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LE MOT DU MAIRE
LA RENTRÉE…
Après un été qui a confirmé le succès de notre centre aéré, la rentrée
scolaire s’est effectuée avec la réouverture de la 8ème classe. Les effectifs
sont restés finalement stables à 185 élèves suite à des départs imprévus. Je tiens à saluer en votre nom la décision de moyen terme de
l’inspection académique qui a tenu compte des effectifs par âge.
Cette 8ème classe, repeinte et remeublée, accueille les 25 élèves du
cours préparatoire. Elle était utilisée pour les activités péri-éducatives.
À partir du deuxième trimestre, il nous faudra une solution de substitution pour ces activités. Il est prévu à court terme, l’implantation d’un
bungalow dans la cour intérieure de la maternelle, à moyen terme
la reconversion du logement de fonction inoccupé depuis 10 ans.
Compte tenu du retard pris en entretien et rénovation, nous avons déjà
réalisé dans notre mandat 25000 € de travaux pour le groupe scolaire.
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La photo de la course cycliste “La ronde de l’Oise” le 11 juin dernier, qui
fut un grand bonheur pour les écoliers, permet une transition parfaite
entre l’école et notre bulletin “Au fil de Jaux”. Le précédent numéro datait
de février. Nous avons décalé progressivement les parutions à l’automne
puis au printemps, plus adaptées aux calendriers des événements.
Le 2 septembre, nous recevions Monsieur le Sous Préfet pour la signature
du protocole “Voisins vigilants”. Le lendemain, dans la dynamique
universitaire de l’UTC, nous participions à l’initiative d’intégration
“TUC”. Impératif de cette rentrée, nous avons établi l’agenda sur
six ans de mise en conformité de nos bâtiments avec les normes
d’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite (PMR).
Demeurant, ainsi que toute l’équipe municipale, à votre service.
Bien cordialement, Michel Jeannerot Maire de Jaux
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URBANISME / TRAVAUX

PLU intercommunal
« Construisons ensemble
l’agglo de demain »
Les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) étaient auparavant communaux, il s’agit
désormais d’aller plus loin dans la concertation entre communes pour établir
un document intercommunal.
C’est à l’échelle de l’agglomération que doivent être déterminés les équilibres
entre les zones d’activités économiques, la réalisation d’habitats diversifiés,
la préservation des terres agricoles ou naturelles. Des groupes de travail
ouverts sont mis en place par groupes de communes pour le projet
d'aménagement et de développement durable (PADD), clé de voûte du
futur PLUi, qui définit les orientations générales. Des expositions et réunions
publiques seront organisées prochainement.
Pour info : www.agglo-compiegne.fr/PLUI.aspx

Village-rue (RD 13)
La requalification de la RD 13
a commencé en 2006. Aujourd’hui,
trois tranches sont faites, d’Armancourt
jusqu’au rond-point de Dienval.
Alors qu’il nous reste 300000 euros à rembourser sur les emprunts contractés, il s’avère que des aménagements complémentaires importants sont
nécessaires à de nombreux endroits aussi bien en capacité de stationnements
que pour mieux maîtriser la vitesse. À cet effet, nous avons décidé de mettre
la priorité sur la sécurité routière en centre-bourg.

Zone 30 (Centre-bourg)
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Une réunion publique de présentation de l’avant-projet s’est tenue en juin.
Cet avant-projet a été exposé en mairie durant tout l’été. Le groupe de
travail constitué s’est réuni fin septembre pour valider le projet définitif avec
plateaux ralentisseurs surélevés. Les travaux comportent aussi des aménagements complémentaires des abords de la place et du clos St-Pierre. Les
subventions demandées au Département et à l’État nous ont été définitivement accordées en juillet pour un montant de 50000 euros sur un coût
total estimatif de 115000 euros environ. Le choix des entreprises se fera
après consultation d’ici fin 2015 pour des travaux qui débuteront avec un
trimestre de retard début 2016.

FINANCES

CONSEILS MUNICIPAUX

Un budget
de transition
Les votes du compte administratif 2014
et du budget primitif 2015 ont eu lieu
les 12 mars et 3 avril.
Le compte administratif constate une capacité d’autofinancement brute (CAF
brute) de 559 000 € en hausse de 10% par rapport à 2013. Ce résultat est
obtenu en dépit d’une baisse de dotation de l’État de 11000 € et grâce à une
redevance exceptionnelle de 49000 € en remboursement de travaux antérieurs
sur le réseau électrique. Cette capacité d’autofinancement élevée est due à des
coûts de fonctionnements (personnel, entretien, …) très serrés et peu tenables
sur la durée. La CAF nette de 39700 €, après remboursement en capital des
emprunts, représente l’autofinancement réel de la commune.
Le budget primitif 2015 se caractérise en recettes par une nouvelle baisse de
la dotation de l’État de 26000 € à 193000 € (-37000 € cumulés par rapport
à 2013). Nous avons maintenu les taux des taxes locales inchangés comme
nous l’avions promis pour l’ensemble du mandat. En investissement, il restait
40000 € à financer sur les Racques. Outre les opérations déjà réalisées ou à
venir, Vidéo surveillance, Jeu d’arc, Abribus de Dizocourt, c’est essentiellement
un budget de transition avant le démarrage de gros travaux en 2016. Il prévoit
un certain nombre d’études préalables : École, Parc Urbain, Risques naturels
(coulées de boues) accès PMR, Cimetière, Église… Il prévoit également dans
le village-rue, des possibilités d’acquisitions foncières de terrains nus ou bâtis
(abribus Croix Rouge, créations de stationnements, rénovation urbaine) pour
la plupart en emplacements réservés (ER) de longue date sans avoir été intégrés
dans les travaux de requalification.
Enfin, nous avons aussi voté le 12 mars, et nous l’assumons, l’augmentation
suite à un changement réglementaire du coefficient de la taxe communale
sur la consommation finale d’électricité TCCFE de 1 (supprimé) à 4 coefficient
moyen (le maximum étant 8,5). Cela s’appliquera à partir de 2016 et représentera une recette supplémentaire estimée à 24000 € qui impactera aux 2/3
les abonnements professionnels (zone commerciale). Cela représentera en
moyenne 10 € par foyer par an. Le CCAS a mission de veiller aux situations de
précarité énergétique et pourra avoir un budget ajusté en conséquence.

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES
Compte administratif 2014

FONCTIONNEMENT
RECETTES RÉELLES
Compte administratif 2014

Tranche 4 (Dienval-Val Adam)
Une pré-étude avait été faite en 2013.Nous avions décidé à notre arrivée
de différer d’une année ces travaux afin d’étaler la dépense d’investissement,
de revoir les coûts et les choix techniques. Le département a accepté la
prorogation de la subvention de 124000 €. Le maître d’œuvre (AREA) vient
d’être retenu après une procédure de mise en concurrence lancée en juin.
Il a pour mission de proposer une conception différente des trois tranches
déjà requalifiées. D’ailleurs, le département ne valide plus le système d’écluse
de ralentissement précédemment utilisé. L’estimation des travaux, avant
consultation des entreprises, a été revu à la baisse à 800000 €.
Le syndicat des eaux doit entreprendre à partir de janvier des travaux
préalables de réfection du réseau. Nos propres travaux doivent commencer impérativement en mars. Nous organiserons une réunion publique
mi novembre sur ce dossier.

AU FIL DE JAUX N°29 • AUTOMNE 2015

Charges générales

418 635,00 €

Impôts et taxes

1 183 799,00 €

Charges de personnels 567 356,00 €

Dotations

336 848,00 €

Charges financières

Recettes diverses

168 416,00 €

Charges diverses

TOTAL

38 249,00 €
105 750,00 €

TOTAL

1 689 063,00 €

1 129 990,00 €

• Capacité d’autofinancement brute : 559 073 €
• Remboursement emprunt en capital : 161 582 €
• Capacité d’autofinancement nette : 397 491 €

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 12 MARS 2015

VIII. PERSONNEL COMMUNAL
CRÉATION D’UN POSTE SOUS LE DISPOSITIF EMPLOI D’AVENIR

I. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2014

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
de créer un poste sous emploi d’avenir d’une durée de travail hebdomadaire de 28 heures
à compter du 1er avril 2015.

Le Conseil Municipal APPROUVE, à 14 voix « pour » et 4 abstentions (A. RENAULT, C.
CHOMYN, JP. BETEGNIE, F. BLIN), le compte de gestion dressé pour l’exercice 2014 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 2014
Après présentation par vidéo projection de la synthèse des résultats comptables 2014,
le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur HARDIVILLIER, délibérant
sur le Compte Administratif de l’exercice 2014, APPROUVE à 14 voix « pour » et 4
abstentions (A. RENAULT, C. CHOMYN, JP. BETEGNIE, F. BLIN) le compte Administratif
de l’exercice 2014 qui peut se résumer comme suit :
Libellé
Dépenses
Recettes
Résultat brut de clôture
Excédent/déficit 2013 reportés
Résultat net de clôture
Excédent global

Investissement
+ 1 330 145,36 €
+ 1 268 338,95 €
- 61 806,41 €
- 303 833,65 €
- 365 640,06 €

Fonctionnement
+ 1 159 150,24 €
+ 1 689 066,66 €
+ 529 916,42 €
+ 310 077,02 €
+ 839 993,44 €
+ 474 353,38 €

Monsieur le Maire n’assiste pas au vote.

III. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2014
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à 14 voix « pour » et 4 abstentions (A. RENAULT,
C. CHOMYN, JP. BETEGNIE, F. BLIN), d’affecter le résultat de la section de Fonctionnement comme suit :
- à l’apurement du besoin de financement
de la section d’investissement (compte 1068) :
456 080,06 €
- le solde disponible en report à nouveau (comte 002) :
383 913,38 €

IX. MOTION RELATIVE AU SERVICE PUBLIC FERROVIAIRE EN GARE
DE MARGNY COMPIÈGNE CONCERNANT LES HORAIRES SNCF 2015
Suite à la modification des horaires de train notamment sur la ligne St-Quentin/Paris
Nord, effectifs à partir du 14 décembre 2014, imposée par la SNCF et approuvée par la
Région Picardie, sans concertation préalable des collectifs d’usagers et des communes
concernées, et, en soutien au collectif d’usagers dont la vie familiale et professionnelle
se voit fortement dégradée,
Le Conseil municipal, à 17 voix « pour » et 1 abstention (Monsieur BLIN)
Demande à la Direction Régionale SNCF et au Conseil Régional de Picardie :
1 De réexaminer les modifications d’horaires et d’adapter l’offre
en fonction des besoins des usagers.
2 le maintien d’une gare SNCF opérationnelle, correctement desservie,
entretenue, et pourvue en personnel à l’accueil.
3 Un geste commercial sur les abonnements des usagers (pour rappel :
la SNCF octroie une remise de 30% à ses abonnés en cas de grève).
Le Conseil Municipal constate que les mesures apportées par la SNCF ne
fournissent pas les réponses attendues des usagers notamment la demande de :
• Un retour aux horaires précédents.
• La remise en fonctionnement du même nombre de trains
correspondant à leurs besoins.
• Des conditions de transport décentes et des capacités
d’accueil correspondant au nombre effectif de voyageurs.
Cette motion sera transmise par Monsieur le Maire :
• Au Conseil régional de Picardie.
• Au Conseil communautaire de l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC).
• À la Direction régionale de la SNCF.

IV. TAXE COMMUNALE SUR LA CONSOMMATION
FINALE D’ÉLECTRICITÉ – MODIFICATION DU COEFFICIENT

XI. INFORMATIONS DIVERSES

Vu l’article 37 de la loi n°2014-1655 du 29 décembre 2014 qui modifie les articles
L.2333-4, L.3333-3 et L.5212-24 du CGCT et précise que désormais les coefficients de
la TCCFE doivent être choisis parmi les valeurs suivantes : 0, 2, 4, 6, 8, 8.5.
Vu la délibération du conseil municipal en date du 29 septembre 2011 fixant à
1 le coefficient multiplicateur de la taxe sur la consommation finale d’électricité.
Le conseil municipal, DÉCIDE, à 13 voix « pour » et 5 voix « contre » (A. RENAULT,
C. CHOMYN, D. DUCANCHEZ, JP. BETEGNIE, F. BLIN), de fixer le coefficient multiplicateur de la taxe sur la consommation finale d’électricité est fixé à 4 à compter du
1er janvier 2016.

• État des marchés 2014 supérieurs à 20 000 € HT : Monsieur le Maire informe le
Conseil Municipal que le bilan des marchés publics supérieurs à 20 000 € HT a fait l’objet
d’un affichage en mairie conformément à l’article 138 du code des marchés publics.
• Associations : Mme MUSELET informe de la mise en place prochainement du nouveau
comité des fêtes. Elle précise également qu’une aide alimentaire via la banque alimentaire
sera mise en place. Les subventions aux associations seront étudiées après le vote
du budget.
• École de musique : Mme MUSELET informe que l’école de musique sera reprise par
l’Harmonie de Jaux.

V. FONDATION DU PATRIMOINE – ADHÉSION DE LA COMMUNE

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

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal l’étude qui a été lancée pour la réhabilitation de l’église.
Monsieur le Maire précise que dans le cadre de ce projet, il sera fait appel à la Fondation
du patrimoine afin de lancer une souscription publique.
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’adhérer à la fondation du patrimoine et de verser 150 € pour les frais d’adhésion.

Le Maire,
Michel JEANNEROT.

VI. OPÉRATION « VOISINS VIGILANTS »,
MISE EN PLACE D’UN PROTOCOLE

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 8 AVRIL 2015

Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’approuver le dispositif de la mise en place de l’opération « voisins vigilants » et
d’adopter les termes du protocole de participation destiné à formaliser cette opération.

I. FISCALITÉ DIRECTE LOCALE
FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2015

VII. SMIOCE – DEMANDE DE RETRAIT DE LA COMMUNE
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
de solliciter le retrait de la commune de Jaux du Syndicat Mixte Intercommunal de l’Oise
des Classes d’Environnement.
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Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• De maintenir les taux des trois taxes directes locales appliqués
en 2014 (TH, TFB et TFNB).
• De fixer les taux pour l’année 2015 selon le détail suivant :
Taxe d’Habitation
Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties
Taxe Foncière sur les Propriétés Non Bâties

9,55 %
16,29 %
51,29 %
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CONSEILS MUNICIPAUX
II. ADOPTION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2015
Le Conseil Municipal, après présentation du budget primitif 2015 et sur proposition
de Monsieur le Maire, APPROUVE, à 15 voix « pour » et 4 abstentions (M./Mmes
RENAULT, CHOMYN, BLIN, BETEGNIE) le budget primitif 2015 de la Commune qui peut
se résumer comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT

VI. ACCUEIL DE LOISIRS – FIXATION DU BARÈME

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

576 530,00 €
630 400,00 €
105 000,00 €
45 100,00 €
4 700,00 €
35 400,00 €
592 570,00 €
1 989 700,00 €

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

87 600,00 €
1 194 340,00 €
254 839,00 €
37 300,00 €
28 000,00 €
3 707,62 €
383 913,38 €
1 989 700,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
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DÉPENSES
Remboursement de la dette (en capital)
Opérations d’équipement
Déficit d’investissement reporté
TOTAL

160 000,00 €
923 060,00 €
365 640,00 €
1 448 700,00 €

RECETTES
Excédent de fonctionnement affecté
Emprunt
FCTVA
TLE/TA
Subventions d’équipement
Amortissement des immobilisations
Produits de cessions d’immobilisations
Virement de fonctionnement
TOTAL

456 080,00 €
146 266,00 €
47 484,00 €
10 000,00 €
70 900,00 €
35 400,00 €
90 000,00 €
592 570,00 €
1 448 700,00 €

III. BUDGET PRIMITIF 2015 - SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à 18 voix « pour » et une abstention (Mme MUSELET),
et sous réserve de leur création statutaire :
• D’attribuer une subvention de 1 500 € au comité des fêtes
• D’attribuer une subvention de 1 500 € à la banque alimentaire « la Bannette ».

IV. AFFAIRE FONCIÈRE - ACQUISITION PARCELLE CADASTRÉE AP 43
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’installer un abribus
sur Dizocourt au niveau du 126 rue de Varanval.
Monsieur le Maire précise qu’afin de réaliser ce projet, il est nécessaire de procéder à
l’acquisition d’une bande de 103 m² sur la parcelle AP 43.
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’acquérir 103 m² sur la parcelle AP 43 appartenant à Monsieur et Madame DURUSSEL
Jean-Claude pour un montant total de 3 090 € soit 30 € le m².

V. AFFAIRES FONCIÈRES
ACQUISITIONS PARCELLES CADASTRÉES AL N°85 ET AL N° 87
Considérant le projet de création de jardins familiaux au cœur du village,
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés :
• D’acquérir la parcelle cadastrée section AL N°87 d’une contenance de 448 m²
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appartenant à Monsieur et Madame TOURNEUR pour un montant de 806,40 €
soit 1,80 € le m².
• D’acquérir la parcelle cadastrée section AL N°85 d’une contenance de 820 m²
appartenant à Monsieur DE MACE DE GASTINES DE DOMMAIGNE pour un montant
de 1 476 € soit 1,80 € le m².

Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que par délibération du 28 mars 2006,
la commune a décidé d’appliquer le barème 3 de la CAF pour son accueil de loisirs.
Monsieur le Maire précise que suite au réajustement effectué par la CAF sur ses barèmes,
il appartient au Conseil Municipal de se prononcer sur le barème à appliquer.
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’appliquer le nouveau barème n°3 de la CAF pour son accueil de loisirs à compter du
1er juillet 2015.

VII. SEZEO – ADHÉSION AU GROUPEMENT DE COMMANDES
POUR L’ACHAT D’ÉLECTRICITE DU SEZEO
La loi n° 2010-1488 du 7 décembre 2010 portant sur l’organisation du marché de l’électricité, dite loi Nome et la loi n° 2014-344 du 17 mars 2014, relative à la consommation,
prévoient la disparition progressive des tarifs réglementés d’électricité et notamment au
1er janvier 2016, bâtiments dont la puissance électrique souscrite dépasse 36 kVA (tarifs
jaunes et verts).
La suppression de ces tarifs réglementés concerne toutes les personnes publiques et tous
les organismes publics ou privés, pour la quasi-totalité de leurs bâtiments et installations.
Pour les acheteurs publics, la mise en concurrence devient donc obligatoire pour tous
les sites correspondant aux seuils ci-dessus.
Pour faciliter les démarches de ses membres et des autres acheteurs publics exerçant
des missions d’intérêt général, le SEZEO a constitué un groupement de commandes pour
l’achat d’électricité.
Le Conseil Municipal DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• D’accepter les termes de la convention constitutive du groupement
de commandes pour l’achat d’électricité, annexée à la présente délibération.
• D’autoriser l’adhésion de la Commune au groupement de commandes
ayant pour objet l’achat d’électricité.

VIII. PERSONNEL COMMUNAL
CRÉATION D’UN CONTRAT UNIQUE D’INSERTION
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
de créer à compter du 20 avril 2015 un poste d’agent technique polyvalent sous contrat
unique d’insertion CAE pour un temps d’emploi de 25h hebdomadaire.

IX. INFORMATIONS DIVERSES
• Travaux à Armancourt : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la
commune d’Armancourt engage des travaux rue des Vignes Blanches. Cette route
sera donc barrée et une déviation sera mise en place par la rue des Racques du 13
avril au 29 août 2015.
• Projet d’école alternative bienveillante : Monsieur le Maire fait part au Conseil
municipal du projet de création d’une école alternative bienveillante initiée par Mme
CARLIER pour des enfants à besoins spécifiques (haut potentiel, dys et TDA/H).
Plus d’informations sur le site internet :
http://www.kisskissbankbank.com/en/projects/
creation-d-une-ecole-alternative-bienveillante-en-picardie
• Course cycliste : Monsieur le Maire informe le Conseil municipal du passage de la
course cycliste « Les rondes de l’Oise » à Jaux le jeudi 11 juin 2015. Compte tenu de
l’heure de passage de cette course (16h40), une organisation spécifique sera mise en
place afin de faire participer les enfants de l’école et d’assurer leur sécurité.
• Manifestations : Mme MUSELET rappelle au Conseil Municipal que l’opération village
propre aura lieu le dimanche 12 avril 2015.
Mme MUSELET précise également que la brocante initialement prévue le 2 mai est annulée.
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.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 3 JUIN 2015
I. BUDGET PRIMITIF 2015 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à 12 voix « pour », 4 voix « contre » (Mmes RENAULT
et CHOMYN, Mrs BETEGNIE et BLIN) et 2 abstentions (Mmes MERLIOT et DUMEZ)
d’établir la liste des associations bénéficiaires d’une subvention de fonctionnement pour
l’année 2015 selon le tableau ci-dessous :
ASSOCIATION
Anciens travailleurs de Jaux
Compagnie d’arc de Jaux
Société de chasse de Jaux
Association ADMR
Association cyclo Bleuets Jaux Le Meux
Club soleil d’automne de Jaux
Harmonie de Jaux
Association CAMCO
Asso anciens combattants de Jaux
wFil<en aiguille
Football club de Jaux
Mains de fées
Mains de fées (transport - 1 sortie)
Association nautique port de Jaux
Association parents d’élèves
APE (transport - sortie)
GIPE
Béthisy grimp (escalade)
Durablement l’afrique
Graine de bienveillance
Arquebusier
CACCV (espace Jean Legendre)
TOTAL
TOTAL TRANSPORT
TOTAL GÉNÉRAL

SUBVENTION 2015
1000 €
1000 €
600 €
500 €
300 €
1000 €
2000 €
2000 €
500 €
100 €
1000 €
400 €
60 % du coût du transport plafonné à 300 €
500 €
1000 €
60 % du coût du transport plafonné à 300 €
8178,43 €
600 €
300 €
500 €
100 €
400 €
21 978,43 €
600 €
22 578,43 €

II. RÉPARTITION DU FONDS NATIONAL DE PÉRÉQUATION
DES RESSOURCES INTERCOMMUNALES ET COMMUNALES (FPIC)
Le Conseil Municipal de Jaux APPROUVE, à l’unanimité des membres présents et
représentés, la répartition du FPIC par dérogation et est favorable à la prise en charge
intégrale de la contribution au FPIC au titre de l’exercice 2015 par l’Agglomération de
la Région de Compiègne.

III. FIN DE REQUALIFICATION DE LA RD 13 – AUTORISATION DE
SIGNATURE POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE MARCHÉ
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que la commune a engagé une étude
pour la fin de la requalification de la RD 13 réalisée par le cabinet AREA et portant sur
l’aménagement de la voirie, l’enfouissement des réseaux basse tension, France Telecom
et éclairage public, la gestion des eaux pluviales.
Monsieur le Maire précise que le marché à intervenir relève de la procédure adaptée et
que le coût estimatif des travaux est de 1 400 000 € HT. Ce marché sera divisé en 3 lots :
• Lot 1 : voirie/assainissement pluvial.
• Lot 2 : enfouissement des réseaux BT, FT et EP.
• Lot 3 : espaces verts.
Monsieur le Maire précise que le marché sera composé d’une tranche ferme et d’une
tranche conditionnelle à savoir :
• Tranche ferme du carrefour de Dienval à la rue du Val Adam (900 000 € HT).
• Tranche conditionnelle 1 : de la rue du Val Adam à la sortie de la commune
côté Venette (500 000 € HT).
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’autoriser Monsieur le Maire à engager la procédure de passation du marché public,
de recourir à la procédure adaptée pour la consultation dont les caractéristiques essentielles sont énoncées ci-dessus, d’autoriser Monsieur le Maire à signer les marchés de
travaux à intervenir.

IV. AFFAIRE FONCIÈRE – ACQUISITION PARCELLE AS 94

Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que cette parcelle est classée en zone
UH et en emplacement réservé pour l’aménagement d’un espace public (ER 1.23).
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’acquérir 53 m² sur la parcelle cadastrée section AS 94 au prix de 30 € le m².

V. CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LES
COMMUNES DE LE MEUX, JAUX, ARMANCOURT ET JONQUIÈRES
Considérant qu’afin de faciliter la gestion de certains marchés de fourniture ou prestation
de service, de permettre des économies d’échelle et la mutualisation des procédures
de passation des marchés, les Communes de Le Meux, Jaux, Armancourt et Jonquières
souhaitent passer un groupement de commande,
Vu l’article 8 du Code des Marchés Publics,
Considérant qu’une convention constitutive doit être établie entre les parties et qu’une
commission d’appel d’offres de groupement doit être instaurée,
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
de mettre en place un groupement de commandes avec les Communes de Le Meux,
Armancourt et Jonquières pour les marchés de prestation de service suivants :
• Fourniture et livraison en liaison froide de repas pour le restaurant Scolaire.
• Fourniture de produits d’entretien pour les locaux.
• Préventions du risque incendie – vérification annuelle des extincteurs.
• Préventions du risque incendie – vérification annuelle
des Blocs autonomes d’éclairage de sécurité.
• Vérification électrique des bâtiments.
• Balayage Mécanique des rues.
• Fourniture de produits phytosanitaires et espaces verts.
• Entretien de l’éclairage public.

VI. RESTAURATION SCOLAIRE ET ACCUEIL PÉRISCOLAIRE
MODIFICATION DES RÈGLEMENTS
Monsieur DEBLOIS informe le Conseil Municipal qu’il est souhaitable de compléter les
règlements concernant le service de restauration scolaire et l’accueil périscolaire.
Pour le service de restauration scolaire, les modifications concernent les modalités d’annulation des repas et la nécessité de fournir un certificat médical, l’obligation de solder
les factures pour la prise en compte des inscriptions l’année suivante et la nécessité de
déposer un dossier complet. Par ailleurs des précisions sont apportées concernant les
problèmes de discipline.
Pour l’accueil périscolaire, un paragraphe a été ajouté concernant la discipline.
Le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
les règlements du service de restauration scolaire et de l’accueil périscolaire qui seront
applicables à compter de la rentrée 2015/2016.

VII. CRÉATION DE POSTE
ADJOINT ADMINISTRATIF PRINCIPAL DE 2ÈME CLASSE
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’un adjoint administratif de 1ère classe
bénéficie des conditions requises pour accéder au grade d’adjoint administratif principal
de 2ème classe.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des
membres présents et représentés, de créer un poste d’adjoint administratif
principal de 2ème classe à compter du 1er juillet 2015 pour un temps d’emploi de 35
heures hebdomadaires.

VIII. PERSONNEL COMMUNAL
AUGMENTATION DU TEMPS D’EMPLOI D’UN CAE
Monsieur le Maire rappelle au Conseil Municipal que par délibération du 4 juillet 2013
il a été créé un poste d’agent polyvalent des services techniques sous contrat d’accompagnement dans l’emploi pour un temps d’emploi de 25h00.
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il serait souhaitable de passer ce
contrat à 28h00 ce qui permettrait d’avoir l’agent 4 jours complets par semaine au
lieu de 3,5 jours.
Le Conseil Municipal, DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
de transformer le poste d’agent polyvalent des services techniques pour un temps d’emploi de 25 heures en un poste d’agent polyvalent des services techniques pour un temps
d’emploi de 28 heures à compter du renouvellement de la convention.

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la possibilité d’acquérir 53 m² sur la
parcelle cadastrée AS 94 située au milieu des Tartres et appartenant à Monsieur et
Madame Ronan LEROY.
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CONSEILS MUNICIPAUX

SÉCURITÉ

IX. PERSONNEL COMMUNAL – CONTRATS DE VACATIONS
Considérant la mise en place depuis septembre 2013 de la réforme sur les rythmes scolaires,
Considérant que dans ce cadre, la commune propose aux enfants de l’école des activités péri
éducatives les lundi et mardi de 15h30 à 16h30 et les jeudi et vendredi de 15h45 à 16h30.
Considérant que pour l’organisation de ces activités mais également pour assurer la surveillance de la cantine et les activités périscolaires, il est fait appel à du personnel vacataire,
Considérant qu’il convient de fixer les taux de rémunération pour la nouvelle année
scolaire 2015/2016,
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’appliqueront également à l’intervenant dans le cadre de l’atelier échec et jeux de stratégie.
• 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.

X. INFORMATIONS DIVERSES
• Sécurisation de la zone 30 : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les
dossiers de subvention déposés auprès de la DETR ont été acceptés (24 149,34 €).
Il indique que la demande effectuée auprès du département est toujours en instruction.
• Passerelle de Varanval : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de sa
rencontre avec M. BILLOTE, propriétaire de la parcelle AT 66 jouxtant la passerelle
de Varanval par ailleurs repérée n°26 des éléments du patrimoine remarquable de Jaux
annexés au PLU. M. BILLOTE souhaiterait céder cette passerelle à la commune. Deux
questions se posent : à qui appartient réellement cette passerelle dont l’emprise se situe
à priori sur le domaine public ? La commune souhaite-t-elle la conserver et à quel prix ?
Me LORDA, notaire de la commune, pense que compte tenu de son emprise sur le domaine
public, cette passerelle serait propriété de la commune et Monsieur BILLOTE aurait peut-être
simplement un droit d’usage. Il faut donc reprendre les différents actes de vente.
• Projet Tous Unis pour la Cité : Monsieur JEANNEROT fait part au Conseil Municipal
du projet TUC proposé par l’UTC. La commune doit faire des propositions d’intervention
avant le 8 juin.
• Motion SNCF : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Directeur de
la SNCF a transmis une réponse suite à la motion du Conseil. Il indique les différentes mesures
mises en place pour améliorer le respect des horaires de train en gare de Compiègne.
• Noces d’or de Monsieur et Madame Jean LAMOUCHE : Monsieur le Maire informe
le Conseil Municipal qu’il a célébré les noces d’or de M. et Mme LAMOUCHE le 2 mai
2015. Une collecte a été organisée pour un montant total de 149 € (moitié CCAS et
moitié caisse des écoles).
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• Calendrier des manifestations : Mme MUSELET fait part au Conseil Municipal des
événements à venir sur la commune :
- École de musique : réinscriptions les 6 et 13 juin
- Indochine : commémoration le 8 juin à Jaux
- Fête du port de Jaux : le 14 juin
- Appel du Général de Gaulle : Commémoration le 18 juin à Armancourt
- Fête communale : 20 et 21 juin. Défilé aux lampions et feu d’artifice le samedi soir.
Repas républicain avec apéritif et café offerts le dimanche midi. Jeux picards
et interjauens l’après-midi. Concert place communale à 18h30 le dimanche soir.
- Kermesse de l’école : 27 juin au gymnase.
• École de Jaux : Monsieur DEBLOIS confirme la réouverture de la huitième classe à
la rentrée de septembre. Monsieur JEANNEROT informe qu’une étude est en cours
sur l’usage du logement de fonction.
• Locaux zones commerciales : À la demande de Monsieur BLIN, un point est fait sur
l’utilisation des locaux de la zone commerciale.
Monsieur JEANNEROT rappelle au Conseil Municipal qu’une modification du PLU est en cours
pour une adoption en novembre. Il s’agit notamment de faire des ajustements réglementaires
dans les zones commerciales. En effet, le règlement actuel semble trop restrictif. Au niveau de
la zone de Jaux, les commerces d’alimentation et restauration sont interdits alors qu’une demande a été faite pour l’installation d’une enseigne de restauration à côté de Lady Coquine.
Sur la zone de Jaux Venette, le commerce alimentaire et la restauration sont également
interdits alors qu’une demande d’installation d’une surface alimentaire a été faite.
Une demande de surface alimentaire a également été formulée sur la ZAC du Camp du
Roy mais le règlement de la ZAC interdit les activités commerciales seules.
Monsieur LUZIN précise que dans le cadre de ces modifications, il sera nécessaire de
bien prendre en compte les problèmes de circulation et de stationnement.
• Parcelle A5 : À la demande de Monsieur BLIN, Monsieur JEANNEROT fait le point sur
l’avancée du dossier de la parcelle A5. Il fait part au Conseil Municipal de la copie reçue
à sa demande du courrier envoyé par le président de l’ARC au groupe Gueudet l’informant du vote favorable du Conseil d’Agglomération sur la cession de la parcelle A5.
Monsieur JEANNEROT indique au Conseil Municipal que l’ARC n’a pas la maîtrise
de la parcelle AB 38 sur laquelle est prévu au PLU un espace boisé classé indispensable.
Il précise qu’à ce jour aucun autre contact n’a apparemment pu être établi entre l’ARC et le
groupe GUEUDET et qu’il n’y a eu aucun contact formel entre la commune et l’ARC à ce sujet.
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h30.
Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits.

Le Maire,
Michel JEANNEROT

TRANSPORTS

Modifications sur les arrêts
des transports scolaires
À compter de la rentrée de la Toussaint et
à la demande de la municipalité en accord
avec le service transports de l’ARC, des
changements seront apportés sur les arrêts
des transports scolaires, ligne 107 (lycées)
et ligne 108 (collège Debussy) :

•Arrêts Croix rouge et Dienval
Ces deux arrêts seront fusionnés en un seul
point d’arrêt à l’emplacement actuel Croix
rouge. Les élèves utilisant l’arrêt Dienval
sur les lignes 107 et 108 devront donc
se reporter à l’arrêt Croix Rouge.
AU FIL DE JAUX N°29 • AUTOMNE 2015

Démarchage
Ne vous laissez
pas abuser !

Inauguration

Voisins vigilants

Face à la hausse des démarchages
abusifs, nous vous invitons à être
vigilants, même si votre interlocuteur
prétend qu’il agit en accord avec
la mairie ou toute autre administration
(gendarmerie y compris) ou pour
une entreprise connue.

Le 2 septembre dernier, monsieur
le Sous-Préfet de Compiègne,
Ghyslain Chatel, et monsieur le Maire,
Michel Jeannerot, ont signé le protocole
“participation citoyenne”, plus connu sous
le nom d’opération “Voisins Vigilants”.

Conseils pratiques :
• Demander sa carte ou son attestation professionnelle.
• Ne pas le laisser entrer chez vous,
et surtout ne pas lui faire visiter votre domicile.
• Conserver son numéro de téléphone.
• Noter, si possible, le numéro d’immatriculation de son véhicule.
• Téléphoner à l’administration, l’organisme ou l’entreprise
en question pour avoir une preuve de l’honnêteté
de la personne qui se présente à votre domicile.

Comme l’a rappelé monsieur Chatel, il s’agit de former officiellement
un réseau de solidarités de voisinage. Ce dispositif doit permettre d’alerter
la gendarmerie de Lacroix Saint-Ouen de tout événement suspect ou de
tout fait de nature à troubler la sécurité des personnes et des biens dont
les habitants d’un même quartier ou d’une même rue seraient témoins.
Vous avez été très nombreux à répondre à l’appel lancé au nom de notre
mairie par Dominique Regnault – conseiller délégué à la sécurité – pour la
mise en place de cette opération et nous vous en remercions. Aujourd’hui,
grâce à votre mobilisation, c’est chose faite !
Une réunion avec tous les membres du dispositif est prévue courant octobre.

Avant de signer un contrat, prenez le temps de bien le lire
(notamment les petites lignes) et vérifiez qu’il mentionne :
Les noms du démarcheur et du fournisseur, l’adresse et le lieu
où le contrat est conclu, la désignation précise du bien ou du service,
les conditions d’exécutions du contrat, le prix facturé (TTC),
la possibilité de se rétracter.
Ne pas signer un contrat antidaté (c’est-à-dire daté avant
le jour du démarchage). Ne pas régler tout de suite même
si le démarcheur insiste. Vous avez 7 jours pour résilier
un contrat signé si vous changez d’avis.

•Hameau les Tartres
Un nouvel arrêt sera matérialisé à la hauteur
du hameau Les Tartres afin que les bus des
lignes 107 et 108 desservant Dizocourt et
Varanval puissent s’arrêter. Pour rappel, voici
les arrêts des bus scolaires de la commune :
Varanval, Dizocourt, les Tartres (dès le 2 nov.
2015), bas des Racques, Jaux place, rue des
Grignons, Croix Rouge, Val Adam.
Vous pouvez retrouver l’ensemble des services
et horaires sur le site internet de l’ARC :
http://www.agglo-compiegne.fr/TIC.aspx

STOP
République / Val Adam
Conformément à notre programme, des panneaux stop
ont été implantés à l’angle de la rue de la République
et de la rue du Val Adam. Ce dispositif sécuritaire a pour
but de réduire la vitesse des véhicules, et particulièrement
de ceux qui entrent dans notre commune depuis Venette.
C’est une première étape avant la requalification
de cette section de la RD13. Soyez vigilants !
N°29 • AUTOMNE 2015 AU FIL DE JAUX
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ENVIRONNEMENT

COMMUNE

INFORMATIONS
MUNICIPALES
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)

JARDINAGE
ÉCOLOGIQUE
FORMATIONS AU
JARDINAGE ÉCOLOGIQUE
POUR LES JARDINIERS
AMATEURS DE L’ARC
Depuis 2013, l’ARC a proposé
aux jardiniers habitant dans l’ARC
une formation gratuite au jardinage
écologique. Cette première année
de formation a rassemblé une
trentaine de personnes depuis 2 ans.
Pour l’année 2015-2016, cette
action est reconduite. L’objectif étant
d’apprendre aux jardiniers amateurs
à jardiner sans utiliser de produits
phytosanitaires, ils participent ainsi à
la préservation de la ressource en eau.
À compter du 1er janvier 2022,
la vente des produits phytosanitaires
sera interdite aux particuliers selon la
loi sur la biodiversité votée en février
2014. Cette formation permet donc
d’anticiper cette interdiction d’utiliser
des produits phytosanitaires pour
les particuliers en leur proposant
des méthodes alternatives.
La formation mêle une partie
théorique à une partie pratique.
Les séances ont lieu environ une fois
par mois le lundi après-midi de 14h
à 17h. Ces formations ont lieu
dans une salle communale.
La partie pratique a lieu dans un
jardin ouvert par l’un des jardiniers
suivant la formation.
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Trophées
de la réussite
Opération Village propre
7ème journée Village
propre organisée par
la municipalité et le CCAS.
Le 12 avril 2015, vous avez été à nouveau très nombreux à participer à l’opération Village Propre, la septième du nom. Nous vous
en remercions. Hélas, nous avons pu constater cette année encore
que cette opération s’avère plus que nécessaire tant la quantité
de détritus et d’encombrants divers ramassée est impressionnante.
Nous vous donnons d’ores-et-déjà rendez-vous l’année prochaine,
et en attendant, dans l’intérêt de tous, il appartient à chacun de contribuer à
la préservation de l’environnement et de la propreté de notre commune.
Merci pour votre vigilance et votre contribution.

Cette année, les trophées
de la réussite ont été remis
le 10 avril 2015 à Armancourt.
Les lauréats de notre commune sont :
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Estelle Brehon, Jeanne d’Arc 2015

Estelle Brehon

Rachel Nicoloff

JEANNE D’ARC 2015

KUNG FU

Louise Botte

Championne de France

Paul Rondeau

ARCHERS CATÉGORIE BENJAMINE

Tristan Nicoloff

KUNG FU

- 3ème au championnat du monde
- 1er du tournoi Olympique
de Jeunesse

- Championne de ronde salle,
d’Oise Fédéral, de Picardie Fédéral,
de Ronde Fédéral, de ronde
Beursault et d’oise Beursault.
- Vice championne de Picardie
Beursault et de l’Oise en salle.

ARCHERS CATÉGORIE BENJAMIN

Marlène Decanter

KUNG FU

Triple médaillé d’Or
au championnat de France.

3ème au championnat
d’Europe Junior

ARCHERS CATÉGORIE BENJAMIN

KUNG FU

Double médaillé d’Or
au championnat de France

Coralie Kasprzycki
BREVET DES COLLÈGES
Mention Bien

Champion de ronde Beursault,
Vice champion de l’Oise Fédéral
et 3ème au championnat
de Picardie Beursault.

Nicolas Oursel

Alban Parizot
ÉLECTION MISTER PICARDIE

Deuxième Dauphin

Les thèmes abordés cette année
seront les suivants :
• 2 novembre 2015 :
La connaissance du sol
• 30 novembre 2015 :
La culture sans le travail du sol
• 11 janvier 2016 :
Installation d’un potager
• 29 février 2016 : Les semences
• 21 mars 2016 : Le compost
• 18 avril 2016 : Le paillage
• 2 mai 2016 : La gestion de l’eau
• 23 mai 2016 :
La santé des plantes
• 27 juin 2016 :
Les auxiliaires de culture
Renseignements et inscription
auprès de Marie-Hélène Gabriel
au 03 44 86 76 83 ou par
e-mail à marie-helene.gabriel
@agglo-compiegne.fr.
Vous pouvez participer à toutes
les séances ou à une ou plusieurs
en particulier.

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.

Lucas Rondeau
KUNG FU

Clément Semarque
Champion de ronde Fédéral,
Vice champion de Picardie Fédéral
et de ronde Beursault et 3ème au
championnat de l’Oise Fédéral.

Bourse aux fleurs

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

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

et marché du terroir
Organisé par l'association
des Anciens Travailleurs

pendant leur semaine d’intégration.
C’est ainsi que dix jeunes gens de
l’UTC et de l’EPID (établissement
public d’insertion de la défense),
également partenaire de l’opération,
ont passé la journée du 3 septembre à
Jaux. Nous leur avons confié la mission,

INFORMATION
BABY-SITTING
Nous souhaitons mettre
à jour et publier notre liste des
baby-sitters de la commune.
Si vous êtes intéressé(e)s,
merci de vous faire connaître à
l’adresse électronique suivante :
mairie.jaux@wanadoo.fr
(indiquez votre nom, prénom,
âge et numéro de téléphone).

Tous Unis pour la Cité
Soucieux d’ouvrir la commune à
l’important pôle étudiant du compiègnois, nous avons rejoint l’opération
Tous Unis pour la Cité (TUC) pour sa
troisième édition. L’opération consiste
à faire réaliser des travaux d’intérêt
collectif par de nouveaux étudiants
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pour moitié, de nettoyer l’intérieur de
l’église et, pour moitié, de désembourber le passage sous la voie ferrée, point
noir de la commune depuis de trop
nombreuses années sur lequel nous
sommes mobilisés pour apporter des
solutions durables.

Ces informations seront disponibles
en mairie et publiées dans le
prochain numéro d’Au fil de Jaux
(parution prévue au premier
trimestre 2016), ainsi que sur
le site internet de la municipalité.

Vente de produits artisanaux
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COMMUNE

LA PAROLE AUX GROUPES

Les choses avancent...
Au niveau national, la parole politique
est de plus en plus décrédibilisée. On
reproche à nos gouvernants et représentants, parfois à juste titre, et quelles
que soient leurs opinions, de ne pas
tenir leurs promesses. Une chose est
certaine, ce n’est pas le cas de vos élus
locaux. Depuis plus d’un an maintenant, les élus de la liste Jaux avec vous,
sous la direction de Michel Jeannerot,
œuvrent pour la concrétisation des
promesses faites lors de la dernière
campagne municipale. Dans le dernier
numéro d’Au fil de Jaux, j’avais déjà
évoqué un certain nombre de réalisations et de projets en cours. La
préparation de ces projets est longue
et peut créer de légitimes impatiences
avant leur concrétisation, mais soyez
assurés que les choses avancent, petit
à petit, et ce dans bien des domaines :

Prix du Jury 2015 attribué
à Régine Richard

Artistes
en liberté
Organisé par la
municipalité et le CCAS

À NOTER DANS
VOS AGENDAS
REPAS DE AÎNÉS
08 novembre 2015
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APRÈS-MIDI
JEUX DE SOCIÉTÉ
08 novembre 2015
Organisé par les Anciens Travailleurs.

COMMÉMORATION
DE LA PREMIÈRE GUERRE
MONDIALE
11 novembre 2015
Rdv au cimetière à 9h00.

SPECTACLE ITINÉRANT
12 novembre 2015
Organisé par l’espace Jean Legendre.

CONCERT DE
LA SAINTE CÉCILE
21 novembre 2015
Organisé par l’Harmonie.

TÉLÉTHON
28 novembre 2015

ARBRE DE NOËL
18 décembre 2015

VŒUX DU MAIRE
07 janvier 2016
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La 6ème édition d’Artistes en liberté s’est
tenue le dimanche 17 mai. De nombreux
artistes amateurs locaux (peintres,
sculpteurs, photographes) ont répondu
à l’invitation de la municipalité et ont
pu contribuer au succès de cette journée.

Les mois passent et les projets prioritaires annoncés pour 2015 ne sont
toujours pas aboutis !
• Sécurisation zone 30 centre bourg.
• Finition des abords
du Clos-Saint-Pierre.
Nous attendions le CM du 8 avril
(budget, orientations de la nouvelle
municipalité). En réalité, des idées
lancées, peu de projets concrets,
des zones d’ombre, par exemple
300 000 € pour des acquisitions foncières … Lesquelles ? Pourquoi ?

CARNET 1 ER SEMESTRE 2015
• Turquet Thaïs
1er janvier 2015
• Le Cavorzin Antonin
10 janvier 2015
• Créoff Tilio
15 février 2015
• Bourgeois Arthur
20 février 2015
• Cassamajor Naomie
19 avril 2015
• Rattier Noëline
17 mai 2015
• Canoine Jules
23 mai 2015
• Lemaire Victor
28 mai 2015
• Lebreton Ylian
12 juillet 2015
• Wypelier Aubin
14 juillet 2015

• Taillepied Elio
27 juillet 2015
• Popielski Emilie
3 août 2015
• Rescaniéres Jade
15 août 2015
• Bruhlard Eloïse
20 août 2015
• Lejosne Laura
26 août 2015

• Fernandes Henrique
et Muller Delphine
12 septembre 2015
• Legal Kévin et
Charpentier Marine
12 septembre 2015
• Sana Fadhloun
et Yacine Khider
26 septembre 2015

NOCES D’OR
MARIAGES
• Jaunet Nicolas et Hanocq
Émilie, 13 juin 2015
• Bayard Tanguy
et Beaudequin Aliette
22 août 2015
• Lame Jean-Christian
et Maresse Cindy
29 août 2015

• Lamouche Jean
et Thiertant Nicole
2 mai 2015
• Lefebvre Didier et
Charpentier Monique
8 août 2015

Et prochainement, si tout va bien,
c’est un petit marché qui fera son
apparition sur la place du village.
En cette période de rentrée, les associations sont à l’honneur avec la
réapparition prochaine du Malin Plaisir.
Ainsi, chacun pourra les (re)découvrir
et les contacter. Cela s’inscrit dans
notre logique de soutien et d’accompagnement de la vie associative
évoquée dans ce même programme.
Nous avons pris des engagements devant vous en 2014, nous comptons les
respecter. Il nous reste un peu de plus
de 4 ans pour ne pas vous décevoir.
Enfin, je souhaite à chacun d’entre
vous, et surtout à vos enfants une très
belle année scolaire.
Sébastien Affre,
pour les élus de la majorité

ÉLECTIONS
RÉGIONALES
Les élections régionales
auront lieu les dimanches
6 et 13 décembre 2015.
Nous vous rappelons que,
conformément à la nouvelle
loi en vigueur depuis 2014,
la présentation d’une pièce
d’identité en cours de
validité est obligatoire.
Dans le cas contraire,
vous ne pourrez pas prendre
part au vote. Merci de
comprendre que nous ne
devons pas faire d’exceptions
pour les personnes nommément
connues des scrutateurs.

Un autre point de vue

Une nouveauté cette année : le concours de dessin des
enfants. Les plus jeunes d’entre nous ont ainsi pu participer
à leur niveau à cette journée dédiée à l’Art.
Le prix du Jury 2015 a été attribué à Madame Régine Richard.
Un grand merci aux bénévoles du CCAS pour l’organisation
de cette manifestation !

NAISSANCES

sécurité, école, urbanisme, animation,
vie associative, etc. Je n’en ferai pas
l’inventaire complet aujourd’hui, mais
citons tout de même comme exemples
la nécessaire sécurisation de la zone 30
du centre-bourg qui va débuter très
prochainement ; le panneau stop posé
à l’angle de la rue du Val Adam et
de la rue de la République qui
contribue au ralentissement des
véhicules dès l’entrée de notre commune ; le maintien de la gratuité du
péri-éducatif. Les réfections des
routes communales actuellement en
état de délabrement sont en cours de
programmation et de consultation des
entreprises, de même que l’extension
et la requalification du cimetière et le
programme accès PMR (Personnes à
mobilité réduite). Bref, autant de mesures prévues par notre programme.

PARRAINAGE CIVIL
• Leblanc Lisa-Rose
13 juin 2015
• Créoff Tilio
5 septembre 2015

DÉCÈS
• Sandrone Jacques
21 janvier 2015
• Verhaeghe Rolande
2 février 2015
• Dhaene Soledad
6 février 2015
• Mabille Pauline
19 mars 2015
• Dallongeville Josette
2 juin 2015
• Dhos Jacques
11 septembre 2015

Nous nous sommes donc abstenus.
Nous avons approuvé le maintien
des taux des 3 taxes directes locales
(habitation et foncières) ; position
tenue lors de nos mandats pour ne
pas augmenter la pression fiscale.
Nous nous sommes opposés :
• À l’augmentation de la taxe communale sur la consommation
d’électricité (CM 12 mars) qui passera
du coefficient 1 à 4 à partir de 2016
et augmentera le prix du kWh de
chaque foyer !

Exemple : une habitation F5 tout
électrique avec une consommation
annuelle de 20000 kWh.
Libellé

Montant
Taxe communale

En 2015
En 2016

0.08 €/kWh
0.08 €/kWh x4=0,032 €/kWh

Soit un surcoût de 1,6% (+ 48 €). Aucune raison d’augmenter la pression
fiscale locale ; le budget de la commune ne le nécessite pas.
• À la répartition des subventions
aux associations : celles du CAMCO
et de l’Harmonie ont été réduites alors
qu’elles sont impliquées, donnent une
image positive de Jaux et le font
rayonner y compris à l’étranger
(CAMCO).
L’action menée par la nouvelle municipalité se résume à des mesurettes
sans vue d’ensemble et sans ambition
pour notre commune : Intersection
aménagée avec 4 stops (bas du Val
Adam) ; passage sous la voie ferrée
avec aménagement et signalisation non
satisfaisants ; place devenue un parking
avec des barrières inesthétiques.

Nous nous questionnons sur :
• La fin de la requalification du RD13 :
actée pour 2015. Nous avions eu
l’accord du Conseil
Coût pour
20000 Kwh
Général pour une
16 €
subvention de
64 €
124000 € en mars
2014. Un report a été obtenu jusqu’en mars 2016 : les travaux devant
commencer avant cette date !
• La restauration de l’église (Monument historique).
Quant à la zone des cailloux, lors du
CM du 3 juin, la réponse de M. le Maire
a été : « AUCUN CONTACT FORMEL
ENTRE L’ARC ET LA COMMUNE ».

entreprises et la construction de
quartiers :
- Qu’en est-il de notre participation
au plan local de l’Habitat (PLH) ?
- Nouveau PLUI (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) : Quel
sera l’impact pour Jaux ?
Comment peut-on obtenir des
moyens sans participer aux décisions majeures de l’ARC ?
Agnès Renault,
Jean-Pierre Betegnie,
Christine Chomyn, Frédéric Blin,
conseillers municipaux

À ce jour, lors des conseils municipaux,
M. le Maire n’a jamais évoqué un
seul des projets intercommunaux qui,
pourtant, nous concernent tous.
Cette attitude et ce manque de
communication entre la commune
et l’agglomération sont préoccupants pour Jaux !
Les priorités de l’ARC sont axées
surtout sur l’accueil de nouvelles
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2015
Salle comble
pour la kermesse
de l’école qui s’est
déroulée le 27 juin
dernier au gymnase !

Kermesse de l’école
Grand succès de l'accueil de loisir en juil
let.

Ronde
de l’Oise
le 11 juin 2015

Fête du village
Cette édition 2015 (20 et 21 juin) fut riche d’activités avec :
un défilé aux lampions et un feu d’artifice le samedi soir.
Un repas républicain avec apéritif et café offerts le dimanche
midi. Des jeux picards et interjauens l’après-midi suivi d’un
concert place communale à 18h30 le dimanche soir.

L’apéritif offert par la municipalité.

Le maire-adjoint
en plein effort !

Les structures gonflables,
pour la plus grande joie des enfants.

Concert place communale, dimanche soir
à 18h30 avec Les Sweetie Smarties.
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