
 
 
 
 
 

COMPTE - RENDU DE SEANCE 
 

COMMUNE DE JEU-LES-BOIS 
CONSEIL MUNICIPAL SEANCE EXTRAORDINAIRE  

DU 29 NOVEMBRE 2018 
 

 
Nombre de membres afférents au Conseil Municipal : 11 
Nombre de Conseillers en exercices : 9 
Nombre de Conseillers qui assistent à la séance : 6 
 
                 Le 29 novembre deux mille dix-huit à dix-neuf  heures 
les  membres du Conseil Municipal de la commune de JEU-LES-BOIS se sont réunis dans la 
salle de la Mairie  sur la convocation qui leur a été adressée par le Maire, le 27 novembre 
2018 
 
Etaient présents : BREUILLAUD Jacques, VERRET Pierre, LELONG Annabelle, 
FRESNEDA Virginie, BOUQUET Christian, STROUPPE André,  
 
Absents excusés : VERITÉ Claire, BARBAUD Thierry, REGINAUD Benoît 
 
Pouvoirs : 

- BARBAUD Thierry à VERRET Pierre 
- VERITE Claire à BREUILLAUD Jacques 

 
Secrétaire de séance : LELONG Annabelle 
 
               
Approbation du compte-rendu de la séance du 22 octobre 2018 
 
Le compte-rendu de la séance du Conseil Municipal du 22 octobre 2018 est approuvé à 
l’unanimité par les membres présents 
  
 

L’ordre du jour de la séance : 
1- Lotissement chemin des Vergers 

 
 

55 – LOTISSEMENT CHEMIN DES VERGERS 
 
 Par délibération en date du 10 septembre 2018  le Conseil Municipal a autorisé 
Monsieur le Maire à signer le marché public portant sur les travaux de viabilisation de 9 lots à 



bâtir « lotissement chemin des Vergers » pour le lot 2 : Eclairage public ainsi que par 
délibération en date du 20 septembre 2018 pour le lot 1 VRD et espaces verts. 
 
 Le Maire tient à rappeler aux membres du Conseil Municipal  qu’une procédure est en 
cours devant le tribunal administratif de Limoges afin de faire retirer l’arrêté portant permis 
d’aménager. 
 
 Face aux enjeux financiers du projet et afin de protéger l’intérêt général de la 
commune, le Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

- Décide de suspendre le projet du lotissement du « chemin des Vergers » dans l’attente 
du jugement final 

- Charge Monsieur le Maire de prévenir les entreprises CITEOS et SETEC qui avaient 
été retenues pour le marché. 
 

 
 
 
Pas de question diverse 
 
 
 
Le secrétaire de Séance,      Le Maire, 
Annabelle LELONG                  Jacques BREUILLAUD 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les Conseillers, 
 
 


