
Procès-Verbal 

de la réunion 

du 21 janvier 2013 

 

Le quinze janvier deux mille treize, une convocation est adressée 
individuellement à chaque Conseiller Municipal pour une réunion prévue le vingt et 
un janvier deux mille treize , à vingt heures, salle de la Mairie. 

����� 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

• Plan Local d’Urbanisme – Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable - Diagnostic 

• Plan Local d’Urbanisme - Avenant n°1 au marché d’étude (modification des 
délais) 

• Plan Local d’Urbanisme - Avenant n°2 au marché d’étude (étude sur projet 
photovoltaïque) 

• Réseau secondaire de chauffage – devis complémentaire 
• Aménagement et signalétique du rond-point 
• Signalétique de sécurité à la salle des fêtes 
• Formation incendie des personnels 
• Acquisition de tapis 
• Questions diverses 

����� 

L’an deux mille treize, le vingt et un janvier , à vingt heures, le Conseil 
Municipal dûment convoqué, s’est réuni salle de la Mairie, sous la présidence de 
Monsieur Bernard BEAUBEAU, Maire. 

 

Etaient présents  : MM. BEAUBEAU Bernard, MÊMETEAU Jérôme, QUINTARD 
Dominique, MACOUIN Bernard, PIN Stéphane 
Mmes OLÉAC Fabienne, ROY Estelle 
MM. CLÉMENT Alain, DELAVAULT Alain, OLIVIER Patrice, ROUSSEAU Christian, 
ROUSSEAU Daniel. 

Absente représentée  : Mme BOUTIN Annabelle. 

Absente  : Mme EBRAN PICHON Martine. 
 

Mademoiselle Fabienne OLÉAC a été élue Secrétaire. 
 

Adoption du procès verbal de la réunion du 17 décembre 2012 

Le Président soumet aux membres présents à la réunion du 17 décembre 
2012, le procès-verbal s’y rattachant. 

Celui-ci est adopté à l’unanimité des membres présents. 
 

 

 

 

 



 

N° 2013 – 21.01 - 1 – Plan Local d’Urbanisme 

Débat sur les orientations du PADD  

 

Monsieur le Maire indique que le Plan Local d’Urbanisme qui se substituera 
à l’actuel Plan d’Occupation des Sols à l’issue de la procédure de révision, 
comporte notamment un volet intitulé « Projet d’Aménagement et de 
Développement Durables » (PADD) sur lequel le Conseil Municipal doit 
impérativement débattre, au plus tard, deux mois avant l’arrêt du projet de Plan 
Local d’Urbanisme. 

Monsieur le Maire précise qu’en application de l’article 123-1-3 du Code de 
l’Urbanisme, le Plan Local d’Urbanisme définit les orientations générales des 
politiques d’aménagement, d’équipement, d’urbanisme, de protection des espaces 
naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des 
continuités écologiques.  Il arrête les orientations générales concernant l’habitat, les 
transports et les déplacements, le développement des communications numériques, 
l’équipement commercial, le développement économique et les loisirs, retenues 
pour l’ensemble de la commune.  Enfin, il fixe des objectifs de modération de la 
consommation de l’espace et de lutte contre l’étalement urbain. 

Menée avec le concours du bureau d’études ECP Urbanisme de POITIERS 
choisi par la collectivité et en concertation avec les personnes publiques associées, 
l’élaboration du PADD est aujourd’hui achevée. Monsieur le Maire présente au 
Conseil Municipal le PADD dont un exemplaire accompagnait la convocation 
adressée à chaque conseiller municipal. 

Le projet d’Aménagement et de Développement Durables de Jazeneuil a 
pour objectif le développement de la commune tout en prenant en compte les 
enjeux identifiés dans le diagnostic territorial approuvé par le Conseil Municipal. Les 
grandes thématiques sont les suivantes : 

1. Affirmer l’identité et le positionnement de la commune et poursuivre 
l’accueil de nouveaux habitants 

2. Créer les conditions de l’accueil de nouveaux habitants 

3. Maîtriser l’urbanisation et fixer des objectifs de modération de la 
consommation d’espace 

4. Protéger et valoriser l’environnement, les paysages, le patrimoine 

5. Créer les conditions nécessaires au maintien et au développement de 
l’économie communale 

6. Diversifier et sécuriser les déplacements sur la commune 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir entendu l’exposé de Monsieur le 
Maire, débat sur le PADD présenté et, à l’unanimité, en accepte les grandes 
orientations. 

Un exemplaire du PADD débattu au sein du Conseil Municipal est annexé à 
la présente délibération. 

 
 



N° 2013 – 21.01 - 2 – Plan Local d’Urbanisme 

Avenant n°1 au marché d’étude  

 

Monsieur le Maire fait savoir qu’il y a lieu de prévoir un avenant au contrat 
d’études préalables à la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local 
d’Urbanisme, modifiant les délais d’exécution prévus à l’article 5 de l’acte 
d’engagement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte l’avenant 
n°1 au marché d’étude ci-dessous passé avec le bureau d’études ECP Urbanisme 
de POITIERS : 
 

AVENANT N°1 

AU CONTRAT  

A - Renseignements concernant le marché 

Collectivité   : La Commune de JAZENEUIL.,  
 représentée par Monsieur le Maire 
 10 rue du Vieux Château 
 86600 JAZENEUIL 
 
Titulaire du marché : ECP Urbanisme, mandataire 
 58 rue du Touffenet  86000 POITIERS 
 Siège social : 6 allée de Moncontour 86000 POITIERS 
 
Date du contrat :   12 Décembre 2011 
 
Objet :  Le Bureau d’études est chargé des études préalables et de la mise au point des 

documents d’urbanisme dans le cadre de la révision du POS en plan Local 
d’Urbanisme de JAZENEUIL, jusqu’à son approbation et son opposabilité. 

 
Montant initial du marché : 
TOTAL HT: 34 995 euro HT   TOTAL TTC : 41 854,02 Euro TTC 

B - Objet de l’avenant 

Article premier 

Le marché dont la désignation est mentionnée en page 1 est modifié dans les conditions fixées aux 
articles suivants. 

Article 2.1 

Le présent avenant a pour objet une modification à l’ARTICLE 5 - DELAIS D’EXECUTION, de l’Acte 
d’Engagement, fixés comme suit : 
 

 Délai 

Phase 1 – Réalisation du diagnostic 4 mois  

Phase 2 – Élaboration du PADD 4 mois 

Phase 3 – Finalisation du projet de PLU  8 mois  

Phase 4 – Étape d'information administrative  6mois 

Phase 5 : Approbation et modification du PLU  2 mois  

TOTAL  24 mois  

 



La date de l’ordre de service pour le démarrage de la mission étant le 12 décembre 2011, la phase 2 
devait se terminer le 12 août 2012 avec la remise du PADD, le temps d’exécution des phases 1 et 2 
de la mission étant de 8 mois . 

Le délai de ces deux phases a été porté à 11 mois,  soit une remise du PADD le 19 novembre 2012, 
pour prendre en compte la prolongation des études : 

- de la phase diagnostic qui n’a pas été terminée fin mars du fait : 

o de la prise en compte du Grenelle avec l’analyse de la consommation 
d’espace. Le décret date du 29 février 2012 par conséquent il n’y avait pas 
de visibilité pour l’établir avant 

o de l’attente du Porter A Connaissance, communiqué par le Préfet, remis 
début juin 2012 

- de la phase PADD, du fait de la nécessité : 

o de rechercher des solutions pour l’assainissement du bourg et des villages 
o de s’assurer de la cohérence des choix de la collectivité en commençant le 

zonage (phase 3) 

Article 2.2 

Les conditions économiques de la convention ne sont pas modifiées. 

Article final (tous avenants) 

Toutes les clauses du marché initial et, le cas échéant, de ses avenants éventuels, demeurent 
applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, 
lesquelles prévalent en cas de différence. 

 

 

N° 2013 – 21.01 - 3 – Plan Local d’Urbanisme 

Avenant n°2 au marché de maîtrise d’œuvre  

 

Monsieur le Maire fait savoir qu’il y a lieu de prévoir un avenant au contrat 
d’études préalables à la révision du Plan d’Occupation des Sols en Plan Local 
d’Urbanisme, concernant la réalisation d’un dossier de demande de dérogation 
relatif à l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme afin de permettre 
la réalisation d’un projet de parc photovoltaïque. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte l’avenant 
n°2 au marché d’étude ci-dessous passé avec le bureau d’études ECP Urbanisme 
de POITIERS : 
 

AVENANT N°2 

AU CONTRAT  

A - Renseignements concernant le marché 

Collectivité  :  La Commune de JAZENEUIL.,  
 représentée par Monsieur le Maire 
 10 rue du Vieux Château 
 86600 JAZENEUIL 
 
Titulaire du marché : ECP Urbanisme, mandataire 
 58 rue du Touffenet  86000 POITIERS 
 Siège social : 6 allée de Moncontour 86000 POITIERS 
 
Date du contrat :   12 Décembre 2011 
 



Objet :  Le Bureau d’études est chargé des études préalables et de la mise au point des 
documents d’urbanisme dans le cadre de la révision du POS en plan Local 
d’Urbanisme de JAZENEUIL, jusqu’à son approbation et son opposabilité. 

 
Montant initial du marché : 
 
TOTAL HT : 34 995,00 euro HT   TOTAL TTC : 41 854,02 Euro TTC 

B - Objet de l’avenant 

Article premier 

Le marché dont la désignation est mentionnée en page 1 est modifié dans les conditions fixées aux 
articles suivants. 

Article 2.1 

Le présent avenant concerne la réalisation d’un dossier de demande de dérogation relatif à 
l’application de l’article L.111-1-4 du Code de l’Urbanisme afin de permettre la réalisation d’un projet 
de parc photovoltaïque présenté par la société Luxel. Cette étude s’intègrera à la phase 3 de 
l’élaboration du PLU. 
 
Le contenu de cette mission : 

- constitution d’un dossier à fournir en deux exemplaires couleur 
- participation à une réunion de travail spécifique 

Détail estimatif 

Phase Urbaniste 

Coûts unitaires   jour Chargé d'étude 450,00 
    jour Dessin 350,00 
    réunion 350,00 

Etude L111-1-4 Prestations d'étude   
Phase 3 2 jours Chargé d'études              900,00   

  1 jours dessin              350,00   
  1 réunion              350,00   

TOTAL       
  Total en euros HT 1 600,00  
  TVA en euros 313,60  
  Total en euros TTC 1 913,60  

Article 2.2 

Les conditions économiques du contrat sont modifiées de la façon suivante : 

 Montant du marché  Montant de l’avenant n°2 Nouveau montant du 
marché 

 
Montant HT 
 

 
34 995,00 euro HT 

 
1 600,00 euro HT 

 
36 595,00 euro HT 

 
TVA 
 

 
6 859,02 euro 

 
313,60 euro 

 
7 172,62 euro 

 
Montant TTC 
 

 
41 854,02 euro TTC 

 
1 913,60 euro TTC 

 
43 767,62 euro TTC 

Article final (tous avenants) 

Toutes les clauses du marché initial et, le cas échéant, de ses avenants éventuels, demeurent 
applicables tant qu'elles ne sont pas contraires aux dispositions contenues dans le présent avenant, 
lesquelles prévalent en cas de différence. 

 
 



N° 2013 – 21.01 - 4 – Travaux d’aménagement et de sécurisation 
des voies routières et piétonnes du Bourg 

Avenant n°4 au marché de travaux - lot n°1 VRD  

 

Monsieur le Maire fait savoir qu’il y a lieu de prévoir un avenant au marché 
de travaux du 9 août 2010 passé avec l’entreprise CTPA de CHAURAY (79), dans 
la mesure ou la société COLAS Centre Ouest se substitue à la société CTPA dans 
tous les droits et obligations découlant des contrats et commandes en cours à 
compter du 1er janvier 2013. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte l’avenant 
n°4 au marché de travaux ci-dessous : 

Commune de Jazeneuil 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET SECURISATION DES VOIES ROU TIERES ET PIETONNES  

DU BOURG à JAZENEUIL 

Lot n° 01 – VRD 

AVENANT N° 4 AU MARCHE DU 09.08.2010 (En plus) 

Entre les soussignés : 

� Commune de Jazeneuil , 10 rue du Vieux Château, 86600  JAZENEUIL d’une part, 

et, 

� L’entreprise CTPA , 582 route de Paris, 79180  CHAURAY   d’autre part, 

ARTICLE 1ER - OBJET DE L’AVENANT - 

Le présent avenant  a pour objet d’entériner le changement de raison sociale de l’entreprise CTPA : 
� Voir courrier joint 

ARTICLE 02 - MODIFICATION DU MARCHE - 

Désormais, la société COLAS Centre Ouest se substituera à la société CTPA dans tous les droits et 
obligations découlant des contrats et commandes en cours. (voir courrier joint) 

ARTICLE 03 - AUTRES CLAUSES - 

Les autres clauses du marché restent inchangées. 

 
 

N° 2013 – 21.01 - 5 – Travaux de construction 
d’un mur de soutènement 

Avenant n°2 au marché de travaux – lotn°1 VRD  

 

Monsieur le Maire fait savoir qu’il y a lieu de prévoir un avenant au marché 
de travaux du 9 juillet 2012 passé avec l’entreprise CTPA de CHAURAY (79), dans 
la mesure ou la société COLAS Centre Ouest se substitue à la société CTPA dans 
tous les droits et obligations découlant des contrats et commandes en cours à 
compter du 1er janvier 2013. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’unanimité accepte l’avenant 
n°4 au marché de travaux ci-dessous : 

Commune de Jazeneuil 

Réalisation d’un mur de soutènement Chemin Communal  du Moulin à JAZENEUIL 

Lot n° 01 – VRD 



AVENANT N° 2 AU MARCHE DU 09.07.2012 (En plus) 

Entre les soussignés : 

� Commune de Jazeneuil , 10 rue du Vieux Château, 86600  JAZENEUIL d’une part, 

et, 

� L’entreprise CTPA , 582 route de Paris, 79180  CHAURAY   d’autre part, 

ARTICLE 1ER - OBJET DE L’AVENANT - 

Le présent avenant  a pour objet d’entériner le changement de raison sociale de l’entreprise CTPA 
(voir courrier joint). 

ARTICLE 02 - MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHE - 

Désormais, la société COLAS Centre Ouest se substituera à la société CTPA dans tous les droits et 
obligations découlant des contrats et commandes en cours. (voir courrier joint) 

ARTICLE 03 - AUTRES CLAUSES - 

Les autres clauses du marché restent inchangées. 

 

 

N° 2013 – 21.01 - 6 – Réseau secondaire de chauffage 

Séparation des réseaux mairie et école  

 

Monsieur le Maire rappelle les travaux de construction d’un réseau 
secondaire de chauffage relié à la chaufferie bois devant desservir le bâtiment 
« salle des fêtes et ses annexes » et le bâtiment « mairie et ses annexes ». 

Il porte à la connaissance du Conseil Municipal un devis complémentaire de 
l’entreprise Eurl FB de MENIGOUTE sur la partie réseau du bâtiment « mairie et 
ses annexes ». 

En effet, le bureau d’études CEBI chargé de la maîtrise d’œuvre et 
notamment de prévoir la séparation du réseau de la mairie de celui de l’école dont 
la gestion revient à la Communauté de Communes du Pays Mélusin, a fixé son 
étude sur un schéma de l’installation existante qui s’avère erroné, ce qui aujourd’hui 
ne permet pas d’obtenir le résultat souhaité. 

Ce devis complémentaire prévoit donc cette rectification. 

Après en avoir débattu, le Conseil Municipal impute la responsabilité de ce 
fait au bureau d’études CEBI et lui demande de prendre à sa charge le devis 
complémentaire de l’entreprise Eurl FB. 

 

 

N° 2013 – 21.01 - 7 – Sécurisation de la rue Saint Jean Baptiste 

Matérialisation d’un rond-point  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient le devis de l’entreprise 
SAS 3D de POITIERS pour la réalisation d’un marquage au sol en résine de : 

• 2 cédez le passage 
• 1 rond-point Ø 1.30 m  
• 3 flèches de giration 

Le Montant du devis s’élève à 721.00 € HT, soit 862.32 € TTC. 



Le Conseil Municipal demande l’imputation de la dépense en 
investissement, à l’article 2151 de l’opération « Sécurisation du Bourg ». 

 

 

N° 2013 – 21.01 - 8 – Salle des fêtes 

Signalétique et éléments de sécurité - équipement  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient le devis de l’entreprise 
R. VIAUD d’ECHIRE (79) pour la fourniture et la mise en place de panneaux pour la 
sécurité incendie de la salle des fêtes demandée par la sous-commission 
départementale de sécurité : 

• un plan d’évacuation 
• un plan d’intervention. 

Le montant du devis s’élève à 250.65 € HT, soit 299.78 € TTC. 

Le Conseil Municipal demande l’imputation de la dépense en 
investissement, à l’article 2151 de l’opération « Sécurisation du Bourg ». 

Il entérine également la dépense relative au changement des batteries des 
alarmes incendie de la salle des fêtes demandé également par la sous-commission 
lors de son dernier rapport : 

• Ets GV Elec de JAZENEUIL pour un montant de 395.88 € TTC 
 

Le Conseil Municipal demande la participation à moitié de la Communauté 
de Communes du Pays Mélusin dans le financement de ces dépenses de par 
l’utilisation des salles pour la restauration scolaire. 

Il demande également à la Communauté de Communes de prendre en 
considération dans les mêmes conditions, l’équipement de la salle des fêtes en 
tapis extérieurs dont l’étude est en cours. 

 

 

N° 2013 – 21.01 - 9 – Engagement d’inscriptions de crédits au 
Budget Primitif 2013  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal s’engage à inscrire au Budget 
Primitif 2013 les sommes suivantes en investissement : 

N° opération Article 
budgétaire 

BP 2013 

Reprise du reste à réaliser Crédit supplémentaire 
en proposition nouvelle 

122 Protection incendie 21568 153 € 1 300 € 

132 Bibliothèque 2188 4 031 € 3 981 € 

 

 

N° 2013 – 21.01 - 10 – Aménagement de la rue Saint Jean baptiste 

Construction de supports de panneaux et reprise de regards  



 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal entérine la facture de 
l’entreprise DELAVAULT Hubert, serrurier à JAZENEUIL d’un montant de 348.55 € 
HT, soit 416.85 € TTC, relative à la fabrication de deux supports de panneaux de 
signalisation pour l’aménagement de la rue Saint Jean Baptiste, ainsi que la reprise 
de plaques de divers regards. 

La dépense sera imputée en investissement à l’article 2315 de l’opération 
« Sécurisation du Bourg ». 

 
 

N° 2013 – 21.01 - 11 – Salle du Moulin 
demandes de subventions  

 

Monsieur le Maire précise qu’il convient de confirmer les demandes de 
subventions faites au titre de la Dotation d’Equipements des Territoires Ruraux pour 
2013. 

Il rappelle le projet d’aménagement de la salle du Moulin (aménagement 
d’une ancienne grange en salle associative et familiale) dont le plan de financement 
pourrait s’établir sur les bases suivantes : 

Montant des travaux en phase APS 176 400.00 € 

Maîtrise d’œuvre 10% + OPC 1% 19 404.00 € 

Bureau contrôle et SPS 4 000.00 € 

Frais appel d’offres 4 000.00 € 

Etude et diagnostics 1 500.00 € 

Montant global HT 205 304.00 € 

TVA 19.6% 40 239.58 € 

Montant global TTC 245 543.58 € 

DETR (33% du HT) 67 750.32 € 

Région FRIL 50 000.00 € 

Département PADC (25% du HT) 51 326.00 € 

Récupération du FCTVA (15.482% du TTC) 38 015.06 € 

Autofinancement communal (20% du HT minimum) 41 060.80 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• confirme l’approbation du projet d’aménagement de la salle du 
Moulin 

• accepte le plan de financement ci-dessus 

• sollicite les subventions suivantes : 
 

� auprès de l’Etat au titre de la DETR, 

� auprès de la Région Poitou-Charentes au titre du FRIL. 

� auprès du Département de la Vienne au titre du PADC. 

 
 



N° 2013 – 21.01 - 12 – Organisation d’une course cycliste 

Association « les compagnons de la Clouère »  

 

L’association « les compagnons de la Clouère » souhaitent organiser le 
samedi 15 juin 2013 une course cycliste UFOLEP dont le circuit est prévu en partie 
sur JAZENEUIL. 

La date retenue par l’association coïncide avec celle de l’animation 
communale « JAZENEUIL en fête ». 

A la demande de l’association « les compagnons de la Clouère » et dans la 
mesure où la course sera confirmée, le Conseil Municipal lui accorde une 
subvention de 200 € pour l’organisation de cette manifestation, et s’engage à porter 
les crédits nécessaires sur le Budget Primitif 2013. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 24 heures et 45 
minutes. 
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