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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 1ER MARS 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le PREMIER MARS, 
A 20 heures 30, 
Le conseil municipal de la commune d’AZAY-LE-BRÛLÉ, 
Dûment convoqué le 21 février 2022, 
S’est réuni sous la présidence de Monsieur Jean-François RENOUX, maire 
  

Étaient présents : Louis-Marie MERCERON, Fabienne POUZET, Éric CUSEY, 
        Virginie FAVIER, Sylvie MOREAU, Catherine PINEAU, 
        François GUILLOT, Éric MILLET, Florent TRUQUIN, 
        Thibault BONNANFANT, Pierre ABRIAT, 
        Karine VILLANNEAU et Manuella REAUTE  
         

Absents excusés : Pascal LEFEVRE qui a donné pouvoir à Jean-François RENOUX 
           Cécile THOMAS qui a donné pouvoir à Éric CUSEY  

        Stéphanie WANLIN GUERINEAU qui a donné mandat à 
        Manuella REAUTE 
        Anne-Claire AUGEREAU et Christelle GIRAUD  
 

Le quorum étant atteint, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
Secrétaire : Fabienne POUZET 
 
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 (15 voix pour et 
1 abstention). 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Demande de subvention 
- Vote du compte administratif 2021 
- Approbation du compte de gestion 2021 
- Document d’Information Communal sur les Risques Majeurs 
- Questions diverses  

 
 

 
1. DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Monsieur le maire présente la demande de subvention de l’Association des 
Amis de l’Hôpital de Saint-Maixent-l’École sachant que quatre résidents sont 
de la commune d’Azay-le-Brûlé. Le conseil municipal, par un vote unanime, 
décide d’attribuer une subvention de 60 €, soit 15 € par résident.  
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Monsieur le maire accueille Madame Anne-Claire AUGEREAU. 
 

 
 

2. VOTE DU COMPTE ADMINISTRATIF 2021 
(délibérations n° 2022-03-01 et n° 2022-03-02) 

 
Monsieur le maire présente le compte administratif de l’année 2021 
concernant la commune, qui retrace les dépenses et les recettes réalisées au 
cours de l’année civile : 
 

FONCTIONNEMENT   

 Recettes  1 563 063,69 

 Dépenses  1 295 722,74 

  Excédent  267 340,95 

 Report à nouveau (recettes) 541 635,65 

  Total cumulé à disposer 808 976,60 

INVESTISSEMENT   

 Recettes  388 112,12 

 Dépenses  492 224,45 

  Solde positif -104 112,33 

 Report à nouveau (dépenses) -170 773,14 

  Solde négatif à reporter -274 885,47 

 Restes à réaliser recettes 152 250,00 

 Restes à réaliser dépenses -349 220,00 

  Soit un solde négatif de  -471 855,47 

 
Il précise que la commune ne percevra plus le fonds de concours de 62 200 € 
à compter de 2023. 
 
Monsieur Florent TRUQUIN demande si une échéance avait été actée lors de la 
mise en place du fonds de concours. 
 
Monsieur le maire répond qu’effectivement ce fonds de concours avait été 
acquis pour une durée de 9 ans. 
 
Madame Manuella REAUTE demande comment remédier à cette perte de 
recette. 
 
Monsieur le maire répond qu’il faudra agir par une augmentation des taux des 
taxes foncières et revoir les bases d’imposition. 
 
Madame Manuella REAUTE demande s’il y a d’autres lignes à travailler pour la 
diminution des dépenses. 
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Monsieur Éric CUSEY répond que des économies sont déjà faites avec la 
renégociation en cours de plusieurs contrats (photocopieurs, tenues des 
agents, téléphonie…) dont nous mesurerons les effets sur le compte 
administratif 2022. 
 
Monsieur Florent TRUQUIN demande si l’installation de toutes les entreprises 
sur la zone d’activité de la commune est systématiquement acquise à la 
communauté de communes Haut Val de Sèvre. 
 
Monsieur le maire précise que la zone d’activité de l’Hommeraie est 
intercommunale. Par contre, la Pièce du Chêne est restée communale et la 
commune perçoit la taxe d’aménagement mais les autres taxes sont versées à 
la communauté de communes Haut Val de Sèvre. Il rappelle que le centre 
commercial Leclerc ainsi que la station et le Brico sont sur des terrains privés 
situés en zone intercommunale. 
 
En ce qui concerne l’investissement, Monsieur le maire explique que le 
cheminement actuel ne permet pas de faire une boucle sur la carrière de Ricou 
et qu’il est possible d’acquérir trois parcelles nécessaires auxquelles il faudra 
ajouter les frais de notaire. Il précise qu’un bornage n’est pas nécessaire. 
 
Monsieur le maire quitte la séance et donne la parole à Monsieur Louis-Marie 
MERCERON qui soumet au vote le compte administratif 2021. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime valide le compte administratif 2021, 
sans la présence de Monsieur le maire (délibération n° 2022-03-01) 
 
Monsieur le maire revient dans la salle et le conseil municipal, par un vote 
unanime (délibération n° 2022-03-02) : 

- Affecte la somme de 274 885,47 € en report à nouveau, dépenses, de la 
section d’investissement, au budget primitif 2022, 

- Affecte la somme de 471 855,47 € au compte 1068 de la section 
d’investissement, 

- Et affecte le reliquat de 337 121,13 € en report à nouveau, recettes, de 
la section de fonctionnement, sur le budget primitif 2022. 

 
 

 
3. APPROBATION DU COMPTE DE GESTION 2021 

(délibération n° 2022-03-03) 
 
Monsieur le maire présente le compte de gestion du trésorier qui retrace les 
dépenses et les recettes de la commune pour l’année 2021 ainsi que l’actif de 
cette dernière. 
 
Les résultats sont conformes à ceux figurant sur le compte administratif de la 
commune. 
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Le conseil municipal, par un vote unanime, approuve le compte de gestion 
2021 du trésorier.  
 

 
 

4. DOCUMENT D’INFORMATION COMMUNAL SUR LES RISQUES 
MAJEURS 

 
Monsieur le maire précise à l’assemblée que le Document d’Information 
Communal sur les Risques Majeurs (DICRIM) est le document qui sera remis à 
la population. Il relate les risques naturels pouvant avoir lieu sur la commune 
et mettant en jeu un grand nombre de personnes et occasionnant des 
dommages importants, avec les bons réflexes à adopter en cas d’évènements. 
 
En ce qui concerne la commune les risques naturels sont : 

 Inondation et risque de rupture du barrage de la Touche Poupard 
 Mouvement de terrain 
 Séisme 
 Évènements climatiques (tempête) 
 Transport de matières dangereuses 

 
Une organisation doit donc être définie au sein de la commune afin de gérer un 
cas de crise. 
 
Pour cela, il faut désigner : 
 

 Un Directeur des Opérations de Secours (le Maire) et son 
suppléant, qui sera en charge de la conduite fondamentale de 
l’organisation et de la décision dans la crise. Il devra être sur le lieu du 
sinistre ou ailleurs sur le terrain. Ses actions à mener : 

 Déclenchement du Plan Communal de Sauvegarde (PCS) 
 Activation des cellules, des responsables, des moyens humains et 

matériels, 
 S’assurer de l’efficacité globale du Poste de Commandement Communal 

(PCC) 
 Donner les orientations stratégiques d’intervention 
 Prendre les premières mesures d’urgence  
 Coordonner les actions à entreprendre avec la préfecture et les 

différents services de secours et leur mettre un local à disposition si 
besoin 

 Mettre en action les circuits d’alerte et d’information de la population 
 Mettre en œuvre les actions de logistique et de soutien 
 Prendre les décisions ou les valider 
 Se rendre sur le terrain 
 Rester en lien avec le préfet et le Commandant des Opérations de 

Secours (COS) 
 Assurer le contact avec les médias 
 Prendre les ordres de réquisition si nécessaire 
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 Un Responsable des Actions Communales et son suppléant, qui 
sera responsable, sous l’autorité du Directeur des Opérations de 
Secours, du commandement et de l’organisation de l’ensemble des 
moyens opérationnels engagés par la commune, à savoir : 

 Organiser l’activation de la cellule de crise et du PCC sur demande du 
Directeur des Opérations de Secours et mettre en œuvre le plan de 
rappel des responsables communaux 

 S’assurer de la répartition des rôles 
 Faire ouvrir la main courante 
 Analyser et évaluer la situation pour garder une vision globale de 

l’évènement 
 Proposer des stratégies d’intervention au Directeur des Opérations de 

Secours 
 Mettre en œuvre les modalités stratégiques et opérationnelles des 

actions décidées par le Directeur des Opérations de Secours 
 Réceptionner l’alerte et la traiter 
 Centraliser et synthétiser les informations 
 Coordonner la gestion des opérations de sauvegarde entre les équipes 
 Répercuter les décisions prises par le Directeur des Opérations de 

Secours et veiller à leur application 
 Organiser la surveillance de l’évolution de la situation sur le terrain 
 Coordonner l’information 
 Tenir des points de situation 
 Organiser les équipes dans le temps et dans l’espace 

 
Il faut ensuite 4 équipes de terrain, pour lesquelles il faut désigner un titulaire, 
un suppléant et des membres pour chacune d’elle, à savoir : 

 La cellule secrétariat chargée d’assurer l’accueil téléphonique et 
physique pour recueillir, distribuer et organiser les informations 
reçues et adressées par les cellules du poste de commandement. Elle 
devra tenir à jour la main courante et assurer l’archivage des 
documents.  

 La cellule communication chargée de veiller à être la meilleure source 
d’information. Elle doit retransmettre l’ensemble de ses informations 
aux acteurs concernés, assurer la diffusion des messages d’information 
ou d’alerte à la population sur le terrain ; 

 La cellule soutien chargée d’alerter et informer les établissements 
recevant du publics, les agriculteurs, les commerçants artisans et les 
entreprises, d’assurer l’accueil et l’hébergement d’urgence, le 
ravitaillement, soutenir et accompagner les impactés. 

 La cellule logistique chargée d’identifier et mobiliser le matériel 
nécessaire en fonction des besoins, d’intervenir sur les réseaux et les 
bâtiments communaux et de récupérer, transmettre et acheminer les 
commandes de denrées pour les centres d’accueil et d’hébergement. 

 
Une formation sera réalisée dans l’année à laquelle l’ensemble des conseillers 
peuvent participer pour ensuite choisir la cellule à laquelle ils souhaitent être 
membres. 
Un binôme adjoint et agent communal sera en charge d’une cellule. 
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5. QUESTIONS DIVERSES 
 

5.1 CONTRAT DE RELANCE ET DE TRANSITION ÉCOLOGIQUE 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que Messieurs Éric CUSEY et Nicolas 
BALOGE ont participé à la formation énergie réalisée à la communauté de 
communes Haut Val de Sèvre par le Centre Régional des Energies 
Renouvelables (CRER) pour le dispositif d’Accompagnement à la Maîtrise de 
l’Energie dans les Collectivités (AMEC). 
 
Une étude a été réalisée par le CRER, pour la mise en place d’une chaudière 
automatique à bois déchiqueté. Il propose de faire visiter celle installée sur la 
commune de Vasles qui correspond à celle envisagée sur la commune 
d’Azay-le-Brûlé. 
 
Fabienne POUZET, Éric CUSEY, Anne-Claire AUGEREAU, Éric MILLET, Florent 
TRUQUIN et Pierre ABRIAT sont intéressés. 
 

 
 

5.2 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

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

- Un terrain non bâti, par Monsieur et Madame DOUCET Thierry, sis à 
Mautré, cadastré section AH n° 90, d’une superficie de 1 133 m², situé 
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. 
 

 
 

5.3 TRANSPORTS POUR LES ÉCOLES 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que la communauté de communes Haut 
Val de Sèvre va prendre en charge les frais de transport pour les écoles afin de 
se rendre : 

- Aux médiathèques de la Crèche et de Saint-Maixent pour les classes de 
CP, CE1 et CE2 

- Au centre aquatique pour les classes de CM1 et CM2 
 
En ce qui concerne les autres classes pour lesquelles le transport reste à la 
charge de la commune ou de la coopérative scolaire, la communauté de 
communes Haut Val de Sèvre propose aux communes de participer au 
groupement de commande. 
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Monsieur le maire ajoute qu’il a demandé s’il était possible de prévoir dans le 
cahier des charges la possibilité de transport vers d’autres lieux, tels le 
gymnase de La Crèche et le foyer rural. 
 

 
 

5.4 UKRAINE 
 
Madame Manuella REAUTE demande s’il est possible d’envisager un accueil 
potentiel des Ukrainiens. 
 
Monsieur le maire répond qu’il participera au bureau intercommunal le 
lendemain, auquel le sujet sera abordé. En effet, la communauté de communes 
Haut Val de Sèvre dispose d’un grand gîte à Bougon. De plus, des administrés 
souhaitent accueillir des personnes. Il convient également de réfléchir sur une 
collecte de vêtements. 
 
Madame Catherine PINEAU précise qu’elle a entendu à la radio que le besoin 
n’était pas tant en vêtements mais plutôt en médicaments et en nourriture 
ainsi qu’en produits hygiène. 
 

 
 

5.5 PARRAINAGE 
 
Monsieur Éric MILLET demande à Monsieur le maire s’il a fait un parrainage. 
 
Monsieur le maire répond qu’effectivement il a fait un parrainage en tant que 
conseiller départemental. 
 
Monsieur Éric CUSEY précise que les parrainages sont accessibles sur le site 
du conseil constitutionnel. 
 
Monsieur le maire informe qu’il a donné son parrainage afin de permettre un 
débat démocratique pendant la campagne de l’élection présidentielle. 
 

 
 

5.6 SCHÉMA DIRECTEUR CYCLABLE INTERCOMMUNAL 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU demande où en est le schéma directeur 
cyclable travaillé actuellement par la communauté de communes Haut Val de 
Sèvre. 
 
Monsieur Florent TRUQUIN était présent à la réunion avec Monsieur le maire 
et Monsieur Louis-Marie MERCERON, pour la fin de la phase 2 de l’étude qui 
avait pour objectif de prioriser les différents parcours sélectionnés sur le Haut 
Val de Sèvre, à savoir 164 kilomètres pour un coût avoisinant les 5 200 000 €. 
L’étude devait prioriser ces parcours en court, moyen ou long terme tout en 
priorisant les parcours quotidiens. 
 



                                                                                                                                                     

  

                                                                       - 8 -             1er mars 2022 – Commune d’Azay-le-Brûlé 

   

 

La commune d’Azay-le-Brûlé travaille, quant à elle, sur des parcours reliant la 
zone d’activité commerciale, les collèges et les lycées ainsi que tous les services 
intercommunaux, comme les médiathèques et le centre aquatique. 
 

 
 

5.7 CONCERT POUR LA SAINT PATRICK 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que l’association du foyer rural, en 
partenariat avec les scènes nomades, organise un concert dans la salle du foyer 
rural le samedi 19 mars prochain à 20 h 30, pour la Saint Patrick. 
 

 
 

5.8 PROJET DE TERRITOIRE 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU interroge quant au projet de territoire pour 
en connaître l’avancement puisqu’aucun compte-rendu n’a été transmis par la 
communauté de communes Haut Val de Sèvre. 
 
Monsieur le maire répond qu’une synthèse a été réalisée par le bureau 
d’études et qu’elle a été présentée au bureau de la communauté de communes. 
Cette dernière se prononcera peut-être vers septembre 2022. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 20. 
 

Délibérations n° 2022-03-01 à 2022-02-03 


