
Procès Verbal 

de la réunion 

du 18 novembre 2013 

 

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

• Ligne de trésorerie 

• Acquisition d’un aspirateur souffleur pour la chaufferie bois 

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

• Renouvellement du Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 

• Construction d’une fosse ossuaire au cimetière 

• Subvention à l’Association des Parents d’Elèves 

• Questions diverses 
 

����� 
 

L’an deux mille treize, le dix-huit novembre , 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 OLÉAC Fabienne, ROY Estelle, 
MM. CLEMENT Alain, DELAVAULT Alain, ROUSSEAU Christian, 

Absent représenté  : M. OLIVIER Patrice, 

Absents excusés  : Mme BOUTIN Annabelle, ROUSSEAU Daniel, 

Absente  : Mme EBRAN PICHON Martine. 
 

Madame OLÉAC Fabienne a été élue Secrétaire. 
 

Adoption du procès-verbal de la réunion du 21 octobre 2013 

Le Président soumet aux membres présents à la réunion du 21 octobre 2013 
le procès-verbal s’y rattachant. 

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

 

 

 

 

 



 

 

N° 2013 – 18.11  – 126 -  Ligne de trésorerie 
dévolution du contrat 

 

Monsieur Stéphane PIN, employé d’un organisme bancaire ayant été consulté, se 
retire du débat.  Le pouvoir détenu par Monsieur Alain CLEMENT pour représenter Monsieur 
Patrice OLIVIER, absent mais également employé d’un organisme bancaire consulté, ne 
sera pas retenu pour cette délibération. 

Monsieur le Maire rappelle la consultation réalisée pour l’ouverture d’une 
ligne de trésorerie sur la base de 150 000 € pour une durée d’une année à compter 
du 1er décembre 2013. 

Ont été consultés : le Crédit Mutuel, la Caisse d’Epargne, la Banque Postale, 
le Crédit Coopératif, le Crédit Agricole. 

Les résultats de la consultation sont les suivants : 

Organismes 
bancaires 

Nature montant taux Commission 
engagement 

Commission non 
utilisation 

 

Crédit Mutuel 

Ligne Trésorerie Jusqu’à 

60 000 € 

Euribor 3 mois + 1.9% soit à 
ce jour 2.13% 

150 € 0.25% 

Prêt court terme Jusqu’à 

90 000 € 

2 ans : 2.2% remb. trimestre 150 €  

Caisse d’Epargne Ligne Trésorerie Jusqu’à 

140 000 € 

Euribor 1 semaine + 1.5% soit 
à ce jour 1.60 % 

ou taux fixe : 2.03% 

250 € 0.50% 

Banque Postale Prêt court terme Jusqu’à 

50 000 € 

2 ans : taux fixe 2.12 % 

1 an : taux fixe 1.92% 

250 €  

Crédit Coopératif Ne travaille pas avec les collectivités territoriales   

Crédit Agricole Pas de réponse   

 

Après examen et après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

� retient la proposition de la Caisse d’Epargne  

- montant : 100 000 € 

- durée : 12 mois à compter du 1er décembre 2013 

- taux : Euribor 1 semaine + 1.50%  

- Commission d’engagement : 250 € 
 

- Commission de non utilisation : 0.50% 

� confère en tant que de besoin, toute délégation utile à Monsieur le 
Maire pour la souscription de la ligne de trésorerie, la signature de la 
convention à passer avec la Caisse d’Epargne et l’acceptation de 
toutes les conditions de remboursement. 

 
 

 



 

N° 2013 – 18.11  – 127 -  Chaufferie bois 
Acquisition d’un aspirateur souffleur 

 

Monsieur Bernard MACOUIN rappelle les contraintes liées au remplissage 
du silo de la chaufferie bois. 

La Commune ayant opté pour la valorisation en interne de bois issu du 
territoire de la Commune, il convenait de trouver une solution de chargement plus 
conforme à la spécificité du silo. 

Il apparait qu’aucun appareil vraiment adapté à ce travail ne soit proposé sur 
le marché.  La société LUSAGRI de LUSIGNAN propose cependant un aspirateur 
souffleur de marque GRUAU qui avec quelques adaptations a permis de procéder à 
un essai qui s’est avéré plutôt intéressant. 

Le montant de l’appareil s’élève à 7 324.50 € HT, soit 8 760.10 € TTC. 

Le projet qui a été présenté auprès du Pays des Six Vallées en vue de 
bénéficier d’un financement du programme LEADER, devra être porté par plusieurs 
collectivités ayant la même problématique. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

• donne un avis favorable à l’acquisition d’un matériel de type aspirateur 
souffleur  

• accepte le devis de l’entreprise LUSAGRI pour un montant de 7 324.50 
€ HT, soit 8 760.10 € TTC 

• demande au Maire de déposer des demandes de subventions auprès 
de la Région, du Département et du programme LEADER. 

 
 

N° 2013 – 18.11  – 128 -  Plan Local d’Urbanisme 
Réponses des Personnes Publiques Associées 

 

Monsieur le Maire porte à la connaissance du Conseil Municipal les 
remarques formulées dans le courrier de Madame la Préfète sur le projet de Plan 
Local d’Urbanisme. 

Il est entre autre évoqué la nécessité de réduire les surfaces ouvertes à 
l’urbanisation. 

La commission PLU confirme que les zones : 

• 1AU du projet représentent 4.82 ha réparties en 2.38 ha de terres 
agricoles et 2.44 ha de terres non agricoles, jardins ou parcs, 

• 2AU du projet représentent 2.25 ha dont 1.22 ha de terres agricoles et 
1.03 ha de terres non agricoles. 

Un travail du bureau d’études ECP Urbanisme sera réalisé pour reprendre 
chaque point évoqué et y apporter une explication, une réponse ou une rectification. 

Monsieur le Maire fait savoir qu’il demandera un rendez-vous avec Madame 
la Préfète pour évoquer les adaptations envisagées. 

 



 

N° 2013 – 18.11  – 129 -  Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi 
renouvellement 

 

Le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi en place depuis le 13 mai 2013 
prendra fin au 12 janvier 2014. 

Une possibilité de renouvellement pour une durée d’un an est proposée à 
raison de 22 heures hebdomadaires avec une prise en charge financière de 90% par 
le Département. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte de reconduire pour un 
an à compter du 12 janvier 2014 le Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi à 
raison de 22 heures hebdomadaires et charge le Maire de constituer les démarches 
administratives nécessaires pour procéder à ce renouvellement. 

 
 

N° 2013 – 18.11  – 130 -  Construction d’une fosse ossuaire au 
cimetière  

 

Une procédure de récupération de trois concessions en état d’abandon au 
cimetière est en cours depuis le 29 octobre 2008. 

Après exhumation, les restes d’ossements devront être déposés dans un 
caveau ossuaire qu’il convient de créer. 

Un devis a été réalisé par l’entreprise GAGNAIRE de LUSIGNAN pour un 
montant de 1032.61 € HT, soit 1235 € TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de 
l’entreprise GAGNAIRE de LUSIGNAN pour un montant de 1032.61 € HT, soit 1235 
€ TTC. 

 
 

N° 2013 – 18.11  – 131 -  Voyage scolaire 

Subvention à l’Association des Parents d’Elèves 

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de classe découverte qui a eu lieu sur 
l’Île d’Oléron pour les enfants du cycle 3 en septembre 2013. 

Le plan de financement prévoyait une participation de la Communauté de 
Communes du Pays Mélusin sur la base de 18 € par enfant pour permettre ce genre 
de projet une fois dans leur scolarité. 

La Commune avait de son côté décidé d’attribuer une subvention de 1500 € 
à l’association des Parents d’Elèves pour financer une partie de ce projet 
(délibération n°2013 - 18.02  – 22). 

La Communauté de Communes du Pays Mélusin qui avait proposé de 
prendre à sa charge la somme attribuée par la Commune (délibération n°2013 - 23.09 
– 101) avait omis qu’une partie des élèves avait déjà participé à une précédente 
sortie financée par elle, ce qui rend caduque cette prise en charge. 



Aussi, le Conseil Municipal réitère sa décision de subventionner l’Association 
des Parents d’Elèves de JAZENEUIL à hauteur de 1500 € pour ce projet. 

 
 

N° 2013 – 18.11  – 132 -  Observatoire d’Architecture  

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU rappelle la délibération n° 2013 – 21.10 - 125 
du 21 octobre 2013 relative à la création d’un observatoire d’architecture. 

Un devis a été réalisé par Madame Vanessa JOUSSEAUME, créatrice du 
concept d’observatoires d’architecture pour un montant de 900.00 € HT. 

Le Conseil Municipal demande avant de se prononcer de proposer ce projet 
au financement du programme Leader. 

 
 

N° 2013 – 18.11  – 133 -  Animation autour des sentiers de 
découverte 

Subvention LEADER 

 

Une subvention au titre du programme LEADER a été attribuée pour un 
montant de 3 411.50 € pour le financement des animations qui ont eu lieu le 25 mai 
2013 autour des sentiers de découverte du Bourg. 

Une autre subvention de la Région au titre du CRDD avait été attribuée pour 
un montant de 1 200 €. 

 
 

N° 2013 – 18.11  – 134 -  Arrêt bus à la Mimaudière  

 

Monsieur le Maire fait savoir qu’à la demande de parents d’élèves du collège 
auprès du Département, un arrêt bus a été accepté au village de la Mimaudière. 

Les travaux de terrassement ont été réalisés par la Communauté de 
Communes du Pays Mélusin, et il conviendrait de mettre en place un abri-bus pour 
les usagers. 

Une consultation sera réalisée et une demande de subvention auprès du 
Département sera déposée. 

 

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 18 novembre 2013 

2013 – 18.11 - 126 Ligne de trésorerie - dévolution du contrat 

2013 – 18.11 - 127 Chaufferie bois - Acquisition d’un aspirateur souffleur 

2013 – 18.11 - 128 Plan Local d’Urbanisme - Réponses des Personnes Publiques Associées 

2013 – 18.11 - 129 Contrat d’Accompagnement dans l’Emploi - renouvellement 

2013 – 18.11 - 130 Construction d’une fosse ossuaire au cimetière 

2013 – 18.11 - 131 Voyage scolaire - Subvention à l’Association des Parents d’Elèves 

2013 – 18.11 - 132 Observatoire d’Architecture 

2013 – 18.11 - 133 Animation autour des sentiers de découverte - Subvention LEADER 

2013 – 18.11 - 134 Arrêt bus à la Mimaudière 

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 

 

Madame Estelle ROY 

 

Monsieur Alain CLÉMENT 

 

Monsieur Alain DELAVAULT 

 

Monsieur Patrice OLIVIER 

absent représenté 

Monsieur Christian ROUSSEAU 

 

Monsieur Daniel ROUSSEAU 

absent excusé 

 
 

 

 


