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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 3 MARS 2020 - 
 

Date de la Convocation : 26 février 2020    Date d’affichage de l’avis : 26 février 2020 
 

NOMBRE DE CONSEILLERS :     EN EXERCICE : 19               PRESENTS : 15 

                 VOTANTS         : 17 
 

L’an deux mil vingt, le trois mars, à vingt heures, le Conseil Municipal s’est réuni, salle de la 

Mairie, sous la présidence de Madame le Maire. 

 

ETAIENT PRESENTS : Sidonie MUSELET, Philippe DEBLOIS, Laurent DEVILLERS, 

Alexia LEGRAND, Lucie GRUEZ, Dominique REGNAULT, Robert HARDIVILLIER, 

Claudine DUMEZ, Freddy GROSZEK, Sylvie DE GUILLEBON, Pascal BOISNEAULT, Sylvie 

GIBERT, Valérie RULLEAU, Laëtitia BOUET,  Agnès RENAULT 

 

ETAIENT ABSENTS : 

Frédéric BLIN qui a donné pouvoir à Agnès RENAULT 

Eric PARIZOT qui a donné pouvoir à Pascal BOISNEAULT 

Michel JEANNEROT, Georges LELOIR, excusés  

Madame Sylvie DE GUILLEBON a été élue secrétaire de séance.   
 

Le procès-verbal de la séance du 10 Décembre 2019 dont chaque conseiller a reçu un exemplaire a été 

approuvé à l’unanimité des membres présents et représentés. 
 

I. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE L’EXERCICE 2019 

Le Conseil Municipal DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

d’approuver, le compte de gestion dressé pour l’exercice 2019 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 2019 

 

Le Conseil Municipal, réuni sous la présidence de  Monsieur Freddy GROSZEK, délibérant sur 

le Compte Administratif de l’exercice 2019 APPROUVE, à l’unanimité des membres présents 

et représenté, le compte administratif de l’exercice 2019 qui se résume comme suit : 

 

LIBELLE INVESTISSEMENT FONCTIONNEMENT 

Dépenses                    776 498,95 €                   1 176 302,20 €  

Recettes  1 234 362,44 €                  1 691 836,93 €  

RESULTAT BRUT DE CLOTURE      + 457 863,49 €                  + 515 534,73 € 

Excédent/déficit 2018 reportés - 329 365,36 €                   + 364 245,22 €  

RESULTAT NET DE CLOTURE + 128 498,13 €                   + 879 779,95 €  

EXCEDENT GLOBAL                   + 1 008 278,08 €  

 

Madame Sidonie MUSELET, Maire,  n’assiste pas au vote. 
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III. AFFECTATION DU RESULTAT DE L’EXERCICE 2019 
 

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

représentés, 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): 255 188,87 € 

- le solde disponible en report à nouveau (Cpte 002) :   624 591,08 € 

 
 

IV. BILAN DES CESSIONS ET ACQUISITIONS DE L’EXERCICE 2019 
 

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 2019 

 
 

V. EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION – PARCELLE CADASTREE AL 34-36-

82 et E402 

Vu la Déclaration d’Intention d’Aliéner en date du 29 janvier 2020 portant sur les parcelles 

AL34-36-82 et E 402 appartenant à la SCI « LA CHARPENTERIE » 

 

Vu les articles L.210-1 et suivants, L. 213-3, L. 300.1 et R. 211-1 et suivants du Code de 

l’urbanisme, 

 

Considérant l’intérêt de l’emplacement de ces parcelles à proximité de la mairie afin de constituer 

une réserve foncière pour l’aménagement de locaux techniques ou communaux. 

 

Le Conseil municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

d’exercer son droit de préemption sur les parcelles cadastrées section AL n° 34,  AL n° 36, AL n° 

82 et  E n°402 au prix de 180 000 € afin de constituer une réserve foncière pour l’aménagement 

de locaux techniques ou communaux 

 
 

VI. CESSIONS FONCIERES – PARCELLES CADASTREES AH 163 ET AH 165 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal que les propriétaires des parcelles AE 5 et AE 

162 occupent des parcelles appartenant à la commune et référencées AH 163 d’une superficie de 

81 m² (parking) et AH 165 d’une superficie de 220 m² (jardin) au lieudit les Coutures et classées 

en zone UC5.2 du Plan Local d’Urbanisme Intercommunal.  

 

Vu l’avis des domaines donnant un avis favorable sur le prix de 20 €/m²;  

 

Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, de céder 

à Monsieur et Madame YARDIN les parcelles AH 163 de 81 m² et AH 165 de 220 m² classées en 

zone UC5.2 au prix de 20 € le m² soit un montant total de 6 020 € 

 

VII. AUTORISATION D’OUVERTURE DE CREDITS D’INVESTISSEMENT – 

EXERCICE 2020 - MODIFICATION 

 

Vu la délibération de ce jour portant sur l’exercice du droit de préemption, 

 

Considérant qu’il est nécessaire de procéder à la modification de la délibération du 10 décembre 

2019 dont l’objet portait sur l’ouverture de crédits d’investissement ; 
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Le Conseil Municipal, DECIDE, à l’unanimité des membres présents et représentés, 

d'autoriser Madame le Maire à engager et mandater par anticipation, avant le vote du budget 

primitif 2020 les dépenses reprises dans le tableau ci-dessus. 
 

 

OPERATION ARTICLE MONTANT  

31-MAIRIE ET BATIMENTS 

COMMUNAUX 

 260 390 € 

 2111 – TERRAINS NUS 

2115 – TERRAINS BATIS 

21578 – AUTRES MATERIELS ET 

OUTILLAGE DE VOIRIE 

50 000 € 

190 390 € 

5 000 € 

 2184 – MOBILIER 

2135- INSTALLATIONS 

GENERALES, AGENCEMENT ET  

AMENAGEMENT DES 

CONSTRUCTIONS 

10 000 € 

5 000 € 

 

 

40 - VOIRIE  10 000 € 

 2151 RESEAUX DE VOIRIE 10 000 € 

58 – ECOLE  5 000 € 

 2184 - MOBILIER 5 000 € 

63 – REAMENAGEMENT 

ADMR EN CANTINE 

SCOLAIRE ET MEDIATHEQUE 

 

2135- INSTALLATIONS 

GENERALES, AGENCEMENT ET  

AMENAGEMENT DES 

CONSTRUCTIONS 

50 000 € 

50 000 € 

 TOTAL :                                325 390 € 

 

VIII- CONVENTION AVEC LE CONSEIL DEPARTEMENTAL – AUTORISATION 

DE SIGNATURE 

Madame le Maire expose au Conseil municipal que les travaux de  requalification de la RD 13 

entre la rue du Val Adam et la sortie de Jaux côté Venette ont fait l’objet d’une convention 

générale de maîtrise d’ouvrage pour les travaux d’investissement à réaliser sur le domaine public 

routier départemental en agglomération  avec le Conseil départemental. 

 

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’Énergie) 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 : 

- DECIDE la non réalisation de l’aménagement cyclable rue de la République côté Venette.   

Le trottoir pour piéton étant prioritaire. Un aménagement sera envisagé à l’occasion du projet 

d’aménagement d’une piste cyclable entre Venette et Jaux.  

 

Conformément à l’article  4-3 de la convention, la commune s’engage à respecter les règles et les 

normes en matière d’accessibilité aux personnes à mobilité réduite prescrites par la Loi n° 2005-
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102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté 

des personnes handicapées».  

 

- Autorise Madame  le Maire à signer la convention générale de maîtrise d’ouvrage précitée. 

 

IX.  CABINE A LIVRES – APPROBATION DE LA CHARTE DE BON USAGE 

Madame le Maire informe le Conseil Municipal qu’une cabine à livres va être installée au niveau 

de la place du centre bourg. 

 

Le Conseil Municipal, après avoir pris connaissance de la charte, à l’unanimité des membres 

présents et représentés, DECIDE d’approuver la charte de bon usage de la cabane à livres 
 

X. COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE PRISES DANS LE CADRE DE SES 

DELEGATIONS  
 

Madame le Maire fait part au Conseil Municipal des décisions qu’elle a prises dans le cadre de 

ses délégations et dont chaque conseiller a reçu un exemplaire. 
 

XI. INFORMATIONS DIVERSES 
 

- Coronavirus : Madame le Maire rappelle au Conseil Municipal que les manifestations village 

propre et trophée de la réussite sont reportées. 

 

- Ruissellement rue de Rhuy : Monsieur HARDIVILLIER précise qu’un rendez-vous a eu lieu 

avec le SMOA, en présence de la DDT, l’office français de la biodiversité et l’agence 

française pour la biodiversité, concernant les problèmes de ruissellement de la rue de Rhuy. 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21h47. 

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

Le Maire, 

Sidonie MUSELET. 

 


