléant au sein du conseil d’agglomération.
Il rappelle la représentation de la commune au sein des commissions :
• Commission transports : Philippe DEBLOIS
• Commission communication : Sidonie MUSELET
• Commissions environnement et équipement : Robert HARDIVILLIER
• Commission urbanisme : Michel JEANNEROT
• Commission économie et tourisme : Jean-Claude LUZIN, 
• Commission finances : Delphine DUCANCHEZ
Il souhaite souligner le professionnalisme du personnel de l’ARC.

Mme CHOMYN s’interroge sur la faible représentation de la commune compte tenu de
l’absence de vice-présidence pour la commune de Jaux.
Monsieur le Maire rappelle qu’avant les élections de mars 2014, chaque commune dis-
posait d’une vice-présidence. Aujourd’hui les critères de vice-présidence ont été resserrés
et sont basés sur l’ancienneté de l’élection. Il s’agit d’un système peu satisfaisant qui
exclut, outre la commune de Jaux, les communes de Le Meux et Venette, toutes trois
ayant d’importantes zones d’activités. 
Il sera important de trouver une organisation efficace pour ces 3 communes compte tenu
de leur taille et de leurs zones d’activités. Monsieur le Maire indique qu’il sera nécessaire
de rencontrer rapidement les directeurs d’enseignes de la ZAC.
Monsieur le Maire tient également à souligner la situation financière tendue de l’ARC.

X. RAPPORT D’ACTIVITÉS GRDF
Monsieur le Maire fait part au Conseil municipal du rapport d’activités de GRDF. 348
clients en 2012, 357 clients en 2013. Il tient à préciser que la faible augmentation de la
clientèle peut s’expliquer par les difficultés rencontrées pour l’ouverture de nouveaux
branchements comme ce fut le cas rue des Racques.
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que des dispositions européennes vont
stimuler l’ouverture à la concurrence par rapport aux tarifs réglementés. 

XI. 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.

XII. INFORMATIONS DIVERSES
• Transfert des pouvoirs de polices spéciales de l’habitat à l’ARC permettant
de disposer des compétences des services de l’agglomération dans ce
domaine.
Trois pouvoirs ont déjà été transférés à l’ARC à savoir l’assainissement, les déchets mé-
nagers, le stationnement des gens du voyage.

La loi du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités territoriales ouvre la possibilité
aux EPCI d’exercer les pouvoirs de police suivants :
• La police de l’habitat.
• Le pouvoir de police de la circulation, du stationnement et de la délivrance des auto-
risations de stationnement de taxi.
• Le pouvoir de la circulation et du stationnement.
Compte tenu des compétences de l’ARC, il était judicieux de se prononcer en faveur du
transfert de la compétence « police de l’habitat » afin de pouvoir bénéficier de l’expertise
des services de l’ARC dans ce domaine.
Le pouvoir de police spéciale de l’habitat concerne :
• La police spéciale des établissements recevant du public à usage total ou partiel
d’hébergement exercée par le maire au nom de la commune.
• La police spéciale de la sécurité des équipements communs d’immeubles collectifs
à usage principal d’habitation exercée par le maire au nom de l’état.
• La police spéciale des bâtiments menaçant ruine exercée par le maire au nom de
la commune.

• Constitution des groupes de travail
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal qu’il a été décidé de mettre en place
des groupes de travail. Chaque conseiller a été invité à s’inscrire au maximum à 3 groupes
de travail.
Monsieur le Maire rappelle que les membres de la liste Jaux durablement sont les
bienvenus au sein de ces commissions. Mme CHOMYN tient à préciser les raisons pour
lesquelles elle n’a pas souhaité donner suite. Elle évoque la réunion du 1er septembre
avec Monsieur MARINI à laquelle aucun membre de l’opposition n’a été convié. Dans
ces conditions, elle ne voit pas l’intérêt de participer aux groupes de travail.
Monsieur le Maire précise qu’il sera toujours possible en cours de mandat de s’inscrire
aux groupes de travail.

• Destination parcelle A5 (Cailloux)
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que cette parcelle se trouve en bordure
de la rocade et de la rue du Val Adam. Il s’agit d’une parcelle de 64 000 m² inscrite au
PLU en 1 AUE c’est-à-dire à vocation économique. Elle est destinée à l’urbanisation
depuis le POS de 1995. Monsieur le Maire précise que, comme les hauts de Margny-lès-
Compiègne, cette parcelle figure dans le Document d’Aménagement Commercial du
SCOT de 2012. Le passage du zonage 2AU en 1AU a été acté par le PLU de 2013.
Monsieur le Maire précise qu’il n’y a pas sur cette zone de règlement compte tenu du
fait que l’ARC en a la maîtrise foncière.
Il indique qu’une consultation a été lancée en début d’année et présente au Conseil
Municipal les deux projets reçus :
• Le projet de centre commercial fermé proposé par la Compagnie de Phalsbourg.
• Le projet de village automobile proposé par l’entreprise GUEUDET.
Vu la sensibilité paysagère du site, la constitution d’un cahier des charges est en cours.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que ce dossier sera présenté en réunion
publique le 28 novembre 2014.

•Conseil d’école :
Monsieur DEBLOIS précise que les effectifs scolaires devraient être en hausse l’année
prochaine et approcheraient les 200 élèves en 2016. Une ouverture de classe pourrait
être envisagée. Dans cette perspective, le problème de locaux va se poser.

• Animations :
Madame MUSELET rappelle au Conseil Municipal l’organisation du Téléthon les 5,6 et 7
décembre. Le vendredi, la manifestation aura lieu à l’école de 16h30 à 19h30. Le club
cyclo les Bleuets organise une course à vélo de 100 km sur les 16 communes de l’ARC
avec un point de ravitaillement sur Jaux. L’association Bethisy Grimp proposera une
marche de 24h sur les communes de l’ARC.
Madame MUSELET informe le Conseil Municipal que l’arbre de Noël aura lieu le 19 dé-
cembre à la salle des sports. Un spectacle de magie sera présenté aux enfants de l’école
de Jaux ainsi qu’aux enfants de Jaux scolarisés dans des écoles maternelles et primaires
extérieures. Des cadeaux seront distribués aux enfants au sein de l’école.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h20.
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Le Maire,
Michel JEANNEROT.



NAISSANCES
• Nolan Lame Maresse, 8 août 2014
• Nolan Acx, 11 septembre 2014
• Timéo Bayère, 17 septembre 2014
• Issam Hoummane, 

17 septembre 2014
• Antoine Gavron, 23 octobre 2014
• Mélissa Morainvillers, 

8 novembre 2014 
• Nayel Mapote Ribeiro Goncalves,

13 novembre 2014

MARIAGES
• Philippe Waterlot et Pascaline 

Berquez, 27 septembre 2014
• Véronique Barré et Zélia Blanchard, 

célébré le 6 septembre 2014 

DÉCÈS
• Roger Pézier, 6 septembre 2014
• René Pinart, 7 octobre 2014
• Snith Abhay, 28 octobre 2014
• Édouard Bas, 2 novembre 2014
• Roger Cahu, 23 décembre 2014

PARRAINAGE CIVIL
• Ronan Créoff, 13 septembre 2014

CARNET 
2ND SEMESTRE 2014
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COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 17 DÉCEMBRE 2014

I.  INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 
ET DÉTERMINATION DE L’ORDRE DU TABLEAU
En application de l’article L. 270 du code électoral, le Conseil Municipal, à l’unanimité
des membres présents et représentés, prend acte de la démission de Monsieur
Christian NAVARRO, proclame l’installation d’un nouveau conseiller municipal en la
personne de Monsieur Frédéric BLIN et approuve la détermination de l’ordre du tableau
comme suit :

II. BUDGET PRIMITIF 2014
DÉCISION BUDGÉTAIRE MODIFICATIVE N°1 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, de procéder aux virements de crédits ci-dessus sur le budget
primitif 2014.

SECTION D’INVESTISSEMENT – RECETTES

SECTION D’INVESTISSEMENT – DÉPENSES

III. AUTORISATION D’OUVERTURE 
DE CRÉDITS D’INVESTISSEMENT - EXERCICE 2015
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres pré-
sents et représentés, en application de l’article 7 de la loi du 2 mars 1982 modifiée,
d’autoriser Monsieur le Maire à engager et mandater par anticipation, avant le vote du
budget primitif 2015 les dépenses suivantes :

IV. AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DU CENTRE BOURG 
DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’étude réalisée par le Cabinet AREA
et portant sur l’aménagement et la sécurisation du centre bourg. 
Cette étude d’un montant de 3 835 € a permis d’estimer le coût des travaux d’aména-
gement et de sécurisation du centre bourg et des travaux d’aménagement et de mise
aux normes des accès à la résidence le Clos St Pierre qui s’élève à 110 577,90 € HT
(Maîtrise d’œuvre et SPS inclus).

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, de solliciter une subvention de 30 891 € au taux de
27% (y compris 5% de bonification) sur la base d’une assiette subventionnable de
114 412,90 € HT (étude inclue).

V. AMÉNAGEMENT ET SÉCURISATION DU CENTRE BOURG 
DEMANDE DE SUBVENTION AU TITRE DE LA DETR
Considérant qu’il est possible également de solliciter une subvention auprès de la DETR
au titre des aménagements sécuritaires, de l’accessibilité et de l’éclairage public.
Le Conseil Municipal, DÉCIDE à l’unanimité des membres présents et représentés,
de solliciter auprès de l’État au titre de la DETR :
• Une subvention de 13 321 € sur la base d’une assiette subventionnable de 33 304,59 €
HT au titre de l’accessibilité.
• Une subvention de 6 033 € sur la base d’une assiette subventionnable de 12 067 € HT
au titre des aménagements sécuritaires.
• Une subvention de 4 794 € HT sur la base d’une assiette subventionnable de 11 985 €
HT au titre de l’éclairage public. 

VI. AFFAIRE FONCIÈRE - CESSION PARCELLE AL N°25
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune avait préempté la
parcelle AL N°25 sur laquelle existe un bail commercial au profit de Monsieur et Madame
TOURNEUR.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’en accord avec Monsieur et Madame
TOURNEUR, la commune a la possibilité de leur céder une surface de 528m² sur laquelle
est érigé un hangar fermé et de laisser une servitude de passage de 3,50 m sur l’emprise
communale ainsi que des servitudes d’alimentation électrique et d’alimentation en
eau potable.
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que le service des domaines a estimé
la valeur de ce bien à 90 000 €.
Le Conseil Municipal, à 12 voix « pour », 4 voix « contre » (Mesdames RENAULT et
CHOMYN, Messieurs BETEGNIE et BLIN) et 2 abstentions (Monsieur HARDIVILLIER,
Madame DUMEZ), DÉCIDE de céder à Monsieur et Madame TOURNEUR une surface
de 528 m² sur la parcelle AL 25 sur laquelle est érigé un hangar fermé au prix de 90 000 €,
de laisser une servitude de passage de 3,50 m ainsi que des servitudes d’alimentation
électrique et d’alimentation en eau potable

VII. BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS 2014
Le Conseil municipal APPROUVE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
le bilan des acquisitions et cessions de l’année 2014.Ce bilan sera inclus au compte
administratif de l’année 2014. 

VIII. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE 
DISTRIBUTIONS DE DOCUMENTS D’INFORMATION 
ET SACS DE TRI CONTRATS DE VACATIONS
Le Conseil Municipal 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 :
      - 1173 € brut par agent pour la distribution des sacs Ordures Ménagères, 
      Tris et Déchets Verts sur l’année avec une distribution en avril 2015 
      (Sacs OM, Tris et Déchets Verts) et des permanences les 1er et 3ème samedi 
       de chaque mois de janvier à décembre 2015 (Sacs OM, Tris).
• De recourir au service de Madame BOUCHET Suzanne 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 distribution 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 distribution d’ARC Infos.

IX. CHAMBRE DE COMMERCE ET D’INDUSTRIE
OPÉRATION PRÉFÉRENCE COMMERCE 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Chambre de Commerce et
d’Industrie propose un dispositif appelé « préférence commerce » qui permet au
commerçant de travailler et améliorer entre autres l’accueil de sa clientèle et l’aménagement
de son point de vente.
Le coût initial est de 1 520 €. Il est subventionné par le Conseil Général et la Chambre
de Commerce. Le coût résiduel est de 372 € TTC. Il est possible afin de subventionner
ce coût résiduel de signer une convention avec la chambre de commerce et d’industrie.
Le Conseil Municipal DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’autoriser Monsieur le Maire à signer une convention avec la chambre de commerce et
d’industrie afin de financer le coût résiduel du dispositif « préférence commerce » pour
un commerçant de Jaux.

X. PARCELLE A5 - AVIS SUR LE MAINTIEN À L’ORDRE DU JOUR 
DU CONSEIL D’AGGLOMÉRATION DU PROJET DE CESSION 
AU GROUPE GUEUDET 
Le Conseil Municipal de Jaux prend acte de la décision du président de l’Agglomération
de la Région de Compiègne de maintenir à l’ordre du jour du Conseil d’Agglomération
du 18 décembre 2014 le projet de cession de la parcelle A5 au groupe Gueudet, ceci en
dépit du courrier de Monsieur le Maire en date du 10 décembre 2014 demandant
de « surseoir impérativement à cette délibération ».
La réunion publique conduite le 28 novembre 2014, première information officielle sur
le projet, a révélé de nombreuses inquiétudes et questions aussi bien sur l’aspect architectural
et l’impact paysager que sur la nature de l’activité.
Par rapport à cela, cette première réunion a soulevé la nécessité d’approfondir le cahier
de prescriptions architecturales et d’engager une seconde phase de concertation et
de dialogue.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, demande à Monsieur le Président de l’ARC de
retirer impérativement ce projet de délibération de l’ordre du jour du Conseil
d’agglomération du 18 décembre 2014.

XI. INFORMATIONS DIVERSES
• Arbre de Noël
Madame MUSELET rappelle au Conseil Municipal que l’arbre de noël des enfants de la
commune aura lieu le vendredi 19 décembre à 19h à la salle des sports. La distribution
des cadeaux se fera le vendredi après-midi en lien avec l’équipe enseignante et les
parents d’élèves. 
• Cérémonie des vœux
Madame MUSELET indique que les vœux de Monsieur le Maire auront lieu le jeudi
8 janvier 2015 à 19h00 à la salle des fêtes.
• Téléthon
Madame MUSELET précise que suite au lâcher de ballons organisé lors du Téléthon,
3 vignettes sont déjà revenues en mairie.
• Voisins vigilants
Monsieur REGNAULT fait part du retour important concernant l’opération « voisins
vigilants ». 120 personnes ont répondu favorablement. Une réunion d’information en
présence de la gendarmerie et de Monsieur le Sous-préfet aura lieu le 20 janvier 2015
à 18h00 à la salle communale. 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h45.
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Le Maire,
Michel JEANNEROT

FONCTION            

Maire
Premier adjoint
Deuxième adjointe
Troisième adjointe
Quatrième adjoint
Conseiller délégué 1
Conseiller délégué 2
Conseiller délégué 3 
Conseiller 1
Conseiller 2
Conseiller 3
Conseiller 4
Conseiller 5
Conseiller 6
Conseiller 7
Conseiller 8
Conseiller 9
Conseiller 10
Conseiller 11

QUALITÉ

M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
M.
M.
Mme
Mme
M.
M.
Mme
Mme
Mme
M.
Mme
M.
Mme

DATE DE LA PLUS 
RÉCENTE ÉLECTION
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 mars 2014
23 Mars 2014

NOM PRÉNOM

JEANNEROT Michel
HARDIVILLIER Robert
DUCANCHEZ Delphine
MUSELET Sidonie
DEBLOIS Philippe
REGNAULT Dominique
LUZIN Jean-Claude
AFFRE Sébastien
DUMEZ Claudine
DUGROSPREZ Francine
CHARPENTIER Philippe
RULLEAU Frédéric
DEVILLERS Valérie
FONTAINE Sandrine
MERLIOT Sandrine
BETEGNIE Jean-Pierre
CHOMYN Christine
BLIN Frédéric
RENAULT Agnès

CHAP.
  27

COMPTE 
2762

OPÉRATION
33

MONTANT

+ 260,00 €

NATURE
Créances sur transferts de droits
à déduction de TVA

CHAP.
  23

COMPTE 
2315

OPÉRATION
33

MONTANT

+ 260,00 €

NATURE
Installations matériel 
et outillage techniques

OPÉRATION                                

31- MAIRIE ET BÂTIMENTS 
 COMMUNAUX

40 - VOIRIE

58 - ÉCOLE

ONA : OPÉRATIONS NON AFFECTÉES
 

MONTANT     

100 000,00 €

80 000,00 €
10 000,00 €
10 000,00 €
100 000,00 €
100 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €

5 000,00 €
210 000,00 €

ARTICLE                                

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

2151 - Réseaux de voirie

2184 - Mobilier

2041512 - GFP de rattachement
(Opération façades)
TOTAL :

CONSEILS MUNICIPAUX

Un nouveau 
conseiller 
municipal
Lors du conseil municipal du 17 décembre
2014, et suite à la démission de Monsieur
Christian Navarro, Monsieur Frédéric Blin, 
58 ans, élu de la liste « Jaux durablement », 
a été installé dans ses fonctions de conseiller
municipal. Il effectue ainsi son retour 
au sein de notre assemblée. 

Nous lui souhaitons la bienvenue. 
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14 Depuis mars 2014, avec l’application

du scrutin à la proportionnelle, notre

commune vit une nouvelle situation

au sein du conseil municipal. 

Il est maintenant constitué de 15

conseillers issus de la liste majoritaire

et de 4 élus de la liste Jaux Durable-

ment. Malgré notre faible effectif, nous

n’oublions pas que nous représentons

42,25% des suffrages exprimés.

Face à la majorité, nous travaillons

depuis les élections à une opposition

constructive et honnête. Et nous

souhaitons poursuivre ainsi.

Après un an de gestion de la nou-
velle majorité, nous constatons que :
• Les projets initiés par notre équipe

s’achèvent : aménagement de la rue

des Racques, Clos Saint-Pierre.

• Les actions et les services proposés

aux habitants : C.C.A.S. (Centre

communal d’action sociale), centre

de loisirs, périscolaire, activités péri-

éducatives, opération village propre,

entre autres, ont été repris.

À ce jour, nous approuvons le pro-
jet de sécurisation du centre bourg
pour lequel nous avons voté une
demande de subventions.

Lors des conseils municipaux, nous
nous sommes opposés à :
• La vente par la commune de la par-

celle AL n°25 à M et Mme Tourneur.

Notre équipe avait acquis la totalité

du terrain pour installer, à moyen

terme, les services techniques de la

commune et aménager des places

de parking. Après la cession, la par-

celle restante ne permettra que

l’aménagement d’un parking !

• La vente par l’ARC de la zone des

Cailloux à l’entreprise Gueudet. 

L’aménagement futur de la zone des

Cailloux, tel qu’il a été présenté, ne

nous apportera que nuisances sonores

et visuelles. L’ARC veut imposer ses

projets à la commune sans tenir

compte de l’avis et du cadre de vie

de ses habitants. C’est une attitude

inacceptable que nous dénonçons. 

Pour préserver l’avenir de notre
commune et la qualité de notre
cadre de vie, nous continuerons
de demander à la nouvelle majo-

rité la présentation d’un projet
global, cohérent et volontariste
de développement pour notre
commune :
• Quelle position sera prise face au

projet Gueudet ? 

• Que va devenir notre zone commer-

ciale qui périclite ? 

• Quel projet pour la zone dédiée à

l’habitat située prés de la zone

des cailloux ?...

Nous attendons donc le prochain

budget pour connaître enfin les

projets de la nouvelle majorité. 

Nous continuerons à travailler
au service de nos concitoyens et
à vous informer sur les projets.
Nous serons attentifs à la méthode.

Agnès Renault, Jean-Pierre Bétegnie, 

Christine Chomyn, Frédéric Blin, 

conseillers municipaux.

COMMUNE LA PAROLE AUX GROUPES

Naturellement, chacun se doute que

nous ne pouvons pas mettre en œuvre

en une année à peine tous nos en-

gagements de campagne. C’est un

travail de longue haleine qui s’éta-

lera sur tout le mandat. Il implique

notamment de la réflexion et de la

concertation avec les habitants.

L’expression « avec vous » de notre

slogan de campagne n’était pas une

vaine expression. 

Dans ce premier chapitre de notre

mandat, vous avez d’ores-et-déjà pu

constater un certain nombres d’ac-

tions notables : l’ouverture de la place

pour le stationnement des parents

d’élèves, la modification des travaux

de la rue des Racques (avec création

de stationnement supplémentaire), le

remise à plat du projet d’éco-quartier,

la promotion de l’opération Tran-

quillité Vacances, l’organisation de

diverses manifestations qui contri-

buent à faire vivre l’esprit de notre

village et à créer du lien entre ses ha-

bitants, ainsi que d’importants travaux

d’entretien dans l’école. De nombreux

projets sont en cours : la sécurisation

indispensable de la zone 30, l’instal-

lation de caméras de vidéo-protection,

le lancement de l’opération « voisins

vigilants », la création de stationne-

ments réservés aux personnels de la

mairie et de l’école au 82 rue de la

République, l’aménagement des bords

de l’Oise et du passage sous la voie

ferrée (qui a fait l’objet d’un dossier

auprès des fonds européens FEDER), et

la modification de la zone du City stade

(parking, parc urbain, abribus). Ce ne

sont que quelques exemples.

Nous n’oublions pas non plus les élec-

trices et électeurs qui ont voté pour la

liste Jaux Durablement. Alors que la loi

ne nous l’impose pas, nous avons sou-

haité permettre à ces élus – que nous

n’excluons pas de la vie municipale –

de s’adresser à la population à travers

notre publication officielle. Travailler

ensemble en bonne intelligence, tout

en restant fidèles à nos convictions, ne

pourra être que bénéfique pour notre

commune. On peut citer à titre d’exemple

le vote à l’unanimité du conseil contre

la décision de l’ARC de nous imposer,

sans suffisamment de concertation, le

projet de la zone des Cailloux.

Tous ensemble, continuons 
à écrire de nouvelles pages 
de la vie de notre commune. 

Sébastien Affre, 

pour les élus de la majorité.

Un nouveau chapitre
Lors des élections de mars 2014, vous nous avez confié – avec environ 57 % 
des voix – la grande responsabilité de conduire l’action municipale pour six ans. 
Depuis presque un an maintenant, nous nous efforçons d’être dignes 
de cette confiance en travaillant du mieux possible dans l’intérêt public.

À la veille des vacances de fin d’année, enfants et parents de la commune 
ont pu se retrouver dans un gymnase comble pour un spectacle de magie. 
Plus tôt, le Père Noël s’était rendu dans les classes de l’école pour une première 
distribution de cadeaux avant sa tournée officielle du 25 décembre. 

Nous remercions toutes les personnes qui ont participé à ce moment convivial 
et qui ont contribué à son succès. Nous vous donnons rendez-vous à Noël prochain ! 

Un autre point de vue...
En ce début d’année frappée par de tragiques événements, 
nous souhaitons à tous nos concitoyens une année 2015 
où la tolérance, la liberté et la fraternité ne seront pas 
que des mots mais une volonté de chacun à vivre ensemble 
dans un monde de respect et de pluralité.

Mme Adoux, professeur 
des écoles, et Mme Muselet,adjointe à l’animation

Spectacle de magie et de sculpture sur ballons,
pour le plaisir des petits et des grands

19 décembre 2014

Arbre de Noël 
de la commune



Au Fil de Jaux
Directeur de la publication : Michel Jeannerot - Rédacteur en chef : Sébastien Affre - Comité de rédaction : Jean-Claude Luzin, Francine Dugrosprez,
Delphine Ducanchez, Sidonie Muselet - Remerciements : Sandrine et Didier Fontaine, Dominique Regnault, Richard Dugovic - Conception : PRIAM

ÇA S’EST PASSÉ EN 2014/2015

Nous avons le regret 
de vous informer que 
Mme Sylvie Brocheton, 
qui vous a accueilli au sein 
de l’agence postale depuis 
mai 2009, est décédée
le 31 janvier 2015 à la suite
d’une grave maladie.

Nous renouvelons toutes 
nos condoléances à ses filles
Émilie, Justine et Clémence.

Voici quelques souvenirs de certains 
événements marquants de ces derniers
mois : le traditionnel repas des aînés, 
le téléthon et son lâcher de ballons, 
le concours des maisons fleuries, ou 
encore la compétition UNSS de tir à l’arc.

La compétition 
de tir à l’arc 
de l’UNSS 
(28 janvier)

Concours des maisons
fleuries, 1er prix : 
M. et Mme Delanchy

Mmes Gerbeau, 
Petel et Dubrulle, 
gagnantes du 
concours de lâcher 
de ballons, 278 km
(Hannut - Belgique)

Le téléthon “lâcher de ballons”

Un sosie de Coluche était
présent au repas des ainés ! Repas des ainés


