
Procès Verbal 

de la réunion 

du 21 octobre 2013 

 

Le quinze octobre deux mille treize, une convocation est adressée 
individuellement à chaque Conseiller Municipal pour une réunion prévue le vingt et 
un octobre deux mille treize , à vingt heures trente minutes, salle de la Mairie. 

 

����� 
 

ORDRE DU JOUR 
 
 

• Sécurisation de la rue Saint Nicolas, option parking presbytère, chemin piétonnier du 
Champ de la Croix – demandes de subventions 

• Sécurisation de la rue Mélusine – travaux complémentaires 

• Rue Mélusine – canalisation de récupération d’eaux pluviales 

• Rue Saint Nicolas – panneaux de signalisation 

• Cession du fonds de commerce SARL le Bout du Pont 

• Renouvellement de la ligne de trésorerie 

• Contrat de maintenance électrique de la cloche et de l’horloge de l’église 

• Contrat de maintenance logiciel de gestion cadastrale 

• Travaux de reliure sur registres 

• Modification des statuts du SIEEDV 

• Plan Local d’Urbanisme – point sur les réponses des Personnes Publiques Associées 

• SIMER – demande de retrait du syndicat 

• Projet photovoltaïque – réunion publique 

• Questions diverses 
 

����� 
 

L’an deux mille treize, le vingt et un octobre , 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, ROUSSEAU Christian, 

Absente représentée  : Mme OLÉAC Fabienne, 

Absents excusés  : Mme BOUTIN Annabelle, OLIVIER Patrice, ROUSSEAU Daniel, 

Absente  : Mme EBRAN PICHON Martine. 
 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU a été élu Secrétaire. 
 

Adoption du procès verbal de la réunion du 23 septembre 2013 

Le Président soumet aux membres présents à la réunion du 23 septembre 
2013 le procès-verbal s’y rattachant. 

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



 

N° 2013 - 21.10  – 104 -  Projet de chemin piétonnier 

du Champ de la Croix  

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2013 – 23.09 – 93 relative au 
projet de chemin piétonnier du Champ de la Croix. 

Deux devis ont été réalisés pour l’aménagement de ce chemin piétonnier : 

entreprises Montant HT Montant TTC 

CTPA 
Chauray (79) 

3 670.00 € 4 389.32 € 

VIAULT Thierry  
Lusignan (86) 

4 940.00 € 5 908.24 € 

Monsieur le Maire confirme que l’assiette du chemin projeté se trouve sur la 
bordure du lotissement du Champ de la Croix le long de la voie communale de 
Jazeneuil à Curzay sur Vonne sur un délaissé du lotissement appartenant encore à 
Monsieur et Madame ADAM. 

Il convient, avant d’arrêter une décision de réalisation de ces travaux, de 
faire une proposition à la famille ADAM de rétrocession gracieuse de ce terrain à la 
Commune de JAZENEUIL. 

 

 

N° 2013 - 21.10  – 105 -  Travaux d’aménagement et de sécurisation 
des voies routières et piétonnes du Bourg 

Sécurisation de la rue Mélusine  

Avenant n°5 lot n°1 VRD 

 

Monsieur le Maire rappelle qu’à l’occasion des travaux d’aménagement et de 
sécurisation de la rue Mélusine, il avait été convenu de réaliser les parties de voirie 
en calcaire du Pinacle.  D’autre part, à l’occasion de l’aménagement du haut de la 
rue Saint Nicolas, il a été nécessaire de consolider les fondations d’un mur de clôture 
de la propriété cadastrée G 627 affaiblies par le décaissement du trottoir. 

Le chiffrage de ces travaux est défini comme suit : 

Chemins calcaire du Pinacle : 

Scarification reprofilage en calcaire 

Remise en état des abords en terre végétale 

 

7 700.00 € HT 

Mur de soutènement avec enduit monocouche ton pierre 1 800.00 € HT 

Total HT 9 500.00 € HT 

TVA 1 862.00 € HT 

Total TTC 11 362.00 € HT 



Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l’avenant n°5 – lot n°1  
VRD de l’entreprise CTPA - aux travaux d’aménagement et de sécurisation ci-dessus 
pour un montant de 9 500.00 € HT, soit 11 362.00 € TTC, et charge Monsieur le 
Maire de viser le document ci-dessous : 
 

TRAVAUX D’AMENAGEMENT ET SECURISATION DES VOIES ROUTIERES ET PIETONNES DU BOURG 
Lot n° 01 – VRD – Ets CTPA 

AVENANT N° 5 AU MARCHE DU 09.08.2010 (En plus) 
 

Entre les soussignés : 
� Commune de Jazeneuil , 10 rue du Vieux Château, 86600  JAZENEUIL 
           d’une part, 
ET, 
� L’entreprise COLAS – Agence CTPA , 582 route de Paris, 79180  CHAURAY 
           d’autre part, 
 

ARTICLE 1ER - OBJET DE L’AVENANT - 
Le présent avenant  a pour objet d’inclure au marché de l’entreprise concernée les travaux modificatifs 
suivants : 

 � Voir descriptif du quantitatif des travaux en plus-value joint à l’avenant n°4 
Le montant du présent avenant n° 5 s’élève à la somme de 11 362.00 Euros T.T.C. 
 

ARTICLE 02 - MODIFICATION DU MONTANT DU MARCHE - 
 

Montant HT TVA 19,60 % Montant TTC

TRANCHE FERME 223 416,93 43 789,72 267 206,65

TRANCHE CONDITIONNELLE N°1 129 535,83 25 389,02 154 924,85

TRANCHE CONDITIONNELLE N°2 137 593,20 26 968,27 164 561,47

TRANCHE CONDITIONNELLE N° 4 85 746,50 16 806,31 102 552,81

OPTION N° 5 3 288,20 644,49 3 932,69

OPTION N° 9 9 312,20 1 825,19 11 137,39

Montant du Marché 588 892,86 115 423,00 704 315,86

Avenant n°1 en plus (tranche ferme) 5 900,00 1 156,40 7 056,40

Avenant n°2 en plus (tranche conditionnelle 2) 9 717 ,50 1 904,63 11 622,13

Avenant n°3 en plus (tranche conditionnelle 1) 9 209 ,75 1 805,11 11 014,86

Avenant n°4  (changement de raison sociale)

Avenant n°5 en plus (tranche conditionnelle 4) 9 500 ,00 1 862,00 11 362,00
 

Le montant du marché y compris le présent avenant est ainsi porté à la somme TTC de : 745 371.25 € 
Sept cent quarante cinq mille trois cent soixante et onze euros et vingt cinq centimes. 

 

ARTICLE 03 - BASE DE PRIX - 
⇒ Suivant prix du marché et nouveaux prix 
 
ARTICLE 04 - DÉLAI D’EXÉCUTION - 
⇒ Le délai d’exécution reste inchangé. 
 

ARTICLE 05 - PIÈCES ANNEXES A L’AVENANT AU MARCHE - 

Les pièces annexes au marché du Lot n° 01 – VRD  sont : 
 � le présent avenant, 
 � le devis joint en annexe 
 

ARTICLE 06 - AUTRES CLAUSES - 
Les autres clauses du marché restent inchangées. 
 

 



N° 2013 - 21.10  – 106 -  Sécurisation de la traversée d’agglomération 
de JAZENEUIL  

 

Les travaux de sécurisation successifs dans l’agglomération de JAZENEUIL 
(rue Pictave, rue Saint Jean Baptiste, rue du Vieux Château, rue de Gâtine, et rue 
Mélusine) étant réalisés, le Conseil Municipal décide de mettre en place une zone 30 
généralisée sur toute la traversée de celle-ci. 

Les voiries ou portions de voiries ci-dessous sont retenues en « zone 30 » : 

• Rue Pictave en venant de Poitiers (30 m avant l’entrée de la Cité de la 
Vigne 

• Cité de la Vigne (en totalité) 
• Rue Saint Jean Baptiste (en totalité) 
• Rue des Rocs (en totalité) 
• Rue des Trois Vallées en venant de Curzay sur Vonne (25 m avant le 

tronçon de chaussée rétrécie) 
• Rue du Vieux Château (en totalité) 
• Rue Casse Bots et rue Crouzille (en totalité) 
• Rue de Gâtine en venant de Sanxay ( 25 m avant le plateau surélevé) 
• Rue de la Quinterie (en totalité) 
• Rue Mélusine en venant de Lusignan (25 m avant le 1er plateau 

surélevé) 
• Rue Saint Jacques (25 m avant le carrefour avec la rue Mélusine) 
• Rue du Poirier Chilet (en totalité) 
• Rue Saint Nicolas (en totalité) 
• Rue de l’Atlantique (100 m avant le carrefour avec la rue Mélusine). 

D’autre part, le Conseil Municipal demande que la règle de la priorité à droite 
soit mise en place sur le carrefour de la rue Mélusine et de la rue de l’Atlantique. 

Le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire de prendre les arrêtés 
municipaux nécessaires à l’application des mesures ci-dessus dès que l’ensemble 
de la signalisation adaptée sera mise en place. 

 

 

N° 2013 - 21.10  – 107 -  Gestion des eaux pluviales rue Mélusine  

 

 

Les eaux pluviales provenant de la voirie de la rue Mélusine se déversent 
régulièrement en cas de fortes pluviométries sur la propriété de Madame LECOMTE 
Catherine cadastrée G 826. 

Plusieurs solutions à ce problème consisteraient à canaliser les eaux 
pluviales soit jusqu’au fond de la propriété pour rejoindre la rivière, soit pour rattraper 
le réseau d’assainissement au niveau d’un regard plus en aval.  Plusieurs devis ont 
été réalisés et révèlent dans les deux cas un montant élevé de travaux de 
terrassement. 

Une autre solution consisterait à retravailler le fossé bordant la propriété le 
long de la voirie Départementale pour récupérer au mieux les eaux pluviales. 



L’étude de cette dernière solution est retenue dans un premier temps par le 
Conseil Municipal. 

 

 

N° 2013 - 21.10  – 108 -  Signalisation routière de la rue Saint Nicolas  

 

Une consultation de plusieurs entreprises a été réalisée pour la fourniture de 
panneaux de signalisation qui seront notamment disposés pour la rue Saint Nicolas : 

1 A18 700 classe 1 1 M1 700x200 classe 2 1 B1 650 classe 1 2 B6d 650 classe 1 

2 C12 500 classe 1 1 B22b 650 classe 1 1 M3b2 500x150 classe 1 16 Colliers 80x40 

Les résultats suivants ont été obtenus : 

Entreprises  Montant HT Montant TTC 

SIGNALISATION 86 274.73 € 328.58 € 

LACROIX Signalisation 450.79 € 539.14 € 

SIGNEST 677.64 € 810.46 € 

GIROD 371.96 € 444.86 € 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient l’entreprise 
SIGNALISATION 86 de POITIERS pour un montant de 274.73 € HT, soit 328.58 € 
TTC. 

La dépense sera imputée en investissement à l’article 2151 de l’opération 
« Voirie divers ». 

 
 

N° 2013 - 21.10  – 109 – Local commercial 1 rue Saint Jean Baptiste  

Bail commercial  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que Mesdames Fabienne 
PIERRE-EUGENE et Sandra BOUCHERIE, exploitantes d’un fonds de commerce 
« la SARL Le Bout du Pont », au 1 rue Saint Jean Baptiste, avec bar, restaurant, 
brasserie, vente de produits d’épicerie et accessoires, dépôt de pains - se sont 
engagées à vendre leur fonds de commerce au profit de Monsieur Gérard LEGEAY. 

A cet effet, Monsieur le Maire fait savoir qu'il délivrera un récépissé de 
demande de mutation d'un débit de boisson de 4ème catégorie à consommer sur 
place (licence 4) au profit de Monsieur Gérard LEGEAY. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le Conseil Municipal demande la 
continuité du bail commercial existant au profit de la SARL le Bout du Pont (exploité 
par Monsieur Gérard LEGEAY) à compter de la date de signature des actes notariés, 
avec un loyer mensuel de 110.63 € révisable au 1er janvier de chaque année en 
fonction du taux de variation de l’indice de référence des loyers de l’INSEE. 

D’autre part, une convention d’occupation du domaine public sera proposée 
pour permettre l’exploitation de la terrasse devant l’établissement au prix forfaitaire 
annuel de 40.00 € révisable au 1er janvier de chaque année en fonction du taux de 
variation de l’indice de référence des loyers de l’INSEE. 



Le Conseil Municipal charge le Maire de signer les différents documents 
nécessaires à la passation du bail commercial et de la convention d’occupation du 
domaine public. 

 
 

N° 2013 -21.10  – 110 – Local commercial 1 rue Saint Jean Baptiste  

Cession du fonds de commerce  

 

Le Conseil Municipal donne expressément tous pouvoirs à Monsieur le Maire 
pour signer et intervenir à l'acte authentique de la cession du fonds commercial à 
recevoir par Maître Jean-François MEUNIER, Notaire à LUSIGNAN,  

 

Par : 
La société dénommée LE BOUT DU PONT , société à responsabilité limitée 
au capital de 8 000.00 €, dont le siège est à JAZENEUIL (86600), 1 rue Saint 
Jean Baptiste, identifié au SIREN sous le numéro 524716081 et immatriculé 
au Registre du Commerce et des Sociétés de POITIERS. 
 

Au profit de : 
Monsieur Gérard Daniel LEGEAY , sans emploi, demeurant à ANGOULEME 
(16000) 19 rue Jean Charcot. 
Né à VILLAINES-SOUS-LUCE (72150) le 19 janvier 1958. 
Célibataire. 
Non lié par un Pacte Civil de Solidarité. 
De nationalité française 
Résidant au sens de la réglementation fiscale. 
 

Du fonds : 
COMMUNE DE JAZENEUIL  86600 (Vienne) ; 
1 rue Saint Jean-Baptiste, 
UN FONDS DE COMMERCE DE BAR, RESTAURANT, BRASSERIE, 
VENTE DE PRODUITS D’EPICERIE ET ACCESSOIRES, DEPOT DE 
PAINS, avec licence de débit de boisson de quatrième catégorie, connu sous 
le nom commercial "LE BOUT DU PONT", exploité à JAZENEUIL, 1 rue 
Saint Jean Baptiste, et, pour lequel la SARL LE BOUT DU PONT est : 

* Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS, 
sous le numéro 524.716.081. 
* Immatriculée à l'Institut National des Statistiques et des Etudes 
Economiques (INSEE), code APE NAF: 5610 A, 
* Identifiée sous le numéro SIREN 524.716.081, 
* et identifiée au SIRET sous le numéro 524.716.081.00012. 

 

Ledit fonds comprenant : 
Les éléments incorporels suivants : 

1°) – Le nom commercial, l'enseigne, la clientèle, l'achalandage y étant 
attachés. 
2°) - Le droit au bail pour le temps restant à courir des locaux sis à 
JAZENEUIL, où le fonds est exploité, à compter du jour de l’entrée en 
jouissance.  
3°) – Le bénéfice de la licence de débit de boissons de quatrième 
catégorie, ayant fait l’objet d’un récépissé de déclaration de mutation en 



mairie de JAZENEUIL, en date du 16 août 2010, au nom de Madame 
Fabienne PIERRE-EUGENE. 

Les éléments corporels suivants : 
1°) - Les différents objets mobiliers et le matériel commercial servant à 
son exploitation. 
2°) – le droit à la ligne téléphonique et télécopie servant à l’exploitation 
dudit fonds (numéro d’appel : 05.49.43.27.00), et toutes adresses 
électroniques en cas d’existence, le portail électronique sous réserve 
de l’accord du fournisseur d’accès. 
3°) - les divers documents professionnels pouvant se rattacher audit 
fonds, dont le cédant remettra à Maître MEUNIER, Notaire à 
LUSIGNAN, la liste détaillée. 
4°) – et les marchandises qui existeront au jour de l’entrée en 
jouissance. 
Tel que ledit fonds se poursuit et comporte dans son état actuel avec 
toutes ses aisances et dépendances, ses agencements sans exception, 
ni réserve, le CESSIONNAIRE déclarant le bien connaître tant pour 
l’avoir visité que pour avoir eu connaissance de la comptabilité, livres 
de caisse, factures et autres documents permettant d’en établir la 
valeur. 

 

Pour : 
- agréer la cession du droit au bail et l’acquéreur comme nouveau locataire. 
- décharger le cédant de son obligation de solidarité au paiement du loyer 
actuellement en cours, et ce, au jour de la signature de l’acte. 
- déclarer avoir parfaite connaissance des dispositions du décret du 30 
Septembre 1953 relatif aux baux commerciaux et notamment au 
renouvellement et à la propriété commerciale. 
- faire réserve de tous droits et recours contre le cédant, notamment pour les 
loyers et charges exigibles au jour même de la cession, si nécessaire. 
- rappeler que le bail autorise l’exercice de l’activité exclusivement à 
l’exploitation d’un commerce BAR, RESTAURANT, BRASSERIE, VENTE DE 
PRODUITS D’EPICERIE ET ACCESSOIRES, DEPOT DE PAINS  
- rappeler qu’une convention d’occupation du domaine public sera consentie 
par la commune de JAZENEUIL au cédant, concernant la terrasse aux droits 
de l’immeuble commercial dans lequel est exploité le fonds de commerce 
cédé. 
- attester que la cession ne s’analyse pas en une cession de clientèle ; 
- déclarer, en ce qui concerne la situation du cédant : 

� qu’il est à jour du règlement de ses loyers, accessoires et charges ; 
� qu’il ne lui doit aucune indemnité pour travaux effectués ; 
� qu’aucune action en résiliation de bail ou tendant à obtenir la mise 

en jeu de la clause résolutoire de plein droit, ou à refuser le 
renouvellement du bail, n’a été introduite à ce jour à son encontre ; 

� n’avoir à ce jour, à l’encontre du cédant, aucune instance relative à 
l’application des conditions du bail dont s’agit. 

� dispenser de toute signification de la cession ; la réalisation de cette 
cession devant être simplement portée à sa connaissance par lettre 
recommandée avec demande d’avis de réception par les soins du 
Notaire sus-nommé avec une copie exécutoire par extrait. 

 

 



N° 2013 -21.10  – 111 - Acquisition d’une licence de débit de boisson  

 

Monsieur le Maire fait savoir que Monsieur Gérard LEGEAY et son Conseil 
ont proposé à la Commune de JAZENEUIL d’acquérir la licence de débit de boisson 
attachée au fonds de commerce du bar restaurant « le Bout du Pont ». 

Le Conseil Municipal pense qu’il est de bon augure que la Commune se 
porte acquéreur de cette licence pour éviter qu’elle ne parte sur un autre site hors 
commune à l’occasion d’une cession.  Elle pourrait alors être louée au preneur du 
bail commercial attaché au local du 1 rue Saint Jean Baptiste. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal propose d’acquérir la licence de 
débit de boisson attachée au fonds de commerce du bar restaurant « le Bout du 
Pont » au prix de 3 000 €. 

Le Conseil Municipal propose de louer ensuite cette licence au preneur au 
prix mensuel non indexé de 85 €. 

 

 

N° 2013 - 21.10  – 112 – Décision Modificative n°1 

Budget Principal Commune  

 

Le Conseil Municipal vote la décision modificative n°1 suivante : 
 

Budget Principal Commune 

� une diminution de crédit  concernant : 
 

Désignation  Article  Montant 
 

Dépenses d’investissement 
 

• opération 101 « Voirie divers » 

 

 
 

2151 

 

 
 

200 .00€ 

Total 200.00 € 
 

� une augmentation de crédit  concernant : 

Désignation  Article  Montant 
 

Dépenses d’investissement 
 

• opération 139 « Signalétique des services » 

 

 
 

2151 

 

 
 

200 .00€ 

Total 200.00 € 

 

 

N° 2013 -21.10  – 113 - Ligne de trésorerie  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal demande à Monsieur le Maire 
de procéder à une consultation auprès des organismes bancaires ci-dessous la mise 
à disposition d’une ligne de trésorerie à hauteur de 150 000 € pour une année : 



• Crédit Mutuel 
• Caisse d’Epargne 
• Crédit Agricole 
• Banque Postale 
• Crédit Coopératif. 

 

 

N° 2013 -21.10  – 114 -  Contrat de maintenance de l’horloge de 
l’église  

 

L’entreprise GOUGEON de VILLEDOMER (37) à qui a été confiée la 
maintenance de l’horloge de l’église propose un contrat d’entretien. 

Ce contrat porte sur les installations électriques des cloches et de l’horloge et 
plus spécifiquement : 

• L’appareil de mise en volée 
• L’appareil de tintement 
• La centrale électrique 
• Le cadran 

Le montant de l’abonnement annuel d’entretien est fixé à la somme forfaitaire 
de 170 € HT. 

Ne sont pas compris dans le contrat : les dommages occasionnés par le 
propriétaire, la foudre, les surtensions, les manifestations d’électricité 
atmosphériques, les incendies, l’humidité, les émanations chimiques.  Les pièces 
usagées seront facturées en sus. 

Le Conseil Municipal souhaite avant de s’engager, obtenir des 
renseignements complémentaires sur le problème lié au disfonctionnement du 
cadran de l’horloge. 

 

 

N° 2013 -21.10  – 115 - Contrat de maintenance du logiciel Géosphère  

 

Le contrat de maintenance actuel du logiciel informatique Géosphère sur la 
gestion cadastrale assuré par l’entreprise GFI GEOSPHERE arrive à échéance au 
1er janvier 2014. 

L’entreprise GFI GEOSPHERE propose un nouveau contrat d’assistance 
téléphonique et de télémaintenance pour une période de un an, renouvelable par 
année entière, par reconduction expresse ne pouvant excéder 3 ans au prix annuel 
de 210.56 € HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte la proposition de 
contrat ci-dessus de l’entreprise GFI GEOSPHERE. 

 

 

 



N° 2013 -21.10  – 116 - Reliure des registres d’Etat Civil  

 

Les registres d’Etat Civil doivent être reliés par décennies suivant des 
procédés de reliure prescrits par les directives de l’Instruction Générale relative à 
l’Etat Civil. 

D’autre part, la plupart des anciens registres d’Etat Civil détenus en Mairie 
nécessitent une restauration.  Le Conseil Municipal trouve qu’il serait opportun 
d’inscrire annuellement des crédits à cet effet pour étaler la dépense dans le temps. 

Dans un premier temps, le Conseil Municipal décide de retenir l’atelier de 
reliure BENOIST Claude de MENIGOUTE (79) dont le travail est reconnu localement 
pour sa qualité, sur la prestation suivante : 

 Unité HT Total HT 

3 décennies en reliure demi-chagrin à coins in 
4°raisin 

3 pièces de titre 

262.65 € 

6.68 € 

787.95 € 

20.04 € 

Montant total HT 807.99 € 

Montant TVA 19.60% 158.37 € 

Montant total TTC 966.36 € 

 

 

 

N° 2013 -21.10  – 117 - Modification des statuts du SIEEDV  

 

Lors de sa réunion du 27 septembre 2013, le comité du SIEEDV le Syndicat 
des Energies de la Vienne a approuvé la modification de ses statuts qui 
s’appliqueront à compter du 1er avril 2014. 

Le Président du SIEEDV vient de nous notifier la délibération prise par le 
comité et les statuts modifié du Syndicat (dont l’élargissement du périmètre du 
Syndicat à la Commune de CIVRAY et à cinq nouvelles communes appartenant au 
Syndicat Intercommunal d’Electricité de la Région de la Gartempe suite au SCDI de 
la Vienne ; modification de la dénomination du Syndicat ; adaptation des règles 
d’organisation). 

Conformément à l’article L 5211-20 du Code Général des Collectivités 
Territoriales, les Conseils Municipaux doivent se prononcer sur les statuts modifiés 
dans un délai de trois mois à compter de cette notification.  A défaut de délibération 
dans ce délai, la décision du conseil municipal sera réputée favorable. 

Monsieur le Maire propose d’approuver les statuts modifiés du Syndicat. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré :  

- Adopte les statuts modifiés du SIEEDV à compter du 1er avril 2014 tels 
qu’annexés à la présente délibération. 

 

 



N° 2013 -21.10  – 118 - Plan Local d’Urbanisme – Point sur les 
réponses des Personnes Publiques Associées  

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des réponses qui ont été 
faites à ce jour par les Personnes Publiques Associées sur le projet du Plan Local 
d’Urbanisme arrêté à la date du 8 juillet 2013. 

CDCEA : avis favorable à l’unanimité  sous réserve de la diminution des 
zones d’urbanisation futures, la DDT estimant un dépassement de près de 2 
hectares des zones d’urbanisation futures. 

Chambre d’Agriculture : avis favorable sous réserve de réduire les zones à 
urbaniser. 

 

 

N° 2013 -21.10  – 119 – Renouvellement de la demande de retrait 
du SIMER  

 

- Vu la délibération n° 30 septembre 2009 du Conseil Municipal de la Commune de 
JAZENEUIL 

- Vu le code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L5721-6-2, 

- Vu les statuts du SIMER approuvé par le Préfet le 6 juillet 2012, 

Le Conseil Municipal de JAZENEUIL : 

• Réitère sa volonté de retrait du SIMER ; 

• Rejette le principe du paiement d’une indemnité de sortie ; 

• Saisit le SIMER afin qu’il se prononce sur sa demande de retrait ; 

• Sollicite l’avis de Madame la Préfète de la Vienne. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal valide l’ensemble de ces 
propositions et autorise Monsieur le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à 
sa mise en œuvre. 

 

 

N° 2013 -21.10  – 120 – Projet de parc photovoltaïque 
Réunion publique 

 

La société LUXEL de PEROLS (34) entreprise spécialisée dans le 
développement de projets photovoltaïques et la production d’électricité solaire porte 
le projet de création d’un parc au lieu-dit « La Sagrie » sur un ancien délaissé 
autoroutier. 

La société LUXEL organisera une réunion publique d’informations pour 
sensibiliser les Jazeneuillais à cette technologie le mardi 26 novembre 2013 à 19h00 
à la salle des fêtes. 

 

 



N° 2013 -21.10  – 121 – Salle du Moulin 
Subvention du Département 

 

Monsieur le Maire précise que la subvention du Département attribuée pour 
la restauration de la salle du Moulin en salle familiale est conditionnée par le respect 
du projet initial et ne pourrait être reportée sur le simple projet de reprise de la 
toiture. 

Monsieur le Maire fait savoir qu’il se renseignera sur la possibilité de déposer 
un nouveau dossier auprès du Département au titre des bâtiments présentant un 
intérêt patrimonial.  Une demande pourrait être également déposée auprès de la 
Région au titre du FRIL. 

Des devis établis par le SIVEER sur le raccordement de la salle du Moulin au 
réseau d’eau et sur le raccordement au réseau d’assainissement sont présentés : 

Branchement réseau d’eau 3 203.87 € HT 3 831.83 € TTC 

Branchement réseau d’assainissement 2 237.38 € HT 2 675.91 € TTC 

Il est précisé que les devis ont été réalisés séparément car le SIVEER qui 
n’intervient pas directement dans la réalisation des travaux d’assainissement a 
recours à la sous-traitance.  Toutefois, il est souhaitable que les tranchées soient 
réalisées par la même entreprise pour minimiser les coûts. 

Le Conseil Municipal, en attendant de nouveaux devis, souhaite les inclure 
dans les demandes de subventions à déposer. 

 

 

N° 2013 -21.10  – 122 – Subventions d’équipements 
Parking de la salle des fêtes – Aménagement de la r ue Mélusine 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal des subventions qui ont été 
attribuées pour les équipements suivants : 

- Aménagement du parking de la salle des fêtes : attribution d’une 
subvention du Département de 5 093 € au titre de la répartition du 
produit des amendes de police, 

- Aménagement de la rue Mélusine : attribution d’une subvention de 
l’Etat de 5 000 € au titre de la Réserve Parlementaire. 

 

 

N° 2013 -21.10  – 123 – Course cycliste 
Demande de subvention 

 

Monsieur le Maire rappelle l’organisation d’une course cycliste par 
l’association « les Compagnons de la Clouère » le samedi 15 juin 2013 dans le cadre 
des festivités de « JAZENEUIL en fête ». 



Devant le succès de cette organisation, les organisateurs qui ont fortement 
apprécié le parcours et l’accueil qui leur a été réservé, proposent de reconduire cette 
manifestation en juin 2014 en élargissant la compétition au niveau régional. 

Dans cette perspective, les frais d’organisation seront plus importants et les 
organisateurs souhaiteraient connaître avant d’aller plus en avant dans ce projet, la 
position du Conseil Municipal sur une éventuelle aide financière supérieure à celle 
qui avait été attribuée en 2013 (pour mémoire 200 €). 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable de principe, mais demande 
l’établissement d’un budget prévisionnel à l’association « les Compagnons de la 
Clouère » pour éviter tout débordement financier. 

 

 

N° 2013 -21.10  – 124 – Défense incendie 
Projet GAEC ROUSSEAU 

 

Un important projet de construction de deux hangars avec toitures 
photovoltaïque est porté par le GAEC ROUSSEAU à la Mirebelière. 

La défense incendie devrait être assurée par une réserve d’eau de 225 m³. 

Les responsables du GAEC ROUSSEAU demandent si la Commune de 
JAZENEUIL pense intervenir financièrement dans la réalisation de ce dispositif. 

Le débat sur une politique communale cohérente en matière d’incendie est 
relancé, une réunion de concertation et d’étude avec le SDIS sur ce sujet devant être 
programmée. 

 

 

N° 2013 -21.10  – 125 – Observatoire d’ architecture  

 

Monsieur Bernard MACOUIN rappelle les observatoires d’architecture qui 
avaient été disposés sur différents points du Bourg à l’occasion de l’inauguration des 
sentiers d’interprétation le 25 mai 2013.  Les personnes peuvent observer le 
patrimoine ou découvrir un de ses points particuliers en orientant leur regard à partir 
du cadre qui est disposé comme s’ils regardaient un tableau. 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU propose de faire réaliser un observatoire qui 
serait disposé au milieu du verger de pommiers du Pinacle et qui pointerait en 
direction de l’église, mais avant out il faut demander l’autorisation à Vanessa 
JOUSSEAUME qui a créé ce concept d’observation. 

Celui-ci pourrait être conçu de manière tout aussi simple que celui qui avait 
été disposé au moment de l’inauguration. 

Le Conseil Municipal donne un avis favorable à ce projet. 

 

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

 

 

 



Tableau récapitulatif des délibérations du Conseil Municipal 

en date du 21 octobre 2013 

2013 – 21.10 - 104 Projet de chemin piétonnier du Champ de la Croix 

2013 – 21.10 - 105 Travaux d’aménagement et de sécurisation des voies routières et piétonnes 
du Bourg - Sécurisation de la rue Mélusine - Avenant n°5 lot n°1 VRD 

2013 – 21.10 - 106 Sécurisation de la traversée d’agglomération de JAZENEUIL 

2013 – 21.10 - 107 Gestion des eaux pluviales rue Mélusine 

2013 – 21.10 - 108 Signalisation routière de la rue Saint Nicolas 

2013 – 21.10 - 109 Local commercial 1 rue Saint Jean Baptiste - Bail commercial 

2013 – 21.10 - 110 Local commercial 1 rue Saint Jean Baptiste - Cession du fonds de commerce 

2013 – 21.10 - 111 Acquisition d’une licence de débit de boisson 

2013 – 21.10 - 112 Décision Modificative n°1 - Budget Principal Commune 

2013 – 21.10 - 113 Ligne de trésorerie 

2013 – 21.10 - 114 Contrat de maintenance de l’horloge de l’église 

2013 – 21.10 - 115 Contrat de maintenance du logiciel Géosphère 

2013 – 21.10 - 116 Reliure des registres d’Etat Civil 

2013 – 21.10 - 117 Modification des statuts du SIEEDV 

2013 – 21.10 - 118 Plan Local d’Urbanisme – Point sur les réponses des Personnes Publiques 
Associées 

2013 – 21.10 - 119 Renouvellement de la demande de retrait du SIMER 

2013 – 21.10 - 120 Projet de parc photovoltaïque - Réunion publique 

2013 – 21.10 - 121 Salle du Moulin 

Subvention du Département 

2013 – 21.10 - 122 Subventions d’équipements - Parking de la salle des fêtes – Aménagement 
de la rue Mélusine 

2013 – 21.10 - 123 Course cycliste - Demande de subvention 

2013 – 21.10 - 124 Défense incendie - Projet GAEC ROUSSEAU 

2013 – 21.10 - 125 Observatoire d’architecture 

Ont signé au registre : 

Monsieur Bernard BEAUBEAU 

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU 

 

Monsieur Dominique QUINTARD 

 

Monsieur Bernard MACOUIN 

 

Monsieur Stéphane PIN 

 

 

 

Madame Annabelle BOUTIN 

absente excusée 

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 ROUSSEAU 

 

Monsieur Daniel ROUSSEAU 

absent excusé 

 
 

 


