
Procès-Verbal 

de la réunion 

du 25 mars 2013 

 

Le dix-neuf mars deux mille treize, une convocation est adressée 
individuellement à chaque Conseiller Municipal pour une réunion prévue le vingt-
cinq mars deux mille treize , à vingt heures, salle de la Mairie. 

 

����� 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Budget principal  
Approbation du Compte de Gestion 2012 
Affectation des résultats de l’exercice 2012 
Vote des taux des taxes locales 
Vote du Budget Primitif 2013 

 

• Budget annexe – Chaufferie bois automatique  
Approbation du Compte de Gestion 2012 
Affectation des résultats de l’exercice 2012 
Vote du Budget Primitif 2013 

 

• Budget annexe – Lotissement  
Approbation du Compte de Gestion 2012 
Affectation des résultats de l’exercice 2012 
Vote du Budget Primitif 2013 

• Aménagement de la vallée – mise en place d’un passage à gué 

• Vente de bois – fixation du prix 

• Acquisition d’un photocopieur 

• Nuits Romanes – programmation 2013 

• Etude sur l’entretien différencié des espaces publics 

• Questions diverses 

 

A la demande de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte à l’unanimité de rajouter 
le point suivant à l’ordre du jour : 

• Nouvelle composition des assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre 
en vue des échéances électorales de mars 2014 

 

����� 

L’an deux mille treize, le vingt-cinq mars , 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, 
Mme OLEAC Fabienne 
MM. CLEMENT Alain, DELAVAULT Alain, OLIVIER Patrice, ROUSSEAU Daniel, 

Absents représentés  : Mmes BOUTIN Annabelle, ROY Estelle, M. ROUSSEAU Christian, 

Absente  : Mme EBRAN PICHON Martine. 
 



 

Madame Fabienne OLEAC a été élue Secrétaire. 
 

Adoption du procès verbal de la réunion du 18 février 2013 
Le Président soumet aux membres présents à la réunion du 18 février 2013 

le procès-verbal s’y rattachant. 

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

 

 

N° 2013 – 25.03  – 23 -  Comptes de Gestion 2012 

- Budget Principal - 
- Budgets annexes : Chaufferie bois – Photovoltaïqu e - 

Lotissement  

 

Le Conseil Municipal : 

•  après s’être fait présenter les budgets primitifs 2012 de la Commune 
de JAZENEUIL : budget « principal », budget « Chaufferie bois », budget 
« Lotissement », et budget « Photovoltaïque * », 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 des titres de recettes, les 
bordereaux des mandats, les comptes de gestions dressés par Monsieur le 
comptable du Trésor, accompagnés 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 les comptes administratifs de la 
Commune de JAZENEUIL : budget « principal », budget « Chaufferie bois », budget 
« Lotissement », et budget « Photovoltaïque * », de l’exercice 2012, 

•  après s’être assuré que Monsieur le Comptable du Trésor ait repris 
dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant au bilan de l’exercice 
2012, celui de tous les titres de recettes émis, et celui de tous les mandats de 
paiements ordonnancés, et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qui lui ont 
été prescrits de passer dans ses écritures, 

1. statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2012 
au 31 décembre 2012, y compris celle relatives à la journée complémentaire, 

2. statuant sur l’exécution des budgets de l’exercice 2012 en ce qui 
concerne les différentes sections budgétaires, 

3. statuant sur la comptabilité des valeurs inactives, 

 

� déclare que les comptes de gestions de la Commune de JAZENEUIL : 
budget « principal », budget « Chaufferie bois », budget « Lotissement », et budget 
« Photovoltaïque * », dressés pour l’exercice 2012 par Monsieur le comptable du 
Trésor, visés et certifiés conformes par l’ordonnateur, n’appellent ni observation, ni 
réserve de sa part. 
* budget « Photovoltaïque * » n’a donné lieu à aucune écriture en 2012 

 

 
 

 



 

N° 2013 – 25.03  – 24 -  Affectations des résultats  

 

BUDGET PRINCIPAL - COMMUNE 

 

Le Conseil Municipal : 

� Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2012 
du Budget Principal de la Commune, 

� Constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants : 

 Résultat 

CA 2011 

Virement à la 
Section Invst. 

Résultat de 
l’exercice 

2012 

Restes 

à réaliser 2011 

Transfert ou 
Intégration de 

résultats 
Assainissement 

Chiffres à 
prendre en 

compte pour 
l’affectation du 

résultat 

Investissement - 6 678.38  101 923.42 226 980.00  19 754.04 

151 489.00 

Fonctionnement 104 573.48 90 801.90 62 626.00   76 397.58 

� Considérant que seul le résultat de la section de Fonctionnement doit faire 
l’objet d’une délibération d’affectation du résultat (le résultat 
d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir 
le besoin de financement (déficit) de la section d’Investissement), 

 

• Décide d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31.12.2 012 76 397.58 

Affectation obligatoire :  

à la couverture d’autofinancement et / ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 76 397.58 

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation complémentaire en réserve (c/1068) / 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) / 

Total affecté au c/1068 (R.I.) 76397.58 
  

Total affecté au c/002 (R.F.) / 

 

BUDGET CHAUFFERIE 

 

Le Conseil Municipal : 

� Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2012 
du Budget Chaufferie de la Commune, 

� Constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants : 

 Résultat 

CA 2011 

Virement à la 
Section Invst. 

Résultat de 
l’exercice 2012 

Restes 

à réaliser 2012 

Chiffres à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 

Investissement 2 966.41  - 629.30  2 337.11 

Fonctionnement 1 037.97  2 410.76  3 448.73 



� Considérant que seul le résultat de la section de Fonctionnement doit faire 
l’objet d’une délibération d’affectation du résultat (le résultat 
d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir 
le besoin de financement (déficit) de la section d’Investissement), 

 

• Décide d’affecter le résultat comme suit : 

EXCEDENT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31.12.2 012 1 037.97 

Affectation obligatoire :  

à la couverture d’autofinancement et / ou exécuter le virement prévu au BP (c/1068) 1 999.92 

Solde disponible affecté comme suit :  

Affectation complémentaire en réserve (c/1068) 0.00 

Affectation à l’excédent reporté de fonctionnement (ligne 002) 1 448.81 

Total affecté au c/1068 (R.I.) 1 999.92 
  

Total affecté au c/002 (R.F.) 1 448.81 

 

BUDGET LOTISSEMENT 

 

Le Conseil Municipal : 

� Statuant sur l’affectation du résultat de fonctionnement de l’exercice 2012 
du Budget Lotissement de la Commune, 

� Constatant que le Compte Administratif présente les résultats suivants : 

 Résultat 

CA 2011 

Virement à la 
Section Invst. 

Résultat de 
l’exercice 2012 

Restes 

à réaliser 2012 

Chiffres à prendre 
en compte pour 
l’affectation du 

résultat 

Investissement 0.00  0.00 0.00 0.00 

Fonctionnement 0.00  - 424.58  - 424.58 

� Considérant que seul le résultat de la section de Fonctionnement doit faire 
l’objet d’une délibération d’affectation du résultat (le résultat 
d’investissement reste toujours en investissement et doit en priorité couvrir 
le besoin de financement (déficit) de la section d’Investissement), 

 

• Décide la reprise du résultat comme suit : 

DEFICIT DE FONCTIONNEMENT GLOBAL CUMULE AU 31.12.20 12 - 424.58 

Reprise du déficit reporté de fonctionnement (ligne 002) - 424.58 
  

Total affecté au c/002 (D.F.) - 424.58 

 
 

N° 2013 – 25.03  – 25 -  Vote des taux 
des trois taxes locales pour 2013  

 

Monsieur le Maire fait savoir que les bases des taxes locales pour 2013 ont 
été augmentées de 1.8% par l’Etat. 

Sur la proposition de Monsieur le Maire, le Conseil Municipal accepte à la 
majorité des voix (10 voix pour, 3 voix contre) le principe d’une augmentation des 
taux des trois taxes pour 2013. 



Le Conseil Municipal opte pour une augmentation uniforme des trois taxes. 

Monsieur le Maire propose alors de majorer de 1% les taux actuels de 
l’ensemble des trois taxes pour 2013, ce qui donnerait les produits suivants : 

 

Taxes  2013 Taux  Bases  Produits  

• Taxe d’Habitation 13.97 % 760 400 106 228 € 

• Taxe Foncier Bâti 16.26 % 459 300 74 682 € 

• Taxe Foncier Non Bâti 38.48 % 113 700 43 752 € 

  Total  224 662 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide à la majorité des voix 
(8 voix pour, 5 voix contre) une augmentation des trois taux de 1% pour 2013, et 
vote les taux suivants : 

 

Taxes  Taux 2013  

• Taxe d’Habitation 13.97 % 

• Taxe Foncier Bâti 16.26 % 

• Taxe Foncier Non Bâti 38.48 % 

 

 

N° 2013 – 25.03  – 26 – Budget Primitif 2013 

Budget principal - Commune  

 

Le Conseil Municipal vote à l’unanimité le Budget Primitif de la Commune 
pour l’exercice 2013 qui s’équilibre de la manière suivante : 

 

• Section de Fonctionnement  : 498 916 €  

Le virement à la section d’investissement est de : 15 185 €  
 

 

• Section d’Investissement  : 879 515 €  

 
Les sommes suivantes sont affectées en dépenses aux opérations 

d’équipement ci-dessous : 
 

• Travaux en régie 7 718.00 € 

• Opération n°100 Bâtiments divers 2 800.00 € 

• Opération n°101 Voirie divers 36 300.00 € 

• Opération n°103 Matériel divers 18 500.00 € 

• Opération n°112 Aménagement de la Vallée 66 000.00 € 

• Opération n°114 Eclairage public 38 085.00 € 

• Opération n°119 Acquisition d’immeubles 23 000.00 € 

• Opération n°120 Salle des fêtes 2 300.00 € 



• Opération n°121 Eglise 4 000.00 € 

• Opération n°122 Protection incendie 3 000.00 € 

• Opération n°123 Plantation de haies 7 600.00 € 

• Opération n°124 Cimetière 3 000.00 € 

• Opération n°125 Sécurisation du bourg 209 640.00 € 

• Opération n°126 Mairie 17 000.00 € 

• Opération n°127 Plan Local d’Urbanisme 44 000.00 € 

• Opération n°130 Salle du Moulin 245 600.00 € 

• Opération n°131 Maison des Assoc’s 5 000.00 € 

• Opération n°132 Bibliothèque 8 012.00 € 

• Opération n°134 Mobilier urbain 3 700.00 € 

• Opération n°136 Réseau secondaire chauffage 11 460.00 € 

• Opération n°137 Enfouissement réseaux élec et télécom - EP 83 000.00 € 

• Opération n°138 Mares 3 800.00 € 

• Opération n°139 Signalétique des services 3 000.00 € 

 

 

N° 2013 – 25.03  – 27 – Budget Primitif 2013 

Budget annexe : Chaufferie automatique à bois  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le Budget Primitif « Chaufferie 
automatique à bois » pour l’exercice 2013 qui s’équilibre de la manière suivante : 

• Section de Fonctionnement  : 21 058.00 € HT  
 

• Section d’Investissement  : 15 283.00 € HT 
 

La somme suivante est affectée à l’opération ci-dessous : 
 

• Opération n°101 Stockage bois 3 775.00 € HT 

 
 

N° 2013 – 25.03  – 28 – Budget Primitif 2013 

Budget annexe : Lotissement communal  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité, vote le Budget Primitif « Lotissement 
communal » pour l’exercice 2013 qui s’équilibre de la manière suivante : 

• Section de Fonctionnement  : 390 000 € HT  
 

• Section d’Investissement  : 390 000 € HT. 

 
 



N° 2013 – 25.03  – 29 – Aménagement de la Vallée 

passage de type « pierrée » sur la Vonne 

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU présente un devis de l’entreprise de 
Monsieur DAVIGNON « Mon cheval et moi » de VAUTEBIS (79) pour 
l’aménagement d’un passage de type « pierrée » le long du passage à gué existant 
sur la Vonne entre l’île et la rue des Rocs. 

Cet aménagement qui intégrera le projet global de la valorisation de la 
Vallée permettra aux promeneurs de traverser la Vonne et de relier l’île au chemin 
rattrapant la rue des Rocs et les jardins bordés de murs en pierre avant de rejoindre 
le Bourg. 

Les travaux seraient réalisés avec l’aide motrice des chevaux de trait pour 
la mise en place des blocs de pierre sur le lit de la rivière.  Une déclaration de 
travaux en rivière sera déposée auprès de la Direction Départementale des 
Territoires de la Vienne – service Eau et Biodiversité ». 

Après en avoir délibéré et dans la mesure où un avis favorable sera donné 
par la Direction Départementale des Territoires de la Vienne, le Conseil Municipal 
accepte le devis de l’entreprise « Mon cheval et moi » d’un montant 1900 € HT, soit 
2272.40 € TTC et demande l’imputation de la dépense en investissement à l’article 
2128 de l’opération « Aménagement de la vallée ». 

 
 

N° 2013 – 25.03  – 30 – Nouvelle composition des assemblées 
délibérantes des EPCI à fiscalité propre en vue des  échéances 

électorales de mars 2014  

 

La loi de réforme des collectivités territoriales du 16 décembre 2010, 
complétée et modifiée par la loi n° 2012-1561 du 31 décembre 2012 (dite loi 
Richard) fixe de nouvelles règles de composition et de répartition des sièges au sein 
des assemblées délibérantes des EPCI à fiscalité propre. 

Le paragraphe I de l'article L.5211-6-1 du code général des collectivités 
territoriales propose deux options en vue de déterminer ce nombre et cette 
répartition :  

1 / Soit par accord amiable des conseils municipaux  des communes membres 
d'un EPCI à fiscalité propre, en respectant les poi nts suivants :  

− Dans le cas d'une communauté de communes ou d'une communauté 
d'agglomération, les conseils municipaux peuvent décider à la majorité 
qualifiée (soit les deux tiers au moins des conseils municipaux des 
communes intéressées représentant la moitié de la population totale de 
celles-ci ou bien la moitié des conseils municipaux des communes 
intéressées représentant les deux tiers de la population totale) de ne pas 
appliquer les règles de calcul automatique mais de fixer l'effectif total du 
conseil communautaire et sa répartition à l'amiable.  

− L'effectif global du conseil communautaire sera composé comme suit en 
additionnant : 



• le nombre de sièges attribué par le tableau (cf. §III de l'article L.5211-6-
1 du code général des collectivités territoriales) et les sièges attribués 
de droit aux communes qui n'en disposeraient pas.  

• au total obtenu, un nombre de sièges supplémentaires maximal de 25%  

− La répartition des sièges doit tenir compte de la population de chaque 
commune.  

− Chaque commune dispose au moins d'un siège.  

− Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges. 

 

2/ Soit, à défaut d'accord amiable à la majorité qu alifiée des conseils 
municipaux intéressés, dans les conditions fixées a ux paragraphes II à VI de 
l'article L.5211-6-1 qui posent les principes suiva nts :  

− L'attribution des sièges s'effectue à la représentation proportionnelle à la plus 
forte moyenne en fonction d'un tableau fixant un nombre de sièges et 
garantissant une représentation essentiellement démographique (ce tableau 
figure au III de l'article L.5211-6-1 du code général des collectivités 
territoriales). Pour les EPCI comme la Communauté de communes du Pays 
Mélusin dont la population municipale est comprise entre 10 000 et 19 999 
habitants, le nombre de sièges est de 26. 

− Chaque commune doit disposer au minimum d'un siège afin d'assurer la 
représentation de l'ensemble des communes membres de l'EPCI.  

− Le nombre de sièges attribués à une commune doit être inférieur ou égal à 
celui de ses conseillers municipaux.  

− Il est attribué un ou des sièges(s) supplémentaire(s) en cas d'égalité de la 
plus forte moyenne sur le dernier siège.  

− Sièges supplémentaires :  

o automatiquement lorsque 30 % des communes n'ont eu aucun siège à 
l'issue  de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne, le 
nombre total de sièges supplémentaires est réparti à la représentation 
proportionnelle.  

o les communes membres peuvent décider de créer à la majorité qualifiée 
un  nombre de sièges supplémentaires de 10 % maximum. Ces sièges 
seront  répartis librement entre les communes. 

 

Notion de suppléant :  

L'article L. 5211-6 du CGCT applicable à partir du renouvellement général de 2014 
indique que : « ... Dans les communautés de communes et les communautés 
d'agglomération, lorsqu'une commune ne dispose que d'un seul délégué, elle 
désigne dans les mêmes conditions un délégué suppléant qui peut participer avec 
voix délibérative aux réunions de l'organe délibérant en cas d'absence du délégué 
titulaire et si celui-ci n'a pas donné procuration à un autre délégué. Lorsque les 
conseillers municipaux sont élus au scrutin de liste, le délégué suppléant est de 
sexe différent du délégué titulaire ».  

 

Monsieur le Maire insiste sur le fait que les majorations possibles de 25 % 
ou 10 % maximum de sièges supplémentaires définies aux articles L5211-6-1-I et 
L5211-6-1-V du CGCT ne peuvent se faire qu'à la majorité qualifiée et que si le 
Conseil municipal a délibéré avant le 30 juin 2013.  



Par la suite, Madame la Préfète entérinera par arrêté la répartition des 
sièges au plus tard le 30 septembre 2013.  

 

CAS DE L'ABSENCE D'ACCORD AMIABLE  

La simulation de la répartition des sièges en l'absence d'accord amiable serait la 
suivante : 

Communes 
Population Municipale 
(sans double compte)

Nb de 
délégués  

Cloué 444                              1
Coulombiers 1 083                           2
Celle-Lévescault 1 350                           3
Curzay-sur-Vonne 468                              1
Jazeneuil 835                              2
Lusignan 2 625                           7
Rouillé 2 530                           6
Saint-Sauvant 1 316                           3
Sanxay 541                              1
population totale : 11 192                          26  
Donc en cas d'absence d'accord amiable, les Conseils municipaux des communes 
composant la Communauté de communes du Pays Mélusin peuvent en plus de la 
répartition effectuée à la proportionnelle (voir tableau ci-dessus), effectuer à la 
majorité qualifiée une majoration de maximum de 10 % des sièges conformément à 
l'article L5211-6-1 VI du CGCT. Cette majoration conduit à attribuer librement au 
maximum 2 sièges supplémentaires. Cela représenterait un total de 28 sièges.  

 

CAS D'ACCORD AMIABLE  

L'accord amiable permet en cas de majorité qualifiée d'attribuer 25 % de sièges 
supplémentaires au maximum, ce qui porterait à 32 sièges.  

Les Maires des communes membres de la Communauté de communes souhaitent 
garder le même nombre de sièges qu'actuellement soit 27 sièges.  

Ainsi, en choisissant l'accord amiable cela permettrait de répartir librement les 
sièges, en respectant les critères définis par l'article L5211-6-1-I du CGCT.  

La simulation de la répartition des sièges en cas d'accord amiable serait la 
suivante : 

Communes 
Population Municipale 
(sans double compte)

Nb de 
délégués  

Cloué 444                              2              
Coulombiers 1 083                           3              
Celle-Lévescault 1 350                           3              
Curzay-sur-Vonne 468                              2              
Jazeneuil 835                              2              
Lusignan 2 625                           5              
Rouillé 2 530                           5              
Saint-Sauvant 1 316                           3              
Sanxay 541                              2              
population totale : 11 192                          27             

Soit : 
− pour les Communes dont la population municipale est strictement inférieure à 

1 000 habitants : 2 délégués ; 
− pour les Communes dont la population municipale est de 1 000 et 1 999 

habitants : 3 délégués ; 



− pour les Communes dont la population municipale est égale ou supérieure à 
2 000 habitants : 5 délégués. 

 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de se prononcer sur la 

répartition de leur choix. 
 

Le Conseil Municipal : 

• Vu la loi n°2010-1563 du 16 décembre 2010 de réforme des collectivités 
territoriales ; 

• Vu la loi n°2012-1561 du 31 décembre 2012 relative à la représentation 
communale dans les communautés de communes et d'agglomération ; 

• Vu l’article L5211-6-1 du code général des collectivités territoriales ; 

et après en avoir délibéré, DECIDE de : 
− OPTER pour la répartition des sièges par accord amiable ; 
− FIXER la composition du conseil communautaire à 27 sièges (les 25% de 

sièges supplémentaires permettant d’en attribuer un maximum de 32) ; 
− ACCEPTER la répartition des sièges tel que mentionnée ci-dessous : 

Communes 
Population Municipale 
(sans double compte)

Nb de 
délégués  

Cloué 444                              2              
Coulombiers 1 083                           3              
Celle-Lévescault 1 350                           3              
Curzay-sur-Vonne 468                              2              
Jazeneuil 835                              2              
Lusignan 2 625                           5              
Rouillé 2 530                           5              
Saint-Sauvant 1 316                           3              
Sanxay 541                              2              
population totale : 11 192                          27             

Soit : 
o pour les Communes dont la population municipale est strictement 

inférieure à 1 000 habitants : 2 délégués ; 
o pour les Communes dont la population municipale est de 1 000 et 1 999 

habitants : 3 délégués ; 
o pour les Communes dont la population municipale est égale ou supérieure 

à 2 000 habitants : 5 délégués. 

− CHARGER le Maire de notifier la présente délibération à Madame la Préfète 
de la Vienne ; 

− DEMANDER à Madame la Préfète de la Vienne de constater par arrêté le 
nombre total de sièges que comportera le conseil de la Communauté de 
communes du Pays Mélusin après le renouvellement général de 2014 et 
d’attribuer à chaque commune membre le nombre de sièges décrit ci-dessus. 

 
 

N° 2013 – 25.03  – 31 – Motion contre le projet de fermeture de la 
Trésorerie de Lusignan  

 

Monsieur le Directeur Régional des Finances Publiques a adressé à 
l’ensemble des Maires du Canton de Lusignan un courrier exposant le projet de 



fermeture de la trésorerie de Lusignan dès 2014 et son rattachement à la trésorerie 
de Vivonne. 

Les raisons de ce rattachement sont difficilement explicables tant au niveau 
des effectifs des deux trésoreries que des opérations comptables. En effet, les 
opérations comptables de la Communauté de communes du Pays Mélusin 
(communes et EPCI) sont 30% supérieures à celles de la Communauté de 
communes de Vonne et Clain (communes et EPCI).  

En l’état actuel de ses informations, le Conseil municipal s’oppose à la 
fermeture de la trésorerie de Lusignan. 

 
 

N° 2013 – 25.03  – 32 – Acquisition d’un photocopieur  

 

Monsieur le Maire présente plusieurs propositions de sociétés pour 
l’acquisition d’un photocopieur en remplacement de l’ancien appareil dont la 
maintenance ne peut plus être assurée par contrat. 

Ces propositions ont été réalisées pour la plupart sur la base d’acquisition 
d’un appareil neuf. Une seule proposition a été faite pour l’acquisition d’un appareil 
d’occasion : 

 Vienne 
Documentique 

Central Copie T.S.D Buro + Direct 

 

 

 

 
 

 

Copieur neuf 

XEROX 7125 couleur 

25 copies / minutes 

4350 € HT 

Coût copie :  

NB 0.00535 € HT 

Couleur 0.0535 € HT 

SHARP 2314N couleur 

23 copies / minute 

2630 € HT 

Coût copie :  

NB 0.0045 € HT 

Couleur 0.042 € HT 

KYOCERA 2550 couleur 

25 copies / minute 

2750 € HT 

Coût copie :  

NB 0.0045 € HT 

Couleur 0.045 € HT 

TOSHIBA 255  

25 copies / minute 

2690 € HT 

Coût copie :  

NB 0.0045 € HT 

 

  Olivetti 222 couleur 

22 copies / minute 

3290 € HT 

Coût copie :  

NB 0.0045 € HT 

Couleur 0.045 € HT 

TOSHIBA 2040 couleur 

20 copies / minute 

2840 € HT 

Coût copie :  

NB 0.0040 € HT 

Couleur 0.035 € HT 

Copieur occasion   KONICA 353 couleur 
(80000 copies) 

35 copies / minute 

1800 € HT 

Coût copie :  

NB 0.0059 € HT 

Couleur 0.045 € HT 

 

 

Après étude, le Conseil Municipal opte pour l’acquisition de l’appareil 
d’occasion de la société Techni Services Document de QUINCAY suivant le détail 
ci-dessous : 

• Copieur couleur KONICA couleur 353 (35 copies A4 / minutes) – 
occasion à 80 000 copies au compteur – 1800 € HT, soit 2 152.80 € 
TTC, 

• Contrat maintenance comprenant pièces d’usures courantes, 
déplacement, main d’œuvre et consommables (hors papier) : 

− Noir et blanc : 4.50 € HT soit 5.382 € TTC les 1000 copies 



− Couleur : 45 € HT soit 53.82 € TTC les 1000 copies 

La dépense d’acquisition sera imputée en investissement, à l’article 2183 de 
l’opération « Matériel divers ». 

 
 

N° 2013 – 25.03  – 33 – Local commercial 

changement du chauffe-eau 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les gérantes du local 
commercial communal : bar restaurant « le Bout du Pont » - 1 rue Saint Jean 
Baptiste, ont fait savoir que le chauffe-eau électrique existant était hors service et 
qu’elles souhaitaient le remplacer par un matériel mieux adapté à la profession. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal propose de prendre en charge 
l’acquisition du chauffe-eau pour un montant de 436.21 € HT, soit 521.71 € TTC 
auprès des Ets GARANDEAU de LUSIGNAN ; les gérantes prendraient en charge 
l’installation. 

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

 

 

N° 2013 – 25.03  – 34 – Acquisition d’un aspirateur  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal décide de faire l’acquisition 
d’un aspirateur à cendres avec filtre auprès des établissements BLANCHARD de 
PAYRE (86) pour équiper la chaufferie bois au prix de 96.15 € HT soit 115 € TTC. 

La dépense sera imputée en investissement à l’article 2188 du budget 
« Chaufferie automatique bois ». 

 
 

N° 2013 – 25.03  – 35 – Vente de bois 

Fixation du prix de vente 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le prix de vente de la 
corde de bois (3 m³) à couper sur pied à 30 €. 

 
 

N° 2013 – 25.03  – 36 – Nuits Romanes 

Programmation 2013 

 

Monsieur le Maire rappelle la programmation d’une « nuit romane » le 
mercredi 24 juillet 2013 à JAZENEUIL. 



L’animation artistique sera assurée par la compagnie « au-delà du temps » 
avec son spectacle « XII – XXI » pour un montant global d’environ 4 900 €. 

Monsieur MÊMETEAU propose en avant-première un spectacle « l’arbre de 
Sovenance » réalisé par l’association TERRAE ANTEA.  Cette animation n’ayant 
pas été retenue par la Région Poitou-Charentes, la prise en charge reviendrait à la 
Commune de JAZENEUIL pour un montant global de 3 620 € comprenant le 
spectacle et les frais divers. 

Il est rappelé qu’une demande de subvention de 7 500 € est sollicitée 
auprès de la Région. 

Le Conseil Municipal donne son accord pour la programmation de cette 
animation supplémentaire. 

 
 

N° 2013 – 25.03  – 37 – Etude sur l’entretien différencié des 
espaces publics  

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU porte à la connaissance du Conseil 
Municipal une proposition d’étude de l’association Prom’Haies de 
MONTALEMBERT (79) sur un accompagnement de la Commune de JAZENEUIL 
dans le cadre d’une démarche de gestion durable des espaces verts publics. 

Cette étude comprend : 

• Un état des lieux 

• Une analyse et un diagnostic 

• Des propositions de modes de gestion et d’aménagement 

• La réalisation d’un document de synthèse 

• L’organisation et l’animation de réunions avec les élus, le personnel 
communal et les habitants 

Le montant de la prestation s’élèverait à 7 538 € HT soit 9 015.45 € TTC. 

Le Conseil Municipal prend bonne note de cette proposition mais ne 
souhaite pas donner suite pour le moment. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 23 heures 30 
minutes. 
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