
 

PROCES VERBAL 

SEANCE DU 09 avril 2021 

 

L’an deux mil vingt-deux, le huit avril à dix-neuf heures, les membres du conseil municipal de 

la commune de Jaulzy, régulièrement convoqué le trente et un mars deux mil vingt-deux, se 

sont réunis au nombre prescrit par la loi, dans la salle de la mairie sur la convocation qui leur 

a été adressée par Monsieur Yves LOUBES, le Maire, conformément aux articles L121.10 et 

L 122.5 du code des communes. 

Etaient présents : 

M. BOUCHEZ Jean-Marie – Mme LEROY Catherine – M. FOURNIER Francis, maires-

adjoints 

M. ALEXANDRE Thierry - M. DUPREZ Arnaud - M. HERNU Philippe - Mme LIEVEAUX 

Edith –  

Mme MOLIN Catherine – M. SALVI Daniel - M. THOMASSIN Gérard   

Excusées : 

Mme VINET Théoduline donne pouvoir à Catherine MOLIN 

Mme LECLERE Sandrine donne pouvoir à Catherine MOLIN 

 Absent : 

M. CAURIER Wilfried 

Le conseil municipal a choisi pour secrétaire LEROY Catherine 

Le procès-verbal de la dernière séance est lu et adopté. 

 

APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DE LA COMMUNE  

 

Le Conseil Municipal, 

 
Après s'être fait présenter le compte administratif de l'exercice 2021 et les décisions 

modificatives qui s'y rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des 

dépenses effectuées et celui des mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les 

bordereaux des mandats, le compte de gestion  dressé par le receveur accompagné des états de 

développement des comptes de tiers ainsi que l'état de l'actif, l'état du passif, l'état des restes à 

recouvrer et l'état des restes à payer. 

Après avoir entendu et approuvé le compte administratif de l'exercice 2021, 

Après s'être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes 

figurant au bilan de l'exercice 2021 celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les 

mandats de paiement ordonnancés et qu'il a procédé à toutes les opérations d'ordre qu'il lui a 

été prescrit de passer dans ses écritures. 

Considérant : 

 

1°) Statuant sur l'ensemble des opérations effectuées du 1er janvier au 31 décembre 2021  



y compris celles relatives à la journée complémentaire, 

 

2°) Statuant sur l'exécution du budget de l'exercice 2021 en ce qui concerne les différentes 

sections budgétaires et budgets annexes 

 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives 

déclare que le compte de gestion de la Commune, dressé, pour l'exercice 2021 par le Receveur, 

visé et certifié par l'ordonnateur n'appelle ni observation ni réserve de sa part. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

 

COMPTE ADMINISTRATIF 2021 

Monsieur le Maire présente le compte administratif de l'exercice 2021 et donne les 

explications détaillées sur chacun des postes de la section de fonctionnement et de la section 

d'investissement. 
 

Le Maire se retire ensuite et la séance est présidée par THOMASSIN Gérard 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal approuve à l'unanimité le compte administratif 

2021 faisant ressortir : 
 

Section de fonctionnement  

 

 . recettes de fonctionnement ........................... 525811.94 

 . dépenses de fonctionnement ......................... 482356.42 

 

 La section de fonctionnement fait apparaître un excédent 

de fonctionnement pour l’exercice de ……………… 43455.52 
 

compte tenu d’un résultat reporté de N-1 de ……           206433.95 
 

 La section de fonctionnement fait apparaître un excédent 

 de clôture de ...........................................................         249889.47 

 

Section d'investissement 

 . recettes d'investissement ................................        56675.27 

 . dépenses d'investissement ..............................        95061.45 
 

 La section d'investissement fait apparaître un déficit 

 d’investissement pour l’année de ...................................      38386.18 
 

compte tenu d’un résultat reporté de  N-1 de …………… - 18 620.69 

 

La section d’investissement fait apparaître un déficit 

de clôture ………………………………………………    - 57006.87 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

Ainsi qu'il a été précisé ci-dessus, le maire s'étant retiré, le compte administratif de la 



commune est approuvé à l'unanimité. 

 

 

AFFECTATION DES RESULTATS 2021 

Vu la Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la 

République (Loi NOTRE) portant transfert de compétences. 

Vu la Loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la 

proximité de l'action publique  

Suite au vote du compte administratif 2021 de la commune, le conseil municipal décide 

d'affecter au budget primitif 2021 de la commune les résultats suivants : 

 

 DEPENSES 

2021 

RECETTES

2021 

RESULTATS    

EXERCICE 

2021 

COMMUNE 

RESULTATS 

A 

REPRENDRE 

AU BP 2022 

INV 95 061.45 56 675.27 - 57006.87 - 57 006.87 

FONCT 482 356.42 525 811 94 249 889.47 249 889.47 

 

TOTAL 577 417.87 582 487.21 192 882.6 192 882.6 

 

Le conseil municipal approuve les résultats définitifs de la commune fin 2021 à affecter au 

budget primitif 2022. 

Le conseil municipal décide d’affecter de la façon suivante les résultats de clôture 2021 : 

  

- à la section d’investissement 2022 - Compte 1068 :     56 355.87 

- à la section d’investissement 2022 – Compte D 001 :  18 620.69 

Reste à réaliser 651 euros en recette  

 

- à la section de fonctionnement 2022 – Compte R 002 :  206 433,95 
 

Résolution adoptée à l'unanimité. 

 

BUDGET PRIMITIF 2022 

 Le conseil municipal prend connaissance des comptes qui sont présentés. Il décide 

d'approuver le Budget Primitif 2022 : 

 

Section de fonctionnement 

  

. Recettes de fonctionnement de l'exercice ......................... 515 160 



   Excédent reporté      206 433.95 

               -------------------- 

 . Total des recettes ........................................................ 721 593.95 

   

 . Montant total des dépenses ............................................    721 593.95 

   de la section de fonctionnement 

  

 dont virement à la section d'investissement ........................   109 459 

        
Section d'investissement 

 
 . recettes de la section d'investissement ............................ 193 135.87 

 
 . dépenses de la section d'investissement ..........................   193 135.87 

           

 Le budget a été approuvé au niveau des chapitres : 

 . pour la section de fonctionnement 

 . pour la section d'investissement 

 

Résolution adoptée à l’unanimité. 

TARIFICATION 

Sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil municipal fixe certains tarifs, soit : 

 
 . Prix de la photocopie : 0,20 euros   

 . Prix de la photocopie couleur : 0,30 cts 

 . Plastifieuse  Modèle A 4 : 0,20 cts 

 . Plastifieuse Modèle A 3 : 0,40 cts 

 . Vente des sacs poubelles : 4,00 euros 

 . Sac biodégradable : 0,20 cts le sac 

 . Stère de bois :  20 euros le stère 

 . Carte postale : 0,80 cts 

 

Résolution adoptée à l'unanimité. 

 

TARIFICATION CIMETIERE 

Concession cimetière 

 . Concession cimetière :  

 

 -     30 euros pour une concession indigent (10 ans) 

 -     100 euros pour une concession trentenaire 

 -     300 euros pour une concession perpétuelle 

 

Columbarium et jardin du souvenir 

 



 Concession columbarium : - 700 euros pour 50 ans 

     - 500 euros pour 30 ans 

 
 Ouverture de case :  - 30 euros 

 
 Jardin du souvenir :   50 euros pour dispersion des cendres 

 

Résolution adoptée à l'unanimité. 

 

Bibliothèque 

 . Adhésion annuelle  bibliothèque :  gratuit pour les Jaulziens 

 

Résolution adoptée à l'unanimité. 

 

Tarification Salle Marcel Mérigonde 

1°) GRATUITE - Association Jaulzyenne à but non lucratif dans les limites suivantes :  

 - 1 fois par semaine l’été et par Association dans la période du 15/04 au 15/10, réunion 

d’assemblée générale, activité culturelle ou de divertissement non payantes (sans participation 

financières des personnes présentes) 

 - 1 fois tous les quinze jours hiver 

 - 1 fois par an : manifestation payante (repas, lunch, soirée etc...) 

 

 

Si la salle n’est pas rendue propre à l’issue de cette manifestation, il sera facturé un forfait de 

nettoyage 35 euros) 

 

 

 

2° ) TARIF APPLIQUE 

     ETE   HIVER Nettoyage 

         15/04 au 15/10          16/10 au 14/04 

 
- Conférence ou réunion ......... 55 €   70 €  35 € 

 
- Vin d’honneur ...................... 65 €   85 €  35 € 

 
- Réception ............................          160 €                 215 €  35 €. 

 
 
Le nettoyage peut être compris dans la location de la salle, dans ce cas il est demandé de 

débarrasser les tables, laver la vaisselle et balayer les sols. 

 

3° ) PAIEMENT  

 



. Un chèque du montant de la location sera demandé et non encaissé. 

 

. Le jour de la remise des clés, un titre du montant de la location de la salle sera émis auprès 

de la perception, qui enverra une facture au locataire et lorsqu’elle sera réglée, le chèque non 

encaissé sera rendu.  

 

Résolution adoptée à l'unanimité. 

 

 

MISE A DISPOSITION DE LA SALLE BLEUE  

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que Madame Joëlle MASSOT, professeur de 

Yoga loue la salle Bleue pour organiser des cours de yoga, tous les jeudis, sauf vacances 

scolaires, de 19H30 à 21H00. 

 

Après en avoir délibéré,  les membres du conseil municipal décident : 

 

- Qu’une convention de mise à disposition doit être signée entre les deux parties. 

- Que la salle sera louée  les jeudis  de 19 h 30  à 21 h 00, suivant un planning que 

Madame Joëlle MASSOT remettra en mairie. 

- Que la location de la salle sera facturée   6 euros l’heure 

- Que la facturation sera établie par trimestre. 

 

Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire afin de signer les documents à cet effet. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

DECISIONS CONCERNANT LES SUBVENTIONS 

 

 Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil municipal 

décide d'allouer pour 2021 les subventions suivantes pour un montant de 4061.20 euros 

 

 6574 - Subventions de fonctionnement autres organismes            2022  

 

 . Société de chasse de Jaulzy       150 

 . Amicale des pêcheurs       175 

 . Le Souvenir Français         50 

 . Basket Club Intercommunal       150 

 . Association Sauveteurs de l’Oise      200 

 . Ciné rural                    300 

 . Club des Aînés        350 

 . A C E            50 

 . Club des Majorettes        200 

 . Ass. Mouvement « Vie Libre »        30 

 . Association Entraide « La Passerelle »     700 

 . Mme Chrétien Edith        350 

 . SCAPA (fourrière)                1 096.50 

 . APEI Soissons        150 

 . Comité des fêtes        500 

 . VGA          150 



 

Résolution adoptée à l’unanimité 

VOTE DES TAUX DES TAXES – ANNEE 2022 

 Le conseil municipal décide de ne pas apporter de modification aux taux qui sont 

présentés, à savoir :           

 . Taxe foncière sur les propriétés bâties ................           37.15 % 

 . Taxe foncière sur les propriétés non bâties .........           38,32 % 

 

La taxe d’habitation n’est plus à voter et ce jusqu’en 2022. A partir de l’année 2023, le conseil 

municipal pourra délibérer sur le taux de la taxe d’habitation concernant uniquement les 

résidences secondaires. 

Cette perte est compensée pour les communes par le transfert à leur profit de la part 

départementale de la taxe foncière bâtie. Cela se traduit par l’addition du taux départemental 

(21.54% pour l’Oise) à celui de chacune des communes. 

 
 Ces taux sont approuvés à l'unanimité. 

 

 

 

LIGNES DIRECTRICES DE GESTION 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal que lors de la séance du comité 

technique du mardi 22 février, concernant les lignes directrices de gestions, les représentants 

des collectivités locales et les représentants du personnel ont émis un avis favorable à 

l’unanimité. 

Monsieur le Maire propose d’appliquer, dès le 8 avril 2022, les lignes directrices de gestion 

pour une période de 6 ans. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

ADOPTION DU REGLEMENT INTERIEUR DES SERVICES 

Conformément à une jurisprudence constante, il relève de la seule compétence du conseil 

municipal de fixer les mesures générales d'organisation des services publics communaux. 

Si le règlement intérieur n’est pas officiellement un document obligatoire pour les 

collectivités territoriales, ce document a, néanmoins, vocation à organiser la vie et les 

conditions d’exécution du travail dans la collectivité mais aussi à fixer les mesures 

d’application de la réglementation en matière de santé et sécurité. 

Dans ce cadre, il est proposé à la présente assemblée d’adopter ce document synthétique qui 

reprend les différents domaines de la fonction publique territoriale. 

Il fixe, ainsi, au sein de la commune les règles relatives notamment : 



- A l’organisation du travail (fixation de la durée du temps de travail, des cycles de 

travail des différents services et des horaires de travail qui en découlent), 

- A la formation et au compte personnel d’activité, 

- Aux congés et absences diverses (fixation des modalités de gestion des congés 

annuels, des ARTT, des comptes épargne temps et des autorisations spéciales 

d’absences), 

- Aux comportements professionnels, 

- Au droit de grève, 

- A l’exercice du droit syndical, 

- A l’action sociale, 

- A la santé et à la sécurité au travail. 

 

Ce règlement contient également une charte applicable aux agents territoriaux spécialisés des 

écoles maternelles (ATSEM) qui, compte tenu de la spécificité de leur emploi, vise à clarifier 

le rôle et les missions de ces agents, ainsi que les responsabilités respectives des multiples 

interlocuteurs (l’autorité territoriale, directrice ou directeur d’école, les enseignants …). 

Le règlement intérieur se trouve annexé à la présente délibération et sera affiché et 

communiqué à l’ensemble des agents de la collectivité. 

Le Conseil Municipal, 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des 

fonctionnaires ; 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la 

fonction publique territoriale ; 

Vu l’avis du Comité Technique en date du 22 février 2022 

Vu l’avis du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail en date 22 février 2022 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, et après en avoir 

délibéré : 

Article 1 : 

Adopte à l’unanimité la proposition de règlement intérieur ainsi que ses annexes. 

Article 2 : 

Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services de 

l’Etat et publication et ou notification.  

 

Article 3 : 

Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif compétent dans un 

délai de deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 



Le Tribunal Administratif peut être saisi au moyen de l’application informatique télérecours 

citoyen accessible par le biais du site www.telerecours.fr. 

Résolution adoptée à l’unanimité 

ADICO : RENOUVELLEMENT DE L’ABONNEMENT DPO 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal qu’il faut renouveler 

l’abonnement de délégué à la protection des données (DPO). 

Cet abonnement est mutualisé avec la Communauté de Communes des Lisières de l’Oise et il 

arrivera à échéance le 9 juin 2022. 

Le devis envoyé par l’ADICO propose un contrat de 4 ans pour tarif annuel de 637.20 € TTC  

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

CONVENTION GRDF POUR RATTACHEMENT D’OUVRAGE GAZ  

Monsieur le Maire expose aux membres du Conseil Municipal une convention proposée par 

GRDF, Gaz Réseau Distribution France, relative au rattachement des canalisations et 

ouvrages associés pour injecter le biométhane dans le réseau de distribution de gaz de Jaulzy. 

Cette convention a pour objet de définir les modalités de rattachement à la commune de 

JAULZY, des ouvrages gaz qui passent sur la commune de JAULZY, CROUTOY, CHELLES 

et SAINT ETIENNE-ROILAYE. 

 

Monsieur le Maire présente les points importants de cette convention comme la description 

des ouvrages (canalisations en Polyéthylène de diamètre 160, pression 10bars sur 7200 mètres 

à savoir 2675 m sur la commune de Jaulzy, 2800m sur la commune de Croutoy, 800 m sur la 

commune de CHELLES, et 925 m  et un poste d’injection sur la commune de ST Etienne-

Roilaye), leur statut (inscription à l'inventaire tenu par GRDF au titre du cahier des charges 

annexé au Traité de Concession entré en vigueur le 04 juillet 2008 pour une durée de 30 ans), 

leur réalisation (par GRDF), la durée de la convention (durée égale à celle de l'exploitation 

des ouvrages) et les situations éventuelles de litige entre les parties signataires de la 

convention. 

Monsieur le Maire demande l'accord aux membre du Conseil Municipal de signer cette 

convention. 

Après en avoir délibéré, les membres du conseil municipal, autorisent Monsieur le Maire à 

signer ladite  

Convention, et à signer tout document utile à la bonne conduite de la présente délibération. 

 

Résolution adoptée à l’unanimité 

 

 

http://www.telerecours.fr/


DEMISSION D’UN CONSEILLER MUNICIPAL 

 

Monsieur le Maire donne lecture du courrier de Monsieur CAURIER Wilfried, conseiller 

municipal, depuis le 28 mai 2020 dans lequel il informe le conseil municipal de sa démission 

à la suite de son déménagement. 

 

Monsieur le Maire remercie Monsieur CAURIER Wilfried pour sa présence au conseil 

municipal durant l’année écoulée.  

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

Monsieur le Maire informe les membres du conseil municipal, qu’à partir du 1er janvier 2024, 

la comptabilité des communes passera de M14 en M57. La commune ayant déjà investi dans 

l’achat du logiciel. A la demande la perception le passage en M57 se fera à partir du 1er 

janvier 2023 avec l’aide de Mme DEWAELE Véronique. 

 

Gérard THOMASSIN : 

 

Des câbles pour mesurer le trafic routier ont été posés sur le RD 16. Aura-t-on le résultat du 

comptage ? A voir avec le Département. 

 

À la suite de la démission de Wilfried CAURIER, il faut voir pour le remplacer dans les 

commissions. Ce sera vu au prochain conseil. 

 

 

Catherine MOLIN : 

 

Place de parking sur la RN 31 à droite en sortant de l’école. Qu’en est-il de sa suppression. 

L’achat de peinture est prévu prochainement, pour faire des peintures au sol, il faut que la 

température sont constante. 

 

Francis FOURNIER : 

 

Ecole maternelle, M. FOURNIER a fait faire un devis à la Société Mauprivez pour le 

chauffage et l’électricité et est en attente de deux autres devis. 

 

Travaux des gouttières de l’école primaire et réparation toiture Mairie et Eglise :  

Devis demandés à LOFI – LEFEVRE (Berny) et CLEROY (Ambleny) 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour la séance est levée à 22 H 30 

 


