SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL
DU 6 FÉVRIER 2018
L’an deux mil dix-huit,
Le SIX FEVRIER,
A 20 heures 30,
Le Conseil municipal de la Commune d’AZAY-LE-BRULE,
Dûment convoqué le 29 janvier 2018,
S’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-Luc DRAPEAU, Maire.
Etaient présents : H. FAVIER, P. BRACONNEAU, G. SABOUREAU,
M. DAUNIZEAU TARDIVEL, JF. RENOUX, M. BOUTET,
J. DURAND, P. LEFEVRE, R. BALOGE, LM. MERCERON,
F. POUZET, R. GERVAIS-BOUNIOT, JC. ROBIN, M. MODOLO,
et M. REAUTE
Absents excusés :
C. PINEAU qui a donné mandat à LM. MERCERON
C. LEONARD qui a donné mandat à JC. ROBIN
Absente : C. DUPONT
Monsieur le président déclare la séance ouverte.
Secrétaire : H. FAVIER
Le quorum est atteint.
Monsieur le maire rappelle les titres du procès-verbal de la dernière séance
et demande à l’assemblée s’il y a des remarques. Le procès verbal est adopté
à l’unanimité.
ORDRE DU JOUR :
-

Vote du compte administratif 2017
Approbation du compte de gestion du trésorier
Suppressions de postes
Eventuelle adhésion à l’agence iD79
Questions diverses : rythmes scolaires, fourrière animale



1. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2017
(délibérations n° 2018-02-01 et n° 2018-02-02)
Monsieur le maire présente le compte administratif 2017 de la commune qui
retrace les dépenses et les recettes réalisées au cours de l’année civile.
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FONCTIONNEMENT
Recettes

1 402 066,20

Dépenses

1 256 312,61
Excédent

145 753,59

Report année 2016

145 368,24
Total cumulé à disposer

291 121,83

INVESTISSEMENT
Recettes

212 291,45

Dépenses

571 975,01
Solde positif

-359 683,56

Report année 2016

233 038,07
Excédent à reporter

-126 645,49

Restes à réaliser recettes

92 400,00

Restes à réaliser dépenses

81 600,00
Soit un solde négatif de

-115 845,49

Monsieur le maire donne lecture de la note de présentation brève et
synthétique du compte administratif 2017 qui doit désormais être annexé au
compte administratif :
« 1. Le cadre général du budget
L’article L 2313-1 du code général des collectivités territoriales prévoit qu’une
présentation brève et synthétique retraçant les informations financières
essentielles soit jointe au compte administratif afin de permettre aux citoyens d’en
saisir les enjeux.
La présente note répond à cette obligation pour la commune. Il est disponible sur
le site internet de la commune.
La commune d’Azay-le-Brûlé compte 1 996 habitants au 1er janvier 2017 et est en
constante augmentation (1 839 habitants en 2010). 21 agents communaux y
travaillent, soit un équivalent temps plein de 14,70.
Le compte administratif retrace l’ensemble des dépenses et des recettes en
respectant le budget. Il doit être voté au plus tard le 30 juin de l’année N + 1 et
doit être conforme au compte de gestion établi par le trésorier de la commune.
Le compte administratif 2017 de la commune a été voté le 6 février 2018. Il peut
être consulté sur simple demande au secrétariat de la mairie aux heures
d’ouvertures au public.
Les sections de fonctionnement et d’investissement structurent le budget de la
commune. D’un côté la gestion des affaires courantes (ou section de
fonctionnement), incluant notamment le versement des salaires des agents de la
commune ; de l’autre, la section d’investissement qui a vocation à préparer
l’avenir.
2. La section de fonctionnement
Les dépenses de fonctionnement permettent d’assurer le quotidien de la commune.
Elle regroupe l’ensemble des dépenses et des recettes nécessaires au
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fonctionnement courant et récurrent des services communaux : alimentation,
électricité, eau, frais de télécommunications, carburant, salaires, entretien des
bâtiments, remboursement des intérêts d’emprunts, impôts, subventions...)
Les recettes de fonctionnement correspondent aux sommes encaissées au titre des
prestations fournies à la population (restaurant scolaire, garderie, location du
foyer rural), aux impôts locaux, aux allocations compensatrices de la
communauté de communes Haut Val de Sèvre et aux dotations de l’Etat.
Les recettes totales de l’année 2017 s’élèvent à 1 402 066,20 €.
Les dépenses de fonctionnement sont constituées par les salaires du personnel
municipal, l’entretien et la consommation des bâtiments communaux, les achats
de matières premières et de fournitures, les subventions versées aux associations
et le remboursement des intérêts d’emprunts.
Les dépenses totales de l’année 2017 s’élèvent à 1 256 312,61 € et se décompose
de la sorte :
- Dépenses réelles : 1 135 720,45 €
- Dépenses d’ordre (amortissement) : 33 766,16 €
- Dépenses d’ordre (autofinancement par virement à la section
d’investissement) : 86 826 €
L’écart entre les recettes et les dépenses de fonctionnement constitue
l’autofinancement de la commune pour lui permettre de financer ses projets
d’investissement sans emprunt.
En 2017, l’excédent de fonctionnement est donc de 145 753,59 €, auquel il
convient d’ajouter l’excédent reporté de l’année antérieur, soit 145 368,24 €. La
commune a donc un excédent total à disposer de 291 121,83 €.
Malgré une diminution constante des recettes de la commune liée à une baisse de
la dotation globale de fonctionnement de l’Etat, la commune réussi a dégagé un
autofinancement en tenant une gestion rigoureuse des dépenses de
fonctionnement et en augmentant les impôts locaux.
3. La fiscalité
Les taux des taxes locales pour l’année 2017 ont été augmentés de 3,5 % :
- Taxe d’habitation : 21,70 %
- Taxe foncière (bâti) : 16,85 %
- Taxe foncière (non bâti) : 65,23 %
Le montant de la fiscalité locale s’élève à 778 438 €.
4. La section d’investissement
La section d’investissement est liée aux projets de la commune à moyen ou long
terme. Elle contribue à accroître le patrimoine de la commune par l’achat d’un
bien immobilier, les travaux sur les biens communaux, l’acquisition de véhicule...)
En 2017, les dépenses d’investissement concernent la rénovation énergétique de
l’école maternelle, la construction d’un local archives pour la mairie,
l’acquisition d’une tondeuse et de désherbeurs mécaniques, ainsi que le
remboursement en capital des emprunts.
Le montant des dépenses d’investissement s’élève à 212 291,45 €. Elles se
décomposent de la façon suivante :
- Travaux en régie : 21 661 €
- Remboursement d’emprunts : 128 399 €
- Acquisitions immobilières et mobilières : 55 204 €
- Construction local archives : 63 006 €
- Travaux rénovation école maternelle : 165 353 €
- Travaux de voirie : 131 140
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- Travaux sécurité au foyer rural : 4 295 €
Les recettes sont constituées de la taxe d’aménagement et des subventions perçues
en lien avec les projets réalisés. Elles se décomposent de la façon suivante :
- Excédent reporté : 233 038 €
- Virement de la section de fonctionnement : 86 826 €
- Amortissements : 32 216 €
- Taxe d’aménagement : 44 124 €
- FCTVA : 36 767 €
- Subventions versées : 97 634 €
5. Etat de la dette
Au 31 décembre 2017, la dette communale restant à courir (capital restant dû)
s’élève à la somme de 1 636 790,43 €, soit 820,04 €/ habitant. »
Monsieur le maire précise à l’assemblée qu’il n’a aucune idée de la façon de
préparer le budget primitif sachant qu’en théorie 83 % des ménages vont être
exonérés de la taxe d’habitation.
Il informe qu’en ce qui concerne le fonds de concours de 62 273 € que la
communauté de communes Haut Val de Sèvre verse à la commune en
investissement après réalisation de 124 546 € de travaux de voirie, il a étudié la
possibilité de transformer la convention afin de remplacer les travaux de voirie
par l’entretien des équipements et des espaces publics communaux afin de
transférer le fonds de concours en fonctionnement. Cette proposition va être
présentée au bureau de la communauté de communes Haut Val de Sèvre en
février et pourra être prise en compte dès le budget primitif 2018. Cela
permettra à la commune de pouvoir transférer une part en investissement pour
l’autofinancement voire mieux maîtriser les travaux d’investissement.
Monsieur le maire quitte la séance et donne la parole à Madame FAVIER qui
soumet au vote.
Le conseil municipal par un vote unanime :
- Adopte le compte administratif 2017, sans la présence de Monsieur le
maire (délibération n° 2018-02-01),
- Affecte la somme de 126 645,49 € en report à nouveau, dépenses, de la
section d’investissement au budget primitif 2018,
- Affecte la somme de 115 845,49 € au compte 1068 de la section
d’investissement et le reliquat de 175 276,34 € en report à nouveau,
recettes, de la section de fonctionnement sur le budget primitif 2018
(délibération n° 2018-02-02)

2. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION DU TRESORIER
Monsieur le maire informe que le trésorier a transmis le compte de gestion
qui retrace les dépenses et les recettes réalisées par la commune en 2017
avec l’actif de cette dernière.
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Les résultats sont conformes à ceux figurant sur le compte administratif de la
commune.
Le conseil municipal adopte à l’unanimité les comptes de gestion du
trésorier.


3. SUPPRESSIONS DES POSTES (délibération n° 2018-02-03)
Monsieur le maire propose de supprimer plusieurs postes afin de régulariser
le tableau des effectifs de la commune. En effet, suite aux derniers
avancements de grade et de promotion interne, les postes précédemment
occupés par les agents peuvent être supprimés.
Suite à l’avis favorable du comité technique du centre de gestion de la
fonction publique territoriale des Deux-Sèvres en séance du 19 décembre
2017, le conseil municipal, par un vote unanime, décide de supprimer :
- 2 postes d’adjoint technique à temps complet
- 1 poste d’adjoint technique principal de 1ère classe à temps complet
- 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet

4. EVENTUELLE ADHESION A L’AGENCE id79
Suite au désengagement de l’Etat, le conseil départemental a créé une agence
technique départementale « ID79 Ingénierie départementale», afin de mettre
à disposition des communes et intercommunalités une offre d’ingénierie
pour mener à bien leurs projets.
Il s’agit d’un établissement public administratif regroupant le département,
les communes et les établissements publics intercommunaux.
L’agence a pour objet d’apporter à ses membres une assistance d’ordre
technique, juridique et financier. Elle a vocation à entreprendre toutes
études, recherches, demandes et réalisations permettant d’atteindre l’objectif
défini.
Les conseils de l’agence technique portent notamment sur :
Les travaux de voirie et réseaux divers (routes, aménagements de
sécurité…),
Les aménagements d’espaces publics (places, parcs, aires de jeux…),
L’aide à la recherche de financements pour vos projets
La construction et la réhabilitation de bâtiments publics (mairies, écoles,
salles des fêtes,
Les travaux d’assainissement et d’eau potable
Le développement touristique…
Les travaux d’assainissement et d’eau potable ne concernent pas la commune
et le développement touristique est de la compétence de la communauté de
communes Haut Val de Sèvre.
Chaque membre paie une cotisation annuelle tenant compte de sa tranche de
population.
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La gouvernance est assurée par l’assemblée générale et le conseil
d’administration.
Le nombre d’habitants de la commune étant de 2 004, le montant de la
cotisation s’élèverait à 1 500 € à laquelle il faut déduire la cotisation au CAUE
de 200 €, soit une cotisation annuelle de 1 300 €.
Monsieur LEFEVRE demande si ce n’est pas déjà lié avec la communauté de
communes Haut Val de Sèvre pour ce type de démarche.
Monsieur le maire précise que la communauté de communes n’a pas cette
vocation. Il précise également qu’actuellement la commune travaille au point
par point avec un maître d’œuvre mais cela ne permet pas de déterminer
l’intégralité des besoins que l’iD79 pourrait faire. Il rappelle également les
restrictions de budget qui vont nécessiter une économie en fonctionnement,
en ayant moins d’agents donc, moins de services disponibles. Une collectivité
ne peut pas licencier, elle dispose juste de la possibilité de ne pas renouveler
les départs. De même, il faudra réaliser un investissement moindre.
Madame BALOGE précise toutefois que les services de l’iD79 sont
uniquement des prestations.
Madame REAUTE demande la différence entre le CAUE et l’iD79.
Monsieur le maire précise que l’iD79 fera intervenir le CAUE et rappelle la
déduction de la cotisation au CAUE de l’adhésion à l’iD79.
Madame REAUTE demande pour quelle raison la commune aurait fait appel à
l’iD79 sur l’année 2017.
Monsieur le maire rappelle que cette structure n’existait pas en 2017.
Monsieur MODOLO déclare constater qu’une nouvelle entité est créée pour
chaque fonction.
Monsieur le maire précise qu’il ne s’agit pas de la même fonction. Pour
comparaison, l’iD79 réalisera notamment le travail autrefois fait par la
direction départementale de l’équipement.
Madame DAUNIZEAU-TARDIVEL demande s’il y aura uniquement l’adhésion
annuelle ou si les services seront facturés en plus.
Monsieur le maire précise que seuls les services de l’assainissement et de
l’eau semblent payants, mais cela peut être à préciser.
Monsieur LEFEVRE demande quelles prestations auraient été apportées à la
commune si elle avait existé en 2017.
Monsieur le maire répond qu’ils auraient pu intervenir pour les travaux de
voirie et notamment pour l’aménagement du carrefour de Cerzeau.
Madame REAUTE précise que la commune avait déjà fait appel au CAUE
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Monsieur le maire précise que le CAUE ne donne des conseils que sur les
bâtiments.
Monsieur MODOLO propose d’essayer d’adhérer pour une année.
Monsieur le maire répond qu’il s’agit d’une adhésion à une structure et
qu’ensuite il faut demander la possibilité d’en sortir.
Monsieur le maire propose de sursoir en attente de plus de précisions. Le
conseil municipal approuve la proposition de Monsieur le maire.


5. QUESTIONS DIVERSES
a. RIFSEEP
Monsieur le maire présente le Régime Indemnitaire tenant compte des
Fonctions, des Sujétions, de l’Expertise et de l’Engagement Professionnel
(RIFSEEP).
Il rappelle le régime indemnitaire actuel : IAT : Indemnité d’Administration et
de Technicité (délibération du 30/09/2010 avec un coefficient multiplicateur
8) et l’IEMP : Indemnité d’Exercice des Missions de Préfectures (délibération
du 25/05/2010 avec un coefficient multiplicateur 3)
L’objet du RIFSEPP est d’harmoniser toutes fonctions publiques du régime
indemnitaire. Il est lié à la fonction et non au grade et se décompose de la
façon suivante :
- IFSE : Indemnité de Fonction, de sujétion et d’Expertise
 Part fixe : liée au poste en fonction de la
responsabilité
 Part
variable :
liée
à
l’expérience
professionnelle de l’agent
- CIA : Complément Indemnitaire Annuel selon l’engagement
professionnel et la manière de servir de l’agent et est prévu dans
l’entretien professionnel.
Monsieur le maire propose de reporter le régime indemnitaire actuel sur la
part IFSE et la verser tous les mois et prévoir 50 € versé une fois/an selon
entretien professionnel sur la part CIA.
Le RIFSEEP sera attribué aux titulaires et aux stagiaires pour IFSE + CIA. Il
sera :
- maintenu en cas de maladie ordinaire en fonction du traitement
(100 % en plein traitement et 50 % en demi-traitement),
- maintenu en cas de maternité, paternité, adoption, maladie
professionnelle et accident de travail,
- supprimé pour congé longue maladie, congé maladie longue durée
et grave maladie
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Monsieur le maire précise les critères d’attributions définis en réunion
d’adjoints, à savoir :
- ENCADREMENT :
 responsabilité d’encadrement
 responsabilité de projets
 ampleur du champ d’actions
 responsabilité de formation d’autrui
- TECHNICITE, EXPERTISE :
 Connaissances
 Complexité
 Autonomie
 Initiative
- SITUATION PARTICULIERE :
 Vigilance
 Valeur du matériel utilisé
 Confidentialité
 Relations externes
Les critères d’attributions du CIA qui seront rappelés sur compte-rendu de
l’entretien professionnel seront les suivants :
 Disponibilité
 Prise d’initiative
 Qualité relationnelle
Ce dossier va donc être présenté au comité technique paritaire du centre de
gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres avant le vote du
conseil municipal.
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que les notations ont été
remplacées par l’entretien professionnel ce qui représente plus de valeur car
il y a un fil conducteur, ce qui permet plus d’échange avec l’agent.
Monsieur LEFEVRE précise qu’il est gêné que l’entretien professionnel soit
réalisé par le maire uniquement.
Monsieur le maire rappelle qu’il ne réalise pas l’entretien professionnel de
tous les agents. Ceux qui sont en lien avec les adjoints, sont évalués par ces
derniers. Pour les agents intercommunaux, l’entretien professionnel est
réalisé par la communauté de communes Haut Val de Sèvre en collaboration
avec les adjoints concernés. Il précise également que dans tous les cas un avis
est émis en présence des agents et porté officiellement à leur connaissance.
Des recours leurs sont possible, ils peuvent contester auprès de la
commission administrative paritaire du centre de gestion de la fonction
publique territoriale des Deux-Sèvres.
Monsieur MODOLO reconnaît que le management n’est jamais simple.
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b. RYTHMES SCOLAIRES
Monsieur le maire fait part des mails transmis par l’inspecteur d’académie au
sujet de l’organisation de la semaine scolaire.
Dans un premier temps la commune a reçu un mail mentionnant le passage
de la semaine à 4 jours, puis un deuxième mail rectificatif précisant le
maintien de la semaine à 4,5 jours.
L’inspection académique a tenu compte du vote du conseil d’école et de la
délibération de la commune.
Monsieur le maire ne souhaite pas faire de communication officielle tant que
le conseil départemental de l’éducation nationale n’a pas émis son avis.
Madame BALOGE précise que cela va entraîner des tensions dans les
relations avec la communauté de communes Haut Val de Sèvre.
Monsieur le maire précise que la communauté de communes Haut Val de
Sèvre n’a pas vocation à délibérer puisqu’elle n’a pas la compétence scolaire.
Monsieur MODOLO confirme que cela est normal puisqu’il avait été dit qu’il
s’agissait d’une décision intercommunale mais qu’en définitif la décision est
prise commune par commune.
Mesdames POUZET et REAUTE s’inquiètent des difficultés que cela pourra
entrainer au niveau des accueils de loisirs et des transports scolaires si les
communes n’ont pas le même rythme scolaire.
Monsieur le maire précise que c’est aussi pour cela qu’il est en attente pour
communiquer publiquement de façon définitive. Une réunion avec les
enseignants des deux écoles est prévue au plus vite.

c. FOURRIERE ANIMALE
Monsieur le Maire expose que la commune est confrontée à un nombre
croissant d’interventions liées à des chiens errants sur le territoire. Outre les
incidents avec la population cela entraîne des coûts importants en termes de
temps passé et de frais à charge communale y compris pour soigner les
animaux recueillis.
De plus la carrière de Palançay ne correspond pas à un accueil répondant
complètement à l’ensemble des normes pour une garde de longue durée.
Monsieur le Maire a donc rencontré le responsable de la société ANIMALOR.
La communauté de communes Haut Val de Sèvre n’intervenant pas à ce sujet,
une convention a été signée avec la société ANIMALOR pour des prestations
de fourrière, moyennant une indemnité forfaitaire fixée à 0,56 € par an et par
habitant, soit un total de 2004 x 0,56 = 1 122,24 € pour 2018.
Les prestations porteront sur :
La capture des chiens errants sur la voie publique et leur transport en
fourrière,
La capture des chiens dangereux visés à l’article L211-11 du Code Rural,
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Les chiens non errants sur la voie publique mais dont le propriétaire est
défaillant la réquisition sera ordonnée par le maire,
L’accueil et la garde des chiens trouvés errants ou en état de divagation sur
le territoire intercommunal.
La prise en charge des cadavres des chiens trouvés morts sur la voie
publique.
Les prises en charge se feront dans le respect des règles sanitaires et avec
l’attache d’une clinique vétérinaire.
Monsieur le maire précise que la restitution de l’animal à son propriétaire
sera subordonnée au règlement par ce dernier des frais de fourrière.
Pour une facilité de gestion, les chiens errants seront toujours récupérés par
le personnel communal et l’agence viendra ensuite les prendre en charge.
Monsieur le maire ajoute qu’il va informer la population au travers d’un Azay
infos.

d. TAGS
Monsieur le Maire informe l’assemblée qu’il a retrouvé et rencontré les
jeunes auteurs des TAGS sur le préau de l’école élémentaire et du lavoir de
Cerzeau, en présence de leurs parents.
Le personnel du service technique a repeint le préau mais en ce qui concerne
le lavoir, il convient de le sabler pour effacer les tags.
Ces derniers ont présenté des excuses par courrier et se sont engagés à
réaliser des actions pour la commune en réparation du préjudice subi.
De plus les parents vont déclarer les faits à leur assurance au titre de leur
contrat de responsabilité civile pour la remise en état du lavoir.
Monsieur le maire a précisé aux jeunes qu’en cas de récidive, la plainte irait à
son terme avec les conséquences que cela pourraient engendrer.
Monsieur le maire fait lecture des lettres d’excuses en précisant qu’il ne
donnera pas les noms des auteurs pour éviter toute stigmatisation et
reconnait que les jeunes en question ont été très corrects et que la rencontre
avec les parents a été très constructive.

e. L’ASSOCIATION L’HOMME ET LA PIERRE
Monsieur le maire rend compte du conseil d’administration de l’association
L’Homme et la Pierre qui s’est déroulé le mercredi 24 janvier 2018 à Saint
Varent.
Le calendrier d’animation 2017 comprenait 32 dates de mai à octobre. Les
animations ont attiré 692 visiteurs contre 556 en 2016, soit une hausse
globale de 25 %.
Les orientations 2018, sont d’améliorer l’accueil de tous les publics sur les
sites du réseau en maintenant un programme d’animations gratuites et en
maintenant des créneaux de gratuité pour l’accueil des scolaires.
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Monsieur le maire rappelle que la carrière de Ricou est le géosite le plus
fréquenté.
Il précise également qu’il est envisagé un projet d’escalade sur le mur de
front de taille. Le club d’escalade de Niort en a fait la demande. Au regard du
sérieux de cette association, on peut considérer qu’il s’agit d’une très
intéressante proposition.

f. TERRA AVENTURA
Monsieur RENOUX précise que la région Nouvelle Acquitaine a mis en place
une chasse aux trésors avec 5 à 6 énigmes sur des parcours. Pour pouvoir en
bénéficier, il faut adhérer pour un cout de 1 500 € et l’entretien annuel est de
200 €.
La communauté de communes Haut Val de Sèvre est très intéressée par le
parcours de Cerzeau et l’office du tourisme serait prêt à financer l’adhésion
de 1 500 €. La communauté de communes a convoqué toutes les communes
pour pouvoir présenter plusieurs parcours. A ce jour, un parcours sur la
commune de Pamproux a été financé par le département.
Actuellement, il y a 220 parcours sur la région dont 4 dans le département
des Deux-Sèvres.
Il faudra une personne référente pour aller mettre les capsules au fur et à
mesure.
Madame BALOGE précise que la personne qui suit ces dossiers au
département a découvert la ville de Cognac sous un autre regard par ce biais.
Monsieur RENOUX rappelle que la commune dispose de chambres d’hôtes à
Valette ce qui valorise encore l’intérêt du projet. Il rappelle également que le
dossier doit être déposé avant le 13 février prochain auprès de la région.


g. REPAS DES AÎNES
Monsieur SABOUREAU demande aux volontaires de bien vouloir venir à
partir de 10 heures pour installer la salle.

h. SIEDS
Monsieur DURAND informe l’assemblée que lors de la réunion du SIEDS il a
été précisé que des chèques énergie avaient été mis en place pour permettre
aux personnes en difficulté de pouvoir honorer leurs factures d’énergie.
Afin d’avoir plus de renseignements, il faut se connecter sur le site du SIEDS.
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i. BOULANGERIE DE CERZEAU
Madame REAUTE demande ce que va devenir la boulangerie de Cerzeau.
Monsieur le maire rappelle qu’un tiers des boulangeries actuelles ferment.
Monsieur MERCERON demande pour quelle raison la boulangerie de Cerzeau
a fermé.
Monsieur le maire répond qu’il s’agit de problème de rentabilité du
commerce.
Madame REAUTE demande ce que va faire la communauté de communes
Haut Val de Sèvre.
Monsieur le maire répond que la communauté de communes est propriétaire
des murs mais pas du fonds de commerce et ne peut donc pas à intervenir en
cas de liquidation.

j. VENTE DE TERRAIN A CERZEAU
Madame BOUTET précise que le terrain au carrefour de Cerzeau entre la
route du Quaireux et la rue du Four Banal est en vente.
Monsieur le maire répond qu’effectivement la commune est susceptible de
préempter une partie du terrain afin de pouvoir réaliser l’aménagement du
carrefour de Cerzeau. La propriétaire est d’ailleurs favorable.

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée.
Délibérations n° 2018-02-01 à 2018-02-03
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