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LE MOT DU MAIRE

Deux ans de mandat...
Nous avons récemment accompagné M Hubert Caron, maire
honoraire, vers sa dernière demeure. Nous lui rendons hommage
dans ce numéro. Il fut maire durant 24 ans. En comparaison, nos deux
années de mandat représentent peu de choses.
Pourtant, cette période fut intense. Tout d’abord c’est peu de dire que
le projet dissimulé de village automobile sur la zone des « Cailloux »
a bien compliqué notre début de mandat. À quoi bon avoir fait
délibérer l’ARC en décembre 2014, pour n’avoir à ce jour aucun
nouvel élément de projet ? Cela maintient un climat regrettable
d’incertitude et de crainte d’un projet scabreux vu la sensibilité
du site concerné. Je renouvelle mon engagement d’exigence et
de transparence sur ce dossier.
Si l’on excepte les travaux de requalification de la rue des Racques,
engagés en toute fin du mandat précédant et conduits en les
simplifiant dès notre arrivée, les premières concrétisations importantes

dans la voirie débuteront tout prochainement. Lors des vœux,
j’annonçais que 2015 avait été une année de transition : montage
des dossiers, constitution de marges financières nécessaires compte
tenu de la baisse des dotations et plus encore des subventions.
Les besoins à satisfaire dans notre vaste commune sont importants.
Certaines rues ou quartiers peuvent légitimement s’impatienter. Ces
besoins concernent aussi les bâtiments municipaux, accès Personnes
à Mobilité Réduite (PMR), efficacité énergétique, locaux et espaces
publics complémentaires. Tout cela nécessitera une programmation
hiérarchisée pour les 3 années à venir dont nous débattrons.
Il me reste en ce printemps maussade, qui a bien contrarié nos récents
événements communaux, à vous donner rendez-vous pour la fête
communale, son défilé aux lampions et son feu d’artifice du 2 juillet,
à souhaiter aux collégiens lycéens et étudiants une bonne réussite à leurs
examens, avant de souhaiter à tous un bon été et de bonnes vacances.
Bien cordialement, Michel Jeannerot Maire de Jaux
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CONSEILS MUNICIPAUX

Comptes 2015 et Budget primitif 2016

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 22 SEPTEMBRE 2015
I. ÉLABORATION AGENDA D’ACCESSIBILITÉ PROGRAMMÉE

Résultats comptables 2015
La Capacité d’Autofinancement brute est en baisse de 10% environ (480 000 €
contre 530 000 € en 2014) Le bon résultat de 2014 résultait d’une redevance
exceptionnelle de 49 000 € et d’un début de baisse de dotation limité. Compte
tenu d’une baisse de dotation de 26 000 € supplémentaires, le résultat comptable 2015 reste correct mais la tendance nécessite d’être très attentifs. Il faut
noter que les coûts de personnels représentent prés de 47 % des dépenses de
fonctionnement et 32% des recettes. Pourtant chacun peut constater que nos
effectifs ne sont pourtant pas surabondants. Avec des ressources financières
correctes sans plus, nous devons arbitrer au mieux entre les services à la
population, les entretiens nécessaires parfois trop longtemps négligés et
l’investissement.

Budget primitif 2016
La Capacité d’Autofinancement nette au 31/12/2015 de 324 000 €, après remboursement de l’annuité d’emprunt de 156 500 €, représente la capacité
d’investissement réelle de la commune. Elle peut être complétée par des
subventions d’investissement et éventuellement par le recours à l’emprunt. Du
fait de la baisse des dotations qui les concernent également , les subventions
régionales ont disparues et les subventions départementales sont plafonnées
à 120 000 € par opération. Afin de rester dans des ratios raisonnables, le levier
de l’emprunt, grandement utilisé durant les 2 mandats précédents nous laisse
peu de marge. Nous gardons le cap de maintenir l’endettement au niveau du
début de mandat. Nous avons budgété la possibilité de contracter un emprunt
de 450 000 € en fin d’année qui nous permettrait de garder pour 2017 une
partie des marges financières actuellement constituées d’un montant de
900 000 € environ. Cela correspondrait aux annuités remboursées depuis 2014.
Le niveau exceptionnellement bas des taux d’intérêt rend la période favorable
et nous permettrait éventuellement de renégocier des emprunts en cours.
La nouvelle baisse de dotation pour 2016 de 33 000 € portera par rapport
à 2013 la différence à 70000 € et un manque cumulé de recettes sur les
3 exercices à près de 120 000 €. En dépit de ce contexte, les taux d’imposition
sont inchangés conformément à notre engagement électoral.
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Ce budget sera principalement consacré aux travaux de requalification du
RD13 (tranche 4) et de la sécurisation et de finition du centre bourg. Ces travaux,
d’un montant total de 750 000 € HT subventionnés à 25% contre 40%
antérieurement, commenceront la première quinzaine de Juillet. Le besoin
de financement est de 949 000 € TTC (inclus maîtrise d’œuvre et CSPS).
Le remboursement de la TVA interviendra dans 2 ans à hauteur de 16%.
Ils viennent d’être précédés pour la tranche 4 par la réfection du réseau d’eau
potable. Sont notamment inscrits à ce budget des possibilités d’acquisitions
foncières, des travaux divers de voiries, une participation de 33000 € à la
réfection du réseau d’eau de Dizocourt, l’école, l’accessibilité handicapés, des
abribus, des études (extension cimetière, ruissellements, …).

FONCTIONNEMENT
DÉPENSES RÉELLES

FONCTIONNEMENT
RECETTES RÉELLES

Compte administratif 2015

Compte administratif 2015

II. ACQUISITION FONCIÈRE – PARCELLE CADASTRÉE AL N°83
Charges générales

381 668,00 €

Impôts et taxes

Charges de personnels 609 549,00 €

Dotations

Charges financières

31 860,00 €

Recettes diverses

Charges diverses

94 870,00 €

TOTAL

TOTAL

1 199 486,00 €
256 659,00 €
177 472,00 €

1 633 617,00 €

III. CONTRAT ENFANCE JEUNESSE – AUTORISATION DE SIGNATURE

• CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT BRUTE : 480 282 €
• REMBOURSEMENT EMPRUNT EN CAPITAL : 156 524 €
• CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT NETTE : 323 758 €

Le contrat enfance jeunesse passé entre la CAF et 8 communes du Compiègnois, dont
la commune de JAUX (accueil périscolaire et accueil de loisirs), est arrivé à son terme
fin 2014.
Le Conseil Municipal, après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire, DÉCIDE, à
l’unanimité des membres présents et représentés d’autoriser Monsieur le Maire
à signer le contrat enfance jeunesse.
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DOTATIONS
ANNÉES
2013
2014
2015
2016

DGF

DSR

203 532,00 €
191 946,00 €
164 127,00 €
128 798,00 €

26 714,00 €
26 907,00 €
28 982,00 €
30 992,00 €

TOTAL DIFFÉRENCE
CUMUL
N/N-1
BAISSE
230 246,00 €
218 853,00 € -11 393,00 € -11 393,00 €
193 109,00 € -25 744,00 € -37 137,00 €
159 790,00 € -33 319,00 € -70 456,00 €

TOTAL PERTE DE DOTATIONS DEPUIS 2013

-118 986,00 €

REQUALIFICATION DE LA RD 13 - TRANCHE 4

AMÉNAGEMENTS SÉCURITAIRES ZONE 30
Centre bourg et abords clos Saint-Pierre (hors Maîtrise d’œuvre)

ENTREPRISES
Eurovia
Lesens
Hié Paysage
Total
Subvention départementale
Participation SEZEO
Participation Orange
Financement propre
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MONTANT HT
383 696,65 €
260 000,00 €
15 931,50 €
659 628,15 €
124 000,00 €
10 000,00 €
10 920,00 €
514 708,15 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, d’acquérir la parcelle cadastrée section AL n°83 lieudit
« Bas Jardins ou la Charpenterie » d’une contenance de 595 m² au prix de 1,80 € le m²,
soit 1 071 €.

1 117 947,00 €

Entre la rue de Dienval et la rue du Val Adam (hors Maîtrise d’œuvre)
LOTS
Lot 1 : Voirie
Lot 2 : Réseaux
Lot 3 : Espaces
verts

L’ordonnance présentée le 26 septembre 2014 a modifié les dispositions législatives de
la loi du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la
citoyenneté des personnes handicapées.
À compter de cette date, et avant le 27 septembre 2015, les gestionnaires des Établissements Recevant du Public (ERP) et les Installations Ouvertes au Public (IOP)
ont désormais la possibilité pour mettre leurs établissements en conformité avec
les obligations d’accessibilité, de s’engager par la signature d’un Agenda d’Accessibilité Programmée (Ad’AP).
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et
représentés, DÉCIDE l’élaboration de plusieurs Agendas d’Accessibilité pour finir de
mettre en conformité ses locaux.

LOTS
Lot 1 : Voirie
Lot 2 : Réseaux

ENTREPRISES
Eurovia
Lesens
Total
Subvention départementale
Subvention État (DETR)
Financement propre

MONTANT HT
78 599,93 €
9 000,00 €
87 599,93 €
31 475,00 €
24 148,00 €
31 976,93 €

calendrier général établi par l’ARC pour l’élaboration du PLUI. Monsieur le Maire précise
qu’une marche urbaine en commun avec Armancourt et Le Meux a eu lieu en janvier.
Monsieur le Maire indique que des groupes de travail ont été constitués par l’ARC.
La commune de Jaux est concernée par les groupes de travail « la rivière, les monts et
les coteaux » et « la zone économique ouest ».
• Aménagement et sécurisation de la zone 30 : Monsieur le Maire rappelle au conseil
municipal les subventions accordées dans le cadre des travaux et qui s’élèvent à un
total de 51 000 € pour un coût total de travaux (maîtrise d’œuvre et CSPS inclus) de
114 400 € HT.
Monsieur le Maire précise qu’il reçoit régulièrement des plaintes d’administrés concernant
la vitesse excessive et les stationnements sur trottoirs sur la RD 13 que ce soit sur la
partie réaménagée ou la partie non réaménagée. Monsieur le Maire rappelle qu’un stop
a été installé rue de la République et qu’il semble donner satisfaction. Monsieur le
Maire précise qu’un groupe de travail se réunira le mercredi 30 septembre à 18h00
pour évoquer le projet d’aménagement.
• Calendrier des manifestations : Mme MUSELET fait part au Conseil Municipal des
manifestations à venir sur la commune.
• Associations : Mme MUSELET fait part de l’ouverture de l’association la Bannette.
Une première distribution est prévue le 4 octobre.
Mme MUSELET fait part également de l’arrivée sur la commune de l’association « les p’tits
loups » qui accueillera les enfants de moins de 3 ans le vendredi matin à la salle des fêtes.
• Collège de Margny-lès-Compiègne : Monsieur DEBLOIS informe que le Conseil
Général a voté le 3ème tiers du budget consacré à la requalification du parking du collège.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 2 DÉCEMBRE 2015

IV. PROPOSITION DE SIGNATURE DE LA CHARTE
D’ENTRETIEN DES ESPACES PUBLICS POUR
LA PRÉSERVATION DE LA RESSOURCE EN EAU

I. SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE
DE L’OISE – AVIS SUR LA FUSION DES TROIS SYNDICATS
D’ÉLECTRICITÉ DE L’OISE (SE 60 – SEZEO – FORCE ENERGIES)

L’Agence de l’eau Seine Normandie nous propose de signer une Charte qui est une
démarche progressive reposant sur des niveaux définis qui visent à faire évoluer les
pratiques d’entretien des espaces publics. Il vous est proposé de vous engager sur le
niveau 3 (prise en compte des zones à risque) dont les objectifs sont les suivants :
• Utilisation durable d’une ou plusieurs techniques alternatives (non chimiques) sur au
moins 50% des zones à risque élevé identifiées par le plan de désherbage.
• Prise en compte des aspects désherbage dans les projets d’aménagement.
• Développement d’actions sensibilisant les jardiniers amateurs aux risques sanitaires
et environnementaux des produits phytosanitaires et développement d’actions de
promotion des méthodes alternatives.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, d’approuver la charte d’entretien des espaces publics pour la
préservation de la ressource en eau et d’autoriser Monsieur le Maire à signer ladite charte
avec l’Agence de l’Eau Seine Normandie.

Dans le cadre de la loi NOTRe, le Préfet a présenté le projet de Schéma Départemental
de Coopération Intercommunal (SDCI) à la Commission Départementale de Coopération
Intercommunale (CDCI) le 12 octobre 2015.
Malgré l’avis défavorable à la fusion des syndicats d’électricité SE60 – SEZEO – Force
Énergies du groupe de travail chargé de la rationalisation des syndicats, le Préfet de
l’Oise, Monsieur Emmanuel BERTHIER, a maintenu ce projet à la proposition n°23.
La fusion forcée des trois syndicats pénaliserait l’ensemble des communes desservies par
la SICAE Oise.
En outre, la relation de proximité entre la commune et un futur syndicat départemental
unique reste incertaine et notre représentation au Conseil Syndical correspondant sera
forcément inégale,
Le Conseil municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• S’OPPOSE à la proposition n°23 du projet de schéma départemental
de coopération intercommunal, qui prévoit la fusion des syndicats
d’électricité SE60, SEZEO et Forces Énergies,
• S’OPPOSE à la création d’un syndicat d’électricité départemental unique,
• RÉAFFIRME son attachement à l’existence du SEZEO.

V. COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE
PRISES DANS LE CADRE DE SES DÉLÉGATIONS
VI. INFORMATIONS DIVERSES
• Requalification de la RD 13 – tranche 4 : Monsieur le Maire précise au Conseil
Municipal que la maîtrise d’œuvre a été attribuée à la SARL AREA pour un montant de
28 040 € pour la tranche ferme et 20 742,50 € pour la tranche conditionnelle. Monsieur
le Maire précise que le Syndicat des eaux de Longueil-Sainte-Marie doit réaliser préalablement aux travaux communaux, des travaux sur le réseau d’eau potable. Le syndicat
des eaux vient de lancer la consultation pour le marché de maîtrise d’œuvre et compte
démarrer les travaux en janvier ou février 2016.
• Parcelle A5 Les Cailloux : Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal que le
groupe GUEUDET est toujours intéressé et qu’il a adressé un courrier à l’ARC le 20 juillet
dernier présentant son calendrier. Monsieur le Maire précise également qu’il a reçu du
collectif Jaux les Cailloux une pétition sollicitant la participation du collectif au travail de
réflexion qui sera réalisé. Les exigences impératives de la commune évoquées en Conseil
Municipal vont faire l’objet d’une note à l’ARC. Monsieur le Maire indique qu’une réunion
téléphonique est programmée début octobre avec les services de l’ARC.
• PLUI – Point d’informations : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du

II. SCHÉMA DÉPARTEMENTAL DE COOPÉRATION
INTERCOMMUNALE : AVIS SUR LA FUSION DE L’AGGLOMÉRATION
DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE (ARC) ET DE LA COMMUNAUTÉ
DE COMMUNES DE LA BASSE AUTOMNE (CCBA)
La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (NOTRe) du 7 août
2015 vise à renforcer l’intercommunalité en prévoyant la mise en œuvre de nouveaux
Schémas Départementaux de Coopération Intercommunale (SDCI). Ces nouveaux
SDCI tiennent compte du relèvement du seuil minimal de population des Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de 5000 à
15 000 habitants.
Monsieur le Préfet de l’Oise a donc soumis à notre collectivité un projet de schéma
départemental de coopération intercommunale qui se traduit par la fusion de
l’Agglomération de la Région de Compiègne (ARC) et la Communauté de Communes
de la Basse Automne (CCBA).
Le territoire de la CCBA est en effet tourné vers l’agglomération de Compiègne, en
particulier pour tous les biens et services sortant de la vocation principalement
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résidentielle des infrastructures de la communauté de communes. D’une part, un
quart des actifs de la CCBA travaille hors de celle-ci et essentiellement dans les zones
d’emplois de Compiègne. D’autre part, les usagers et consommateurs s’orientent
naturellement vers l’agglomération de Compiègne pour tout ce qui concerne les équipements et services dits « de gamme supérieure ». C’est également le cas des élèves
de l’enseignement secondaire résidant dans le secteur de la Basse Automne qui sont
scolarisés à Compiègne dès lors qu’ils intègrent le lycée.
Par ailleurs, des coopérations ont déjà été expérimentées entre les deux intercommunalités. Les services de l’ARC ont pris le relais des services de l’État pour l’instruction
des actes d’urbanisme relevant des deux EPCI concernés, et ils sont tous deux
membres du Syndicat Mixte de la Vallée de l’Oise pour le transport et le traitement
des déchets ménagers et assimilés.
Il ressort que toutes les compétences obligatoires de la CCBA sont déjà exercées
par l’ARC.
Concernant les compétences optionnelles et facultatives, l’ARC en exerce beaucoup
plus que la CCBA dans des domaines assez différents. Pour exemples, le Relais
d’Assistantes Maternelles et l’entretien de voirie pour la CCBA ; assainissement,
transports, constructions d’équipements scolaires pour l’ARC. C’est pourquoi il apparaît
indispensable qu’une étude financière portant sur l’impact des compétences et la
fiscalité soit réalisée par les deux EPCI puisque l’Etat ne l’a pas réalisée.
Le nouvel EPCI disposera d’un délai maximal de deux années pour étudier le transfert
des compétences. A l’issue de ce délai, les compétences sont, soit transférées au
nouvel EPCI, soit restituées partiellement ou intégralement aux communes membres.
Le Conseil Municipal, à 5 voix « pour » (Messieurs JEANNEROT, LUZIN et REGNAULT
et Mmes DUGROSPREZ et DUFRENE), 1 voix « contre » (Mme MUSELET) et
13 abstentions :
• ÉMET un avis favorable de principe à la fusion de l’Agglomération de la Région
de Compiègne et de la Communauté de Communes de la Basse Automne en un
seul EPCI, tel que proposé par le SDCI,
• PRÉCISE que ce projet de fusion nécessite des études financières sur l’impact de
la fiscalité et sur l’impact des compétences, étant donné que ces études n’ont pu
être fournies par les services de l’Etat. En fonction des résultats de ces études, il
est demandé que les collectivités locales puissent se repositionner, notamment lors
de la phase de consultation de l’été 2016,
• DEMANDE qu’en cas de fusion entre l’ARC et la CCBA, le nouvel EPCI ainsi créé
soit rattaché à un seul et unique arrondissement, à savoir celui de Compiègne, afin
d’éviter une complexité administrative.

III. MODIFICATION DU RÉGIME D’AUTORISATION DE TRAVAIL
LE DIMANCHE DANS LES COMMERCES DE DETAIL :
AVIS SUR LES DATES A AUTORISER POUR 2016
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La loi « Macron » du 6 août 2015 a modifié le régime d’autorisation du travail le dimanche dans les commerces de détail devant ouvrir avec des salariés, (article L 3132-26
du code du travail). Ces dérogations sont accordées annuellement jusqu’à 12 dimanches,
par branche d’activité.
Comme auparavant, les organisations syndicales sont consultées.
Les commerçants ont été interrogés. Une synthèse de leurs souhaits a permis d’établir la
liste des dimanches retenus.
Le Conseil Municipal, à 17 voix « pour » et 2 abstentions (Messieurs DEBLOIS et
RULLEAU), émet un avis favorable à l’ouverture dominicale des commerces de détail
devant ouvrir avec des salariés aux dates proposées.

IV. BUDGET PRIMITIF 2015 – SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS
Le Conseil Municipal DÉCIDE, à 15 voix « pour », 1 voix « contre » (Monsieur
REGNAULT) et 3 abstentions (Messieurs HARDIVILLIER, RULLEAU et CHARPENTIER) :
• D’attribuer une subvention complémentaire de 100 € au CACCV.
• D’attribuer une subvention de 150 € à l’association les P’tits loups.
• D’attribuer une subvention de 1 000 € (600 € pour les transports 2014 et 400 €
pour la reprise de l’activité fin 2015) à l’association Animations et Loisirs des Jauens.

V. AFFAIRES FONCIÈRES – ACQUISITION PARCELLES CADASTRÉES
AK 45 ET 46 ET ZH 143
Le Conseil Municipal DÉCIDE, à 16 voix « pour » et 3 abstentions (Mesdames
MERLIOT et DUGROSPREZ et Monsieur REGNAULT), d’acquérir à l’euro symbolique
les parcelles suivantes appartenant à Monsieur Hugues SOLLIN et à Madame Annie
IFF née SOLLIN :
• AK n°45 sise Ile du Barillet pour une superficie de 1 515 m² classée en zone Nr du
PLU et en espaces boisés classés.
AU FIL DE JAUX N°30 • PRINTEMPS 2016

• AK n°46 sise Ile du Barillet pour une superficie de 1 517 m² classée en zone Nr du
PLU et en espaces boisés classés.
• ZH n°143 sise les Marguerites pour une superficie de 2 000 m² classée en zone N du
PLU et en espace boisé classé.

VI. CONVENTION GÉNÉRALE DE MAÎTRISE D’OUVRAGE
POUR LES TRAVAUX D’INVESTISSEMENT À RÉALISER
SUR LE DOMAINE PUBLIC ROUTIER DÉPARTEMENTAL
EN AGGLOMÉRATION – AUTORISATION DE SIGNATURE
Monsieur le Maire expose au Conseil municipal que dans le cadre des travaux de requalification (enfouissement de réseaux, aménagements sécuritaires et paysagés) de la RD
13 tranche 4 entre la rue de Dienval et la rue du Val Adam et des travaux de sécurisation
de la zone 30, une convention générale de maîtrise d’ouvrage doit être établie avec le
Conseil départemental pour chaque opération d’investissement à réaliser sur le domaine
public routier départemental en agglomération.
À l’article 4-1 de la convention dans le cadre de la Loi LAURE (Loi sur l’Air et l’Utilisation
Rationnelle de l’Energie) n° 96-1236 du 30 décembre 1996, article 20, codifié au Code
de l’Environnement par l’article L.228-2, il est demandé de mettre au point des itinéraires
cyclables pourvus d’aménagements sous forme de pistes, marquages au sol ou couloirs
indépendants, en fonction des besoins et contraintes de la circulation.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et
représentés :
• DÉCIDE la non réalisation de l’aménagement cyclable rue de la république côté
Venette, le trottoir pour piéton étant prioritaire et aucune continuité d’aménagement
cyclable n’est à assurer. Cependant, cette position pourra être revue en cours d’étude
si un aménagement cyclable peut finalement être réalisé.
• AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions générales de maîtrise
d’ouvrage précitées.

VII. LANCEMENT D’UNE ÉTUDE PRÉALABLE AU PROGRAMME
DE MAÎTRISE DES RUISSELLEMENTS ET DE COULÉES DE BOUES
À L’ÉCHELLE DES SOUS BASSINS VERSANT DE JAUX
À l’image de nombreuses communes de l’Oise, la commune de Jaux est régulièrement
touchée par des phénomènes d’inondations, de ruissellements et de coulée de boues. À
ce titre, elle a fait l’objet de six arrêtés relatifs aux Catastrophes Naturelles. On note que
la commune est concernée par des phénomènes d’inondations de l’Oise (déc. 1993, janv.
1995, déc. 1999, janv. 2003) et des épisodes orageux intenses (juin. 1997, juillet 2001).
La commune de Jaux se situe sur un flanc de coteaux en rive droite de l’Oise. Elle se
présente sous la forme d’un « village rue » de fond de vallée (35m NGF) surplombée
par le point haut local « Mont Saint-Pierre » (104 m NGF). L’implantation du bâti en
point bas vient croiser perpendiculairement les vallées sèches qui proviennent des sous
bassins versants de Jaux et collectent d’une manière générale, les eaux de nombreuses
résurgences et des surfaces agricoles et forestières situées en amont du village.
En conséquence, en période de fortes précipitations hivernales et d’orages d’été, la
commune est confrontée à des problèmes récurrents de ruissellements, de coulées de
boues et d’inondations au niveau des points bas.
Face à cette problématique, la commune de Jaux a réalisé une étude agro-hydraulique
en 2006. Le programme d’actions proposé a été mis en œuvre partiellement par la
création d’un fossé diguette sur Dizocourt et d’une chambre à sable rue de Rhuy.
En 2014, la commune a sollicité le Syndicat Mixte Oise-Aronde afin d’établir un diagnostic
du rapport d’étude.
Sur la base des documents existants, il est nécessaire de faire appel à un bureau d’études
spécialisé afin de proposer une étude de programmation opérationnelle. Cette étude
globale s’inscrit dans le cadre du Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux OiseAronde. Au niveau financier, l’opération est éligible aux aides du Conseil Départemental
de l’Oise à hauteur du taux communal bonifié.
Après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents et représentés,
le Conseil Municipal DÉCIDE d’approuver le lancement d’une étude préalable au
programme de maitrise des ruissellements et de coulées des boues à l’échelle des
sous bassins versant de Jaux dans le cadre de l’article 28 du Code des Marchés
Publics et de solliciter l’aide financière du Conseil Départemental de l’Oise à hauteur du
taux communal bonifié.

VIII. DISPOSITIF PASS PERMIS CITOYEN – CONVENTION
DE PARTENARIAT AVEC LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE L’OISE
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, de devenir partenaire du conseil départemental dans le cadre
du dispositif pass permis citoyen.

IX. ACTIVITÉS PÉRI ÉDUCATIVES – APPROBATION DU RÉGLEMENT

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 9 MARS 2016

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE
le règlement des activités péri éducatives.

I. INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL

X. INDEMNITÉ DE CONSEIL ET DE BUDGET DU RECEVEUR
MUNICIPAL POUR L’EXERCICE 2015
Le Conseil Municipal DÉCIDE à 14 voix « pour », 1 voix « contre » (Monsieur
RULLEAU) et 4 abstentions (Mesdames CHOMYN et DUMEZ et Messieurs DEBLOIS
et BLIN) d’accorder les indemnités de conseil et de budget aux receveurs municipaux.

XI. PERSONNEL COMMUNAL – CRÉATION D’UN POSTE
D’ADJOINT D’ANIMATION DE 2ÈME CLASSE
Le Conseil Municipal DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
de créer un poste d’adjoint d’animation de 2ème classe pour un temps d’emploi de
32h00 à compter du 1er janvier 2016.

XII. AGGLOMÉRATION DE LA RÉGION DE COMPIÈGNE
DISTRIBUTIONS DE DOCUMENTS D’INFORMATION
ET SACS DE TRI – CONTRATS DE VACATIONS
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DÉCIDE, à l’unanimité des membres
présents et représentés :
• De recourir au service de deux agents vacataires pour la distribution des sacs de tri.
• De recourir au service d’un agent vacataire pour la distribution des documents
d’information de l’ARC.

XIII. INFORMATIONS DIVERSES
• Sécurité : Monsieur le Maire fait part des différentes circulaires reçues de la préfecture
concernant le plan Vigipirate renforcé et de la réunion d’information organisée par le
Préfet de l’Oise. Il indique au Conseil Municipal que des mesures ont été prises au niveau
de l’école et de l’accueil périscolaires afin d’assurer la sécurité des enfants.
Monsieur le Maire précise que Monsieur REGNAULT a assisté à une réunion en souspréfecture relative au rappel à l’ordre. Des informations complémentaires seront communiquées prochainement.
• Rapport d’activités de l’ARC de l’année 2014 : Monsieur HARDIVILLIER récapitule
les grandes réalisations faites par la communauté d’agglomération en 2014. Pour la
commune, l’ARC dans le cadre de sa compétence assainissement a procédé à la réfection
de deux tronçons, un devant le clos Saint-Pierre et un ruelle des Alleux.
L’année 2014 s’est conclue par le vote d’autorisation de cession par l’ARC de la parcelle
A5 au groupe GUEUDET. Monsieur HARDIVILLIER souligne les difficultés rencontrées
pour la continuité de la liaison douce vers Armancourt et notamment les défauts de
réalisation sur la partie réalisée précédemment.
Monsieur HARDIVILLIER fait part ensuite des principales réalisations de l’ARC.
• Plan Local d’Urbanisme Intercommunal : Monsieur le Maire informe le Conseil
Municipal que l’élaboration du PLUI est au stade des grandes orientations. Il informe
qu’une réunion publique a eu lieu à Compiègne le 27 novembre dernier. Deux autres
réunions auront lieu prochainement à Le Meux et à La Croix-Saint-Ouen.
• Agenda d’accessibilité : Monsieur le Maire précise que contrairement à ce qui avait
été annoncé et après passage d’un bureau de contrôle, il s’avère que la salle des fêtes
n’est pas accessible. Il indique qu’un agenda d’accessibilité a été déposé dernièrement
pour régularisation. Monsieur le Maire informe le Conseil municipal que l’ADAP déposé
pour les autres bâtiments a reçu un avis favorable.
• Activités péri-éducatives : Monsieur DEBLOIS informe le Conseil Municipal qu’un
atelier langue encadré par Mme AUGE va être mis en place à compter de janvier 2016
pour les petits. Il précise que Mme COURRIBET a proposé d’assurer le remplacement
pour l’atelier aide aux devoirs pendant l’absence de Mme ROIGNOT et assure également
un atelier aide aux devoirs le vendredi depuis la rentrée de septembre.
Monsieur DEBLOIS précise que pour la rentrée de septembre 2016 il devrait y avoir plus
d’arrivée d’élèves que de départ. Cependant un risque de fermeture de classe est possible
du fait du départ en retraite d’une enseignante.
• Stop rue de la République / rue du Val Adam : Monsieur REGNAULT souhaite faire
un point sur l’installation du stop au niveau de la rue du Val Adam suite à l’article paru
dans le dernier fil de Jaux. Il précise qu’il était souhaitable de maintenir les 4 stops afin
d’éviter tout risque d’accident. Cette signalétique permet de faire ralentir les véhicules
qui circulent sur la RD 13 au niveau de la rue du Val Adam.

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, prend acte
des démissions de Monsieur Jean-Pierre BETEGNIE et de Madame Caroline NICOLOFF
et proclame l’installation d’un nouveau conseiller municipal en la personne de Monsieur
Franck ANISKOFF.

II. PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL
PRÉSENTATION ET DÉBAT SUR LE PLAN D’AMÉNAGEMENT
ET DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
La séance du conseil municipal est interrompue à 20h15 afin de laisser Mme Armelle
GORGUES, Responsable de la Planification urbaine et de l’Habitat de l’Agglomération
de la Région de Compiègne, présenter le Plan d’Aménagement et de Développement
Durable (PADD) du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUI).
Cette présentation peut se résumer comme suit.
L’agglomération du 21ème siècle doit être :
- adaptée aux modes de vie contemporains,
- engagée (innovation, numérique, troisième révolution industrielle),
- préparée pour évoluer dans un monde en mutation et mouvant,
- consciente des enjeux environnementaux,
- solidaire en proposant des logements abordables.
Pour cela, la mobilisation de l’ensemble des ressources du territoire (humaines,
patrimoniales, naturelles, économiques, institutionnelles) est nécessaire.
Les orientations du PADD vont vers deux axes principaux :
AXE 1 : RENFORCER L’ATTRACTIVITÉ
• Pour un positionnement affirmé qui dessine l’avenir.
• Pour une forte dynamique en synergie avec les territoires voisins.
• Pour un ancrage de l’innovation, de la recherche et du développement
des porteurs d’emplois.
L’attractivité est une obligation pour renforcer
la dynamique territoriale. Elle permet :
- de continuer à jouer un rôle central pour assurer le bon niveau
de services et des ressources locales,
- de maintenir l’exigence d’une offre globale de qualité,
- d’attirer les entreprises pour accroître l’offre d’emplois,
- d’attirer les habitants, acteurs indispensables du territoire,
- d’attirer les touristes pour participer à la dynamique commerciale,
- d’avoir une offre commerciale qui profite de l’attractivité renforcée,
- de développer le numérique, source d’innovations.
AXE 2 : ŒUVRER POUR LA DURABILITÉ
• Des politiques publiques pérennes.
• Une nature et un patrimoine préservés.
• Des réseaux efficaces, performants et évolutifs.
La durabilité pour forger l’avenir. Elle permet :
- d’adopter une gestion raisonnée du foncier pour économiser l’espace,
- de s’adapter aux risques naturels,
- d’épargner, de protéger et de valoriser le patrimoine naturel,
les paysages et le cadre de vie compiègnois,
- de mettre en place les conditions d’une mobilité durable
pour une meilleure desserte et une ville apaisée,
- de consommer moins d’énergie et de produire plus localement,
- de protéger et d’optimiser la ressource en eau et les réseaux d’approvisionnement,
- d’assurer l’accueil de toute la population et favoriser le lien social
par l’habitat et les équipements afin de promouvoir le vivre ensemble.
Suite à cette présentation, le conseil municipal a débattu sur les orientations générales
du PADD.

III. AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT
- EXERCICE 2016
Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
d’autoriser Monsieur le Maire à engager et mandater par anticipation, avant le vote du
budget primitif 2016 les dépenses suivantes :
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Opération
31 - Mairie et bâtiments
communaux

Article
2182 - Matériel de transport
21578 - Autres matériels
et outillage de voirie
2184 - Moblier

40 - Voirie
2151 - Réseaux de voirie
58 - École
2184 Mobilier
Total

Montant
14 000,00 €
4 000,00 €
5 000,00 €

VIII. DÉLIBÉRATION INSTITUANT LE RÉGIME INDEMNITAIRE
TENANT COMPTE DES FONCTIONS SUJÉTIONS EXPERTISE
ENGAGEMENT PROFESSIONNEL (RIFSEEP) POUR LES CADRES
D’EMPLOIS DE CATÉGORIE A DE LA FILIÈRE ADMINISTRATIVE
PERCEVANT LA PFR

5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
2 000,00 €
2 000,00 €
21 000,00 €

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité des membres présents
et représentés, DÉCIDE d’instaurer à compter du 1er janvier 2016 pour les fonctionnaires
ou agents relevant des cadres d’emploi de catégorie A :
• une indemnité liée aux fonctions, aux sujétions et à l’expertise (IFSE),
• un complémentaire indemnitaire annuel (CIA).

IV. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’ÉTAT DANS LE CADRE
DU PLAN DE SOUTIEN À L’INVESTISSEMENT PUBLIC LOCAL
La loi de finances pour l’année 2016 prévoit la mobilisation d’une enveloppe budgétaire
exceptionnelle de 800 millions d’euros destinée à soutenir l’investissement public local.
Au titre de cette enveloppe, sont éligibles prioritairement les investissements réalisés en
matière de rénovation thermique des bâtiments publics, les travaux permettant une
meilleure maîtrise de la consommation d’énergie, et les opérations qui concourent au
développement des énergies renouvelables.
Sont également concernés par cette enveloppe les travaux de mise aux normes des
établissements et plus particulièrement tous les travaux d’accessibilité des équipements
recevant du public.
- 300 millions d’euros dédiés au soutien à des projets en faveur de la revitalisation ou du
développement des bourgs-centre dont la population est inférieure à 50 000 habitants.
La commune souhaite présenter deux dossiers de mise en accessibilité des bâtiments
communaux à savoir la salle des fêtes et la salle des sports selon le détail ci-dessous.
Programmes
Travaux d’accessibilité de la salle des fêtes
Étude et Maitrise d’œuvre
Total opération
Travaux d’accessibilité de la salle des sports
Création d’une place handicapée
Étude et maîtrise d’œuvre
Total opération

Montant HT de la
dépense subventionnable
10 500,00 €
3 000,00 €
13 500,00 €
10 886,08 €
3 000,00 €
13 886,08 €

Le conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, AUTORISE
Monsieur le Maire à solliciter des subventions liées aux programmes listés ci-dessus.

V. REQUALIFICATION DE LA RD 13 – AUTORISATION DE SIGNATURE
POUR LE LANCEMENT DE LA PROCÉDURE DE MARCHÉ
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Monsieur le Maire rappelle que par délibération en date du 3 juin 2015, le Conseil
Municipal avait autorisé le lancement de la procédure de marché de travaux.
Monsieur le Maire précise au Conseil Municipal qu’il est judicieux d’ajouter aux cahiers
des charges les travaux d’aménagements sécuritaires de la zone 30 situés également
sur la RD 13 en centre bourg.
Monsieur le Maire précise que le marché à intervenir relève de la procédure adaptée et
que le coût estimatif des travaux est composé comme suit :
• Secteur 1 : Requalification de la RD 13 tranche 4 du carrefour de Dienval à la
rue du Val Adam pour un montant prévisionnel de 711 000 € HT et divisé en 3 lots.
• Secteur 2 : Aménagements sécuritaires zone 30 - RD 13 centre bourg pour un
montant prévisionnel de 130 420 € HT divisé en 2 lots et décomposé comme suit :
- Tranche ferme aménagement sécuritaire n°1 (place communale) : 61 010 € HT,
- Tranche conditionnelle 1 aménagement sécuritaire n°2 église/mairie : 50 000 € HT,
- Tranche conditionnelle 2 aménagement sécuritaire n°3 école : 19 410 € 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 et d’autoriser Monsieur le Maire à signer les
marchés de travaux à intervenir.

VII. PERSONNEL COMMUNAL – MISE EN PLACE DE L’ENTRETIEN
PROFESSIONNEL DE FAÇON PÉRENNE
Le Conseil Municipal DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
de fixer, dans le cadre de la mise en place, à titre pérenne, de l’entretien professionnel, les
critères d’appréciation de la valeur professionnelle tels qu’ils sont définis dans le document
support standard du compte-rendu de l’entretien professionnel.
AU FIL DE JAUX N°30 • PRINTEMPS 2016

IX. INFORMATIONS DIVERSES
• État des marchés 2015 : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que l’état
des marchés 2015 supérieurs à 20 000 € a fait l’objet d’un affichage en mairie.
• SMIOCE - Retrait de la commune : Monsieur DEBLOIS informe le Conseil Municipal
que le SMIOCE a accepté le retrait de la commune.
• Rappel à l’ordre : Monsieur REGNAULT informe le Conseil Municipal que le procureur
a signé la convention de rappel à l’ordre. En cas d’incivilité, le maire ou le conseiller
délégué à la sécurité sont habilités à recevoir en mairie les personnes dans le cadre
de cette procédure.
• Services médicaux : Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal du courrier de
Monsieur et Madame DELAVENNE par lequel ils font part de leur inquiétude sur le
devenir des services médicaux et demandent l’intention de la commune sur la création
d’une maison médicale.
• RD 13 - travaux eau potable : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que
les travaux sur le réseau d’eau potable de la tranche 4 commenceront semaine prochaine. Les sondages sont actuellement en cours.
• Jumelage : Monsieur AFFRE informe le Conseil Municipal de l’intention de jumelage
avec une commune Irlandaise. Une campagne de communication va être lancée auprès
de la population et des associations afin de trouver des bénévoles pour monter un
comité de jumelage (loi 1901). Le Conseil Municipal sera ensuite amené à délibérer
pour déléguer son pouvoir de représentation extérieure au Comité de Jumelage.
• Plan de Prévention du Risque d’Inondation : Monsieur le Maire fait part au Conseil
Municipal du courrier reçu de la préfecture relatif à la révision du PPRI. Il indique
que les côtes de crue ont été revues à la hausse.
• Manifestations : Madame MUSELET fait le point sur les prochaines manifestations.
• Commission transport de l’ARC : Monsieur DEBLOIS précise qu’il est envisagé de
confier le standard ALLOTIC au SMTCO. Ce service fonctionne bien avec en moyenne
annuelle pour Jaux 300 courses et 408 personnes transportées. La tarification actuelle
est de 1,50 €. Elle sera peut-être revue légèrement à la hausse.
• Réduction de la vitesse sur la RD1131 : Monsieur JEANNEROT informe le Conseil
Municipal que la vitesse de circulation sur la RD 1131 est passée à 90 km/h depuis
le 1er mars 2016.
• Conseil d’école : Suite au dernier conseil d’école, Monsieur DEBLOIS précise que la
kermesse aura de nouveau lieu à l’école. Monsieur JEANNEROT informe le Conseil
Municipal du maintien de la 8ème classe pour la rentrée prochaine.

COMPTE RENDU DE LA SÉANCE DU 5 AVRIL 2016
Suite au décès de Monsieur Hubert CARON, Maire honoraire, le conseil municipal observe
une minute de silence. Monsieur CARON a été élu de 1965 à 2001 et a été maire pendant
4 mandats.

I. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2015
Le Conseil Municipal APPROUVE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
le compte de gestion dressé pour l’exercice 2015 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 2015
Après présentation par vidéo projection de la synthèse des résultats comptables 2015,
le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de Monsieur HARDIVILLIER, délibérant sur
le Compte Administratif de l’exercice 2015, APPROUVE à 12 voix « pour » et 4 voix
« contre » (Mesdames RENAULT et CHOMYN, Messieurs BLIN et ANISKOFF) le
compte Administratif de l’exercice 2015 qui peut se résumer comme suit :

Libellé
Dépenses
Recettes
Résultat brut de clôture
Excédent/déficit 2013 reportés
Résultat net de clôture
Excédent global

Investissement
337 276,67 €
664 413,37 €
+ 327 136,70 €
- 365 640,06 €
- 38 503,36 €

Fonctionnement
1 153 335,64 €
1 633 617,64 €
+ 480 282,00 €
+ 383 913,38 €
+ 864 195,38 €
825 692,02 €

Monsieur le Maire n’assiste pas au vote.

III. AFFECTATION DU RÉSULTAT DE L’EXERCICE 2015
Le Conseil Municipal, à 13 voix « pour » et 4 abstentions (Mesdames RENAULT et
CHOMYN, Messieurs BLIN et ANISKOFF), DECIDE d’affecter le résultat de la section
de Fonctionnement comme suit :
• à l’apurement du besoin de financement de la section d’investissement
(Cpte 1068) : 100 803,36 €,
• le solde disponible en report à nouveau (Cpte 002) : 763 392,02 €.

IV. FIXATION DES TAUX D’IMPOSITION 2016
Le Conseil Municipal DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés :
• de maintenir les taux des trois taxes directes locales appliqués en 2015 (TH, TFB et TFNB)
• de fixer les taux pour l’année 2016 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 %

V. APPROBATION DU BUDGET PRIMITIF DE L’EXERCICE 2016
Le Conseil Municipal, après présentation du budget primitif 2016 et sur proposition de
Monsieur le Maire, APPROUVE, à 13 voix « pour » et 4 voix « contre » (Mesdames
RENAULT et CHOMYN, Messieurs BLIN et ANISKOFF) le budget primitif 2016 de la
commune qui s’équilibre en dépenses et en recettes comme suit :
SECTION DE FONCTIONNEMENT
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

575 330,00 €
685 100,00 €
108 400,00 €
40 100,00 €
4 700,00 €
36 300,00 €
939 190,00 €
2 389 120,00 €

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

88 260,00 €
1 231 784,00 €
222 777,00 €
39 900,00 €
40 000,00 €
3 008,00 €
763 391,00 €
2 389 120,00 €

SECTION D’INVESTISSEMENT
DÉPENSES
Remboursement de la dette (en capital)
Opérations d’équipement dont reste à réaliser
Remboursement taxe aménagement
Déficit d’investissement reporté
TOTAL
RECETTES
Excédent de fonctionnement affecté
Emprunt
FCTVA
Taxe d’aménagement
Subventions d’équipement
Amortissement des immobilisations
Produits de cessions d’immobilisations
Virement de fonctionnement
TOTAL

160 000,00 €
1 715 500,0,00 €
62 800,00 €
38 504,00 €
1 976 804,00 €

VI. BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS DE L’EXERCICE 2015
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, APPROUVE, à l’unanimité des membres
présents et représentés, le bilan des acquisitions et cessions de l’année 2015.

VII. TRAVAUX DE VOIRIE SUR TOUT LE TERRITOIRE
DE LA COMMUNE PAR DES INTERVENTIONS PONCTUELLES
MARCHÉ À BONS DE COMMANDE – ATTRIBUTION DU MARCHÉ
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la nécessité de procéder à plusieurs
opérations d’entretien de la voirie sur le territoire communal. Afin de respecter le code
des marchés publics une consultation a été lancée pour un marché à bons de commande
sur une période de 3 années avec un minimum de 10 000 € HT par an et un maximum
de 60 000 € HT par an.
Le Conseil Municipal DÉCIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés,
de retenir pour le marché à bons de commande des travaux de voirie, l’entreprise EUROVIA.

VIII. CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF
À LA PASSATION D’UN MARCHÉ SOUS FORME D’ACCORD-CADRE
DESTINÉ À DES TRANSPORTS DES ACTIVITÉS EXTRASCOLAIRES,
PÉRISCOLAIRES ET ANIMATIONS MUNICIPALES
En 2013, différentes communes de l’Agglomération de la Région de Compiègne ont
constitué un groupement de commandes pour optimiser leur masse d’achats en matières
de transports des activités extrascolaires, périscolaires et animations municipales, tout
en conservant et améliorant la qualité du service. Les marchés qui ont été conclus sont
arrivés à échéance.
Aujourd’hui, pour poursuivre cette démarche, il apparaît intéressant de relancer une
consultation de prestataires, cette fois sous la forme de contrats « accords-cadres ».
Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE
la création du groupement de commandes.

IX. PROJET DE RECRUTEMENT D’UN POLICIER MUNICIPAL – AVIS
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la réflexion en cours pour le recrutement
d’un policier municipal. Monsieur le Maire précise que la commune de Jonquières est
intéressée. Le policier municipal serait recruté pour 2/3 sur Jaux et 1/3 sur Jonquières.
La question d’une mise en commun avec Venette est évoquée et peut être étudiée,
cependant les 2 communes ne dépendent pas de la même zone (gendarmerie pour Jaux,
police pour Venette).
Deux hypothèses de recrutement sont envisagées :
• Le recrutement par une des deux communes avec mise à disposition
sur la 2ème commune.
• Le recrutement par chacune des communes pour le temps souhaité.
Monsieur le Maire précise que l’ARC a été interrogée afin d’envisager, comme par le
passé, un recrutement à leur niveau. La commune a reçu une réponse négative. Suite à
la transmission du schéma de mutualisation des services de l’ARC qui prévoit la possibilité
pour l’ARC de recruter des agents de police municipale pour mise à disposition des
communes membres, il convient de refaire un point avec eux.
Monsieur HARDIVILLIER précise que le conseil départemental finance la totalité
des matériels.

X. INFORMATIONS DIVERSES
• Piste cyclable jusqu’à Armancourt : Monsieur HARDIVILLIER informe le Conseil
Municipal que toutes les promesses de vente ont été signées et transmises à l’ARC.
• Manifestations : Madame MUSELET fait le point sur les manifestations à venir.
Monsieur AFFRE informe que le flyer « à vos agendas » du 2ème trimestre est en cours
d’impression.
• Jumelage : une réunion du groupe de travail communication aura lieu le 7 avril afin
d’organiser la communication sur le projet de jumelage.

100 804,00 €
467 893,00 €
110 737,00 €
15 000,00 €
216 880,00 €
36 300,00 €
90 000,00 €
939 190,00 €
1 976 804,00 €
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COMMUNE

ENVIRONNEMENT

Opération Village propre

Soirée

irlandaise

Soirée de la Saint-Patrick du 19 mars
L’ambiance était au rendez-vous dans une
salle des fêtes aux couleurs de l’Irlande !
En première partie, concert du groupe The Clamdiggers avec une
démonstration de danses irlandaises par 2 danseuses professionnelles.
En deuxième partie, le public a participé avec enthousiasme
à une leçon de danses traditionnelles irlandaises.
Merci au public et aux bénévoles d’avoir contribué au succès
de cette soirée de la Saint-Patrick.

8ème journée organisée par la municipalité et le CCAS
Nous nous sommes retrouvés nombreux, le 24 avril, pour participer à l’opération village
propre malgré une météo peu clémente. Comme les années précédentes, après la distribution
des gants et des sacs, les différentes équipes, composées de jeunes et moins jeunes,
se sont réparties sur les secteurs qui avaient été définis pour nettoyer les rues et les chemins
de notre commune. Ce fut un véritable « nettoyage de printemps ».
Les équipes n’ont pas chômé tant il y avait à faire cette année encore.
Tous les volontaires étaient ensuite conviés à un repas à la salle communale offert
par la municipalité et le CCAS.
Une nouveauté cette année : une intervention ludique sur le tri sélectif animée par un spécialiste
du SMVO (syndicat mixte de la vallée de l’Oise).
Un grand merci à tous les participants et à l’année prochaine pour un « village encore plus propre »!
Francine Dugrosprez
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NOUVEAU DANS
LA COMMUNE
9

Plateforme de
Projet de jumelage
Création d’un comité de jumelage.
Appel aux personnes intéressées...
En Europe, les premiers jumelages
sont apparus après la guerre dans le
cadre de la réconciliation entre la
France et l’Allemagne. Par la suite, ces
partenariats culturels axés autour
d’échanges de jeunes, d’associations
ou encore de clubs sportifs se sont
étendus à toute l’Europe dans la
perspective de développer une Europe
fondée sur la citoyenneté.
Conformément à nos engagements
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de campagne, nous avons souhaité
faire rayonner notre commune à
l’étranger via une procédure de jumelage qui portera, nous l’espérons,
bientôt ses fruits. Grâce à l’immense
travail de prospection et de prise de
contacts par une habitante de Jaux,
nous vous proposons de nous associer
à la commune irlandaise de Ballycommon. C’est un petit village à
caractère rural du centre de l’Irlande,
situé au bord du Royal Canal, dont le
territoire est en grande partie couvert
de surfaces agricoles et de tourbières.
Un jumelage ne peut réussir que si
les populations des deux communes
sont partie prenante du projet.

Nos futurs amis irlandais ont déjà
formé un groupe de réflexion ; de
notre côté, nous devons maintenant
mettre sur pied un comité de jumelage (association loi 1901). J’invite
donc, au nom de la municipalité,
toutes les personnes intéressées, particuliers et représentants du monde
associatif, à se faire connaître en
mairie dès maintenant. Le comité de
jumelage aura pour tâche de réfléchir
aux actions culturelles, associatives
et sportives et linguistiques (langues
anglaise et gaélique) qui seront menées
dans le cadre du futur partenariat
entre Ballycommon et Jaux.
Sébastien Affre

rénovation énergétique
En 2015, l’agglomération de la région de Compiègne a effectué une étude thermographique
de l’habitat. Cette étude a été présentée lors du salon de l’habitat et est toujours consultable
en mairie. Afin d’aider les concitoyens intéressés, l’ARC a mis en place une structure unique
pour faciliter les prises de décisions : habitat rénové.
Son but : conseiller, vous accompagner dans vos économies d’énergie.
1 Conseil sur la rénovation du logement : choix des matériaux, techniques,
rénovations écologiques.
2 Informations sur les aides financières, montage des dossiers.
3 Soutien sur les aspects juridiques.
4 Aide pour la mise en relation des artisans et analyses des devis.
5 Accompagnement sur la diminution de votre consommation énergétique
avec des éco-gestes.
Toutes ces démarches sont gratuites et personnalisées.

Pour toute information
ou rendez-vous :
Tél : 03 44 85 44 95
du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h.
Mail : contact@habitat-renove.fr
www.habitat-renove.fr

Une poubelle pour nos amis
les toutous a été installée sur
le parking de la salle des fêtes,
à proximité de la voie ferrée.
Ce dispositif sera bientôt étendu
à d’autres points de la commune.
Pensez à vous en servir !

N°30 • PRINTEMPS 2016 AU FIL DE JAUX

COMMUNE

Le 30 mars dernier, la commune
a accompagné, avec émotion et
recueillement, en présence de nombreux élus et anciens élus locaux et
des associations locales, son ancien
maire vers sa dernière demeure.
Né le 20 novembre 1930 à Jaux,
géomètre de profession, avec un
goût marqué pour la vie publique
communale, conseiller municipal
dès 1965, Hubert CARON fut Maire
durant 4 mandats de 1977 à 2001.
24 ans Maire, 6 mandats électifs au

LA PAROLE AUX GROUPES

Hommage à Hubert Caron

Une commune en mouvement !

Décès de Hubert Caron, Maire honoraire de Jaux.

Optimisation des coûts :
L’année 2016 sera essentiellement
marquée par les travaux sur la RD 13.
Les quelques mois de délai étaient
nécessaires pour laisser le temps au
syndicat des eaux d’effectuer les travaux de remplacement des réseaux.
La requalification de la tranche 4 devait être repensée. Nous allons réaliser
une économie de plus de 250 000 euros par rapport à l’estimation de
l’avant-projet de nos prédécesseurs
(un peu plus de 900 000 euros à
l’époque) sans pour autant perdre en
qualité. Nous avions déjà réalisé des
économies sur les travaux de la rue
des Raques en 2014. Qui peut dire
que nous avons rogné sur la qualité ?
Nos dépenses sont raisonnables et raisonnées. En cette période de baisse
des dotations de l’État, il est indispensable de ne pas se précipiter, d’avoir
une réflexion sur le long terme et
d’optimiser les coûts dans la mesure

total soit 36 ans, cela mérite respect.
Parallèlement, Hubert Caron fut très
impliqué dans la vie associative. Il fut
président de la société de chasse, de
l’association des anciens travailleurs
et de la fanfare, “Amicale de Jaux”,
aujourd’hui devenue “Harmonie”.
Hubert CARON avait, à sa façon, une
passion chevillée pour sa commune.
Celle-ci passant approximativement
de 1000 à 2000 habitants a doublé
durant l’exercice de ses mandats de
maire, sous l’effet conjugué d’une
tendance de fond mais aussi d’une
volonté délibérée.
Volonté qui s’est aussi traduite par
le développement économique. Si la
Zone de Jaux Venette était déjà lancée à son arrivée aux responsabilités,

les 2 zones complémentaires dites
de Jaux et du Camp du Roy furent
crées durant ses mandats.
Volonté qui s’est également traduite
par la création d’équipements publics
nécessaires à ses développements,
pour preuve le groupe scolaire qui
accueille près de 200 enfants.
Tout cela, la commune ne l’a pas fait
seule, accompagnée par le SIVOM
structure intercommunale qui a précédé
l’ARC. La capacité d’investissement
de cette époque nous laisse aujourd’hui rêveur. La pugnacité de Hubert
Caron a fait le reste.
Preuve en est la réalisation de la passerelle sur l’Oise qui s’avère être un
équipement communautaire essentiel de connexion rive droite, rive

gauche. Cette passerelle contribue
à désenclaver avantageusement le
centre bourg de notre village rue.
Pugnace, ancré à sa commune,
caractère bien trempé, c’était incontestablement la personnalité de
Hubert Caron dont la presse aimait
à souligner le « franc parlé ».
C’est ce qu’a rappelé Michel Jeannerot dans son discours prononcé lors
des obsèques. L’ensemble du conseil
municipal présente à nouveau toutes
ses condoléances à son épouse,
Josette, à son fils, Jean-Michel, à sa
sœur ainée Micheline, à Fabienne sa
belle-fille, à ses petites-filles, Valérie
et Céline, Juliette et Élise, ainsi qu’à
tous ses proches.

CARNET
NAISSANCES
• Bouteleux Aaron, 16 novembre 2015
• Bauchet Mahé, 20 novembre 2015
• Pavaux Pauline, 22 novembre 2015

Noces
de diamant

MARIAGES

Ghislaine et
Serge Lanvin,
mariés depuis
60 ans !

• Leroy Émilien et Kwagala Brenda,
24 décembre 2015
• Castillo Xavier et Leclerc Laura,
30 janvier 2016

DÉCÈS
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• Morel Jacques, 03 novembre 2015
• Duhennois Yolande,
22 décembre 2015
• Depoilly Simone,
16 décembre 2015
• Bernard Didier, 24 février 2016
• Bulot Léona, 20 mars 2016
• Caron Hubert, 22 mars 2016
• Labaronne Marie-Laure,
09 mai 2016

Permis
citoyen

Le samedi 31 octobre 2015, nous
avons vécu un moment rare, exceptionnel et rempli d’émotion.
Entourés de leur grande famille
composée de 3 enfants, de 7 petitsenfants et de 7 arrière-petits-enfants,
Serge et Ghislaine se sont redit oui...
Ils se rencontrent en juillet 1953 au
mariage du frère de Ghislaine qui
se marie avec la cousine de Serge.

Lors du conseil municipal du 02/12/2015 il a été décidé d’adopter une
convention de partenariat avec le conseil départemental de l’Oise pour
le dispositif pass permis citoyen, un atout incontestable pour l’emploi
et la formation.
Une aide forfaitaire de 600 euros est accordée pour le permis B en
contrepartie d’une action citoyenne de 70 heures au service d’une
collectivité ou d’une association.
Les conditions requises sont :
• Jeunes âgés de 18 à 19 ans révolus (veille de la date anniversaire
des 20 ans) à la date du dépôt de la demande.
• Être domiciliés dans l’Oise, inscrits ou non dans une auto-école.
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Leur mariage a lieu 2 ans plus tard.
Parallèlement à son travail à Colgate
Palmolive, Serge s’implique dans
les associations jauennes en étant
membre des Anciens Combattants
d’Algérie, membre du club des
Anciens Travailleurs, trésorier puis
président du club Soleil d’Automne
pendant 5 ans, et fidèle aux sapeurspompiers bénévoles pendant 27 ans.

Ghislaine a tenu son rôle d’épouse,
de mère, de grand-mère et d’arrièregrand-mère avec beaucoup d’amour.
Toutes nos félicitations pour ce bon
choix qui a été fait un certain 4
novembre 1955 en Belgique.
Nous leur souhaitons encore beaucoup de bonheur ensemble, entourés
de ceux qui leur sont chers...
Sidonie Muselet

• Passant leur permis B pour la première fois,
• Ne bénéficiant pas d’autre aide.
La contribution citoyenne est une action bénévole, (sociale ou humanitaire ou culturelle ou sportive) dispensée au sein des services
départementaux, communaux ou intercommunaux de l’Oise et
dénommée organisme d’accueil.
Le bénéficiaire dispose d’un délai d’un an à compter de la date
d’acceptation de sa candidature par le département pour réaliser
sa contribution citoyenne qui peut être fractionnée. Elle doit être
effectuée avant l’obtention du permis de conduire.
Jean-Claude Luzin

du possible. C’est pourquoi nous
avons décidé de regrouper ce chantier
avec celui de la sécurisation de la zone
30 dans le même appel d’offre. Les
travaux commenceront dans l’été.
Une commune qui bouge
et qui communique :
Grâce au groupe de travail sur l’animation et au CCAS, auxquels les
élus de l’opposition n’ont pas voulu
participer, ainsi qu’aux nombreuses
associations, on ne compte plus les
manifestations qui animent notre
commune. Un grand merci aux volontaires et bénévoles pour leur
contribution à ces succès. Citons notamment le téléthon, l’arbre de Noël
ou encore la récente soirée irlandaise.
Depuis l’année dernière, vous pouvez
retrouver l’ensemble des animations
de notre commune dans le flyer saisonnier « À vos agendas ». De plus,
l’édition 2016-2017 du magazine

Un autre point de vue
Quelle est notre liberté
d’expression ?
Le 8 avril 2016, nous avons reçu ce
mail du conseiller municipal délégué
à la communication :
« Le groupe de travail sur la communication s’est réuni hier soir ; nous
avons notamment travaillé sur le prochain Fil de Jaux dont la sortie est
prévue fin mai.
Comme toujours, nous vous proposons de publier un texte dans la
rubrique « La parole aux groupes ».
Les critères sont les suivants :
- 2500 caractères (environ 2700

caractères espaces compris).
- Pas de caractères en gras.
- Pas d’insertion de graphique
ou de schéma… ».
Nous considérons que l’ajout de
critères restrictifs qui nous sont
maintenant imposés sur la présentation de notre texte vient entraver
notre liberté d’expression. C’est
pourquoi nous nous en tiendrons
à ce communiqué dans ce numéro
du Fil de Jaux.
Franck ANISKOFF, Frédéric BLIN,
Christine CHOMYN, Agnès RENAULT

consacré à la vie associative, le Malin
Plaisir, est en cours de conception et
sera normalement distribué en septembre. Ainsi, chacun est informé
directement à domicile de toutes
les manifestations et associations
qui rythment la vie de Jaux.
L’équipe municipale, depuis mars
2014, travaille avec acharnement,
discernement et bienveillance, à
améliorer la vie quotidienne de
toutes les Jauennes et de tous les
Jauens et à contribuer au dynamise
de notre commune.
Sébastien Affre,
pour les élus de la majorité

MISE AU POINT
DU COMITÉ
DE RÉDACTION
Nous nous appliquons les
critères évoqués par les élus
de « Jaux Durablement »
depuis le début (cf. numéros
précédents). À cet égard,
le mail cité est tronqué du
rappel de l’application de
ces règles à nous-mêmes.
C’est une question d’égalité
graphique entre les deux
textes. Nous avons institué
cette parole aux groupes
dans un esprit d’ouverture
démocratique alors que
l’article L2121-27-1 du code
général des collectivités
territoriales ne l’impose
qu’aux communes de plus
de 3500 habitants.

Nouveau conseiller
Monsieur Franck Aniskoff, 51 ans, élu de la liste
« Jaux durablement », a fait son retour au sein
du conseil municipal de notre commune suite à
la démission de Monsieur Jean-Pierre Bétégnie.
Il a été installé dans ses fonctions lors de la séance
du 9 mars 2016. Nous lui souhaitons la bienvenue.

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)
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

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

INFORMATION
BABY-SITTING
LES BABY-SITTERS
DE NOTRE COMMUNE
Mlle Victoire Bertin, 17 ans.
Tél : 06 89 94 18 84
Mlle Romane Protain, 18 ans.
Tél : 07 71 01 45 12
Si vous souhaitez apparaître
dans cette liste, merci de vous faire
connaître à l’adresse électronique
suivante : mairie.jaux@wanadoo.fr
(indiquez votre nom, prénom, âge
et numéro de téléphone).
Ces informations seront disponibles
en mairie et publiées dans les
prochains Fil de Jaux, ainsi que sur
le site internet de la municipalité.
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ÇA S’EST PASSÉ EN 2015/2016

Arbre de Noël 2015
L’arbre de Noël a eu lieu dans la salle des sports
le 18 décembre en compagnie de véritables
ambassadeurs de la joie et de la bonne humeur,
les clowns Lino et Charly.
À la fin du spectacle, au plus grand plaisir des enfants,
le père Noël nous a rendu une petite visite !

Téléthon 2015

Marathon

Nos aînés se sont réunis
dans la salle des fêtes
le 8 novembre 2015 dans une
ambiance bien chaleureuse.
Rendez-vous le 6 novembre
2016 pour passer de
nouveaux bons moments...

À NOTER DANS
VOS AGENDAS

Un grand merci à tous les bénévoles
qui ont participé à la préparation du
ravitaillement et à la sécurité de la
course. Ainsi, nous avons pu soutenir
l’association Mars Bleu qui lutte
contre le cancer colorectal.

Cérémonie de
commémoration
du 8 mai 1945.

DÉFILÉ AUX LAMPIONS
2 juillet 2016
Rdv à 21h30 place des Coquelicots.
22h45 feu d’artifice.

FÊTE COMMUNALE
3 juillet 2016
Au stade de football.

FÊTE NATIONALE
14 juillet 2016
Rassemblement à 9h30
à la salle des fêtes.

Appel à volontaires
Fête du village, dimanche 3 juillet
Inscription en mairie (nom, prénom et N° de tél.) pour former
4 équipes lors des jeux “InterJauens” de la fête du village.
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