
Procès-Verbal 

de la réunion 

du 27 mai 2013 

 

Le vingt-deux mai deux mille treize, une convocation est adressée 
individuellement à chaque Conseiller Municipal pour une réunion prévue le vingt-
sept mai deux mille treize , à vingt heures trente minutes, salle de la Mairie. 

 

����� 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Eglise – devis sur reprise de crépis 

• Chemin rural des Funeries à Jarnezay – devis sur travaux 

• Eclairage public Led – Programmation financière 

• Convention avec la SOREGIES sur les économies d’énergies 

• Animations sur sentiers d’interprétation et de découvertes – demande de 
subvention 

• Etude photovoltaïque du CRER sur les bâtiments communaux 

• Plan Local d’Urbanisme – Etude sur les haies 

• Questions diverses 
 

����� 

L’an deux mille treize, le vingt-sept mai , 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, PIN Stéphane, 
Mmes OLEAC Fabienne, ROY Estelle, 
MM. CLEMENT Alain, DELAVAULT Alain, OLIVIER Patrice, ROUSSEAU Christian. 

Absente représentée  : Mme BOUTIN Annabelle,  

Absent excusé  : M. ROUSSEAU Daniel, 

Absente  : Mme EBRAN PICHON Martine. 
 

 

Madame Fabienne OLÉAC a été élue Secrétaire. 
 

Adoption du procès verbal de la réunion du 29 avril 2013 

Le Président soumet aux membres présents à la réunion du 29 avril 2013 le 
procès-verbal s’y rattachant. 

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

 

 

 



N° 2013.- 27.05  – 50 -  Eglise  

Devis sur reprise de crépis 

 

Dans le cadre des travaux de restauration de l’église était prévue la reprise 
en partie de crépis sur la nef. 

Le Conseil Municipal, après avoir pris acte de la liquidation de l’entreprise 
EURL GAILLARD Jean chargée initialement de réaliser les travaux, demande 
l’établissement de plusieurs devis pour la réalisation de ceux-ci et pour lesquels une 
prolongation de délai d’exécution a été accordée par la Direction Régionale des 
Affaires Culturelles au 30 octobre 2013. 

 

 

N° 2013.- 27.05 – 51 -  Chemin rural des Funeries à Jarnezay  

Devis sur travaux 

 

Monsieur Bernard MACOUIN rappelle que la traversée du Bourg de 
JAZENEUIL pose parfois problème pour les véhicules agricoles et qu’une solution 
partielle pourrait être trouvée avec l’élargissement du chemin rural des Funeries à 
Jarnezay. 

Une consultation des exploitants agricoles concernés sera réalisée et 
suivant les résultats des demandes de devis seront réalisées auprès d’entreprises. 

 

 

N° 2013.- 27.05 – 52 -  Eclairage public à Leds  

Programmation financière 

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU rappelle le projet d’équipement du réseau 
d’Eclairage Public en lampes à leds pour lequel une convention de financement a 
été signée avec l’ADEME. 

Le financement du projet est étalé sur quatre années, le versement de la 
subvention n’intervenant qu’à l’issue du paiement définitif.  Le premier versement a 
été effectué sur l’exercice 2012. 

Monsieur MÊMETEAU propose suivant les possibilités de trésorerie 
communale de financer le complément des trois années restantes sur l’exercice 
2013 et de percevoir également en totalité la subvention. 

Le Conseil Municipal valide le principe de cette possibilité et demande qu’un 
point soit fait au dernier trimestre 2013. 

 

 

N° 2013.- 27.05 – 53 -  Convention avec la SOREGIES sur les 
économies d’énergie  

 



Le Conseil Municipal prend connaissance de la convention 
d’accompagnement proposée par SOREGIES qui a pour objectif de favoriser la 
maîtrise de la demande en énergie et la mise en place de matériels performants. 

Par le biais de cette convention SOREGIES assurera un rendez-vous Bilan 
avec des préconisations liées aux économies d’énergie et s’engagera à 
accompagner la Commune dans ses projets de bâtiments et d’éclairage public.  Elle 
instruira le dépôt des opérations éligibles auprès du Pôle National CEE. 

La Commune s’engagerait de son côté à contacter SOREGIES pour vérifier 
que les solutions envisagées et prodiguées soient conformes aux travaux 
d’économies d’énergie. 

Avant de prendre une décision sur cette convention, le Conseil Municipal 
souhaite savoir si SOREGIES aurait l’exclusivité des Certificats d’Economies 
d’Energie collectés. 

 

 

N° 2013.- 27.05 – 54 -  Econormes Habitat TOTAL 

Collecteur de certificats d’Economies d’Energie 

 

Dans le cadre des dispositifs visant à économiser l’énergie, TOTAL 
Raffinage Marketing avec l’opération Econormes Habitat propose des aides à 
l’investissement pour la rénovation de bâtiments communaux afin de récupérer des 
Certificats d’Economies d’Energie. 

Le Conseil Municipal demande le dépôt de dossiers pour l’isolation des 
combles de la salle des Assoc’s et de la Mairie. 

 

 

N° 2013.- 27.05 – 55 -  Centre Régional des Energies 
Renouvelables 

Etude de potentiel photovoltaïque 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance du rapport établi par le Centre 
Régional des Energies Renouvelables afin d’évaluer le potentiel photovoltaïque de 
la collectivité.  Il vise à fixer les enjeux techniques, financiers et environnementaux 
des projets photovoltaïques sur les sites disponibles (salle des fêtes et atelier 
technique). 

L’étude donne les éléments suivants : 

Bâtiments Salle des fêtes Atelier technique 

Surface toiture utilisable 90 m² 163 m² 

Puissance installable 9000 Wc 22500 Wc 

Estimation production annuelle 9716 kWh (équiv. 3 foyers) 24242 kWh/an (équiv. 7 foyers) 

Tarif achat 

Investissement HT 

Aides potentielles FREE 

Recette annuelle charge déduite 

Retour sur investis. Brut 

0.3317 €/kWh 

32 500 € HT 

3 600 € 

2 577 € / an 

11.8 ans 

0.1909 €/kWh 

47 199 € HT 

9 000 € 

3 632 € / an 

10.9 ans 



Bénéfice brut sur 20 ans 21 140 € 32 934 € 

Bilan écologique 1 749 kg / an d’économie de CO2 

107 g / an de déchets nucléaires évités 

4 364 kg / an d’économie de CO2 

267 g / an de déchets nucléaires évités 

Principaux avantages Rénovation de toiture 

Aspect environnemental 

Rentabilité dès la 1ère année 

Aspect environnemental 

Principales contraintes Rentabilité assurée uniquement en 
cas d’investissement en fonds 
propres 

Etude de structures de renfor-
cement et désamiantage à prévoir 

Avis de l’ABF requis 

Etude de structure et renforcement 
à prévoir 

Le Conseil Municipal souhaite avoir des études chiffrées sur les 
renforcements des structures des toitures des deux bâtiments et sur le 
désamiantage pour la toiture de la salle des fêtes avant de se prononcer. 

 

 

N° 2013.- 27.05  – 56 -  Personnel communal  

Modification de la durée hebdomadaire de travail d’ un poste d’Adjoint 
Technique de 2 ème classe, impliquant création et suppression de post es 

 

Monsieur le Maire expose la proposition de modification du poste d’un agent 
polyvalent sur deux grades au sein de la collectivité : 

Situation actuelle antérieure au 1 er juin 
2013 

Commune de JAZENEUIL : 

Grade d’adjoint technique de 2ème classe à 
raison de 14/35ème 

Grade d’adjoint administratif de 2ème classe à 
raison de 21/35ème 

Situation à compter du 1 er juin 2013 

Commune de JAZENEUIL : 

Grade d’adjoint technique de 2ème classe à 
raison de 22/35ème 

Communauté de Communes du Pays 
Mélusin : 

Grade d’adjoint technique de 2ème classe à 
raison de 13/35ème 

Il indique que le Comité Technique Paritaire a émis un avis favorable  en 
date du 22 mai 2013 à cette proposition, et qu’en conséquence il conviendrait pour 
la Commune de JAZENEUIL de modifier, en hausse, la durée hebdomadaire du 
poste suivant : 

• Grade d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 14/35ème en grade 
d’adjoint technique de 2 ème classe à raison de 22/35 ème 

Cette modification implique : 

• la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 22/35ème, 

• la suppression du poste d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 
14/35ème, 

• la suppression du poste d’adjoint administratif de 2ème classe à raison de 
21/35ème. 

Après débats et discussions, à l’unanimité, les membres du conseil 
municipal acceptent : 



• la création d’un poste d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 22/35ème, 

• la suppression du poste d’adjoint technique de 2ème classe à raison de 
14/35ème 

• la suppression du poste d’adjoint administratif de 2ème classe à raison de 
21/35ème. 

• le nouveau tableau des effectifs de la commune à compter du 1er juin 2013 , 
comme suit : 

CADRES OU EMPLOIS CATEGORIE  EFFECTIF DUREE HEBDOMADAIRE 

DE SERVICE 

FILIERE ADMINISTRATIVE 

Rédacteur Principal 1ère classe (titulaire) 

 

TOTAL 

 

B 

 

 

1 

__________ 

1 

 

35 heures 

 

FILIERE TECHNIQUE 

Adjoint Technique Principal 2ème classe (titulaire) 

 

C 

 

1 

 

35 heures 

Adjoint Technique 2ème classe (titulaire) C 1 22 heures 

Adjoint Technique 2ème classe (titulaire) C 1 10.5 heures 

Adjoint Technique 2ème classe (contractuel) 

 

TOTAL 

C 1 

__________ 

4 

4.4 heures 

 

 

N° 2013.- 27.05 – 57 -  Animations sur sentiers d’interprétation et 
de découvertes 

Demande de subvention 

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU fait le point des différentes animations qui 
ont eu lieu le samedi 25 mai 2013 à l’occasion de l’inauguration des sentiers 
d’interprétation et de découvertes sur les thèmes de l’eau et de l’artisanat. 

Il confirme que les demandes de subventions ont été déposées auprès du 
Pays des 6 Vallées dans le cadre du FEADER de l’Europe et du CRDD de la 
Région Poitou-Charentes. 

 

 

N° 2013.- 27.05 – 58 -  Plan Local d’Urbanisme 

Etude sur les haies 

 

Dans le cadre de la traduction réglementaire du Projet d’Aménagement et 
de Développement Durable du Plan Local d’Urbanisme, seront abordés les Espaces 
Boisés Classés et les haies. 



Concernant les haies, une réunion est programmée le 21 juin 2013 avec 
l’ensemble des exploitants agricoles et les propriétaires fonciers pour évoquer la 
conduite à tenir sur leur protection. 

Avant d’évoquer ce sujet lors de cette réunion, le Conseil Municipal est 
invité à définir les enjeux écologiques, paysagers et hydrauliques et les mesures à 
appliquer pour conserver un maillage bocager intéressant. 

L’article L123.1.5 7° du code de l’urbanisme permet d’identifier les éléments 
de paysage à mettre en valeur ou à requalifier pour des motifs d’ordre culturel, 
historique ou écologique et définir les prescriptions de nature à assurer leur 
protection. 

Le Conseil Municipal souhaite proposer une protection des haies articulée 
sur deux axes : 

1.  une protection des haies existantes le long des voies et chemins dans 
le cadre de L’article L123.1.5 7° du code de l’urbanisme.  
L’exploitation et l’arrachage sont soumis à Déclaration Préalable.  
L’entretien est autorisé sans déclaration préalable mais devra être 
réalisé en taille douce. 

2. Un classement en « Espace Boisé Classé à créer » pour les parties de 
haies à implanter en complément de celles existantes le long des 
voies et chemins.  Ce classement ne permet que l’exploitation après 
Déclaration Préalable, l’arrachage étant interdit.  L’entretien est 
autorisé sans déclaration préalable mais devra être réalisé en taille 
douce. 

Il souhaite également inciter les exploitants procédant à un arrachage de 
haies entre parcelles à replanter l’équivalent du linéaire sur une autre surface. 

 

 

N° 2013.- 27.05 – 59 -  Fête du 14 juillet 2013  

 

Le Conseil Municipal donne son accord de principe sur l’attribution d’une 
subvention à l’Association des Parents d’Elèves de JAZENEUIL pour lui permettre 
d’organiser la fête du 14 juillet 2013, mais souhaite que soit fait un point sur le stock 
existant des lots pour le concours de boules. 

 

 

N° 2013.- 27.05 – 60 -  Fête du 14 août 2013  

 

Monsieur Stéphane PIN présente les devis des entreprises pour la 
fourniture et l’organisation du feu d’artifice prévu le 14 août 2013 : 

entreprises Montant HT Montant TTC 

Pyro - Concept 2 458.19 € 2 940.00 € 

Lacroix - Ruggieri 2 090.30 € 2 500.00 € 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient le devis de l’entreprise 
LACROIX RUGGIERI pour l’organisation et la fourniture du feu d’artifice – montant 
2 500.00 € TTC. 

D’autre part, le Conseil Municipal accorde une subvention exceptionnelle de 
250 € au JAZENEUIL Football Club pour lui permettre l’organisation de la fête du 14 
août 2013. 

 

 

N° 2013.- 27.05 – 61 -  Nuits Romanes  

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU présente le détail des devis des différentes 
prestations prévues pour l’organisation de la manifestation du 24 juillet 2013 à 
JAZENEUIL dans le cadre des Nuits Romanes portées par la Région Poitou-
Charentes : 

• Spectacle « XII-XXI » avec l’association « Au-delà du temps » : 3 100.00 € 

Frais intervenants : 240.00 € 

• Animations Eglise et vitraux avec Alain UNTERNEHR : à définir (environ 
3 500.00 €) 

Location matériel et autres frais : à définir (environ 578.00 €) 

• Spectacle « l’arbre de Sovenance »  : 2 700.00 € 

Frais intervenants : 600.00 € 

• Temps convivial et divers : à définir (environ 1 900.00 €) 

Soit un total global d’environ 12 600.00 € avec une participation de la 
Région de 7 500.00 €. 

Monsieur Christian ROUSSEAU fait savoir que ce budget est élevé et que 
la partie restant à charge de la Commune (soit 5 100 € environ) est importante. 

Monsieur MÊMETEAU précise que le programme doit être donné à la 
Région à la date du 10 juin 2013. 

 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h45. 
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Ont signé au registre : 

Monsieur Bernard BEAUBEAU 

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU 

 

Monsieur Dominique QUINTARD 

 

Monsieur Bernard MACOUIN 

 

Monsieur Stéphane PIN 

 

 

 

Madame Annabelle BOUTIN 

Absente représentée 

Madame Martine EBRAN PICHON 

absente 

Mademoiselle Fabienne OLÉAC 

 

Madame Estelle ROY 

 

Monsieur Alain CLÉMENT 

 

Monsieur Alain DELAVAULT 

 

Monsieur Patrice OLIVIER 

 

Monsieur Christian ROUSSEA 

 

Monsieur Daniel ROUSSEAU 

Absent excusé 

 
 


