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DEPARTEMENT DE L’OISE 

ARRONDISSEMENT DE COMPIEGNE 

CANTON DE COMPIEGNE SUD-OUEST 

******* 

COMMUNE DE JAUX 

 

- COMPTE RENDU DE LA SEANCE DU 15 FEVRIER 2018 - 

 

Date de la Convocation : 8 février 2018    Date d’affichage de l’avis : 8 février 2018 

 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 13               PRESENTS : 12 

                VOTANTS         : 13 

 

L’an deux mil dix-huit, le quinze février, à vingt heures trente, le Conseil Municipal s’est réuni, 

salle de la Mairie, sous la présidence de Monsieur le Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : M. Michel JEANNEROT,  M. Jean-Claude LUZIN, M. Philippe 

DEBLOIS, Mme Sandrine FONTAINE, Mme Francine DUGROSPREZ, M. Jean-Luc 

RICHARD, M. Sébastien AFFRE, Mme Sandrine MERLIOT, Mme Valérie DUFRENE,  Mme 

Agnès RENAULT, M. Frédéric BLIN, M. Franck ANISKOFF 

ETAIENT ABSENTS :  

Mme Christine CHOMYN qui a donné pouvoir à M. Frédéric BLIN 

Monsieur Sébastien AFFRE est élu secrétaire de séance. 

 

Le procès-verbal de la séance du 6 décembre 2017 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a 

été adopté à l’unanimité des membres présents. 

 

I. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2017 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à 9 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes RENAULT et 

CHOMYN, Mrs BLIN et ANISKOFF, d’approuver, le compte de gestion dressé pour 

l’exercice 2017 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 2017 

Après présentation par vidéo projection de la synthèse des résultats comptable 2017, le 

Conseil Municipal, réuni sous la présidence de  Monsieur Jean-Claude LUZIN, délibérant sur le 

Compte Administratif de l’exercice 2017 APPROUVE, à 8 voix « pour » et 4 « abstentions » 

(Mmes RENAULT et CHOMYN, Mrs BLIN et ANISKOFF) le compte Administratif de 

l’exercice 2017 qui se résume comme suit : 
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LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses                    996 860,16 €                   1 212 762,58 €  

Recettes  1 151 654,00 €                  1 654 837,71 €  

RESULTAT BRUT DE CLOTURE       + 154 793,84 €                  + 442 075,13 € 

Excédent/déficit 2017 reportés - 280 528,16 €                   + 336 321,74 €  

RESULTAT NET DE CLOTURE - 125 734,32 €                   + 778 396,87 €  

EXCEDENT GLOBAL                     + 652 662,55 €  

Monsieur le Maire n’assiste pas au vote. 
 

III. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2017 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 9 voix « pour » et 4 « abstentions » (Mmes 

RENAULT et CHOMYN, Mrs 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): 345 479 € 

- le solde disponible en report à nouveau (Cpte 002) :   432 917,87 € 
 

IV. BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS DE L’EXERCICE 2017 

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 2017. 
 

V. RUE DU VAL ADAM - DEMANDE DE SUBVENTIONS DANS LE CADRE DE LA 

DETR  
 

Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal de l’étude réalisée par le Cabinet AREA et 

portant sur l’enfouissement des réseaux télécom, la rénovation de l’éclairage public et la 

requalification de la rue du Val Adam ainsi que la création d’un chemin piétonnier rue des 

Vignes. Cette étude a permis d’estimer le coût des travaux à 390 650,15 € HT (Maîtrise d’œuvre 

et coordonnateur Sécurité et Protection de la Santé inclus). 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents 

et représentés, de solliciter auprès de l’Etat dans le cadre de la Dotation d’Equipement des 

Territoires Ruraux : 

 Une subvention de 53 046,60 €sur la base d’une assiette subventionnable de 

132 616,50 € HT au titre de l’accessibilité 

 Une subvention de 19 811,84 € HT sur la base d’une assiette subventionnable de 

49 529,60 € HT au titre de l’éclairage public.  

VI. REQUALIFICATION DE LA RD 13 – TRANCHE 5 –DEMANDE DE SUBVENTION 

AUPRES DU DEPARTEMENT 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de l’étude réalisée par le Cabinet AREA pour la 

requalification de la RD 13 entre la rue du Val Adam et la sortie de Jaux côté Venette. Cette 

étude a permis d’estimer les travaux à 643 991,70 € (maîtrise d’œuvre et coordonnateur Sécurité 

et Protection de la Santé inclus) 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE, à l’unanimité des membres présents 

et représentés :  

- de solliciter auprès du département les demandes de subventions suivantes : 

 Requalification de la RD 13 – Tranche 5 : 
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 une subvention de 116 000 € au taux de 29% sur la base d’une assiette 

subventionnable de 400 000 € HT  

  une subvention de 40 000 € au taux bonifié de 10% sur la base d’une assiette 

subventionnable de 400 000 € HT 

- De solliciter auprès du département, compte tenu de l’accord de rétrocession, une aide 

financière supplémentaire. 
 

VII. PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL – DEBAT SUR LE PADD 

Le Plan Local d’Urbanisme intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat est 

élaboré sur les 22 communes de l’Agglomération de la Région de Compiègne et de la Basse 

Automne. Sur la base d’un scenario de développement projeté à 2029, il est proposé aux élus 

municipaux, de débattre des orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables (PADD) du PLUiH présenté. 
 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité des membres présents et représentés, PREND ACTE 
de la tenue du débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de Développement 

Durables du PLU intercommunal tenant lieu de PLH. 

 

VIII. COMPETENCE « ZONES D’ACTIVITES ECONOMIQUES » DE L’ARC : 

APPROBATION DES CONDITIONS FINANCIERES ET PATRIMONIALES DES 

ZONES TRANSFEREES  
Ce point est reporté à la prochaine réunion. 

 

IX. CONSTITUTION D’UN GROUPEMENT DE COMMANDES RELATIF A LA 

PASSATION D’UN ACCORD-CADRE A BONS DE COMMANDE POUR 

L’ACQUISITION DE FOURNITURES ADMINISTRATIVES 
 

En 2014, différentes communes composant l’Agglomération de la Région de Compiègne ont 

constitué un groupement de commandes pour optimiser leur masse d’achats en matières de 

fournitures de bureau, papier et consommables informatiques, tout en conservant et améliorant la 

qualité du service. Les marchés qui ont été conclus arrivent à échéance au mois de juillet 2018. 

L’assemblée délibérante, à l’unanimité des membres présents et représentés, APPROUVE la 

création d’un nouveau groupement de commandes.  
 

IX. POINT D’INFORMATIONS 
  
- Contrôle des hydrants : Le SDIS s’est déchargé du contrôle des hydrants sur la commune. Il 

convient donc de lancer une consultation soit avec l’ARC soit avec le groupement des 4 

communes pour assurer les vérifications.  
 

- Plan de Prévention des Risques d’Inondations (PPRI) : Monsieur le Maire informe le 

Conseil Municipal que le nouveau préfet ne signera pas de document qui ne fera pas 

consensus. Le niveau d’aléa doit être revérifié. Nous sommes actuellement dans un vide 

administratif avec le porter à connaissance qui reste applicable. Il est préconisé de travailler au 

cas par cas avec les services de l’état concernés.  
 

- Rythmes scolaires : Suite au retour à la semaine de 4 jours, nous sommes en attente d’un 

chiffrage de Léo Lagrange pour le mercredi matin. Nous attendons également des précisions 
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du gouvernement sur le « plan mercredi ». Le comité de pilotage se réunira prochainement 

pour étudier les solutions possibles. 
 

- Restauration scolaire/projet cantine : Monsieur LUZIN évoque le projet qui avait été 

envisagé de bénéficier des services de la restauration scolaire de Verberie gérés par la société 

API. Le coût d’amortissement de ce service à la charge des communes étant trop élevé, le 

projet est abandonné. Un groupement de commandes (Le Meux, Armancourt, Jonquières, 

Jaux, Longueil Ste Marie) sera relancé avec l’ARC via le concours de l’association « BIO 

PICARDIE ». 

 En ce qui concerne la réhabilitation de local ADMR en cantine scolaire, le cahier des charges 

pour le recours à un architecte est en cours de finalisation avec les services de l’ARC. 
 

- Cimetière : Monsieur LUZIN informe que la commune a acquis un logiciel de gestion du 

cimetière. La commune va procéder en 2018 à l’installation d’un columbarium et d’un jardin 

du souvenir et lancer l’agrandissement et la procédure d’abandon de sépulture. 
 

- Eglise : Un nouveau contact existe à la DRAC. Dans l’hypothèse d’un subventionnement de 

66%, une tranche de travaux conservatoire de 150 000 € à la charge de la commune pourrait 

être possible avant la fin du mandat. Une souscription pour le patrimoine mobilier va être 

lancée au printemps. 
 

- Demande de subvention verbale de l’ALJ pour une sortie au marché de Noël à Colmar : 

Le Conseil Municipal émet un accord favorable de principe mais des informations 

complémentaires sont nécessaires et les modalités de l’aide restent à déterminer. 
 

- GIPE : Monsieur DEBLOIS fait part au Conseil Municipal de la dernière assemblée générale 

du GIPE. Le remplacement du responsable d’équipe prochainement à la retraite est encore en 

cours. Monsieur DEBLOIS indique que le département risque de réduire sa subvention et que 

cette réduction aura un impact sur la participation des communes. Monsieur le Maire indique 

que sans négliger l’aspect social, il faut être vigilant sur le rapport coût/prestation. 
 

- Commission transport : Monsieur DEBLOIS informe le Conseil Municipal du bilan du 

service ALLOTIC. Les courses restent stables par rapport à 2016. Le nombre de personnes 

transportées pour Jaux est de 571. Des pénalités pour non-respect du règlement d’utilisation du 

service ont été mises en place. Monsieur DEBLOIS précise que des bornes de raccordement 

électrique des véhicules sont en cours d’installation sur l’agglomération. 
 

- Station-service Oil France : Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des reportages 

effectués par France 3 sur les sites à l’abandon. Une réunion a été organisée par le Maire 

d’Antony avec l’ensemble des communes concernées par ces sites à l’abandon et qui n’ont pas 

encore été dépollués. Pour le site de Jaux, les travaux s’élèveraient à 100 000 €. 

 L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23h45. 

                                                                  Fait et délibéré en séance, les jour, mois et an susdits. 

Le Maire, 

Michel JEANNEROT. 
 


