
REUNION PUBLIQUE

MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 - 19 HEURES 
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MAIRIE
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LES ELUS
 Laurent PORTEBOIS

 Emmanuel GUESNIER

 Annie BARRAS

 Bruno LEDRAPPIER 

 Nathalie GRAS-POPULUS

 Rémi DUVERT

 Christine DUJOUR

 Dany LEGER

 Jacques DAUREIL

 Céline DUDEK

 Jean-Claude GUFFROY

 Elisabeth BOURLON

 Christian BOUQUET

 Isabelle BEUVE

 Guillaume LEROUX

 Julie LOQUET

 Nicolas COSQUER

 Jacqueline CLEDIC

 Franck BILLEAU

 Caroline CASTEL

 Thibaut LESUR

19 élus
dont le maire et 5 adjoints.

2 élus complémentaires.
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ADJOINTS ET COMMISSIONS
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CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES

 Jules BEUVE
 Arthur BILLEAU
 Domitille BILLEAU
 Pauline BRIGOGNE-CUIGNIERES
 Célian CHAMBRION
 Cloé KFOURY
 Manon LOQUET
 Laura PIRES-AFONSO
 Apolline RAUTUREAU-LEDUCQ
 Martin SENECHAL
 Timothé TRAORE

Le « Conseil municipal des jeunes » a été élu le 
6 novembre 2021 pour une durée de deux ans. 

Il comprend 11 membres âgés de 10 à 16 ans.

5



SERVICES ET PERSONNELS 6



NOUVEAUX HORAIRES D’OUVERTURE
à partir du 8 novembre

 Mardi 

de 9h00 à12h00 et de 14h00 à 18h00
 Mercredi

de 9h00 à12h00 et de 12h30 à17h00

 Jeudi 

de 9h00 à12h00 et de 14h00 à 18h00

 Vendredi

de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00
 Samedi

de 9h00 à 12h00
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DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE
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Zone 
d’activités 

VALADAN 2

Tertiaire centre bourg

Zone 
d’activités 
rue de la 

Poste Site CONFLUENCES

Centre de 
services 

automobiles 
et projet 
« Forum 

de la 
Planchette » 

Réaménagement 
du centre de 

télésurveillance 
PERIN
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VALADAN 2 : FUTURE ZONE D’ACTIVITES

Délai prévisionnel de commercialisation :  2024-2025

Valadan 1

Valadan 2
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ZONE D’ACTIVITES RUE DE LA POSTE

Délai prévisionnel de commercialisation : début 2023

Programme d’une huitaine de lots, 
d’une surface comprise entre 1200 
et 2000 m² environ, afin de 
développer les activités notamment 
artisanales
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SITE CONFLUENCES 
Anciennement usine Continental

Fin 2021, installation de l’école 
« AFTRAL » 
 Leader national de la formation 
dans le domaine de la logistique 
et des transports
 Accompagnement des jeunes 
adultes et demandeurs d’emploi 
ainsi que des salariés
 Formations du CAP au BAC+5

1131 emplois perdus en 2009 - 550 créés à ce jour
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CENTRE DE SERVICES AUTOMOBILES

Rue de la République
Un nouveau centre de services 
automobiles ouvert depuis quelques mois, 
géré par Intermarché.
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PROJET « FORUM DE LA PLANCHETTE »
(Ancienne station-service Oil)

Rue de la République 
Création de 1200 m² de surfaces 
commerciales et tertiaires

Avant Après

Investisseur SECA
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REAMENAGEMENT DU CENTRE 
DE TELESURVEILLANCE PERIN 

Rue de la République
Face au centre de services 
automobiles 

Avant

Après
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DU TERTIAIRE DANS LE CENTRE-BOURG
Rue de la Bouloire
Réaménagement d’une maison 
d’habitation en bureaux regroupant les 
sociétés FHP, GDL, et différentes SCI 
dans les métiers des loisirs, de la 
restauration et de l’immobilier.

Avant

Après
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12 salariés à ce jour, 20 dans 2 ans.



HABITAT
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Quartier 
de la 

Briqueterie

Nouvelle 
zone 

d’habitations 
« La Grande 

Couture »

Nouvelle zone 
d’habitations 

rue du Général 
de Gaulle

Nouvelle zone 
d’habitations 
« Le Bas des 

Ouïnels »
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NOUVEAU LOTISSEMENT 
« LE BAS DES OUÏNELS »

Rue Marcel Bagnaudez
Construction de 12 logements 
en accession à la propriété sur 
une surface totale de 7 541 m²
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NOUVELLE ZONE D’HABITATIONS 
RUE DU GENERAL DE GAULLE 

Résidence intergénérationnelle de 20 logements, 6 maisons 
individuelles locatives avec accession à la propriété, une 
maison réhabilitée, et mise en valeur patrimoniale du bâti 
ancien.
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NOUVELLE ZONE D’HABITATIONS 
« LA GRANDE COUTURE » 

Création de logements individuels et collectifs, 
ainsi qu’un « village résidentiel pour les séniors »

Projet village 
séniors
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QUARTIER DE LA BRIQUETERIE

Situation 
actuelle

Projet 
de la 

situation 
future

- Illustration non contractuelle -
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SECURITE
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POMPIERS DE CLAIROIX 
 10 sapeurs-pompiers en 
activité 
 2e Centre de Première 
Intervention (CPI) de l’ARC
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VIDEOPROTECTION

 18 caméras sur l’ensemble 
du territoire communal
 21 caméras supplémentaires 
au premier semestre 2023

Les caméras sont reliées au centre de supervision 
intercommunal, mais la commune dispose également 
de sa propre salle de visionnage. 

250 000 € d’investissements, 
subventionnés par l’Etat, 
le Conseil Départemental de l’Oise 
et la Région Hauts-de-France
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PROGRAMME VOISINS VIGILANTS

13 personnes volontaires réparties sur le territoire communal

E2 Roland VENDERBURE

D2 Laurent TUGAUT

D3 Jacques DAUREIL

C3 François DE OLIVEIRA

C2 Henri LESOIN

C2 Pierre CHEVILLOTTE

C2 Gérard PISSY

C2 Richard FISSIER

B2/B3 Claude DESCAUCHEREUX

B4/C4 Gaël PAYEN

B2/B3 Jacky DHOS

B2/B3 Patrick AMEL

D3/E3 Alexandre DOSSET

A B C D E

1

2

3

4
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SERVICES
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TRANSPORTS SCOLAIRES ET URBAINS

 Transports scolaires (ligne 109) 
 7 arrêts, ligne ouverte à tous 

 Transports urbains (ligne 2) 
 5 arrêts (dont 2 terminus)
 Départ environ toutes les 
demi-heures de 6h30 à 21h00 
 Du lundi au samedi (du lundi 
au vendredi en période estivale)

Services gratuits 
(payés par la taxe transports à laquelle sont 
assujetties les entreprises de plus de 9 salariés)
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ALLOTIC

 Service de transport à la demande, 
sur réservation, assuré par des artisans 
taxi
 Tarif 2 € la course
 Fonctionne du lundi au samedi entre 
6h et 20h
 5 arrêts à Clairoix
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PEDIBUS

Nous cherchons des accompagnateurs pour les enfants.

Ce projet, que nous tentons de 
lancer, consiste en un ramassage 
scolaire pédestre.
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ACCUEILS DE LOISIRS 
La commune permet aux familles 
d’accueillir leurs enfants durant les 
vacances de Toussaint, février, Pâques 
et au mois de juillet.

Pour les réservations :
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A l’étude actuellement, l’agrément 
pour accueillir, sur les petites vacances, 
les enfants dès 3 ans.



RESTAURATION SCOLAIRE,
PERISCOLAIRE ET EXTRASCOLAIRE

 Restauration scolaire

Tarif 

5 € pour un enfant 
domicilié à Clairoix

6 € pour un enfant 
domicilié à l’extérieur

 Périscolaire

Horaires

Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi de 7h30 à 8h35, et 
de 16h30 à 18h30

Tarifs

Matin : 

2,50 € par jour et par enfant
Après-midi : 

2,50 € pour la tranche 
16h30-17h45 (sauf pour 
« l’aide aux devoirs » : 3 €)
1,50 € pour la tranche 
17h45-18h30

 Extrascolaire

Enfants de 3 à 11 ans, scolarisés 
ou non à Clairoix

Horaires

Le mercredi de 7h30 à 18h00

Tarifs

6,50 € la matinée
6,50 € le repas
6,50 € l’après-midi (le goûter est 
fourni) 

18 € la journée complète (30 € 
pour deux enfants de même 
fratrie)

Pour toutes les 
réservations :

2021/2022
Participation commune : 47 604,98 € 
Coût global : 125 603,58 €

2021/2022
Participation commune : 47 613,35 € 
Coût global : 64 004,92 €

2021/2022
Participation commune : 5 995,83 €
Coût global : 23 035,36 €
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AGENCE POSTALE

 Horaires d’ouverture :
Lundi : de 14h45 à 17h00
Du mardi au vendredi : 
de 9h00 à 11h30 et de 14h45 à 17h00
Samedi : de 9h00 à 12h00

 2 agents rémunérés par la commune 

 Frais de fonctionnement (eau, 
électricité, chauffage, entretien des 
locaux,…) entièrement pris en charge 
par la mairie
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LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Horaires d’ouverture
 En dehors des vacances scolaires : 

Mercredi : de 16h00 à 18h30

Samedi : de 10h00 à 12h00

 Pendant les vacances scolaires :

Mercredi : de 16h00 à 18h30

En 2021, environ 70 personnes ont emprunté au moins un 
ouvrage, et 21 nouvelles inscriptions ont été enregistrées. 

Elle est tenue par des élus et des bénévoles.
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AIDES A LA RECHERCHE D’EMPLOI

 LE BUS POUR L’EMPLOI 
Dispositif proposé par le Conseil 
Départemental de l’Oise. 

Est venu 7 fois en 2021, et 6 fois 
en 2022.

 LA PLATEFORME POUR L’EMPLOI de l’ARC

Ce service est complété par la 
mise à disposition pour notre 
commune d’un référent, 
Jean-Pierre BRILLANT, spécialisé 
dans la réinsertion professionnelle 
qui vous reçoit, sur rendez-vous, 
en mairie. Grâce à son aide, à 
Clairoix, en 2 ans, 80 personnes 
ont trouvé un emploi.
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CYBER BASE

La Cyber Base, financée à 100 % 
par l’ARC, intervient le lundi matin 
de 10 heures à 12 heures, tous les 
15 jours, dans la salle du conseil 
municipal, selon un programme 
défini à l’avance, mais vous 
pouvez aussi poser vos questions.

Accompagnement des usagers, des débutants aux plus à l’aise, 
dans leurs pratiques quotidiennes des nouvelles technologies.

Contact :
03 44 42 56 30
cyber-base@agglo-compiegne.fr
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Avant de se déplacer, il est indispensable 
de prendre rendez-vous.



COMMUNICATION

 Site internet

 Panneau 
lumineux 
16 580 €

 Panneau Pocket 
682 abonnés

 Bulletin municipal

 Facebook 
« Sortir à Clairoix » 
722 abonnés
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2021 : 57 000 visites

1150 exemplaires 
3 parutions par an



TRAVAUX

38



RUE DE LA REPUBLIQUE (RD 932) 

Travaux réalisés sur 4 ans, en 4 tranches : 

 Intersection rue de la République – route de Roye
 Du « Bon Coin » au restaurant « Route 66 »
 De la société GALLOO au restaurant asiatique
 De la société AGORA au passage surélevé avant    
le rond-point de Mc Donald’s
 Représentent 2 km de voirie

Montant global des travaux :  1 907 000 € TTC
Subventions de l’Etat, du Conseil 
Départemental de l’Oise  
et de la Région Hauts-de-France : 1 055 000 € 
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RUE DE LA REPUBLIQUE 
PLANNING PREVISIONNEL DES TRAVAUX 

Travaux 
réalisés 
en 2022

Travaux
prévus en 
2023 - 2024

Travaux 
réalisés 
en 2021

Travaux
en cours
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RUE DU TOUR DE VILLE

 Réaménagement de la voirie 
compétence de la commune 

 Renouvellement des branchements d’eau potable
compétence de l’ARC 
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RUE ET RUELLE MARGOT

Aménagement de trottoirs et réfection de la voirie

Coût des travaux pour la rue du Tour de Ville, la rue et la ruelle Margot, 
réparti sur 3 ans : 915 000 € TTC, dont 138 400 € de subventions octroyées 
par le Conseil Départemental de l’Oise
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RUE DE LA POSTE
Travaux de mise en sécurité et réfection des accotements et des voiries
Coût des travaux : 257 469,24 € 
(subventionnés par le Conseil Départemental de l’Oise à hauteur de 57 000 €)

Renforcement du réseau pour la défense incendie
Coût des travaux  : 191 059,80 €
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CIMETIERE

Achat de 2 nouveaux 
columbariums (16 cases)

Coût (y compris travaux de 
terrassement) : 16 500 € TTC

Réfection des marches 
du cimetière

Coût : 50 127,48 € TTC

Changement de 
la croix 

Coût : 2 600 € TTC
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GYMNASE DE LA SALLE POLYVALENTE

Après de nombreux mois de négociations 
avec l’entreprise et les experts suite aux 
malfaçons lors de la réfection du sol, les 
travaux du parquet du gymnase ont été 
réalisés. Les activités vont pouvoir enfin 
reprendre !

Négociation d’assurance qui nous a permis de 
ne pas perdre les 80 000 € investis en 2021.
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TRAVAUX DANS LES ECOLES
ECOLE MATERNELLE

Classe de grande section

ECOLE ELEMENTAIRE

Cage d’escalier

Travaux réalisés cet été pour un montant total 
de 6 400 € TTC
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CREATION D’UNE NOUVELLE CLASSE 
A la rentrée 2021, en raison des effectifs, une nouvelle classe a été créée 
à l’étage du groupe élémentaire A (rue de la Poste)

Coût de l’opération 

 Travaux  : 25 000 € 
(à la charge de l’ARC)

 Equipement : 9 300 € 
(à la charge de la commune)
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LE SERVICE TECHNIQUE

Outre l’intervention de sociétés extérieures, les 6 agents 
communaux, encadrés par un responsable, réalisent de nombreux 
travaux : entretien des bâtiments communaux, de la voirie,… dont le 
ramassage des poubelles installées sur l’ensemble du territoire 
communal.

Pour exemple : les agents réalisent plus de 
1 700 heures annuellement pour entretenir 
la voirie. Ce qui représente environ 42 000 € 
(hors frais de matériel et de produits 
d’entretien).
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ENVIRONNEMENT
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LUTTE CONTRE LES INONDATIONS

D’importants travaux ont été réalisés en 2022, avec l’aide technique du 
SMOA, pour limiter les phénomènes de ruissellement agricole et d’érosion 
qui provoquent des coulées de boue : création de fascines vivantes, de 
haies simples et reprise des fossés.

Coût des travaux : 76 000 € TTC 
subventionnés à hauteur de 40 700 € 
par le Conseil Départemental de l’Oise 
et l’Agence de l’Eau Seine-Normandie

50



FLEURISSEMENT DE LA COMMUNE

En raison du contexte économique, il a été décidé en 2022 de limiter 
fortement le fleurissement de la commune, contrairement aux années 
précédentes. 

Cette décision permet également 
de limiter la consommation d’eau 
dans la situation exceptionnelle de 
sécheresse.
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ECLAIRAGE PUBLIC
La commune a récemment transféré sa compétence 
« Eclairage Public » au Syndicat des Énergies des Zones Est de 
l’Oise (SEZEO). Ainsi, en liaison avec ce syndicat, un important 
projet de renforcement et de mise aux normes de l’éclairage 
public va être engagé.
Tous les points lumineux (environ 450 lanternes) seront 
remplacés par des luminaires à LED plus performants et moins 
énergivores en consommation électrique, avec réglage de  
l’intensité la nuit.
Coût des travaux : 340 000 € HT 
(pris en charge par le SEZEO et par le Conseil 
Départemental de l’Oise)
Reste à charge de la commune : 20 %

Dans le contexte économique actuel, et en attendant la fin des travaux, 
nous envisageons d’éteindre l’éclairage public à 23h00 et de le rallumer à 
4h30.
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« BIOLEGUMES »

Implantation de 3 serres (90 x 9,60 m) 
démontables sur un terrain agricole, 
chemin de halage, loué à notre 
dernier agriculteur communal.

Projet de ferme maraîchère bio 
financé par l’ARC et la Recyclerie.

Possibilité de vente directe aux particuliers mais également à des revendeurs 
locaux.

Démarrage des travaux : octobre 2022
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AGRICULTURE CITOYENNE 
SOCIETE BIILYO

 Un accompagnement 
pas à pas

 Une mise en relation 
avec son voisinage

 Des recettes de cuisine 
locale au fil des saisons

Lancement du projet depuis avril 2022
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CHEMINS

Régulièrement, des opérations sont organisées 
afin de réaliser le nettoyage des chemins 
communaux. 

LA VOIE VERTE 

Réalisé par l’ARC, cet axe fort 
fréquenté par les habitants permet
de relier notre commune
à Margny-lès-Compiègne et à Bienville
en toute sécurité. 

Nous cherchons des bénévoles pour nous aider.
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« CHAUCIDOU » (Chaussée pour les circulations douces)

L’ARC, en concertation avec les 
communes, poursuit l’amélioration 
des circulations en vélos.

Un chaucidou, reliant Clairoix à 
Venette, sur une route 
départementale, devrait être 
prochainement tracé rue Marcel 
Bagnaudez.
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SIGNALETIQUE DES CHEMINS
De nouveaux panneaux signaleront 
prochainement les chemins 
communaux où vous pouvez circuler 
librement. Les services techniques se 
chargeront des implantations.

Coût des 
fournitures : 

4 500 €
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CCAS
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LES MEMBRES

 PORTEBOIS Laurent
 BARRAS Annie
 BILLEAU Franck
 CLEDIC Jacqueline
 DAUREIL Jacques
 DUJOUR Christine
 POPULUS Nathalie
 GUFFROY Jean-Claude
 LEGER Dany

 MARTEAU Maryse
 JUSTICE Hélène
 DEHAIS Bernard
 GUFFROY Guizelline
 GAMAIN Didier
 PELLARIN Valérie
 JAROT Dominique
 CHEVILLOTTE Pierre
 MAHIEUX Daniel
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LES SECTEURS
Quartiers Personnes référentes

1 Rue de la République : de Continental à Janville Didier GAMAIN et Jacques DAUREIL

2 Rue de la République : de Continental à Margny Bernard DEHAIS

3 Cité Bel Air Franck BILLEAU
4 Rue de la Poste 

Rue du Général de Gaulle  
Impasse Julien Bourin
Impasse Louis Bayard 
Rue de l’Aronde

Maryse MARTEAU

5 Rue de Flandre 
Rue Joseph Porphyre Pinchon
Rue de Tocqueville
Rue du Moulin Bacot
Rue de Bienville

Dany LEGER et Christine DUJOUR

6 Rue Saint-Simon
Rue du Marais
Rue de la Bouloire

Pierre CHEVILLOTTE

7 Rue du Tour de Ville 
Rue Margot

Guizelline et Jean Claude GUFFROY

8 Rue Germaine Sibien
Rue de la Fontaine du Roy 
Rue d’Oradour
Impasse René Drujon
Rue des Tambouraines
Rue de l’Abbé Pécheux
Rue du Baron Englebert

Valérie PELLARIN et Dominique JAROT
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LES MISSIONS

 Assister et soutenir les familles en difficulté et les personnes qui ont des besoins 
d’ordre social :

 Aide financière au chauffage

 Bons alimentaires

 Vigilance (canicule, grand froid…)

 En outre, le CCAS offre un bon d’achat au 14 juillet, un bon ou un colis pour les 
fêtes de fin d’année et organise un après-midi « galette des rois ».
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ANIMATIONS COMMUNALES 
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28 ASSOCIATIONS

 Les aînés de l’Aronde
 ARC judo club 60

 Les archers de Clairoix

 Art histoire et patrimoine 
de Clairoix (AHPC)

 Les barbabouilles

 Basket-ball Clairoix

 BMX Compiègne-Clairoix

 Le bouchon clairoisien

 Boule amicale de Clairoix

 Collectif citoyen pour 
l’environnement de Clairoix

 Comité de jumelage 
Clairoix-Dormitz

 Les crinquineurs du Mont 
Ganelon

 Energies 60 (UNAPEI)

 Football club de Clairoix

 GET 60 Clairoix

 Gym et loisirs Clairoix (GLC)

 Harmonie municipale de 
Clairoix

 La joie des tiots Clairoisiens
(APE)

 Le loup production

 La main créative

 Musiques et passions 
clairoisiennes

 Photo-loisir Clairoix

 Réseau éco habitat

 Les sapeurs-pompiers de 
Clairoix

 Société de chasse

 Tennis club de Clairoix

 Les vieux travailleurs

 Le vignoble de Clairoix
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MANIFESTATIONS COMMUNALES 
Hors associatives

 Marché mensuel
 Marché nocturne
 Marché de Noël
 14 juillet
 Apéro Beaujolais nouveau
 Chasse aux œufs
 Forum des associations
 Rassemblement de 
voitures et motos anciennes
 Pièces de théâtre
 Sorties
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FINANCES
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BUDGET DE LA COMMUNE 66

Endettement : 

Encours de la dette à ce jour : 172 541 €
Fin de l’emprunt : 2024

ENDETTEMENT - MONTANT  PAR HABITANT 

COMMUNAL DEPARTEMENTAL REGIONAL NATIONAL

77 € 470 € 505 € 649 €

€5 151 539,14 

€3 710 559,05 

Dépenses 2022

FONCTIONNEMENT

INVESTISSEMENT

3 710 559,05 €

5 151 539,14 €



Nous vous remercions de votre venue.

Toutes les informations sont disponibles 
sur le site internet : https://www.clairoix.fr
ou à l’accueil de la mairie.
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