
Procès Verbal 

de la réunion 

du 16 décembre 2013 

 

Le onze décembre deux mille treize, une convocation est adressée 
individuellement à chaque Conseiller Municipal pour une réunion prévue le seize 
décembre deux mille treize , à vingt heures trente minutes, salle de la Mairie. 
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ORDRE DU JOUR 
 
 
 

• Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 

• Réserves incendie 

• Plan Local d’Urbanisme 

• Travaux sur bâtiment 

• Abri bus 

• Nuits Romanes 

• Décision Modificative budgétaire 

• Questions diverses 
 

����� 
 

L’an deux mille treize, le seize décembre , 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, QUINTARD Dominique, MACOUIN Bernard, 
PIN Stéphane, 
Mmes OLÉAC Fabienne, ROY Estelle, 
MM. CLEMENT Alain, DELAVAULT Alain, OLIVIER Patrice, ROUSSEAU Christian, 
ROUSSEAU Daniel, 

Absent représenté  : M. MÊMETEAU Jérôme, 

Absente excusée  : Mme BOUTIN Annabelle, 

Absente  : Mme EBRAN PICHON Martine. 
 

Madame Fabienne OLÉAC a été élue Secrétaire. 
 

Adoption du procès verbal de la réunion du 18 novembre 2013 

Le Président soumet aux membres présents à la réunion du 18 novembre 
2013 le procès-verbal s’y rattachant. 

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

 

 

 

 



N° 2013 – 16.12 - 135 – Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs 

Approbation  

 

Monsieur le Maire présente le Document d’Information Communal sur les 
Risques Majeurs (DICRIM) établi par la Direction Départementale des Territoires. 

Ce document reprend tous les risques majeurs qui peuvent se produire sur le 
territoire communal (inondation, mouvements de terrain, sismique, climatique, 
transport de matières dangereuses, nucléaire), le rôle des autorités et les moyens 
d’alerter la population. 

Certains conseillers auraient souhaité que ce document donne plus de 
précisions sur la conduite à tenir en cas de crise. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à la majorité des voix (8 voix 
pour, 4 abstentions) valide le Document d’Information Communal sur les Risques 
Majeurs (DICRIM) ainsi présenté. 

 
 

N° 2013 – 16.12 - 136 – Défense incendie 

Réserves  

 

Monsieur le Maire rappelle la problématique plusieurs fois évoquée en 
réunions de conseil municipal concernant la défense incendie des hameaux et des 
projets de constructions agricoles pour lesquels des dispositifs de défense incendie 
sont exigés. 

Il conviendrait d’aboutir à un schéma communal sur l’analyse des risques en 
concertation avec le Service Départemental d’Incendie et de Secours, l'objectif étant 
d’obtenir une approche réaliste des différentes situations et particularités locales. 

Le SIVEER devrait réaliser prochainement un relevé des débits de chacune 
des bornes incendie existantes sur le territoire communal en 2014.  A partir de ce 
relevé, il sera possible de définir les zones qui pourront ou pas être mise aux normes 
en matière de défense incendie en fonction des canalisations d’adduction d’eau 
existantes. 

Pour répondre au besoin de défense incendie sur les zones exclues du 
réseau d’adduction d’eau, il existe entre autre plusieurs dispositifs : bassines 
bâchées, citernes souples. 

Après un large débat, le Conseil Municipal prend la décision de principe de 
prendre en charge la mise en place d’une défense incendie sur les zones à risque 
non couvertes : 

• par le réseau d’adduction s’il le permet 
• par la mise en place de citernes souples 

Les conditions d’installation de citernes souples se feront en fonction des 
possibilités du terrain, soit sur terrain public, soit sur terrain privé avec signature 
d’une convention d’occupation. 

 
 



 

N° 2013 – 16.12 - 137 – Plan Local d’Urbanisme 

Observations sur l’arrêt projet  

 

Monsieur le Maire rappelle l’avis défavorable de l’Etat sur l’arrêt projet du 
Plan Local d’Urbanisme de la Commune. 

Il fait savoir qu’il a pris rendez-vous avec Madame la Préfète pour évoquer 
avec elle les différents points qui posent problèmes : réduction des zones ouvertes à 
l’urbanisation, l’assainissement, les zones humides, … 

En concertation avec la commission urbanisme, Monsieur le Maire fait savoir 
qu’il pourrait proposer : 

• de réduire la surface des zones à urbaniser de « la Gare » et « des 
Hautes Vignes » 

• de produire en concertation avec le bureau d’études Eau Méga une 
rédaction plus précise de la définition des zones humides 

• un échéancier plus précis des travaux d’agrandissement des lagunes à 
réaliser par le SIVEER. 

Monsieur le Maire informe également le Conseil Municipal que pendant 
l’enquête publique, des projets d’urbanisation ont été présentés ou proposés : 

• projet de Monsieur Claude BELLIN : construction de pavillons à énergie 
positive sur la parcelle cadastrée ZR n°22 classé en zone Ap du projet 
de Plan Local d’Urbanisme : projet en secteur agricole non 
constructible 

• projet groupé de Madame GOURBAULT Marthe, Madame LECOMTE 
MERLAUD Catherine, Madame GRASSET Claudie : augmentation 
des surfaces urbanisables sur l’arrière des parcelles pour permettre la 
construction de pavillons : proposition envisageable. 

 
 

N° 2013 – 16.12 - 138 – Travaux sur bâtiment 

Passage couvert entre la Mairie et la bibliothèque  

 

Monsieur le Maire communique le devis de l’entreprise de LE 
CHARPENTIER de JAZENEUIL pour la reprise du passage couvert qui existe entre 
l’ensemble Mairie Ecole et la Bibliothèque. 

En effet, un affaissement de la structure a eu lieu donnant une contre pente à 
l’écoulement des eaux, et un effondrement du caisson. 

L’ensemble des travaux de reprise est chiffré à 1 016.00 € HT, soit 1 215.14 
€ TTC. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal retient la proposition de 
l’entreprise LE CHARPENTIER de JAZENEUIL pour un montant de 1 016.00 € HT, 
soit 1 215.14 € TTC, et charge Monsieur le Maire de passer commande. 

La dépense sera imputée en investissement, à l’article 21318 de l’opération 
« Bâtiments divers ». 

 



N° 2013 - 16.12  – 139 – Abri bus au hameau de la Mimaudière  

 

Monsieur le Maire rappelle le projet de construction d’un abri bus au hameau 
de la Mimaudière pour permettre aux usagers d’attendre le bus dans des conditions 
acceptables. 

La Commune disposant d’anciens stands non utilisés, il est proposé de 
récupérer les tubes pour assurer l’ossature de l’abri bus. 

Il convient de prévoir l’assemblage des éléments métalliques et l’habillage en 
bois suivant l’estimatif sommaire ci-dessous : 

• confection assemblage : 650.75 € HT compris fourniture de la 
toiture (estimation Ets DELAVAULT Hubert - JAZENEUIL) 

• habillage en bois : 237.96 € HT (estimation Ets GARANDEAU – 
LUSIGNAN) 

• divers imprévus : 111.29 € HT 

soit un total approximatif de 1 000 € HT. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte l’estimatif sommaire 
d’un montant de 1 000 € HT ci-dessus et charge Monsieur le Maire de passer 
commande auprès des entreprises et de déposer un dossier de demande de 
subvention auprès du Département. 

 
 

N° 2013 – 16.12 - 140 – Nuits Romanes 2014  

 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal accepte à la majorité des voix 
(11 voix pour, 1 abstention) l’inscription auprès de la Région Poitou-Charentes de la 
Commune de JAZENEUIL à l’organisation d’une Nuit Romane pour l’année 2014. 

 

 

N° 2013 – 16.12  – 141 – Décision Modificative n°1 
Budget Chaufferie bois  

 

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

Budget Chaufferie Bois 

� une augmentation de crédit  concernant : 
 

Désignation  Article  Montant 
 

Dépenses d’investissement 
 

• opération 101 « Stockage bois » 

autres immobilisations 

 

 
 

 

2188 

 

 
 

 

3 825.00€ 

Total 3 825.00 € 

 

� une augmentation de crédit  concernant : 



Désignation  Article  Montant 
 

Recettes d’investissement 
 

• opération 101 « Stockage bois » 
subventions Département 
subvention Leader 

 

 
 

 
1313 

1318 

 

 
 

 
1 464.00 € 

2 361.00 € 

Total 3 825.00 € 

 

 

N° 2013 – 16.12 - 142 – Parking de la salle des fêtes 
Financement de l’opération  

 

Monsieur le Maire fait savoir que le Département a procédé à la répartition 
des recettes provenant du produit des amendes de police relatives à la circulation 
routière et qu’à ce titre la Commune de JAZENEUIL a été retenue pour un montant 
de 5 093 € en vue de financer la réfection du parking de la salle des fêtes. 

Une consultation pourra être réalisée prochainement. 
 

 

N° 2013 – 16.12 - 143 – Droit de préemption 
Propriété rurale de « la Baudière »  

 

Dans le cadre d’un dossier de saisie immobilière initié par le Tribunal de 
Grande Instance de POITIERS sur la propriété rurale de « La Baudière » située sur 
la Commune de CURZAY SUR VONNE avec extension sur la Commune de 
JAZENEUIL, il est institué un droit de préemption destiné à assurer le maintien dans 
les lieux du saisi dès lors que la personne remplit les conditions de ressources pour 
l’attribution d’un logement à loyer modéré. 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal fait savoir qu’il n’envisage pas 
d’exercer ce droit de préemption sur cette propriété rurale. 

 

 

N° 2013 – 16.12 - 144 – Tarifs 2014  

 

Le Conseil Municipal décide de fixer les tarifs suivants à compter du 1er 
janvier 2014 et d’habiliter Monsieur le Maire à signer tout document utile à l’exécution 
de la présente délibération : 

Mise à disposition de personnel Tarif horaire 

Main d’œuvre 22.50 € 

Les tarifs suivants sont maintenus : 

Matériel technique Tarif horaire 

tracteur 7.20 € 

Tracteur + élagueuse 16.00 € 

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



 

 

Tableau récapitulatif des délibérations du Conseil Municipal 

en date du 16 décembre 2013 

2013 – 16.12 - 135 Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs - Approbation 

2013 – 16.12 - 136 Défense incendie - Réserves 

2013 – 16.12 - 137 Plan Local d’Urbanisme - Observations sur l’arrêt projet 

2013 – 16.12 - 138 Travaux sur bâtiment - Passage couvert entre la Mairie et la bibliothèque 

2013 – 16.12 - 139 Abri bus au hameau de la Mimaudière 

2013 – 16.12 - 140 Nuits Romanes 2014 

2013 – 16.12 - 141 Décision Modificative n°1 - Budget Chaufferie bois 

2013 – 16.12 - 142 Parking de la salle des fêtes - Financement de l’opération 

2013 – 16.12 - 143 Droit de préemption - Propriété rurale de « la Baudière » 

2013 – 16.12 - 144 Tarifs 2014 

Ont signé au registre : 

Monsieur Bernard BEAUBEAU 

 

Monsieur Jérôme MÊMETEAU 

absent représenté 

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 

 

Monsieur Christian ROUSSEAU 

 

Monsieur Daniel ROUSSEAU 

 

 
 

 


