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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 14 JUIN 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le QUATORZE JUIN, 
A 19 heures 30, 
Le conseil municipal de la commune d’AZAY-LE-BRÛLÉ, 
Dûment convoqué le 1er juin 2022, 
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, Éric MILLET, Cécile THOMAS,  
        Florent TRUQUIN, Pierre ABRIAT et Karine VILLANNEAU 
         

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

Absents : Anne-Claire AUGEREAU, François GUILLOT, Thibault BONNANFANT 
et Stéphanie WANLIN GUERINEAU 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
Secrétaire : Éric CUSEY 
 
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 la majorité (12 voix pour et 2 
abstentions). 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Salle associative : attribution du marché 
- Tarif des repas des restaurants scolaires 
- Mise à disposition de l’agent médiateur culturel auprès de la 

communauté de communes Haut Val de Sèvre  
- Créations de poste 
- Suppressions de postes 
- Prise en charge des frais de l’intervenant concernant la présentation du 

dossier sur les trognes 
- Convention d’entente pour l’entretien du chemin de Ricou 
- Demandes de subvention 
- Modifications et augmentations de crédits 
- Application de la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023 
- Présentation de rapports d’activité 2021 
- Questions diverses  
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Monsieur le maire accueille Madame Anne-Claire AUGEREAU et Monsieur 
Thibault BONNANFANT. 
 

1. SALLE ASSOCIATIVE : ATTRIBUTION DU MARCHÉ (délibération n° 
2022-06-01) 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée le projet d’aménagement du préau 
de l’école élémentaire en salle associative pour lequel il a été budgété 
320 400 € au budget primitif 2022, pour les travaux. 
 
Une procédure de mise en concurrence a été lancée du 9 mars au 8 avril 2022 
concernant 8 lots : 

1. Désamiantage, déconstructions, gros œuvre 
2. Renforcement de charpente, couverture, zinguerie 
3. Menuiserie extérieure aluminium 
4. Menuiserie intérieure bois, cloisons sèches plafonds, plafonds 

suspendus 
5. Carrelage, faïence 
6. Revêtements de sols souples, peinture 
7. Chauffage, ventilation, plomberie 
8. Électricité courants forts et faibles 

 
18 candidats ont répondu au total, mais il n’y a eu aucune réponse pour les lots 
1 et 7 et une démarche simplifiée a été lancée auprès de plusieurs fournisseurs 
concernant ces deux lots le 4 mai 2022 avec une remise des offres au 3 
juin 2022, selon l’article R2122-2 du code de la commande publique. 
 
Cependant les offres proposées sont supérieures à l’estimation du maître 
d’œuvre de 23 %. De plus, les coûts peuvent continuer à augmenter pendant la 
durée des travaux. 
 
Sachant que les subventions accordées correspondent à l’estimation initiale 
des travaux, Monsieur le maire propose au conseil municipal de classer cette 
procédure sans suite pour motif d’intérêt général, conformément à l’article R 
2185-1 du code de la commande publique et plus précisément pour motif 
économique : le coût des travaux, au vu des offres proposées, dépasse le 
budget disponible. 
 
Après débat, le conseil municipal, par un vote majoritaire (14 voix pour, 1 voix 
contre et 1 abstention), décide de classer sans suite pour motif économique le 
marché de création d’une salle associative 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 notification 
du classement sans suite de la procédure aux candidats concernés, notamment 
la notification du classement sans suite de la procédure aux candidats 
concernés. 
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2. TARIF DES REPAS DES RESTAURANTS SCOLAIRE (délibérations n° 
2022-06-02) 
 

Monsieur Éric CUSEY informe l’assemblée qu’il n’y a pas eu d’augmentation du 
prix des repas depuis la rentrée scolaire 2017/2018, à savoir 2,20 € pour les 
enfants et 3,50 € pour les adultes. 
 
Au niveau national, le coût de revient d’un repas est de 10 € (tous frais 
compris). Pour la commune d’Azay-le-Brûlé, le coût du repas, pour la 
collectivité, était de 2,30 € en 2021 (uniquement le coût des denrées 
alimentaires) et il sera probablement de 2,40 € en 2022.  
 
Après débat, deux solutions sont envisagées sachant qu’il conviendra de revoir 
les tarifs annuellement : 

- 2,30 € le repas avec une journée de carence appliquée si la commune 
n’est pas prévenue de l’absence de l’enfant 8 jours à l’avance et sans 
carence quelle que soit la raison de l’absence de l’enfant si la commune 
est prévenue 8 jours à l’avance, 

- 2,40 € le repas dans les mêmes conditions que celles appliquées à ce 
jour. 

 
Après débat, le conseil municipal, par un vote majoritaire (12 voix pour et 4 
voix contre), décide de fixer les prix des repas des restaurants scolaires aux 
enfants à compter de la rentrée scolaire 2022/2023 de la façon suivante : 
 

- Prix du repas des enfants : 2,30 € facturé sur la base d’un forfait 
mensuel en fonction du nombre de jours d’école dans le mois pour 
lequel seuls les cas suivants pourront faire l’objet d’une remise : 
. maladie ou accident sur présentation d’un certificat médical, avec une 
journée de carence si la commune n’est pas prévenue 8 jours à l’avance, 
. évènement familial grave sur justificatif, après une journée de carence 
si la commune n’est pas prévenue 8 jours à l’avance, 
. voyages scolaires lorsque le prix du repas est compris dans le prix du 
voyage, 
. intempéries lorsque le car scolaire ne peut assurer le transport, 
. grève des enseignants, 
. absence de l’enfant quelle que soit la raison si la commune est 
prévenue 8 jours à l’avance, 
 
Pour les gardes alternées, le forfait est facturé par moitié à chaque 
parent et les cas particuliers seront étudiés. 

  
Pour les adultes, le conseil municipal, par un vote unanime, décide de fixer les 
prix des repas des restaurants scolaires à compter de la rentrée scolaire 
2022/2023 de la façon suivante : 
 

- Prix du repas des agents communaux : 3,70 € 
- Prix du repas des adultes autres que les agents communaux : 4,00 € 
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3. MISE À DISPOSITION DE L’AGENT MÉDIATEUR CULTUREL AUPRÈS 
DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE 
(délibération n° 2022-06-03) 
 

L’agent communal sur le poste de médiateur culturel, au grade d’animateur, à 
raison de 14 heures par semaine pour la commune d’Azay-le-Brûlé travaille 
également auprès de la communauté de communes Haut Val de Sèvre à raison 
de 21 heures par semaine. 
 
Afin de pouvoir assurer la gestion du festival Traverse qui aura lieu du 19 au 
24 juillet 2022, la communauté de communes Haut Val de Sèvre sollicite la 
mise à disposition de l’agent communal, soit 14 heures par semaine, pour la 
période du 11 au 29 juillet 2022 pour gérer la préparation, le déroulement et 
la clôture administrative du festival. 
 
Pour cela, il convient d’établir une convention de mise à disposition de l’agent 
afin d’en fixer les dates de mise à disposition ainsi que les conditions de 
remboursement du salaire de l’agent auprès de la commune d’Azay-le-Brûlé. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, accepte de mettre l’agent 
communal sur le poste de médiateur culturel, au grade d’animateur, à raison 
de 14 heures par semaine, à disposition de la communauté de communes Haut 
Val de Sèvre pour la période du 11 au 29 juillet 2022 selon les conditions 
prévues dans le projet de convention 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. 
 

 
 

4. CRÉATIONS DE POSTES (délibération n° 2022-06-04) 
 
Suite aux arrêtés portant tableau d’annuel d’avancement de grade pour le 
grade d’agent de maîtrise au grade d’agent de maîtrise principal et pour le 
grade d’adjoint technique au grade d’adjoint technique principal de 2ème classe, 
établis après avis de la commission d’étude des avancements de grade 
composée du maire et des adjoints, de la secrétaire de maire, d’un agent du 
service technique et d’un agent du service administratif, Monsieur le maire 
propose de créer un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet et un 
poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à raison d’1 heure 
hebdomadaire annualisée. 
 
Après débat, le conseil municipal : 

- Par un vote majoritaire (9 voix pour, 2 voix contre et 5 abstentions), 
décide de créer un poste d’agent de maîtrise principal à temps complet, 

- Par un vote majoritaire (12 voix pour et 4 abstentions), décide de créer 
un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe à raison d’une 
heure hebdomadaire annualisée. 
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5. SUPPRESSIONS DE POSTES (délibération n° 2022-06-05) 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que suite à l’avancement de grade de 
l’adjoint technique principal de 2ème classe à agent de maîtrise, le poste 
d’adjoint technique principal de 2ème classe à temps complet peut être 
supprimé. 
 
De plus, il avait été ouvert un poste d’adjoint technique pour les espaces verts 
lors de la décision de recrutement. Toutefois, les besoins réels de la commune 
correspondaient à un poste d’agent de maîtrise.  
 
Suite à l’avis favorable du comité technique en date du 3 mai 2022, Monsieur 
le maire propose de supprimer le poste d’adjoint technique principal de 
2ème classe ainsi que le poste d’adjoint technique. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de supprimer les 
postes d’adjoint technique principal de 2ème classe et d’adjoint technique à 
temps complet. 
 

 
 

6. PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE L’INTERVENANT CONCERNANT 
LA PRÉSENTATION DU DOSSIER SUR LES TROGNES (délibération 
n° 2022-06-06) 

 
Monsieur Louis-Marie MERCERON informe l’assemblée que le 17 juin 
prochain, Lou GAUTHIER va venir présenter le dossier sur les trognes au foyer 
rural, en présence de Prom’haies. Il s’agit du travail qu’elle a réalisé il y a deux 
ans concernant l’inventaire des arbres têtards de la commune. Venant de Paris 
en train, elle sollicite le remboursement de ses billets de train à savoir 107 € 
pour l’aller-retour. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de rembourser les billets de 
train de Lou GAUTHIER pour son intervention auprès de la commune le 17 juin 
2022 afin de présenter le dossier sur les trognes. 
 

 
 

7. CONVENTION D’ENTENTE POUR L’ENTRETIEN DU CHEMIN DE 
RICOU (délibération n° 2022-06-07) 

 
Suite à une réunion ente élus des communes du territoire, il a été convenu une 
entente entre les communes d’Azay-le-Brûlé, de Saint-Maixent-l’École et de 
Saint-Martin de Saint-Maixent pour l’entretien du chemin de Ricou. 
 
Les communes d’Azay-le-Brûlé et de Saint-Martin de Saint-Maixent 
assureraient les missions de fauchage et de broyage des abords du chemin de 
Ricou de la façon suivante :  

- Azay-le-Brûlé : un passage en avril et un en juin (par un prestataire) 
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- Saint-Martin de Saint-Maixent : un passage en août et un en octobre 
(par un prestataire). 
 

La commune de Saint-Maixent-l'École assurerait le passage de la balayeuse 
deux fois par an du centre équestre au lotissement de Beausoleil (avec son 
propre matériel et ses agents). 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, valide l’entente pour l’entretien du 
chemin de Ricou tel que présenté 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 
d’entente telle qu’elle a été présentée. 
 

 
 

8. DEMANDES DE SUBVENTION (délibération n° 2022-06-08) 
 
Monsieur le maire rappelle la décision prise le 10 février 2014, prévoyant une 
convention avec l’association Azay-le-Brûlé Patrimoine pour lui permettre de 
vendre les livrets sur les mémoires de la commune au prix de 15 €, lors de ses 
manifestations. En contrepartie, la commune lui verse une subvention de 5 € 
par livret vendu. 
 
L’association a acheté 27 livrets qui lui ont été directement facturés. Il convient 
de valider la décision prise lors de la convention, à savoir lui attribuer une 
subvention de 5 € par livrets, soit 135 €. 
 
De plus, l’association des parents d’élèves sollicite une aide financière de la 
commune pour la location d’une sono lors de la fête des écoles qui aura lieu le 
25 juin 2022, soit 135 €.  
 
Monsieur Éric MILLET précise qu’elle peut demander à louer la sono de la SEP 
(Société d’Éducation Populaire) car le coût est moins élevé. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime des votants (3 élus ne prennent pas 
part au vote), décide d’attribuer la subvention de 135 € à l’association 
Azay-le-Brûlé Patrimoine pour la vente de 27 livrets. 
 
La demande de subvention de l’association de parents d'élèves sera revue lors 
de la prochaine séance si besoin. 
 

 
 

9. MODIFICATIONS ET AUGMENTATIONS DE CRÉDITS (délibération 
n° 2022-06-09) 
 

En investissement, un ajustement va être réalisé pour les travaux de voirie, à 
savoir : 

- Les purges de la rue de la pièce du chêne puisque les travaux vont être 
réalisés de nuit, soit 9 700 € en plus, 
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- La reprise des caniveaux et des grilles à Cerzeau, Jaunay et Kadoré, pour 
un coût de 8 400 € 

- 1 100 € à prévoir pour la maîtrise d’œuvre 
 
Cela représente un surcoût de 19 200 €. Considérant que les travaux du 
carrefour de La Brousse ne vont pas être réalisés cette année, Monsieur le 
maire propose de diminuer les crédits correspondants de ces travaux. Par 
conséquent, il n’y a aucune modification de crédits à prévoir puisqu’il s’agit du 
même article budgétaire. 
 
Considérant la décision prise d’annuler les travaux de la salle associative, 
aucune augmentation de crédits n’est à prévoir en investissement. 
 
En fonctionnement, il faut prévoir : 

- 3 700 € en plus à l’article 615232 pour l’entretien des réseaux suite au 
changement du poteau incendie de la rue de la Chèvre au Loup à Mons 
et le remplacement du poteau électrique au rond-point de la RD 611, 

- 2 400 € à l’article 6281 pour l’adhésion à l’Homme et la pierre sachant 
que Monsieur le maire souhaite revoir le coût de l’adhésion de la 
commune qui est le même qu’une communauté de communes, 

- 135 € à l’article 6574 pour la subvention accordée à Azay-le-Brûlé 
Patrimoine. 

 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide les modifications de crédits 
suivantes : 

 
 

 
10. APPLICATION DE LA NOMENCLATURE M57 À COMPTER DU 1ER 

JANVIER 2023 (délibération ° 2022-06-10) 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée, qu’actuellement la comptabilité de 
la commune est gérée par la nomenclature M14. Il précise que toutes les 
collectivités devront appliquer la nomenclature M57 à compter du 
1er janvier 2024. 
 
Monsieur le comptable public a émis un accord de principe pour l’application 
de la nomenclature M57 par la commune d’Azay-le-Brûlé à compter du 
1er janvier 2023. 
 
Par conséquent, le conseil municipal, par un vote unanime, décide d’appliquer 
la nomenclature M57 à compter du 1er janvier 2023. 
 

 

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSE RECETTE

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant

022 Dépenses imprévues -6 235

615232 Poteau incendie 3 700

6281 Concours divers 2 400

6574 Subventions 135
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11. PRÉSENTATION DE RAPPORTS D’ACTIVITÉ 2021 
 
Monsieur le maire présente le compte-rendu d’activité de concession 2021 de 
GRDF. 
 
Il précise que ce rapport est à disposition auprès du secrétariat de la mairie. 
 

 
 

12. QUESTIONS DIVERSES 
 

12.1 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée que la commune a été saisie de 
plusieurs déclarations d’intention d’aliéner : 
 

- Un terrain bâti, par Monsieur BIZARD Julien et Madame BRANGER 
Vanessa, sis au bourg d’Azay, cadastré section C n° 564, d’une superficie 
de 1 125 m², situé en zone UC du PLUi, 

- Un terrain bâti, par Madame DONNE Maryline, sis à Cerzeau, cadastré 
section AV n° 26, d’une superficie de 942 m², situé en zone UC du PLUi,  

- Deux terrains bâtis, par Monsieur et Madame MERCIER Jackie, sis à 
Mons, cadastrés section AS n° 101 et 199, d’une superficie de 1 372 m², 
situés en zone UD du PLUi, 

- Deux terrains bâtis, par Madame PIERRE Gabrielle, sis au bourg d’Azay, 
cadastrés section AL n° 258 et 262, d’une superficie de 971 m², situés 
en zone UC du PLUi, 

- Un terrain bâti, par Monsieur GARREAU Stéphane, sis à Fonvérines, 
cadastré section AB n° 444, d’une superficie de 1 056 m², situé en zone 
UC du PLUi, 

- Un terrain bâti, par Madame RAVAUD née BOCHE Jennifer, sis au 
Clatreau, cadastré section AW n° 352, d’une superficie de 1 049 m², 
situé en zone UD du PLUi, 

- Un terrain bâti, par Madame VILNEUVE Gaëlle, sis au bourg d’Azay, 
cadastré section AL n° 291, d’une superficie de 24 m², situé en zone UC 
du PLUi, 

 
et qu’il a renoncé à faire valoir le droit de préemption de la commune sur les 
propriétés soumises au droit de préemption. 

 
 

 
12.2 FONTAINE DE VIEN 

 
Madame Karine VILLANNEAU informe l’assemblée que les administrés sont 
inquiets de l’état de la fontaine de Vien car cela entraine beaucoup de 
gaspillage. 
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Monsieur Louis-Marie MERCERON répond qu’après une rencontre avec les 
habitants de Cerzeau, ces derniers l’ont informé qu’ils allaient refaire l’endroit 
pour un meilleur accès. 
 

 
 

12.3 CABANES À LIVRES 
 

Monsieur Pascal LEFEVRE informe qu’il est nécessaire que deux élus soient 
volontaires pour assurer la gestion des cabanes à livres. 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU accepte d’y aller régulièrement pour en 
vérifier l’état. 
 

 
 

12.4 SOLIDARITÉ 
 
Monsieur Pascal LEFEVRE précise que les paniers repas destinés aux aînés de 
la commune n’ayant pas pu assister au repas qui a eu lieu le 2 avril dernier, ont 
bien été distribués. 
 
Il rappelle qu’il convient de renouveler les appels téléphoniques auprès des 
personnes isolées et/ou en mauvaise santé, au vu de l’arrivée des grandes 
chaleurs. 
 

 
 

12.5 CHATS ERRANTS 
 
Madame Sylvie MOREAU informe l’assemblée qu’elle a travaillé sur la mise en 
place d’une période de stérilisation des chats errants sur la commune. Elle a 
pris contact auprès de l’association APA (Amour Protection des Animaux). Une 
convention peut être réalisée avec cette association qui travaille avec les 
cliniques vétérinaires de Saint-Maixent-l’École et La Crèche. 
 
Il faudra également des bénévoles pour aider à la capture des chats pour 
assurer leur stérilisation et pour les nourrir. 
 
Ce dossier sera présenté lors de la prochaine séance. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 21 h 45. 
 

Délibérations n° 2022-06-01 à 2022-05-10 


