
Procès-Verbal 

de la réunion 

du 26 août 2013 

 

Le dix-neuf août deux mille treize, une convocation est adressée 
individuellement à chaque Conseiller Municipal pour une réunion prévue le vingt-
six août deux mille treize , à vingt heures trente minutes, salle de la Mairie. 
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ORDRE DU JOUR 
 

• Mise en sécurité des installations d’éclairage public – devis SOREGIES 

• Mise aux normes acoustiques d’un logement locatif Habitat 86 - impasse de 
l’Atelier 

• Tarification d’intervention sur incivilités 

• Délivrance de documents administratifs 

• Rapports d’activités des syndicats 

• Questions diverses 
 

����� 

L’an deux mille treize, le vingt-six août , 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, 
Mme ROY Estelle, 
MM. CLEMENT Alain, DELAVAULT Alain, OLIVIER Patrice, ROUSSEAU Daniel. 

Absentes représentées  : Mmes BOUTIN Annabelle, OLEAC Fabienne, 

Absent excusé  : M. ROUSSEAU Christian, 

Absente  : Mme EBRAN PICHON Martine. 
 

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU a été élu Secrétaire. 
 

Adoption du procès verbal de la réunion du 8 juillet 2013 

Le Président soumet aux membres présents à la réunion du 8 juillet 2013 le 
procès-verbal s’y rattachant. 

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

 

 

 

 
 

 



N° 2013 - 26.08  – 75 -  Mise en sécurité des installations d’éclairage 
public 

Devis SOREGIES 

 

Le Conseil Municipal prend connaissance du devis de la SOREGIES relatif 
à la mise en sécurité des installations d’éclairage public du pont et le déplacement 
du compteur d’éclairage public de la cité de la Vigne pour un montant global de 
4 044.23 € HT, soit 4 836.90 € TTC. 

Une subvention de 1 617.69 € pourrait être accordée par le SIEEDV pour 
ces travaux. 

Ces travaux étaient prévus dans la classification « Urgence 1 » de l’audit 
effectué par la SOREGIES en 2009. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• accepte le devis des travaux ci-dessus de SOREGIES pour un 
montant de 4 044.23 € HT, soit 4 836.90 € TTC, 

• charge le Maire de déposer une demande de subvention auprès du 
SIEEDV, 

• demande à SOREGIES une facturation de la dépense sur l’exercice 
2014, 

• demande l’imputation de la dépense à l’article 21538 de l’opération 
« éclairage public ». 

 
 

N° 2013 - 26.08  – 76 -  Mise aux normes acoustiques d’un logement 
locatif Habitat 86 
Impasse de l’Atelier 

 

Le locataire du logement situé 1 impasse de l’atelier a assigné le 
gestionnaire Habitat 86 en justice pour obtenir une mise aux normes acoustiques de 
son logement en raison des nuisances sonores provoquées par la ventilation du bar 
restaurant situé au rez de chaussée de l’immeuble.  L’immeuble est propriété 
communale, un bail emphytéotique pour la partie logement étant attribué à Habitat 
86. 

Une étude est en cours et devrait conduire à des travaux dont la charge 
serait à répartir entre la Commune et Habitat 86. 

 
 

N° 2013 - 26.08  – 77 -  Tarification d’intervention sur incivilités  

 

Monsieur le Maire rappelle que les services municipaux sont régulièrement 
sollicités pour intervenir suite à des incivilités : nettoyage de sites, remises en état 
diverses … 

Ces interventions pèsent sur le budget communal alors que les faits 
générateurs de désordres sont répréhensibles par la loi. 



Dans le strict cadre de la loi, le Conseil Municipal demande au Procureur de 
la République la possibilité d’appliquer une facturation des dépenses engagées par 
la Commune pour la remise en état suite aux dégradations effectuées par des 
incivilités dont les auteurs ont été identifiés. 

 
 

N° 2013 - 26.08  – 78 -  Délivrance de documents administratifs  

 

Après avoir constaté la faible tarification appliquée à la délivrance de 
photocopies dans le cadre de la régie ouverte à cet effet, le Conseil Municipal 
demande l’examen des possibilités de facturation de la délivrance d’actes 
administratifs incluant le temps passé par le personnel communal à la recherche et 
à la duplication de ces documents. 

 
 

N° 2013 - 26.08  – 79 -  Rapports d’activités des syndicats  

 

Les rapports d’activités 2012 du Syndicat Intercommunal d’Alimentation en 
Eau Potable et d’Assainissement de LUSIGNAN, du Syndicat Energie Vienne et de 
ses entreprises SOREGIES, SERGIES, et SRD ont été présentés au Conseil 
Municipal qui les a validés à la majorité des voix (11 voix pour, 1 abstention). 

 
 

N° 2013 - 26.08  – 80 -  Projet de rénovation du réseau d’éclairage 
public  

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de rénovation du réseau d’éclairage 
public (remplacement de 37 luminaires avec lampes à vapeur de mercure par des 
leds) et plus spécifiquement le financement de celui-ci. 

La convention avec l’ADEME sur le financement de ce projet prenant fin au 
31 décembre 2013, le Conseil Municipal demande de solder les participations 
communales restantes, ce qui permettra par la même occasion de solder le 
versement des subventions publiques (ADEME, SIEEDV, SOREGIES). 

 
 

N° 2013 - 26.08  – 81 -  Entretien des toitures de l’église  

 

Monsieur le Maire fait savoir qu’il a reçu Monsieur le Conservateur Régional 
des Monuments Historiques au sujet d’une intervention globale d’entretien des 
toitures de l’église. 

Un cahier des charges précis en vue de réaliser cet entretien des toitures 
de l’église sera réalisé pour obtenir des devis en correspondance. 



Un dossier de demande de subventions sera ensuite déposé auprès de la 
Direction Régionale des Affaires Culturelles et du Département de la Vienne pour 
aider la Commune à réaliser ces travaux. 

 
 

N° 2013 - 26.08  – 82 -  Reprise de crépis sur l’église  

 

Le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise GENTILLEAU de 
SAINT SAUVANT pour les travaux de reprise de crépis sur la partie supérieure de 
la nef, face est de l’église, y compris solin, et la partie de l’angle de la nef avec le 
transept, face ouest pour un montant de 2 800.00 € HT, soit 3 348.80 € TTC. 

La dépense sera imputée en investissement à l’article 21318 de l’opération 
Eglise. 

 
 

N° 2013 - 26.08  – 83 -  Nuit Romane 

Subvention à l’association « JAZENEUIL en fête » 

 

Le Conseil Municipal attribue une subvention de 80 € à l’association 
« JAZENEUIL en fête » pour l’organisation de la Nuit Romane du 24 juillet 2013. 

 
 

N° 2013 - 26.08  – 84 -  Entretien de la toiture de la salle du Moulin  

 

Monsieur Alain DELAVAULT fait savoir que la toiture de la salle du Moulin 
nécessite une intervention rapide pour préserver l’état de la charpente. 

Le Conseil Municipal demande qu’une étude soit menée pour estimer 
l’ampleur des travaux et que des devis soient réalisés en conséquence. 

 
 

N° 2013 - 26.08  – 85 -  Demande d’utilisation de la salle des fêtes  

 

Monsieur Stéphane PIN présente la demande de la chorale de femmes 
Babouchka de l’association du Foyer des jeunes de ROUILLE pour utiliser le foyer 
de la salle des fêtes tous les mercredis soir en vue de d’assurer leurs répétitions. 

Le Conseil Municipal accepte à titre gracieux l’occupation de cette salle, 
moyennant qu’en contrepartie, la chorale assure un concert gratuit aux 
Jazeneuillais. 

 
 



N° 2013 - 26.08  – 86 -  Subventions d’équipements  

 

Monsieur le Maire communique les différentes réponses faites par les 
financeurs aux demandes de subventions d’équipements : 

• Aménagement de la Salle du Moulin : refus de la DETR (Etat), accord 
du Département pour un montant de 51 326 €, 

• Sécurisation de la rue Saint Nicolas et la rue Mélusine : refus de la 
DETR (Etat), 

• Animation autour de l’inauguration des sentiers d’interprétation de 
JAZENEUIL : CRDD (Région) 1200 €. 

 
 

N° 2013 - 26.08  – 87 -  Entretien des haies et des chemins  

 

Le Conseil Municipal décide d’attribuer l’entretien des haies le long des 
chemins ruraux à l’entreprise BILLY Philippe d’AYRON. 

D’autre part, Monsieur Bernard MACOUIN a obtenu l’engagement 
d’exploitants agricoles pour l’empierrement de chemins ruraux au Coudreau et à la 
Pétinière : la fourniture des matériaux serait assurée par la Commune, 
l’empierrement par les exploitants. 

Le Conseil Municipal accepte cette proposition et remercie les exploitants 
agricoles pour leur investissement dans ces travaux d’entretien. 

 
 

N° 2013 - 26.08  – 88 -  Chemin piétonnier du Champ de la Croix au 
Bourg  

 

A la demande de riverains, le Conseil Municipal décide de dépêcher une 
commission sur place pour étudier la possibilité de créer un chemin piétonnier pour 
relier le Champ de la Croix au Bourg. 

 
 

N° 2013 - 26.08  – 89 -  Mise en place de signalisation  

 

Monsieur Bernard MACOUIN rappelle qu’il convient de disposer des 
panneaux de signalisation pour compléter l’aménagement de la rue saint Jean 
Baptiste et son carrefour avec la rue Saint Nicolas. 

Une consultation sera réalisée 

 

L’ordre du jour étant épuisé, le Président lève la séance à 22h45. 
 
 



Tableau récapitulatif des délibérations du Conseil Municipal 

en date du 26 août 2013 

2013 - 26.08 - 75 Mise en sécurité des installations d’éclairage public 

2013 - 26.08 - 76 Mise aux normes acoustiques d’un logement locatif Habitat 86 – Impasse de 
l’Atelier  

2013 - 26.08 - 77 Tarification d’intervention sur incivilités 

2013 - 26.08 - 78 Délivrance de documents administratifs 

2013 - 26.08 - 79 Rapport d’activités des syndicats 

2013 - 26.08 - 80 Projet de rénovation du réseau d’éclairage public 

2013 - 26.08 - 81 Entretien des toitures de l’église 

2013 - 26.08 - 82 Reprise de crépis sur l’église 

2013 - 26.08 - 83 Nuit Romane – Subvention à l’association « Jazeneuil en fête » 

2013 - 26.08 - 84 Entretien de la toiture de la salle du Moulin 

2013 - 26.08 - 85 Demande d’utilisation de la salle des fêtes 

2013 - 26.08 - 86 Subventions d’équipements 

2013 - 26.08 - 87 Entretien des haies et des chemins 

2013 - 26.08 - 88 Chemin piétonnier du Champ de la Croix au Bourg 

2013 - 26.08 - 89 Mise en place de signalisation 

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 

Absente représentée 

Madame Estelle ROY 

 

Monsieur Alain CLÉMENT 

 

Monsieur Alain DELAVAULT 

 

Monsieur Patrice OLIVIER 

 

Monsieur Christian ROUSSEA 

Absent excusé 

Monsieur Daniel ROUSSEAU 

 

 
 


