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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 4 OCTOBRE 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le QUATRE OCTOBRE, 
A 20 heures 30, 
Le conseil municipal de la commune d’AZAY-LE-BRÛLÉ, 
Dûment convoqué le 23 septembre 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,  
    Anne-Claire AUGEREAU, François GUILLOT, Éric MILLET, 
    Florent TRUQUIN, Thibault BONNANFANT, Pierre ABRIAT, 
    Karine VILLANNEAU, Manuella REAUTE et  
    Stéphanie WANLIN GUERINEAU 
         

Absente excusée : Christelle GIRAUD qui a donné pouvoir à Sylvie MOREAU 
 
Absentes : Catherine PINEAU et Cécile THOMAS 

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

- Création d’un poste d’adjoint technique de 14 heures 
- Demande de subvention auprès du département et du SIEDS pour le 

programme de rénovation énergétique 
- Demande de subvention auprès du département pour un spectacle à 

l’école élémentaire 
- Demande de subvention pour l’acquisition de matériel aux restaurants 

scolaires 
- Demande de subvention par une association 
- Modifications et augmentations de crédits 
- Tarif d’intervention sur une haie et une parcelle de particulier  
- Congrès des maires 
- Convention avec la communauté de communes Haut Val de Sèvre pour 

le remboursement de l’éclairage public de la ZA de l’Hommeraie 
- Questions diverses  
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1. CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE DE 14 HEURES 
(délibération n° 2022-10-01) 

 
Le poste d’adjoint technique pour le ménage des locaux communaux, de 
22,42 heures doit être diminué à 14 h 00 hebdomadaires annualisées, puisque 
l’agent effectuait la garderie périscolaire. En effet, suite au transfert du 
personnel périscolaire à la communauté de communes Haut Val de Sèvre à 
compter du 1er septembre 2022, le temps de travail de la garderie n’est plus 
du temps communal. Suite à l’avis favorable du comité technique du centre de 
gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres en date du 
6 septembre 2022, il convient de créer un poste de 14 h 00 puisque la 
modification du temps de travail est supérieure à 10 %. 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que la communauté de communes Haut 
Val de Sèvre veut faire le constat de l’organisation des écoles dans chaque 
commune. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de créer un poste d’adjoint 
technique de 14 h 00 pour effectuer le ménage des locaux de la commune. 
 

 
 

2. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT ET DU 
SIEDS POUR LE PROGRAMME DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée que Messieurs Éric CUSEY et Nicolas 
BALOGE ont suivi une formation via le CRER (Centre Régional des Énergies 
Renouvelables). Ils ont pu réaliser un diagnostic pour établir une liste de 
travaux à faire sur les bâtiments communaux. 
  
Monsieur Éric CUSEY indique qu’ils ont fait un diagnostic sur l’ensemble des 
bâtiments communaux mettant en évidence l’absence d’ampoules led mais 
aussi l’ancienneté de certains radiateurs et autres chauffe-eau.  
 
Il présente le projet de rénovation énergétique (changement des éclairages par 
du led, des ballons d’eau-chaude instantanés ou thermodynamiques, de 
radiateurs par des radiateurs programmables,…) dans les restaurants 
scolaires, la garderie, les ateliers et une partie du foyer rural. Trois artisans ont 
été consultés et le coût est estimé à 35 965,94 € TTC. 
 
Le département peut être sollicité dans le cadre du fonds de solidarité 
départementale pour les communes, à hauteur de 50 % du montant des 
travaux HT, soit 14 985, 81 €. 
 
Le SIEDS (Syndicat Intercommunal d’Énergie des Deux-Sèvres) peut 
également apporter son aide dans le cadre du programme de soutien à 
l’investissement pour accompagner les collectivités dans la rénovation 
énergétique des bâtiments publics et plus particulièrement pour les petits 
travaux avec actions à gains rapides. Le montant de l’aide est calculé sur la base 
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d’une valorisation des certificats d’économies d’énergie (CEE) à 7 €/Mwh, 
auquel il faut ajouter une prime plafonnée de 1 120 €. 
 
Madame Stéphanie WANLIN GUERINEAU demande s’il est envisagé 
l’installation de chauffe-eau thermodynamique. 
 
Monsieur Éric CUSEY répond que c’est effectivement ce qui est envisagé pour 
les vestiaires du foot. 
 
Madame Stéphanie WANLIN GUERINEAU précise que le sol des locaux doit 
être lavé à l’eau froide ou à l’eau tempérée, afin que les produits antibactériens 
restent actifs 
 
Madame Manuella REAUTE propose de sensibiliser les agents ainsi que les 
parents d’élèves sur l’économie d’énergie envisagée par la commune, 
notamment en ce qui concerne le chauffage. 
 
Monsieur le maire propose de présenter ce projet au prochain conseil afin de 
déterminer les travaux à réaliser, d’affiner les devis pour demander une 
subvention au plus près des besoins. 
 

 
 

3. DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU DÉPARTEMENT POUR UN 
SPECTACLE À L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 
(délibération n° 2022-10-02) 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée que l’école élémentaire va accueillir le 
spectacle de Dona Mezkal intitulé « Parco » le 18 novembre prochain. Le coût 
de cette prestation est de 1 100 € TTC. Elle peut faire l’objet d’une subvention 
par le département des Deux-Sèvres dans le cadre du soutien à la diffusion 
artistique en milieu rural, de 220 € pour la production et de 130 € par artiste 
intervenant, soit 260 €. Le reste à charge de la commune serait de 620 €. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de solliciter le département 
des Deux-Sèvres pour une subvention dans le cadre du soutien à la diffusion 
artistique en milieu rural, concernant le spectacle PARCO à l’école élémentaire, 
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 demande de subvention. 
 

 
 

4. DEMANDE DE SUBVENTION POUR L’ACQUISITION DE MATÉRIEL 
AUX RESTAURANTS SCOLAIRES (délibération n° 2022-10-03) 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que la commune a obtenu une aide 
de l’État pour le soutien de certaines cantines scolaires dans le cadre du plan 
de relance, le 22 novembre 2021, d’un montant de 7 076,98 €, représentant 
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100 % du montant de la dépense du matériel acquis, afin de respecter la loi 
EGALIM. 
 
Une seule demande peut être réalisée par commune. Toutefois, il est possible 
de demander un avenant à l’aide déjà obtenue. Pour cela, il faut déposer un 
nouveau dossier au plus tard le 31 octobre 2022. 
 
Pour information, la subvention maximum à laquelle la commune peut 
prétendre est de 18 827,80 € pour un nombre de repas servis de 26 713 dans 
l’année scolaire 2018-2019. Considérant qu’une aide de 7 076,98 € a été 
obtenue, l’avenant peut être de 11 750,82 €. 
 
Monsieur Éric CUSEY propose d’acquérir la vitrine de self réfrigérée ainsi 
qu’un robot pour un coût maximum de 12 000 €.  
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide : 

- D’acheter le matériel nécessaire aux restaurants scolaires pour un coût 
de 12 000 €,  

- De solliciter l’aide de l’État dans le cadre du plan de soutien aux 
cantines scolaires pour un avenant de 11 750,82 €, 

- D’autoriser 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 demande de subvention. 

 
 

 
5. DEMANDE DE SUBVENTION PAR UNE ASSOCIATION 

(délibération n° 2022-10-04) 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que l’association Zic et Zen d’Augé 
sollicite une subvention de la commune pour la participation de deux 
administrés aux cours de Qi Gong proposés par l’association. 
 
Il rappelle que le conseil municipal accorde une subvention de 15 € par 
adhérent de la commune, aux associations lorsqu’elles offrent une prestation 
qui n’existe pas sur Azay-le-Brûlé. 
 
Il propose de proposer un projet de règlement de subvention lors d’un 
prochain conseil municipal. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, accorde une subvention de 30 € à 
l’association Zic et Zen, soit 15 € par adhérent de la commune à l’association. 
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6. MODIFICATIONS ET AUGMANTATIONS DE CRÉDITS (délibération 
n° 2022-10-05) 
 

Monsieur le maire donne lecture de la motion préparée par l’association des 
maires concernant l’adoption de mesures nécessaires à la survie des 
collectivités locales : 
 
« Les collectivités territoriales des Deux-Sèvres vivent une rentrée sous le signe 
de multiples dangers ». 
 
Le contexte économique est particulièrement difficile pour les collectivités : 
augmentation du coût des matières premières (denrées alimentaires pour les 
repas dans les écoles, les crèches, les EHPAD… et les coûts de la construction), 
augmentation des prix de l’énergie, revalorisation (nécessaire) du point d’indice 
des agents… sont autant de charges nouvelles qui impactent fortement les 
budgets des collectivités locales déjà largement obérés par le gel de la dotation 
globale de fonctionnement (DGF) et la gestion de la crise du COVID ! 
 
En effet, les réformes et suppressions de taxes locales actuelles et à venir 
impactent fortement les recettes des collectivités (taxe d’habitation, taxe 
d’aménagement, cotisation sur les valeurs ajoutées des entreprises…). Plus que 
jamais des actions sont nécessaires afin de permettre aux collectivités de 
maintenir leur fiscalité et finances locales mais aussi leurs perspectives 
d’investissements publics. 
 
Le projet de loi de finances pour 2023 confirme malheureusement les inquiétudes 
des communes et intercommunalités de nos territoires et prévoit notamment une 
limitation des dépenses de fonctionnement des collectivités dans les cinq 
prochaines années. 
 
Les collectivités deux-sévriennes n’ont pas attendu la crise et l’augmentation des 
coûts pour réduire les dépenses ! Or elles se trouvent dorénavant pour beaucoup 
dans l’incapacité de faire face à ces nouvelles augmentations et espèrent un 
soutien significatif de l’État et une solidarité comme elles en ont fait la preuve 
elles-mêmes dans les crises récentes (gestion du COVID, guerre en Ukraine…). 
 
Dans l’objectif d’avoir une capacité à agir à la hauteur de ses responsabilités, la 
commune d’Azay-le-Brûlé, à l’occasion de son conseil municipal du 
4 octobre 2022, se joint à l’association des maires des Deux-Sèvres (ADM79) et à 
l’association des maires de France (AMF) et demande à : 
 

➢ Appliquer des dispositifs tarifaires sur l’énergie aux collectivités pour 
préserver la continuité du service public et maintenir les budgets des 
collectivités locales, 

➢ Compenser de manière importante les pertes de recettes en indexant la 
DGF à l’inflation, comme c’était le cas jusqu’en 2010 ; 

➢ Effectuer une remise à plat des critères de la DGF, principale dotation de 
fonctionnement de l’État aux collectivités locales ; 

➢ Ne pas imposer de limitation des dépenses de fonctionnement des 
collectivités locales. Le bloc communal ne semble pas avoir besoin de 
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directive en ce sens car il peut évaluer seul les efforts devant être 
consentis. 

➢ Rétablir l’éligibilité des travaux en régie dans le cadre du FCTVA, 
➢ Inclure l’ensemble des collectivités, et notamment nos syndicats à 

vocation scolaires (SIVOS), dans les mesures de compensation financière 
à intégrer dans la loi de finances pour 2023. 

 
Toutes ces mesures sont nécessaires pour la survie de nos territoires et la fin 
annoncée du « quoi qu’il en coûte » ne doit en aucun cas impacter nos 
collectivités locales. » 
 
Le conseil municipal, décide d’envoyer cette motion. 
 
Puis, Monsieur le maire propose les modifications et augmentations de crédits 
suivantes, en investissement et en fonctionnement, suite à la commission 
finances du 27 septembre 2022 : 
 

 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSE RECETTE

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant

13932/040 Amortis.subv.radars 900 28188/040Amort.panneaux village 3 000

2315 Étude hydraulique -10 800 1641 Emprunt -94 100

2312 Étude hydraulique 10 800 021 Prélèvement fonction. 140 000

2188 Matériel cantines 12 000

2313/1003 Économie énergie 36 000
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Le conseil municipal, par un vote unanime, décide les modifications et 
augmentations de crédits telles que présentées par Monsieur le maire.  

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSE RECETTE

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant

60611 Eau et assainissement 500 6419 Rembours.arrêts agent 9 300

60612 Électricité -5 000 6459 Rembours.prime infla. 100

60622 Carburants -4 000 70311 Concessions cimetière 100

60623 Alimentation 10 000 70323 Redevance ORANGE 300

60632 Fournitures petit équip. -4 000 7067 Redevances (cantines) 8 600

60633 Fournitures de voirie -1 500 70846 Mise dispo agent ccom 800

60636 Vêtement de travail 300 7088 Autres produits (livret) 400

6064 Fournitures administ. 200 73111 Impôts directs 14 200

6065 Livres, disques, 100 7318 Autres impôts locaux 400

6068 Autres matières et four. -6 000 73211 Allocation CLEC Ccom -20 800

611 Contrats de prestations -6 000 7343 Taxe pylônes électriqu 800

6135 Locations mobilières 8 000 74121 Dotation solidarité rural 100 000

615231 Entretien voiries -10 000 74127 Dotation péréquation 38 200

615232 Entretien réseaux 2 100 744 FCTVA 700

61551 Entretien matériel roul. -3 000 74718 Rembours.capteurs CO2 1 000

6156 Maintenance 2 800 74741 Rembous.éclairage Homm 8 500

6161 Multirisques (assurances) 200 7488 Fonds d'amorçage TAP 9 300

617 Études et recherches 13 500 752 Location foyer rural 1 200

6184 Organismes formation -800 7718 Autres produits except. 400

6226 Honoraires 800 7788 Rembours.sinistres 700

6248 Divers (transports écol.) 1 000 777 Amortissement subv. 900

6257 Réceptions 300

6261 Affranchissement -1 000

6262 Télécommunications 1 000

6216 Personnel mis dispo ccom -1 100

6218 Autre personnel (intérim) 2 200

6331 Taxes mobilité 300

6411 Personnel titulaire -2 900

6451 Cotisations URSSAF -2 300

6453 Cotisation retraite 600

6474 Versement CNAS -400

6475 Médecine travail -1 000

7391171 Dégrèvement jeune agri. -200

739211 CLECT ccom 27 000

022 Dépenses imprévues 10 070

023 Virement investissem. 140 000

6534 Cotisations sécurité soc. -400

6574 Subventions 30

6811 Amortissement pann. 3 000

6531 Indemnités élus 1 700

6714 AJA -4 000

6718 SAFER destockage 3 000
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7. TARIF D’INTERVENTION SUR UNE HAIE ET UNE PARCELLE DE 
PARTICULIER (délibération n° 2022-10-06) 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que la commune a l’obligation 
d’intervenir en lieu et place des particuliers en cas de défaut d’entretien de 
haies qui engendre des problèmes de circulation et de sécurité.  
 
Il présente la décision prise le 7 juin 2017 de fixer le tarif d’intervention sur 
une haie de particuliers de la façon suivante : 

- Coût horaire par agent : 18 € 
- Coût horaire pour l’utilisation du matériel communal : 12 € 

 
Il propose d’appliquer un tarif plus élevé correspondant au coût pratiqué à ce 
jour, à savoir 78 € TTC. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de facturer l’intervention de 
la commune pour l’entretien de haies et de parcelles de particuliers à 100 € de 
l’heure, par agent. 
 

 
 

8. CONGRÈS DES MAIRES 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que le 104ème congrès des maires se 
déroulera à Paris du 22 au 24 novembre 2022 et demande s’il y a des 
conseillers qui souhaitent y participer. 
 
Aucun conseiller ne souhaite participer au congrès des maires cette année. 
 

 
 

9. CONVENTION AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL 
DE SÈVRE  POUR LE REMBOURSEMENT DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 
DE LA ZA DE L’HOMMERAIE (délibération n° 2022-10-07) 

 
Monsieur Éric CUSEY informe l’assemblée que la commune a toujours payé 
l’éclairage public de la zone d’activité de l’Hommeraie. La communauté de 
communes Haut Val de Sèvre accepte de rembourser toutes les factures 
réglées par la commune d’Azay-le-Brûlé depuis le 27 février 2017 jusqu’au 
13 juin 2022, ce qui représente un coût de 8 585,89 € TTC. Elle propose un 
protocole transactionnel en ce sens. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, accepte le protocole transactionnel 
proposé par la communauté de communes Haut Val de Sèvre pour le 
remboursement des factures d’éclairage public de la zone d’activité de 
l’Hommeraie, de 8 585,89 € tel qu’il est 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 le 
protocole. 
 

 



                                                                                                                                                     

  

                            - 9 -          4 octobre 2022 – Commune d’Azay-le-Brûlé 

   

 

10. QUESTIONS DIVERSES 
 

10.1 ÉTUDE SUR DES PROJETS INNOVANTS POUR LA DESSERTE DE LA 
MINOTERIE BELLOT 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée que l’Agence Nationale de la Cohésion 
des Territoires (ANCT) a convenu que la délocalisation de la minoterie Bellot 
n’était pas envisageable à moyen terme et qu’il faut rechercher une solution de 
sécurisation de la voirie. 
 
Une étude de sol de la côte de Ricou est en cours pour jauger de la solidité de 
la route à supporter les transports assurés par la minoterie BELLOT. 
 
Par conséquent, la SCET (Services, Conseil, Expertises et Territoires) va 
proposer d’accompagner la commune sur une recherche de 3 à 4 solutions 
innovantes en matière de trafic routier et en étudier les possibilités juridiques, 
pour éviter les coûts d’une déviation de la route. Elle établira une analyse 
avantages/inconvénients/risques. Elle essaiera de déterminer si des aides 
financières peuvent être obtenues. 

 
 

 
10.2 FORMATION DES ÉLUS AU PLAN DE SAUVEGARDE 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il a rencontré le responsable de 
centre du service d’incendie et de secours de Saint-Maixent-l’École. Ce dernier 
a proposé de programmer une demi-journée de formation des élus au plan de 
sauvegarde de la commune. 
 
Dès que la mairie aura connaissance de la date proposée, elle en informera les 
élus afin qu’ils puissent se libérer s’ils souhaitent y participer. 
 

 
 

10.3 SÉCURITÉ ROUTIÈRE 
 
Monsieur Éric MILLET a été interpellé par un habitant du Clatreau car depuis 
que la voirie a été refaite, rue du Paradis, les véhicules arrivant de Cerzeau sont 
en excès de vitesse. 
 
Madame Fabienne POUZET propose d’installer le radar mobile pour en 
déterminer le nombre et la vitesse. 
 
Madame Manuella REAUTE demande les résultats obtenus depuis que les 
radars pédagogiques sont installés. 
 
A ce jour, les résultats n’ont pas encore été analysés. 
 
Monsieur le maire précise qu’il faut aller sur les lieux et rencontrer la personne 
qui a fait ce constat. 
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Monsieur Louis-Marie MERCERON précise que c’est l’inconvénient lorsque la 
voirie est rénovée, les conducteurs roulent plus vite. 
 

 
 

10.4 ENTRETIEN DE VOIRIE 
 
Madame Karine VILLANNEAU informe que la voirie de la rue de la Chèvre au 
Loup en direction de la route départementale n° 611, à Mons, est fissurée. 
 
Monsieur le maire répond qu’il va en alerter la commune de La Crèche puisque 
cette partie de voie n’appartient pas à la commune d’Azay-le-Brûlé. 
 

 
 

10.5 RENCONTRES DES ADMINISTRÉS DE FONVÉRINES 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU demande s’il peut être fait un compte-rendu 
de la rencontre des habitants du village de Fonvérines. 
 
Monsieur le maire répond que la rencontre a eu lieu avec Monsieur Pierre 
ABRIAT et plusieurs habitants du village afin d’avoir leur avis sur 
l’aménagement autour du lavoir de Fonvérines. Il a également rappelé aux 
administrés que la commune souhaite conserver le lieu tel qu’il est dans le 
respect de l’environnement du lieu à savoir les murs en pierres sèches. Un 
terrain de boules ainsi que des tables seront mis en place. 
 
Les habitants ont aussi demandé à construire un toit sur le lavoir pour éviter 
la propagation des algues. 
 
Monsieur Pierre ABRIAT précise qu’un toit ne permettra pas nécessairement 
d’avoir moins d’algues. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40. 
 

Délibérations n° 2022-10-01 à 2022-10-07 
 

 
Le maire,      Le secrétaire de séance, 
Jean-François RENOUX    Florent TRUQUIN 


