
Procès Verbal 

de la réunion 

du 18 février 2013 

 

Le douze février deux mille treize, une convocation est adressée 
individuellement à chaque Conseiller Municipal pour une réunion prévue le dix huit 
février deux mille treize , à vingt heures et trente minutes, salle de la Mairie. 

����� 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

• Comptes Administratifs 2012 – budget principal, budget Chaufferie, budget 
Lotissement 

• Projet d’implantation d’un City Stade 
• Réparation ou acquisition d’une tondeuse 
• Réparation des portails du cimetière 
• Gestion de la divagation des chiens 
• Aliénation de chemins – accords de cession 
• Personnel communal - mutation 
• Questions diverses 

����� 

L’an deux mille treize, le dix huit février , à vingt heures trente minutes, 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, 
Mmes BOUTIN Annabelle, OLÉAC Fabienne, ROY Estelle 
MM. DELAVAULT Alain, ROUSSEAU Christian, ROUSSEAU Daniel. 

Absents représentés  : MM. PIN Stéphane, CLÉMENT Alain, OLIVIER Patrice. 

Absente  : Mme EBRAN PICHON Martine. 
 

Mademoiselle Fabienne OLÉAC a été élue Secrétaire. 
 

Adoption du procès verbal de la réunion du 21 janvier 2013 

Le Président soumet aux membres présents à la réunion du 21 janvier 
2013, le procès verbal s’y rattachant. 

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

Le Conseil Municipal accepte à l’unanimité un rajout à l’ordre du jour : 

• Projet de lotissement communal – offre de vente 
 

 

 

 

 

 



 

N° 2013 – 18.02 - 13  – Comptes administratifs 2012 

Budget principal – budgets annexes « Chaufferie boi s et lotissement »  

 

Le Conseil Municipal, (hormis Monsieur Bernard BEAUBEAU, le Maire, qui 
ne prend pas part au vote : 

�  délibérant sur les Comptes Administratifs du budget de la « Commune », 
des budgets annexes : « Chaufferie bois », et « Lotissement » de l’exercice 2012 
dressés par Monsieur Bernard BEAUBEAU, Maire, 

� après s’être fait présenter les Budgets Primitifs et les Décisions 
Modificatives de l’exercice considéré, 

1/ lui donne acte de la présentation faite des comptes Administratifs, 
lesquels peuvent se résumer ainsi : 

 

 Compte principal COMMUNE 2012 

    

Libellé Fonctionnement  Investissement 

 Dépenses Recettes  Dépenses Recettes 

 ou Déficit ou Excédent  ou Déficit ou Excédent 

Opérations exercice 557 676.51 620 302.51  492 515.15 594 438.57 

Résultat 2012  62 626.00   101 923.42 

Report 2011   13 771.58   6 678.38  

Résultat de clôture   76 397.58    95 245.04  

      

Restes à réaliser       226 980.00 151 489.00. 

Vote : 12 voix pour – 1 abstention  unanimité 

 Compte annexe CHAUFFERIE BOIS 2012 

            

Opérations exercice 16 004.10 18 414.86  11 451.71 10 822.41 

Résultat 2012  2 410.76  629.30  

Report 2011   1 037.97    2 966.41 

Résultat de clôture   3 448.73    2 337.11 

            

Restes à réaliser      / / 

Vote : unanimité  unanimité 

 Compte annexe LOTISSEMENT 2012 

            

Opérations exercice 424.58 0.00  0.00 0.00 

Résultats 2012 424.58   0.00 0.00 

Report 2011 0.00 0.00   0.00 0.00 

Résultat de clôture 424.58     0.00 0.00 

            

Restes à réaliser      / / 

Vote : unanimité  unanimité 



 

2/ constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour les 
comptabilités annexes : « Chaufferie bois » et « Lotissement », les 
identités de valeurs avec les indications du Compte de Gestion relatives 
au report à nouveau, au résultat d’exploitation de l’exercice et au fonds de 
roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits 
portés à titre budgétaire aux différents comptes, 

3/ reconnaît la sincérité des restes à réaliser, 

4/ arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

 
 

N° 2013 – 18.02 - 14 – Projet d’implantation d’un City Stade  

 

Monsieur le Maire évoque l’intention de plusieurs communes du canton 
d’implanter un City Stade pour permettre aux jeunes de pratiquer des activités 
sportives, et propose d’étudier cette possibilité sur la plateforme de jeux existante à 
proximité du terrain de tennis. 

La Région participe financièrement (environ 80% du montant HT) à 
l’implantation de ces structures dans la mesure où elles répondent à un cahier des 
charges. 

Le budget approximatif d’une structure s’élève entre 30 000 € HT et 35 000 
€ HT. 

Il convient de mener une étude auprès des jeunes de la Commune pour 
connaître leur intérêt sur l’implantation d’un City Stade à JAZENEUIL. 

Monsieur le Maire fait savoir qu’il rencontrera Madame SHEMWELL, vice 
Présidente de la Région, pour évoquer ce projet et son financement. 

 
 

N° 2013 – 18.02 – 15 – Tondeuse autoportée  

Réparation ou acquisition  

 

Monsieur Bernard MACOUIN fait savoir qu’il a fait expertiser l’état général 
de la tondeuse autoportée KUBOTA auprès des établissements BLANCHARD 
Motoculture de PAYRE. 

Deux possibilités sont offertes pour ce matériel : 

• remplacement de la coupe par une coupe neuve, et révision générale 
• vente d’une tondeuse neuve avec reprise de l’ancienne 

Après débat, le Conseil Municipal opte pour le remplacement de la coupe 
pour un montant de 3 200 € HT, soit 3 827.20 € TTC. 

La dépense sera imputée en investissement, à l’article 2188 de l’opération 
« matériel divers ». 

 

 



N° 2013 – 18.02 - 16 – Portail et portillons du cimetière 

Travaux de réparation  

 

Monsieur le Maire rappelle la précédente délibération n°2012 - 131 en date 
du 19 novembre 2012 relative à la reprise du portail et des portillons du cimetière. 

Il convient de rajouter quelques travaux supplémentaires pour permettre 
une remise en état satisfaisante de l’ensemble des éléments : 

• reprise et consolidation des tôles 
• confection d’un système de fermeture du portail principal 
• remplacement des serrures des portillons 
• décapage de l’ensemble des éléments 
• peinture d’apprêt et de finition 

Un devis de l’entreprise Hubert DELAVAULT, serrurier à JAZENEUIL, a été 
établi pour un montant global de 2 388.50 € HT, soit 2 856.65 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le devis ci-dessus de 
l’entreprise Hubert DELAVAULT et demande l’imputation de la dépense en 
investissement à l’article 2116 de l’opération « Cimetière ». 

 
 

N° 2013 – 18.02 - 17 – Gestion de la divagation des chiens 

Convention de service  

 

Monsieur le Maire fait savoir que des entreprises proposent la gestion de la 
divagation des animaux errants dont la présence sur la Commune est toujours aussi 
régulièrement constatée. 

Leurs prestations prévoient après appel des services municipaux : 

• la capture des animaux errant ou divaguant sur la voie publique 
• la prise en charge des animaux blessés ou morts sur la voie 

publique 
• l’identification de l’animal capturé 
• la conduite à la fourrière légale désignée par la mairie 

Il présente deux devis : 

� société PHILINES de MASSOGNES pour un montant de 500 € HT 
pour une année, ou de 400 € HT par an pour une durée minimum de 
3 ans, 

� société SAPAC de POITIERS pour un montant de 719.63 € HT (pour 
une strate démographique de 500 à 1000 habitants). 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• retient la proposition de l’entreprise PHILINE de MASSOGNE pour 
une année – montant 500 € HT soit 598.00 € TTC 

• fixe les tarifs communaux suivants pour couvrir les frais relatifs à la 
gestion de la capture des animaux par la société PHILINE SA : 40 € 
par animal et 70 € en cas de récidive. 

 
 



N° 2013 – 18.02 - 18 – Aliénation de chemins ruraux 

Accord de cession  

 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’aliénation des chemins ruraux pour 
lesquels une enquête publique a eu lieu du 7 au 21 septembre 2012 : 

numérotations Désignations Commentaires 

le chemin rural n°5 de la Salvagère à la RD n°7 Aliénation totale 

Mitoyen entre les Communes de 
JAZENEUIL et de LA CHAPELLE 
MONTREUIL 

le chemin rural n°4 de la Croix Loret à la Métairie du Portail Aliénation partielle 

le chemin rural n°6 de Bois Métais à la Petite Métairie Aliénation partielle 

A l’issue de la procédure de publicité et de proposition à la vente, deux 
propriétaires se sont portés acquéreurs des portions de chemins jouxtant leurs 
parcelles : 

Monsieur MERCIER Patrick GFA PICQUET 

Partie aliénée du CR n°4 : en totalité (voir plan 
joint) 

 

CR n°5 (Mitoyen entre les Communes de JAZENEUIL et 
de LA CHAPELLE MONTREUIL) : en totalité (voir plan 
joint) 

 

Partie aliénée du CR n°6 : en partie (voir plan 
joint) 

Partie aliénée du CR n°6 : en partie (voir plan 
joint) 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• accepte la vente des parties de chemins ruraux aux propriétaires comme 
indiquée ci-dessus au prix de 0.45 € le m² 

• confie le piquetage et la division cadastrale à la charge des acquéreurs 
auprès du cabinet de géomètres ABSCISSES GEO CONSEIL de SAINT 
BENOIT 

• confie la vente à l’étude de Maître Samuel CHAUVIN, Notaire à 
LATILLE, les frais étant également à la charge des acquéreurs. 

 
 

N° 2013 – 18.02 - 19 – Personnel communal 

Mutation  

 

Monsieur le Maire fait savoir qu’après proposition de postes ouverts à la 
Communauté de Communes, les agents communaux ci-dessous ont fait acte de 
candidature par voie de mutation : 

agents Poste occupé actuellement à la Commune 
de JAZENEUIL 

Poste proposé à la Communauté de 
Communes du Pays Mélusin 

M. Florent QUITTÉ Adjoint technique de 2ème classe à 
temps complet 

Adjoint technique de 2ème classe à 
temps complet à compter du 1er 
mars 2013 

Mme Linda LONGEAU Adjoint technique de 2ème classe à 
temps non complet 14/35ème  

Adjoint technique de 2ème classe à 
temps non complet 13/35ème à 
compter du 1er juin 2013 



Concernant le poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet 
(pôle déchetterie), la Communauté de Communes du Pays Mélusin a accepté la 
candidature par voie de mutation de Monsieur Florent QUITTÉ à compter du 1er 
mars 2013. 

Concernant le poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps non complet 
13/35ème (pôle périscolaire), la Communauté de Communes du Pays Mélusin a 
accepté la candidature par voie de mutation de Madame Linda LONGEAU à 
compter du 1er juin 2013, date devant permettre de disposer du temps nécessaire à 
la régularisation de sa situation professionnelle communale restante : 

• saisine de la Commission Technique Paritaire pour l’augmentation du 
temps de travail de 14 heures à 22 heures hebdomadaires sur le 
poste d’adjoint technique de 2ème classe 

• saisine de la Commission Administrative Paritaire pour l’intégration 
de Mme Linda LONGEAU du grade d’adjoint administratif au grade 
d’adjoint technique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal prend acte des demandes de 
mutation des agents ci-dessus et demande dans un premier temps la suppression 
du poste d’adjoint technique de 2ème classe à temps complet de Monsieur Florent 
QUITTÉ à compter du 1er mars 2013. 

 
 

N° 2013 – 18.02 - 20 – Projet de lotissement communal 

Offre de vente  

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2012 - 128 du 19 novembre 
2012 par laquelle le Conseil Municipal faisait une offre d’acquisition des parcelles 
cadastrées G 1135 et G 1136 appartenant respectivement à Madame LEVRAULT 
Andrée et à Madame MARCHAIS Gilberte au prix de 55 000 €, soit 27 500 € par 
propriétaire. 

Il fait savoir qu’il a reçu des courriers en réponse en date du 12 février 2013 
par lesquels Madame LEVRAULT Andrée et Madame MARCHAIS Gilberte font 
savoir qu’elles sont vendeuses de leur parcelle respective au prix de 35 000 € 
chacune.  L’indemnité d’éviction resterait à la charge de la Commune (estimée à 
15 000 €). 

Sur ces bases, une étude chiffrée des différents coûts de l’opération porte le 
prix du m² à : 

• simulation 1 – lots groupés pour du locatif : 46.18 € le m² 
• simulation 2 – ensemble des lots vendus : 36.35 € le m² 

Le Conseil Municipal juge cette offre encore trop importante et souhaite 
prospecter sur un autre secteur de la Commune. 

 

 

N° 2013 – 18.02 - 21 – Equipement des bâtiments 

Acquisition de tapis  

 

En concertation avec la Communauté de Communes du Pays Mélusin, et 
après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de faire l’acquisition de deux 



tapis d’extérieur (1.20 x 1.00) auprès de la société MAT’évolution de BEAUFORT 
EN VALLÉE (49) pour équiper la salle des fêtes. 

La Communauté de Communes du Pays Mélusin prendrait à sa charge la 
moitié de la dépense des tapis de la salle des fêtes. 

La partie revenant à la Commune de JAZENEUIL comprendrait donc 
l’équivalent : 

•  1 Tapis heavy trafic - 14 mm à boucles épaisses sans semelle en dimension 
120 cm de large x 1 mètre = 131.91 € HT, soit 157.76 € TTC. 

La dépense sera imputée en investissement à l’article 2188 de l’opération 
« matériel divers ». 

 
 

N° 2013 – 18.02 - 22 – Voyage scolaire 

Attribution d’une subvention  

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU fait savoir que lors du dernier Conseil 
d’Ecole un projet de classe découverte sur l’Île d’Oléron a été évoqué pour l’année 
scolaire 2013 – 2014.  Elle concernerait les enfants du cycle 3, ce qui représente 26 
élèves. 

Le prix de revient du séjour est estimé à la somme de 6633 €. 

Le montage financier tient compte de la participation de la Communauté de 
Communes du Pays Mélusin (pour une équivalence de 15 enfants), de l’Association 
des Parents d’Élèves, et des parents.  Il manquerait environ 1580 € pour financer 
complètement cette classe découverte. 

La Commune de JAZENEUIL est sollicitée pour compléter le financement. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide d’octroyer une 
subvention exceptionnelle de 1500 € à l’Association des Parents d’Élèves qui 
servirait de support associatif dans l’organisation de cette classe découverte. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 23 heures 
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