
Procès-Verbal 

de la réunion 

du 8 juillet 2013 

 

Le vingt-huit juin deux mille treize, une convocation est adressée 
individuellement à chaque Conseiller Municipal pour une réunion prévue le huit 
juillet deux mille treize , à vingt heures, salle de la Mairie. 
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ORDRE DU JOUR 
 

• Plan Local d’Urbanisme – adoption du règlement et arrêt du projet 

• Travaux salle du conseil – réfection des sols 

• Limitation de vitesse sur la RD 94 

• Travaux d’enfouissement des lignes électriques et téléphoniques – demande 
de subvention FSID 

• Chantiers Loisirs : devis de confection de jeux 

• Questions diverses 
 

����� 

L’an deux mille treize, le huit juillet , 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 BOUTIN Annabelle, ROY Estelle, 
MM. CLEMENT Alain, DELAVAULT Alain, ROUSSEAU Christian, ROUSSEAU Daniel. 

Absente représentée  : Mme OLEAC Fabienne,  

Absent excusé  : M. OLIVIER Patrice, 

Absente  : Mme EBRAN PICHON Martine. 
 

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU a été élu Secrétaire. 
 

Adoption du procès verbal de la réunion du 27 mai 2013 

Le Président soumet aux membres présents à la réunion du 27 mai 2013 le 
procès-verbal s’y rattachant. 

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

 

 

 

 
 

 



N° 2013 - 08.07  – 62 -  Bilan de la concertation 

et arrêt projet de l’élaboration du PLU  

 

 
Vu le Code de l’Urbanisme, et notamment les articles L123-13, L300-2 et R123-18 ; 
Vu la délibération en date du 27 juin 2011 prescrivant l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme par 
révision du Plan d’Occupation des Sols et définissant les modalités de concertation 
Vu le débat au sein du conseil municipal en date du 21 janvier 2013 sur les orientations générales du 
PADD 
Vu le projet de PLU et notamment le rapport de présentation, le projet d’aménagement et de 
développement durables, les orientations d’aménagement et de programmation, le règlement (pièces 
graphiques et pièces écrites) et les annexes, 
Vu le bilan de la concertation présenté par Monsieur le Maire, 
Considérant que le projet d’élaboration du PLU par révision du POS est prêt à être transmis pour 
avis aux personnes publiques associées à son élaboration 
 

Monsieur Le maire rappelle au conseil municipal : 

�  les conditions dans lesquelles l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme a 
été réalisée et à quelle étape de la procédure il se situe. 

�  les objectifs poursuivis par la collectivité et qui ont motivé l’élaboration du 
PLU 

�  que les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durables ont donné lieu, conformément au code de l’urbanisme, à 
un débat au sein du conseil municipal le 21 janvier 2013. 

Monsieur le Maire présente au Conseil Municipal le projet de PLU, et les 
principales orientations et règles qu’il contient. 

Monsieur le Maire expose : 

�  Les modalités selon lesquelles s’est déroulée la concertation (cf. détail en 
annexe) : 

Conformément aux dispositions prises lors de la prescription de 
l’élaboration, 

� des documents d’étude ont été mis à disposition du public en mairie au 
fur et à mesure du déroulement de l’étude 

� Un cahier a été mis à disposition du public en mairie afin de recueillir les 
attentes des habitants et usagers en termes de développement du territoire 

� des informations sur le dossier ont figuré dans plusieurs bulletins 
municipaux  

� des panneaux ont été affichés en mairie aux étapes-clés de la 
réalisation de PLU de la commune, faisant apparaître notamment les orientations du 
projet d’aménagement et de développement durables,  

� Deux réunions publiques d’informations et d’échanges ont eu lieu au 
cours des études (le 06 mars 2013 et le 26 juin 2013) 

�  Le bilan qu’il convient de tirer de cette concertation, présenté en annexe 

 

Après avoir entendu l’exposé de Monsieur le Maire et en avoir délibéré, le 
conseil municipal décide : 

�  de clore la phase de concertation et tirer le bilan de la concertation 



�  d’arrêter le projet de Plan local d’Urbanisme de la commune de 
JAZENEUIL tel qu’il est annexé à la présente délibération 

�  de soumettre pour avis le projet de Plan Local d’Urbanisme 

- à Madame la Préfète 

- aux personnes publiques associées autres que l’Etat 

- aux personnes publiques consultées qui en ont fait la demande 

- aux maires des communes limitrophes qui en ont fait la demande 

- aux Présidents des Etablissements Publics de Coopération 
Intercommunale directement intéressés qui en ont fait la demande 

- à la Commission Départementale de Consommation des Espaces 
Agricoles 

 

Conformément au dernier alinéa de l’article L300-2 du Code de 
l’Urbanisme, le dossier du projet d’élaboration du PLU, tel qu’arrêté par le Conseil 
Municipal, est tenu à la disposition du public. 

Conformément à l’article L123-18 du code de l’urbanisme, la présente 
délibération fera l’objet d’un affichage en mairie pendant un mois. 

 

La présente délibération accompagnée du projet d’élaboration sera 
transmise à Madame la Préfète. 

 

 

Annexe à la délibération : Détail du bilan de la co ncertation 
 

Préliminaire : 
Avant de présenter le réel bilan de la concertation, il convient dans un premier temps de rappeler les 
différentes étapes de la procédure 
Dans la délibération du Conseil municipal prescrivant l’élaboration du PLU et fixant les modalités de 
la concertation en date du 27 juin 2011, il est dit que les modalités de concertation sont fixées 
comme suit :  

� La mise à disposition du public en mairie des documents d’étude et d’un registre / cahier 
afin de recueillir les attentes des habitants et usagers en termes de développement du 
territoire 

� Des informations régulières sur le dossier dans des bulletins municipaux ainsi qu’un 
affichage en mairie de panneaux faisant apparaître notamment les orientations et les 
plans schématiques relatifs au projet d’aménagement et de développement durables, 
aux étapes-clés de la réalisation de PLU de la commune 

� La tenue de deux réunions publiques (au minimum) d’informations et d’échanges au 
cours des études 

Les étapes de la concertation :  

� Juillet 2011 : distribution dans tous les foyers du bulletin municipal annonçant la révision 
du POS en PLU 

� 2 janvier 2012 : mise à disposition du registre (cahier) en mairie 

� janvier 2012 : distribution dans tous les foyers du bulletin municipal présentant la 
commission communale de travail et le bureau d’étude ECP Urbanisme chargé de 
l’élaboration du PLU 

� 04 juin 2012 : mise à disposition en mairie du porter à connaissance de l’Etat dans le 
dossier de concertation 



� 26 novembre 2012 : réunion de concertation avec les agriculteurs 

� 07 janvier 2013 : mise à disposition en mairie du diagnostic territorial dans le dossier de 
concertation 

� janvier 2013 (semaine 5) : distribution dans tous les foyers du bulletin municipal 
présentant de façon détaillée la notion de PLU, les objectifs et les enjeux, les différentes 
phases de l’élaboration 

� 21 janvier 2013 : Le conseil municipal a débattu lors de cette séance des orientations du 
PADD 

� 4 février 2013 : mise à disposition en mairie du PADD dans le dossier de concertation 

� février 2013 (semaine 9) : distribution dans tous les foyers d’une feuille d’information 
municipale présentant le projet de PADD et annonçant la réunion publique du 6 mars 
2013 

� 06 mars 2013 : Réunion publique de présentation du diagnostic et du projet 
d’aménagement et de développement durables 

� A partir du 21 mai 2013 : exposition en mairie des documents concernant le PADD 

� avril 2013 (semaine 17) : distribution dans tous les foyers d’une feuille d’information 
municipale annonçant la réunion publique du 26 juin 2013 

� A partir du 10 juin 2013 : exposition en mairie des documents concernant le zonage 

� 27 juin 2013 : mise à jour des panneaux d’exposition 

� 10 juin 2013 : mise à disposition en mairie du projet de règlement, orientations 
d’aménagement et de programmation, liste des emplacements réservés 

� 21 juin 2013 : réunion de concertation avec les agriculteurs 

� 26 juin 2013 : Réunion publique de présentation du projet de plan local d’urbanisme 

� 08 juillet 2013 : Arrêt du projet de PLU et clôture de la phase de concertation 

Evaluation et bilan de la concertation : 

� 1e Réunion publique 

La réunion publique s’est tenue le 06 mars 2013 et a attiré une trentaine de participants et des 
membres de la commission communale. 

Les moyens d’information ont été : 

- Distribution d’une information dans toutes les boîtes aux lettres des habitants de la 
commune (février 2013 – semaine 9) 

- Information sur le site Web de la commune 

- Affichage sur les panneaux d’informations communales (à partir du 22 février 2013) 

- Insertion d’un article dans le journal local du 25 février 2013 

Plusieurs sujets ont été abordés, et notamment : 

→ Les déplacements, avec la problématique de la route de Curzay (dangereuse pour 
les enfants allant à l’école) 

→ La récupération et la réutilisation des eaux de pluie 

→ La consommation d’espace : est-il possible qu’un permis soit refusé si le terrain est 
trop grand ? 

→ La nécessité d’économiser l’espace, d’éviter le gaspillage, de limiter la 
consommation des terres agricoles 

→ La prise en compte des projets individuels, des souhaits des propriétaires dans le 
projet communal 

→ Les projets touristiques 

→ La préservation des haies : aides, outils, contraintes, problématique du parcellaire 
(partie du territoire non remembrée) 

� 2de Réunion publique 

La réunion publique s’est tenue le 26 juin 2013 et a attiré environ vingt-huit participants et des 
membres de la commission communale. 



Les moyens d’information ont été : 

- Insertions d’articles dans le journal local (éditions du 8 juin 2013 et du 24 juin 2013),  

- Distribution d’un flyer d’information dans toutes les boîtes aux lettres des habitants 
de la commune 

- Information sur le site Web de la commune 

- Affichage sur les panneaux d’informations communales (à partir de mai 2013 – 
semaine 21) 

- Affichage sur le panneau lumineux (à partir du 24 juin 2013) 

Plusieurs sujets ont été abordés, et notamment : 

→ La problématique de l’assainissement dans les villages, les solutions envisagées 

→ Les emplacements réservés 

→ La possibilité de déposer une demande de permis de construire avant l’approbation 
du PLU 

→ L’interdiction de construire une habitation neuve dans les écarts 

→ Les projets de développement et d’amélioration de l’accès à Internet sur la commune 

→ Un chemin et un bois sur la partie nord de la commune 

→ La possibilité de consulter les documents du PLU sur Internet 

� Etude du registre 

Le registre de concertation a été mis à disposition du public du 2 janvier 2012 au 08 juillet 2013 
inclus. 
L’ouverture du dossier de concertation a été portée à la connaissance du public par voie de presse le 
15 février 2012. 

A ce jour 5 remarques ont été consignées dans le registre et 9 courriers sont arrivés en 
mairie  

Toutes les demandes (registre et courriers) ont été étudiées lors des réunions de travail. Le 
projet de zonage tel qu’il est présenté à l’arrêt projet a pris en compte les demandes dès lors qu’elles 
étaient compatibles avec les orientations générales définies dans le PADD. 

� Parution dans le journal / les journaux d’informations communales 

La parution d’articles d’information dans les journaux d’information communale a permis à 
l’ensemble de la population d’être informée du projet et de la procédure d’élaboration du plan local 
d’urbanisme : 

N°32 – juillet 2011 : information sur la décision de prescrire la révision du Plan d’Occupation 
des Sols eu Plan Local d’Urbanisme sur le territoire communal 

N°33 – janvier 2012 : information présentant la commission communale de travail et le 
bureau d’étude ECP chargé de l’élaboration du PLU 

N°34 – janvier 2013 : information présentant de façon détaillée la notion de PLU, les objectifs 
et les enjeux, les différentes phases de l’élaboration 

� Réunions de concertation avec les agriculteurs 

Une réunion a été organisée le 26 novembre 2012 avec les agriculteurs en présence des 
représentants de la chambre d’agriculture et de l’Etat (DDT 86). Cette réunion a permis de faire une 
présentation du projet (notamment le PADD), d’identifier les projets, les besoins, les contraintes des 
exploitants et de tenter de déterminer le zonage le mieux adapté autour des exploitations 
concernées.  
Une seconde réunion a été organisée le 21 juin 2013 avec les agriculteurs. Cette réunion a permis 
d’échanger sur les enjeux et les outils de préservation des haies et des boisements. 

� Exposition 

Des panneaux d’exposition ont été tenus à disposition du public en mairie entre le 21 mai 2013 et le 
08 juillet 2013. L’exposition a été complétée et mise à jour afin de tenir compte de l’avancement du 
projet. 
L’exposition a permis à l’ensemble de la population d’être informée des grandes orientations du 
projet de PLU (PADD, zonage). 

 
 

 



N° 2013 - 08.07  – 63 -  Travaux salle du conseil 
Réfection du revêtement des sols 

 

Monsieur le Maire présente les différentes propositions faites dans le cadre 
de la consultation pour des travaux de réfection du revêtement des sols de la salle 
du conseil et du palier à l’étage de la mairie, en PVC de classe U3 P3 : 

Entreprises Montant HT Montant TTC 

Ets FOURNIER Sébastien 

LUSIGNAN 

2 051.13 € 2 453.15 € 

Ets BERNAUDEAU Damien Peinture 

ROUILLE 

2 302.98 € 2 754.36 € 

Ets DABIN Peinture 

ROUILLE 

2 142.76 € 2 562.74 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de 
l’entreprise FOURNIER Sébastien de LUSIGNAN pour un montant de 2 051.13 € 
HT, soit 2 453.15 € TTC, et charge le Maire de passer le marché avec cette 
entreprise. 

La dépense sera imputée en investissement, à l’article 21311 de l’opération 
« Mairie ». 

 
 

N° 2013 - 08.07  – 64 -  RD 94 de Sanxay à Lusignan  

Limitation de vitesse 

 

Après en avoir délibéré à la majorité des voix (10 voix pour, 1 voix contre, 1 
abstention), et suite à plusieurs accidents, le Conseil Municipal demande au 
Département la possibilité de limiter à 70 km/h la vitesse de circulation sur la RD 94 
dans le sens Lusignan à Jazeneuil, pour aborder les virages successifs à partir du 
Champ du Chail jusqu’à l’entrée d’agglomération de JAZENEUIL. 

 
 

 

N° 2013 - 08.07 – 65  – Enfouissement des réseaux électriques, de 
télécommunications et d’éclairage public 

Rue Mélusine - Demande de subventions 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’enfouissement des réseaux 
électriques, de télécommunications et d’éclairage public de la rue Mélusine, 
comprenant également le haut de la rue Saint Nicolas, le Pinacle et la rue de 
l’Atlantique. 

Il précise que les travaux d’enfouissement des réseaux électriques estimés 
par SOREGIES à 85 000 € sont entièrement subventionnés par le SIEEDV (35%) et 
le Fonds d’Amortissement des Charges d’Electrification - FACE (65%). 



En parallèle, la Commune s’est engagée à réaliser les travaux 
d’enfouissement des réseaux d’éclairage public et de télécommunication qui ont été 
chiffrés respectivement par SOREGIES pour la partie éclairage public, et par 
l’entreprise ANCELIN retenue pour effectuer la sur-largeur des tranchées pour la 
partie télécommunication. 

Monsieur le Maire rappelle que des demandes de subventions ont été 
réalisées conformément à la délibération n°2012 – 116 du 22 octobre 2012. 

Il précise que le Département subventionne des travaux d’investissement 
au titre du Fonds de Soutien et d’Investissement Départemental pour une période 
triennale allant de 2012 à 2014.  La Commune de JAZENEUIL dispose donc d’un 
crédit de 3 fois 9 320 € à valoir sur cette période triennale.  Un précédent dossier 
concernant des travaux de voirie ayant été subventionné en 2012, la Commune 
dispose de l’équivalent de deux années de subventionnement sur ce fonds, soit 
18 640 €. 

Monsieur le Maire propose de demander au Département ce solde de 
subvention sur l’exercice 2013 au titre des travaux d’enfouissement des réseaux de 
télécommunication et d’éclairage public. 

Le plan de financement peut s’établir de la manière suivante : 

Réseau de télécommunication rue Mélusine 

Montant HT des travaux réseau Télécom (ANCELIN) 26 552.50 € 

TVA 19.6% 5 204.29 € 

Montant global TTC 31 756.79 € 

Subvention Département PADC 25% du HT sur travaux réseau Télécom 6 638.00 € 

Subvention Département FSID  9 320.00 € 

Récupération du FCTVA (15.482% du TTC) 4 916.59 € 

Autofinancement 10 882.20 € 

 

Réseau d’éclairage public rue Mélusine 

Montant des travaux réseau Eclairage Public (SOREGIES) 42 143.33 € 

TVA 19.6% 8 260.09 € 

Montant global TTC 50 403.42 € 

Subvention SIEEDV 20% du HT (sur devis SOREGIES éclairage public) 8 428.47 € 

Subvention Département PADC 25% du HT sur travaux Eclairage Public 10 536.00 € 

Subvention Département FSID 9 320.00 € 

Récupération du FCTVA (15.482% du TTC) 7 803.46 € 

Autofinancement 14 315.49 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• accepte les plans de financements des travaux d’enfouissement des 
réseaux de télécommunication et d’éclairage public de la rue 
Mélusine ci-dessus, 



• sollicite les subventions complémentaires suivantes auprès du 
Département de la Vienne au titre du FSID pour les travaux 
d’enfouissement : 

� du réseau de télécommunication de la rue Mélusine 

� du réseau d’éclairage public de la rue Mélusine. 

 
 

 

N° 2013 - 08.07  – 66 -  Chantiers loisirs 2013  

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU présente le programme prévu pour animer le 
Chantier Loisirs qui aura lieu sur JAZENEUIL entre le 15 juillet et le 19 juillet 2013 : 

• Peinture de 2 tables de jeux 

• Peinture des murets séparant la cour de la maternelle du jardin 

• Reprise des bacs à sable 

• Clôture arrière entre la maternelle et le primaire (fourniture 
assurée par la Communauté de Communes) 

Un devis a été demandé à l’entreprise FRUCHARD de JAZENEUIL pour la 
fabrication des 2 tables de jeux : Montant 443.14 € HT, soit 530.00 € TTC. 

Le Conseil Municipal accepte ce devis et demande l’imputation de la 
dépense en investissement à l’article 2188 de l’opération « matériel divers ». 

 

 

N° 2013 - 08.07  – 67 -  Projet d’extension d’un élevage avicole 

sur les Communes de THENEZAY et de CRAON  

Enquête publique 

 

Une enquête publique a été ouverte sur les territoires des communes de 
THENEZAY (79) et de CRAON (86) pour un projet d’extension d’élevage avicole. 

Dans ce projet est prévu un plan d’épandage qui impacterait la Commune 
de JAZENEUIL dans la mesure où une exploitation agricole (Monsieur FILLON 
Gilles) accueillerait sur ses terres les fientes de cet élevage. 

Après examen du dossier et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal 
émet un avis favorable restreint par les réserves suivantes : 

• Exclusion du plan d’épandage de l’îlot formé des parcelles cadastrées 
ZN 10, F 482, F 483, F 486, F 488, proche d’une zone agglomérée et 
inclus dans le périmètre de protection éloigné de captage d’eau 
souterraine 

• Sur les autres îlots : enfouissement rapide des amendements après 
épandage par un travail du sol adapté. 

 
 



N° 2013 - 08.07  – 68 -  Fête du 14 juillet 

Subvention à l’Association des Parents d’Elèves 

 

Le Conseil Municipal attribue une subvention de 150 € à l’Association des 
Parents d’Elèves de JAZENEUIL pour permettre l’organisation de la fête du 14 juillet 
2013. 

 
 

N° 2013 - 08.07  – 69 -  Court de tennis 

Demande d’utilisation 

 

Monsieur le Maire fait savoir qu’il a été saisi d’une demande du gérant du 
Château de Curzay sur Vonne pour l’utilisation par les clients du Château du court 
de tennis de JAZENEUIL moyennant participation financière si nécessaire. 

Le Conseil Municipal rappelle que l’utilisation du court de tennis est libre et 
sans réservation et qu’avec de telles conditions, il est improbable de satisfaire une 
clientèle hôtelière.  D’autre part, même si l’accès au court est libre, l’utilisation est 
plutôt réservée aux Jazeneuillais. 

 
 

N° 2013 - 08.07  – 70 -  Demande d’utilisation de la salle des fêtes 

Cours de Zumba 

 

Monsieur le Maire expose une demande de Monsieur LEBRAULT Thomas, 
professeur de Fitness diplômé, gérant de l’entreprise Dynamic Gym, pour 
l’utilisation de la salle des fêtes de Jazeneuil afin d’y dispenser des cours de 
Zumba. 

La demande porte sur une utilisation tous les vendredis de 20h30 à 21h30 à 
partir de septembre 2013. 

Une réponse lui a été faite indiquant les différentes prescriptions d’utilisation 
de la salle notamment concernant l’entretien ménager.  Il lui a été également 
signalé que certaines locations du week-end nécessiteront une utilisation dès le 
vendredi soir et ne permettront pas une autre utilisation. 

En cas d’accord réciproque sur ces bases, une convention sera établie.  Il 
convient d’ores et déjà de fixer un tarif de location approprié. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fixe le tarif à 10 € la séance. 
 

 

N° 2013 - 08.07  – 71 -  Bibliothèque municipale 

Demande de formation 

 



Monsieur le Maire fait savoir qu’il a été saisi d’une demande de la part de 
Madame Isabelle BELLINI, membre bénévole de la Bibliothèque Municipale. 

Madame BELLINI souhaiterait pouvoir suivre une formation de 
bibliothécaire sur une année dispensée par un organisme de formation agréé, ce 
qui lui permettrait de postuler sur ce type d’emploi dans une structure adaptée, mais 
aussi lui donnerait des acquis sur le fonctionnement d’une petite bibliothèque 
comme celle de JAZENEUIL. 

Le montant de cette formation s’élève à environ 1 000 €. 

Madame BELLINI demande si la commune serait disposée à l’attribution 
d’une aide financière pour l’aider dans son projet. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal pense que ce projet pourrait 
apporter une dynamique supplémentaire au fonctionnement de la bibliothèque 
municipale et donne son accord de principe sur une participation communale 
maximale de 50% à finaliser en fonction de la présentation d’un devis de 
l’organisme de formation. 

 
 

N° 2013 - 08.07  – 72 -  Nuit Romane 

Programmation définitive 

 

Monsieur le Maire revient sur la programmation artistique de la Nuit 
Romane qui est prévue le 24 juillet 2013 à JAZENEUIL et annoncée lors de la 
réunion du 27 mai 2013 et les différentes remarques qui ont été faites par certains 
membres du conseil sur le coût élevé de cette programmation (12 600 €). 

Monsieur le Maire fait savoir que la Région Poitou-Charentes n’a pas retenu 
l’animation extérieure prévue avec « l’arbre de Sovenance » dans les spectacles 
subventionnés, ce qui a amené le conseil municipal à revenir sur sa décision de 
prendre en charge l’intégralité du cout de cette partie de la soirée. En réaction à la 
décision de la Région et par solidarité, la compagnie « Au-delà du temps » a décidé, 
en concertation avec la municipalité, de ne pas assurer le spectacle « XII-XXI » 
prévu dans le cadre des Nuits Romanes. 

Monsieur MÊMETEAU qui avait initié cette programmation de grande 
qualité artistique et culturelle regrette vivement le choix de la commission régionale 
sur des critères difficilement cautionnables. 

Une nouvelle programmation a été initiée pour permettre une 
communication rapide de cette modification. 

Elle est constituée des animations suivantes : 
• Mise en lumière église et concert - Chap' de Lune 3 900,00 € 

• concert Radio-Bazar - Rondoroyal 1 250,00 € 

• concert Polis sont acoustiques - Cie Ôkazoo 1 650,00 € 

• Moment convivial et divers 2 600.00 € 

• Exposition dans l’église « les monstres dans l’art roman  

Soit un total d’environ 9 400.00 € 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU fait savoir qu’il est contre une nouvelle 
programmation par solidarité envers les artistes spoliés, cette dernière est validée 
par la majorité du Conseil Municipal. 



 
 

N° 2013 - 08.07  – 73 -  Tour de la Vienne pédestre 2013  

 

Monsieur le Maire fait savoir que le tour de la Vienne pédestre 2013 
organisé par le Lencloitre JC 86 sera de passage à JAZENEUIL le 5 octobre 
prochain. 

Un relais entre coureurs y est prévu entre la 4ème étape et la 5ème étape, au 
stade de JAZENEUIL. 

Une demande des organisateurs est faite pour l’utilisation des douches du 
stade et éventuellement un pot d’accueil pour les coureurs. 

 
 

N° 2013 - 08.07  – 74 -  Défense incendie  

 

Monsieur Daniel ROUSSEAU rappelle que la position communale sur la 
défense incendie reste à préciser notamment sur les équipements à privilégier et les 
aides apportées aux porteurs de projets. 

Lors de la réunion des Personnes Publiques Associées sur l’élaboration du 
Plan Local d’Urbanisme, le responsable du Service Départemental d’Incendie et de 
Secours de la Vienne avait fait savoir qu’il était disposé à participer à une réunion 
de concertation et d’étude sur ce sujet. 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 0h45. 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

Tableau récapitulatif des délibérations du Conseil Municipal 

en date du 8 juillet 2013 

2013 - 08.07 - 62 Bilan de la concertation et arrêt projet de l’élaboration du PLU 

2013 - 08.07 - 63 Travaux salle du conseil - Réfection du revêtement des sols 

2013 - 08.07 - 64 RD 94 de Sanxay à Lusignan  - Limitation de vitesse 

2013 - 08.07 - 65 Enfouissement des réseaux électriques, de télécommunications et d’éclairage 
public - Rue Mélusine - Demande de subventions 

2013 - 08.07 - 66 Chantiers loisirs 2013 

2013 - 08.07 - 67 Projet d’extension d’un élevage avicole sur les Communes de THENEZAY et 
de CRAON - Enquête publique 

2013 - 08.07 - 68 Fête du 14 juillet - Subvention à l’Association des Parents d’Elèves 

2013 - 08.07 - 69 Court de tennis - Demande d’utilisation 

2013 - 08.07 - 70 Demande d’utilisation de la salle des fêtes - Cours de Zumba 

2013 - 08.07 - 71 Bibliothèque municipale - Demande de formation 

2013 - 08.07 - 72 Nuit Romane - Programmation définitive 

2013 - 08.07 - 73 Tour de la Vienne pédestre 2013 

2013 - 08.07 - 74 Défense incendie 

Ont signé au registre : 

Monsieur Bernard BEAUBEAU 

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU 

 

Monsieur Dominique QUINTARD 

 

Monsieur Bernard MACOUIN 

 

Monsieur Stéphane PIN 

 

 

 

Madame Annabelle BOUTIN 

 

Madame Martine EBRAN PICHON 

absente 

Mademoiselle Fabienne OLÉAC 

Absente représentée 

Madame Estelle ROY 

 

Monsieur Alain CLÉMENT 

 

Monsieur Alain DELAVAULT 

 

Monsieur Patrice OLIVIER 

Absent excusé 

Monsieur Christian ROUSSEA 

 

Monsieur Daniel ROUSSEAU 

 

 
 


