
Procès Verbal 

de la réunion 

du 23 septembre 2013 

 

 

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

• Signalétique du Bourg – Dévolution du marché 

• Projet de plantation – appel à projet de la Région Poitou-Charentes 

• Personnel communal – renouvellement de contrat 

• Projet de chemin piétonnier du Champ de la Croix au Bourg 

• Subventions d’équipements – projets de travaux : rue Saint Nicolas et salle du 
Moulin 

• Rapports d’activités de la Communauté de Communes 

• Questions diverses 
 

 

 

����� 
 

L’an deux mille treize, le vingt-trois septembre , 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, 
PIN Stéphane, 
Mme ROY Estelle, 
MM. CLEMENT Alain, DELAVAULT Alain, OLIVIER Patrice, ROUSSEAU Christian, 
ROUSSEAU Daniel. 

Absent représenté  : M. MACOUIN Bernard, 

Absentes excusées  : Mme BOUTIN Annabelle, OLÉAC Fabienne, 

Absente  : Mme EBRAN PICHON Martine. 
 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU a été élu Secrétaire. 
 

Adoption du procès verbal de la réunion du 26 août 2013 

Le Président soumet aux membres présents à la réunion du 26 août 2013 le 
procès-verbal s’y rattachant. 

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

 
 



 

N° 2013 – 23.09 – 90 – Signalétique du Bourg 

Dévolution du marché 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet d’implantation d’une signalétique des 
services et des entreprises dans le Bourg. 

Concernant les entreprises, un courrier leur a été adressé pour présenter le 
projet et les conditions financières.  La Commune prendrait à sa charge la fourniture 
et la pose des poteaux et des lames indiquant les services, les entreprises prenant à 
leur charge les lames indiquant leurs activités. 

Sur la base des informations recueillies, une consultation a été réalisée 
auprès de trois entreprises pour la fourniture des mâts, des lames et des accessoires 
nécessaires.  Les propositions suivantes ont été reçues :  

Entreprises Montant HT Montant TTC 

Signaux GIROD Ouest 
(79) LA CRECHE 

2 983.64 € 3 568.43 € 

SIGNEST 
(68) SAINT LOUIS              version éco 

4 126.20 € 
3 442.85 € 

4 934.94 € 
4 117.65 € 

Signalisation LACROIX 
(44) SAINT HERBLAIN 

4 194.62 € 5 016.76 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de 
l’entreprise Signaux GIROD Ouest - LA CRECHE (79) pour la fourniture des mâts, 
des lames et des accessoires nécessaires pour un montant de 2 983.64 € HT, soit 
3 568.43 € TTC. 

La dépense sera imputée en investissement à l’article 2158 de l’opération 
« Signalétique des services ». 

 

 
 

N° 2013 – 23.09 - 91  – Semaine régionale de l’arbre et de la haie 

Programme de plantation 2013 - saison hivernale 201 3 - 2014 

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU, administrateur de l’association Prom’Haies ne prend 
pas part à la délibération ci-dessous. 

Le Conseil Municipal prend connaissance du projet de plantation pour la 
saison hivernale 2013 – 2014 dans le cadre de la Semaine Régionale de l’Arbre et 
de la haie 2013 intitulé «  à la Sainte Catherine, tout bois prend racine ». 

Ce projet est élaboré en partenariat avec l’association Prom’Haies Poitou-
Charentes de MONTALEMBERT (79) qui apportera son appui technique. 

Il comporte la plantation de près de 825 mètres linéaires de haies pour 1131 
plants d’arbres ou arbustes répartis sur trois sites : les Ruffinières, les Quintardières, 
et les Amilières, pour un montant global estimatif de 15 550.00 € HT, soit 18 020.30 
€ TTC. 

Ce projet bénéficierait d’un soutien financier de la Région Poitou-Charentes 
dont l’aide peut représenter jusqu’à 80% du montant HT des travaux. 



 

Après étude et débat, le Conseil Municipal, hormis Monsieur Jérôme 
MÊMETEAU, accepte à l’unanimité le projet élaboré par l’association Prom’haies 
suivant le détail ci-dessous : 

site 1 : les Ruffinières  : plantation de 100 ml de haie basse avec arbres et 
un renforcement de 6 frênes le long de la voie communale n°19 (les Ruffinières), 
puis plantation de 325 ml de haie moyenne avec fruitiers le long du chemin rural n°26 
(de la Carte aux Ruffinières), 

site 2 : les Quintardières : plantation de 100 ml de haie moyenne sur la 
façade Est de la parcelle E 289 appartenant à la Commune et sur laquelle se trouve 
la station d’épuration du village des Quintardières, puis plantation de 60 ml de haie 
moyenne sur 2 lignes sur la façade Sud de cette même parcelle, 

site 3 : les Amilières : plantation de 240 ml de haie moyenne à hauteur de la 
parcelle E 222 et E 223 répartis sur les façades Est et Ouest de ces parcelles le long 
de la voie communale n°1 (de Jazeneuil à Pamproux) et le chemin rural n°63 (des 
Touches à Jazeneuil), 

Il accepte également le budget prévisionnel de ce programme qui s’établit de 
la manière suivante :  

Postes de dépenses Montant HT 
(TVA 7%) 

Montant HT 
(TVA 19.6%) 

Montant non 
assujetti 

Prestataire  
possible 
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Végétaux  
Jeunes plants forestiers = 1110 u 
Arbres fruitiers = 15 u 
Baliveaux de Frênes communes = 6 u 

1900,00 

    

PROM'HAIES 
Kit protection lapin = 1102 u 
Kit protection arbre = 8 
Kit protection Arbre tige et fruitiers = 21   

865,00 

  
Paillage 
Haie simple = 525 m2 
Haie double = 450 m2 
Dalle = 6 m2 

  2900,00 

  

m
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Préparation des sites/piquetage   

8160,00 

  

Wibaux 

Travaux du sol     

Pose du paillage     

Plantation avec pose des protections 
 et des tuteurs 

    

Sous-total plantation  1 900,00 € 11 925,00 € 0,00 €   
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Conception "participative" de l'aménagement 
paysager (2 J) : 
- Concertation avec la commune 
- Repérage de terrain 
- Conception technique de la plantation 
- Rédaction d'un bilan de l'opération 

    850,00 

PROM'HAIES 

Coordination de l'opération avec les acteurs 
locaux et assistance technique au Maître 
d'ouvrage : assistance au piquetage, suivi des 
travaux 0,5 J 

    225,00 

Animation pédagogique avec 2 classes , 
interventions préalables dans les écoles,  prêt 
d'expositions…(1J) 
Animation taille des arbres fruitiers avec les 
Croqueurs de Pommes (0,5J) 

    650,00 



Sous-total animation 0,00 € 0,00 € 1 725,00 €   

TOTAL HT 1 900,00 € 11 925,00 € 1 725,00 €
 

Montant de TVA 133,00 € 2 337,30 €  
 

TOTAL TTC 2 033,00 € 14 262,30 € 1 725,00 €
 

TOTAL DE L'OPERATION HT 15 550,00 €  
TOTAL DE L'OPERATION TTC 18 020,30 €  

Le Conseil Municipal charge Monsieur le Maire de constituer et de viser 
l’ensemble des pièces nécessaires au dossier de demande d’aide sur le projet ainsi 
constitué avec l’association Prom’haies, pour qu’il soit présenté à la Région Poitou-
Charentes. 

 
 

N° 2013 – 23.09 - 92  – Personnel communal 

Renouvellement du CDD de Mademoiselle Laurence DUMO USSEAU 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le renouvellement pour 
un an (du 1er novembre 2013 au 31 octobre 2014) du contrat à durée déterminée de 
Mademoiselle Laurence DUMOUSSEAU pour exercer les fonctions d’agent affecté à 
l’Agence Postale Communale. 

 
 

N° 2013 – 23.09 - 93  – Projet de chemin piétonnier 

du Champ de la Croix  

 

Lors de la dernière réunion de conseil municipal du 26 août 2013, il avait été 
décidé de dépêcher une commission sur place pour examiner la faisabilité d’un 
chemin piétonnier pour relier le Champ de la Croix au Bourg de JAZENEUIL. 

Il conviendrait de longer la voie communale du côté de la cité du Champ de 
la Croix, de couper la voirie sur un passage protégé en face du chemin des Tilleuls 
puis de rejoindre le chemin piétonnier des Vignes de la Gaud et le Bourg. 

Il convient avant toute chose de régulariser la propriété foncière de l’assise 
du chemin qui pour l’instant appartient à Madame ADAM Lucie domiciliée à 
NOUAILLE MAUPERTUIS. 

Le Conseil Municipal sollicite la réalisation de plusieurs devis sur ce projet et 
sollicite la possibilité d’obtenir des subventions. 

 
 

N° 2013 – 23.09 –94 - Sécurisation des voies routières et piétonnes 
du Bourg – rue Mélusine 

Tranche conditionnelle 4 –travaux complémentaires 

 

Monsieur le Maire rappelle que le Conseil Municipal avait souhaité la 
réfection des chemins en calcaire du Pinacle lors de la réalisation de la tranche 
conditionnelle n°4 de la rue Mélusine. 



Un devis a été établi par l’entreprise CTPA de CHAURAY (79) sur les deux 
parties du Pinacle pour un montant de 7 700.00 € HT, soit 9 209.20 € TTC. 

Sur avis favorable de la commission d’appels d’offres, et après en avoir 
délibéré, le Conseil Municipal : 

• accepte le complément de travaux ci-dessus d’un montant de 7 700.00 
€ HT, soit 9 209.20 € TTC, 

• charge Monsieur le Maire de passer commande. 

 
 

N° 2013 – 23.09 – 95 - Sécurisation des voies routières et piétonnes 
du Bourg – rue Saint Nicolas - Tranche conditionnelle 3  

– Demande de subvention au titre de la Dotation d’A ction Parlementaire - 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de sécurisation des voies routières et 
piétonnes du Bourg qui pourrait être retenu pour 2014 et plus particulièrement la 
poursuite des travaux avec la tranche conditionnelle 3 – rue Saint Nicolas. 

Il rappelle au Conseil Municipal le détail des marchés de travaux passés 
avec les entreprises suivantes : 

Programmation 2014 Tranche conditionnelle 3 
Rue Saint Nicolas 

HT TTC 

VRD - CTPA 73 507.65 € 87 915.15 € 

Eclairage Public - ANCELIN / / 

Espaces verts - CHAMBEAU 904.00 € 1 081.18 € 

Total 74 411.65 € 88 996.33 € 

L’estimatif du montant global des travaux serait donc le suivant : 

Récapitulatif Montant HT Montant TTC 

Montant des travaux (TC.3) 74 411.65 € 88 996.33 € 

Actualisation CCAP 8 000.00 € 9 568.00 € 

Honoraires MO + OPC 3 173.11 € 3 795.04 € 

Montant total de la programmation 2014 85 584.76 € 102 359.37 € 
 

Monsieur le Maire précise qu’il convient de déposer une demande de 
subventions sur ces bases auprès de : 

- un Parlementaire au titre de la Dotation d’Action Parlementaire. 

Le plan de financement pourrait être ainsi défini : 

Montant total HT de la programmation 2014 85 584.76  € 

Dotation Action Parlementaire 5 000.00 € 

DETR 33% du HT 

ou Département PADC 20% du HT 

28 242.97 € 

Région FRIL 35 224.84 € 

Autofinancement communal minimum 20% du HT 17 116.95 € 
 



TVA  19.6% du HT 16 774.61 € 

Récupération du FCTVA (15.482% du TTC) 15 847.28 € 

Autofinancement communal 927.33 € 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, pour la tranche 
conditionnelle n°3 (rue Saint Nicolas) :  

• approuve la programmation 2014 ci-dessus pour un montant total de 
85 584.76 € HT, soit 102 359.37 € TTC, 

• sollicite la subvention suivante : 

� une subvention exceptionnelle de l’Etat au titre de la Dotation d’Action 
Parlementaire. 

 

 

N° 2013 – 23.09 – 96 - Sécurisation des voies routières et piétonnes 
du Bourg – rue Saint Nicolas TC 3 –  Parking de la rue Saint Jean Baptiste 

– chemin piétonnier du Champ de la Croix 

– Demande de subvention PADC - 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de sécurisation des voies routières et 
piétonnes du Bourg qui pourrait être retenu pour 2014 et plus particulièrement la 
poursuite des travaux avec la tranche conditionnelle 3 – rue Saint Nicolas. 

Il rappelle au Conseil Municipal le détail des marchés de travaux passés 
avec les entreprises suivantes : 

Programmation 2014 Tranche conditionnelle 3 

Rue Saint Nicolas 
HT TTC 

VRD - CTPA 73 507.65 € 87 915.15 € 

Eclairage Public - ANCELIN / / 

Espaces verts - CHAMBEAU 904.00 € 1 081.18 € 

Total 74 411.65 € 88 996.33 € 

Monsieur le Maire propose de modifier cette programmation 2014 : 

• en intégrant les compléments suivants : 

Programmation 2014  
HT TTC 

Option n°8 : Parking du haut de la rue Saint 
Jean Baptiste 

10 629.50 € 12 712.88 € 

Chemin piétonnier du Champ de la Croix 5 000.00 € 5 980.00 € 

Le nouvel estimatif du montant global des travaux serait donc le suivant : 

Récapitulatif Montant HT Montant TTC 

Montant des travaux (TC.3) 74 411.65 € 88 996.33 € 

Montant des travaux « option 8 » parking 10 629.50 € 12 712.88 € 



Chemin piétonnier du Champ de la Croix 5 000.00 € 5 980.00 € 

Actualisation CCAP 10 000.00 € 11 960.00 € 

Honoraires MO + OPC 3 173.11 € 3 795.04 € 

Montant total de la programmation 2014 103 214.26 € 123 444.25 € 
 

Monsieur le Maire précise qu’il convient de solliciter des subventions sur ces 
bases auprès de : 

- le Département au titre du PADC 

- l’Etat au titre de la DETR 2014 

- un Parlementaire au titre de la Dotation d’Action Parlementaire 

- la Région au titre du FRIL 2014 

Le plan de financement pourrait être ainsi défini : 

Montant total HT de la programmation 2014 103 214.2 6 € 

Département - PADC 20% du HT 20 642.85 € 

Etat - DETR à solliciter 

Région FRIL à solliciter 

Dotation Action Parlementaire 

sollicitée sur la partie rue Saint Nicolas à hauteur de 

 

5 000.00 € 

Autofinancement communal minimum 20% du HT 20 642.85 € 
 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité : 

• approuve la programmation 2014 (rue Saint Nicolas – parking de la rue 
Saint Jean Baptiste – chemin piétonnier du Champ de  la Croix)  ci-
dessus des travaux de sécurisation et de mise en accessibilité des voies 
routières et piétonnes du Bourg pour un montant total de 103 214.26 € HT, 
soit 123 444.25 €TTC, 

• sollicite dans un premier temps la subvention suivante : 

� une subvention du Département de la Vienne au titre du PADC. 
 

 

N° 2013 – 23.09 – 97 – Salle du Moulin 

- Travaux sur toiture –  

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de rénovation de la salle du Moulin. 

Il rappelle également que le Conseil Municipal avait souhaité une reprise de 
la toiture afin de préserver l’état de la charpente et du bâtiment en général. 

Ces travaux devront comprendre notamment la reprise de la toiture avec 
dépose des tuiles pour réemploi, remplacement des voliges, changement des 
chevrons de rives, faitage scellé, pose de gouttières et descentes zinc, pose d’un film 
de sous couverture, calage de la charpente, reprise des arases des murs, fourniture 
et pose de tuiles à fond rond avec chapeau de récupération, rives scellées. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• sollicite un estimatif sur les bases ci-dessus 

• demande la possibilité d’obtenir des subventions. 



 

N° 2013 – 23.09 – 98 – Rapport d’activités 2012 de la 
Communauté de Communes du Pays Mélusin  

 

Après avoir pris connaissance du rapport d’activités 2012 de la Communauté 
de Communes du Pays Mélusin, le Conseil Municipal à la majorité des voix (10 voix 
pour, 1 abstention) en accepte le contenu. 

 
 

N° 2013 – 23.09 – 99 – Vestiaires sportifs  

 

Le JAZENEUIL Football Club souhaite la réalisation de travaux de carrelage 
dans le bureau des vestiaires du stade et la disposition de prises électriques 
supplémentaires. 

En accord avec Le JAZENEUIL Football Club, le Conseil Municipal accepte 
la prise en charge de la fourniture des matériaux suivant le devis des Ets 
GARANDEAU de LUSIGNAN pour un montant de 561.47 € HT, soit 671.52 € TTC. 

La pose sera assurée par les bénévoles du club. 

Un devis sera demandé pour la pose de prises électriques supplémentaires 
et pour le marquage des éléments du boitier électrique. 

Les dépenses seront imputées en investissement, à l’article 21318 de 
l’opération « Bâtiments divers ». 

 
 

N° 2013 - 23.09  – 100 -  Bibliothèque municipale 

Formation de bibliothécaire 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’il avait été saisi d’une demande de la part de 
Madame Isabelle BELLINI, membre bénévole de la Bibliothèque Municipale, pour lui 
permettre de suivre une formation de bibliothécaire dispensée par un organisme de 
formation agréé. 

Madame BELLINI qui a obtenu depuis la totalité de la prise en charge de 
cette formation par Pôle Emploi, tient à remercier le Conseil Municipal qui avait 
donné son accord pour financer en partie cette formation. 

 
 

N° 2013 - 23.09  – 101 -  Voyage scolaire 

Plan de financement 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de classe découverte sur l’Île d’Oléron 
pour les enfants du cycle 3.  En plus de la participation de la Communauté de 
Communes du Pays Mélusin, des parents et de l’Association des Parents d’Elèves, Il 



était prévu une participation financière de la Commune de JAZENEUIL à hauteur de 
1500 €. 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la Communauté de 
Communes du Pays Mélusin a finalement pris cette somme à son compte. 

 
 

N° 2013 - 23.09  – 102 -  Sentiers de découvertes 

Panneau LEADER 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte le devis de l’entreprise 
PERFORMANCE Atlantique de CHASSENEUIL DU POITOU d’un montant de 70.00 
€ HT, soit 83.72 € TTC concernant la fourniture d’un panneau annonçant le 
financement au titre du LEADER relatif à la création des sentiers de découvertes sur 
l’eau et le patrimoine du Bourg. 

La dépense sera imputée en investissement, à l’article 2158 de l’opération 
« Aménagement de la vallée ». 

 
 

N° 2013 - 23.09  – 103 -  Zone d’Activités du Pré Sableau 

Terrain inoccupé 

 

Monsieur Daniel ROUSSEAU propose que la partie de terrain inoccupé pour 
les besoins de la zone d’activités du Pré Sableau puisse être mise à disposition d’un 
exploitant agricole dans le cadre d’un bail précaire. 

Un appel à candidature sera lancé. 

 

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