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 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 11 JANVIER 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le ONZE JANVIER, 
A 20 heures 30, 
Le conseil municipal de la commune d’AZAY-LE-BRÛLÉ, 
Dûment convoqué le 28 décembre 2021, 
S’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-François RENOUX, maire 
  

Étaient présents : Louis-Marie MERCERON, Fabienne POUZET, Éric CUSEY, 
        Virginie FAVIER, Pascal LEFEVRE, Sylvie MOREAU, 
        Catherine PINEAU, Anne-Claire AUGEREAU, 
        François GUILLOT, Éric MILLET, Florent TRUQUIN, 
        Thibault BONNANFANT, Pierre ABRIAT, 
        Karine VILLANNEAU et Stéphanie WANLIN GUERINEAU 
         

Absentes excusées : Christelle GIRAUD qui a donné pouvoir à Sylvie MOREAU 
            Manuella REAUTE qui a donné pouvoir à Karine VILLANNEAU 

Absente : Cécile THOMAS 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
Secrétaire : Stéphanie WANLIN GUERINEAU 
 
Monsieur le maire rappelle les titres du procès-verbal de la dernière séance. Il 
demande à l’assemblée s’il y a des remarques. Il soumet au vote l’approbation 
du compte-rendu. Le procès-verbal est adopté à l’unanimité. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Demandes de subvention 
- Extension de réseau électrique à La Borne 
- Suppression du poste d’adjoint technique de 5,36 heures 

hebdomadaires 
- Modification du temps de travail du poste d’adjoint technique pour 

l’entretien des locaux 
- Convention de mise à disposition d’un terrain au collectif « terre à 

teurtous » 
- Détermination du taux de provision sur les créances de plus de 2 ans 
- Renouvellement de la ligne de trésorerie 
- Dénomination d’un nom de rue aux Guetières 
- Projet de maraîchage diversifié pour circuits courts à Sainte-Néomaye 
- Questions diverses  

 
 

1. DEMANDES DE SUBVENTION 
 
Afin de pouvoir préparer le budget primitif 2022, Monsieur le maire présente 
les demandes de subventions adressées à la mairie. Il s’agit de : 
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- L’école maternelle pour une journée dans les marais avec balades 
accompagnées en barque et activités sur la biodiversité des marais 
(coût 1 761,20 € transport inclus) prévu pour mai 2022 et des activités 
à contenus scientifiques par l’association BETA-PI de Melle pour 
4 interventions par classe sur le thème de l’eau (coût 1 277,80 €) 
prévues en avril 2022. L’école maternelle demande une subvention de 
1 200 € pour ces deux projets, et la ligne de l’enseignement financera le 
reste à charge. Pour Monsieur le maire, cette démarche est très 
intéressante pour sensibiliser des adultes, sur des thèmes aussi 
importants, par le biais des enfants. 
Le conseil municipal, par un vote unanime, accorde une subvention de 
1 200 €. 

- L’école maternelle pour huit interventions de BRIC BROC pour un 
montant de 1 100 €. Il s’agit de la subvention prévue en 2021 mais pour 
laquelle le projet n’a pas pu être réalisé suite à la COVID 19. Le conseil 
municipal, par un vote unanime, accorde une subvention de 1 100 €. 

- L’association Amis du Cambouis, association de mécanique impliquée 
solidairement, située à Saint-Maixent-l’École, dont le but est de 
permettre à ses adhérents, notamment les personnes défavorisées, 
d’accéder à la mobilité par l’acquisition et/ou l’entretien de leur 
véhicule. 22 habitants de la commune d’Azay-le-Brûlé adhèrent à cette 
association qui sollicite une aide de 1 500 € auprès de l’ensemble des 
communes du territoire Haut Val de Sèvre. Le conseil municipal, par un 
vote unanime, accorde une subvention de 100 €. 

- L’association St Maixent Gym pour l’adhésion de 23 habitants de la 
commune d’Azay-le-Brûlé. Le conseil municipal, par un vote unanime, 
accorde une subvention de 15 € par adhérent de la commune, soit 
345 €. 

- L’association Mot à Mot pour le projet de soutien complémentaire aux 
stagiaires par un atelier de révision dont le coût s’élève à 19 750 €. Le 
conseil municipal, par un vote unanime, accorde une subvention de 
100 €. 

- L’association sportive du collège Denfert Rochereau pour l’adhésion 
d’un enfant de la commune d’Azay-le-Brûlé. Madame Karine 
VILLANNEAU ne comprend pas pourquoi la commune accorde des 
subventions pour une personne. Monsieur Pascal LEFEVRE précise que 
l’association ne demande pas une subvention pour l’adhésion d’un 
enfant mais que la commune avait pris le principe d’accorder une 
subvention de 15 € par adhérent de la commune aux associations 
sollicitant une aide financière. Le conseil municipal, par un vote 
majoritaire (sans le vote de Monsieur Florent TRUQUIN), soit 15 voix 
pour, et 2 voix contre, accorde une subvention de 15 €. 

- L’association des conciliateurs de justice. Monsieur le maire informe 
l’assemblée qu’il a sollicité le conciliateur de justice dans l’année 2021. 
Le conseil municipal, par un vote unanime, accorde une subvention de 
100 €. 

- La fanfare de Cherveux pour son intervention lors de manifestations 
patriotiques. Le conseil municipal, par un vote unanime accorde une 
subvention de 100 €. 
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- L’école maternelle pour son fonctionnement. Le conseil municipal, par 
un vote unanime accorde une subvention de 50 €. Désormais l’école 
maternelle devra déposer à la mairie les courriers qu’elle souhaite 
envoyer par l’intermédiaire des agents communaux déjà en place. 

- L’école élémentaire pour son fonctionnement. Le conseil municipal, par 
un vote unanime, accorde une subvention de 50 €. 

- L’école maternelle pour ses sorties scolaires concernant 56 élèves. Le 
conseil municipal, par un vote unanime accorde une subvention de 30 € 
par élève, soit 1 680 €. 

- L’école élémentaire pour ses sorties scolaires concernant 106 élèves. 
Le conseil municipal, par un vote unanime, accorde une subvention de 
30 € par élève, soit 3 180 €. 

 
 

 
2. EXTENSION DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE À LA BORNE 

 
Monsieur le maire propose à l’assemblée de revoir ce dossier lors d’une 
prochaine séance. En effet, la proposition financière présentée par GEREDIS 
comprend une erreur. Par conséquent, GEREDIS va refaire une proposition 
financière correspondant au certificat d’urbanisme déposé. 
 

 
 

3. SUPPRESSION DU POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 5,36 HEURES 
HEBDOMADAIRES (délibération n° 2022-01-01) 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’à la suite de la nomination de l’agent 
du poste d’adjoint technique de 5,36 heures au poste d’agent technique 
principal de 2ème classe de 5,36 heures suite à un avancement de grade, et 
après avis favorable du comité technique du centre de gestion de la fonction 
publique territoriale des Deux-Sèvres en date du 6 décembre 2021, il convient 
de supprimer ce poste qui n’a plus de nécessité pour la commune. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de supprimer le poste 
d’adjoint technique de 5,36 heures hebdomadaires. 
 

 
 

4. MODIFICATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU POSTE D’ADJOINT 
TECHNIQUE POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX 
(délibération n° 2022-01-02) 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que le poste d’adjoint technique pour 
l’entretien des locaux correspond également à la garderie périscolaire. Les 
nouveaux horaires de l’école maternelle fixant la fin de la journée à 16 heures 
impliquent que la garderie commence à 16 heures au lieu de 16 heures 15. 
C’est pourquoi, Monsieur le maire propose d’augmenter le temps de travail de 
ce poste de 21,66 heures hebdomadaires annualisées à 22,42 heures 
hebdomadaires annualisées. Sachant que cette augmentation du temps de 
travail est inférieure à 10 %, il n’est pas nécessaire de solliciter l’avis du comité 
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technique du centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-
Sèvres. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide d’augmenter le temps de 
travail du poste d’adjoint technique pour l’entretien des locaux de 21,66 
heures hebdomadaires annualisées, à 22,42 heures hebdomadaires 
annualisées à compter du 1er février 2022. 
 

 
 

5. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN TERRAIN AU 
COLLECTIF « TERRE À TEURTOUS » (délibération n° 2022-01-03) 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que l’association « Terre à Teurtous » 
a été créée en avril 2021 et a pour but de renforcer le lien social, les échanges, 
l’entraide et la convivialité par la création d’un potager solidaire. Cette 
association a sollicité un terrain sis au Frêne, cadastré section C n° 53, d’une 
surface de 2 902 m², appartenant à la commune d’Azay-le-Brûlé. Cette mise à 
disposition peut être accordée à titre gratuit par convention. En échange, 
l’association s’engage à assurer l’entretien de la parcelle. Toutefois, l’abattage 
d’arbres situés sur cette parcelle et/ou la plantation de nouveaux devra être 
soumis à l’accord préalable de Monsieur le maire. Elle ne devra pas utiliser de 
produits phytosanitaires. La convention peut être conclue pour une durée d’un 
an renouvelable par tacite reconduction sauf dénonciation avec un préavis 
d’un mois. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de mettre à disposition la 
parcelle sise au Frêne, cadastrée section C n° 53, d’une superficie de 2 902 m², 
à l’association « terre à teurtous » à titre gratuit selon les conditions proposées 
et autorise Monsieur le maire, ou en cas d'absence ou d'empêchement, 
Monsieur Louis-Marie MERCERON, à signer tout document à intervenir 
concernant ce dossier, notamment la convention de mise à disposition. 

 
 

 
6. DÉTERMINATION DU TAUX DE PROVISION SUR LES CRÉANCES DE 

PLUS DE DEUX ANS (délibération n° 2022-01-04) 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que le service de gestion comptable de 
Saint-Maixent-l’École demande que la commune prenne une délibération afin 
de fixer le taux de provision qui sera appliqué sur les créances de plus de deux 
ans qui restent à recouvrer au 31 décembre de chaque année. Il propose de 
fixer ce taux à 15 % du montant des créances à recouvrer. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de fixer le taux de provision 
à 15 % pour les créances de plus de deux ans restant à recouvrer au 
31 décembre de chaque année. 
 

 
 
 



                                                                                                                                                     

  

                                                                       - 5 -         11 janvier 2022 – Commune d’Azay-le-Brûlé 

   

 

7. RENOUVELLEMENT DE LA LIGNE DE TRÉSORERIE 
(délibération n° 2022-01-05) 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que la ligne de trésorerie de 80 000 € 
doit être renouveler. La caisse régionale de crédit agricole mutuel propose un 
taux sur l’index Euribor 3 mois moyenné majoré de 0,970 %. Les frais de 
dossier sont de 0,15 % du plafond de la ligne de trésorerie avec un minimum 
de 150 € et la commission d’engagement est de 0,15 % du plafond de la ligne 
de trésorerie, soit 120 €. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de renouveler la ligne de 
trésorerie de 80 000 € auprès de la caisse régionale de crédit agricole mutuel 
aux conditions proposées et autorise Monsieur le maire, ou en cas d'absence 
ou d'empêchement, Monsieur Louis-Marie MERCERON, à signer tout 
document à intervenir concernant ce dossier, notamment le contrat de prêt 
correspondant. 

 
 

8. DÉNOMINATION D’UN NOM DE RUE AUX GUETIÈRES 
(délibération n° 2022-01-06) 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que la commune de Saivres a sollicité 
l’avis de la commune d’Azay-le-Brûlé pour définir un nom de rue sur la voie 
communale n° 101 dit chemin de Pellevoisin, car cette voie est mitoyenne aux 
deux collectivités. Les élus de la commune de Saivres proposent « rue de 
Pellevoisin ». 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de nommer la voie 
communale n° 101 « rue de Pellevoisin » et autorise Monsieur le maire, ou en 
cas d'absence ou d'empêchement, Monsieur Louis-Marie MERCERON, à signer 
tout document à intervenir concernant ce dossier. 
 

 

 
9. PROJET DE MARAÎCHAGE DIVERSIFIÉ POUR CIRCUITS COURTS À 

SAINTE-NÉOMAYE 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée que la commune a été destinataire d’un 
courrier concernant le projet d’une entreprise de maraîchage diversifié 
permacole sur la commune de Sainte-Néomaye. La personne à l’origine de ce 
projet sollicite l’avis de la commune d’Azay-le-Brûlé car elle souhaite proposer 
ses produits dans un rayon de 15 km autour de sa zone de production. 
 
Le conseil municipal n’a pas d’avis à émettre puisque le projet n’est pas abouti 
et ne se situe pas sur sa commune mais est toutefois prêt à recevoir la 
personne concernée. 
 
Monsieur Éric MILLET précise qu’il y a déjà deux maraîchers sur la commune 
d’Azay-le-Brûlé. 
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10. QUESTIONS DIVERSES 
 

10.1 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée que la commune a été saisie d’une 
déclaration d’intention d’aliéner : 
 

- Deux terrains bâtis, par Monsieur MOUCLIER Gilles, sis à Cerzeau, 
cadastrés section AV n° 228 et 316, d’une superficie de 1 418 m², situés 
en zone UC du PLUi, 

 
et qu’il a renoncé à faire valoir le droit de préemption de la commune sur la 
propriété soumise au droit de préemption. 
 

 
 
 

10.2 AMICALE DES SECOURISTES CRÈCHOIS 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il a reçu les remerciements de 
l’amicale des secouristes crèchois pour la subvention attribuée en 2021. Il 
rappelle le souhait des élus concernant une intervention de l’amicale auprès 
des administrés pour une formation sur les gestes de premiers secours. Il va 
rencontrer les représentants de l’amicale et va leur demander s’ils peuvent 
organiser des stages sur la collectivité envers la population et à quelle 
fréquence cela peut être réalisé.  

 
 

 
10.3 REPAS DES AÎNÉS 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il a pris contact avec le traiteur et 
les animatrices du repas des aînés afin de reporter ce dernier au 
samedi 2 avril 2022, en raison des conditions sanitaires actuelles. 
 

 
 

10.4 PARTICIPATION CITOYENNE 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU rappelle le diaporama présenté lors de la 
réunion plénière qui a eu lieu la première semaine de janvier concernant la 
participation citoyenne. Elle propose de l’évoquer lors des prochaines 
commissions et demande s’il faut le prévoir à chacune des commissions. 
 
Monsieur le maire répond qu’effectivement les commissions vont être 
programmées d’ici fin mars 2022, notamment les commissions voiries et 
bâtiments indispensables pour la préparation du budget primitif 2022. 
 
Madame Catherine PINEAU pense qu’il faut définir sur quel projet la 
participation citoyenne peut être réalisée et propose de prévoir une réunion 
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plénière avec un retour de l’ensemble des commissions pour planifier dans le 
temps un certain nombre d’actions. 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 40. 
 

Délibérations n° 2022-01-01 à 2022-01-06 


