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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 5 AVRIL 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le CINQ AVRIL, 
À 20 heures 30, 
Le conseil municipal de la commune d’AZAY-LE-BRÛLÉ, 
Dûment convoqué le 30 mars 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, Anne-Claire AUGEREAU,  
        François GUILLOT, Éric MILLET, Christelle GIRAUD, 
        Florent TRUQUIN, Thibault BONNANFANT, Pierre ABRIAT 
        et Karine VILLANNEAU 
         

Absentes excusées : Cécile THOMAS, Manuella REAUTE et  
             Stéphanie WANLIN GUERINEAU 
 

Le quorum étant atteint, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
Secrétaire : Virginie FAVIER 
 
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 : 
 

- Demande de subvention 
- Rapport de la CLECT de la communauté de communes Haut Val de 

Sèvre 
- Formation « gestes qui sauvent » 
- Prise en charge des participations au transport scolaire 2022/2023 
- Vote des taux des taxes locales 
- Vote du budget primitif 2022 
- Demandes de subventions pour la réalisation de la chaudière à bois 
- Groupement de commandes pour le service des transports scolaires 
- Questions diverses  

 
 

 
1. DEMANDE DE SUBVENTION 

 
Monsieur le maire présente la demande de subvention du comité de jumelage 
pour le village de Tambaga suite à une attaque djihadiste en date du 28 février 
dernier ayant causé les dégâts suivants : 
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- Mairie saccagée et brûlée ainsi que le domicile du maire 
- Siège de la police saccagé et brûlé 
- Saccage des locaux administratifs des établissements scolaires 
- Pillage d’un certain nombre d’écoles primaires 
- Saccage et pillage des dépôts des stocks des cantines scolaires 
- Demande d’enseignement en langue arabe et incitation à la population 

de se convertir à l’islam 
 
L’enseignement est donc interrompu dans toutes les écoles et Tambaga 
sollicite une aide du comité de jumelage afin de pouvoir faire la rentrée 
scolaire 2022. C’est pourquoi, le comité de jumelage sollicite la commune pour 
une aide financière afin de permettre à Tambaga la remise en place des 
moyens permettant de faire la rentrée 2022. 
 
Monsieur le Maire rappelle le lien entre nos deux communes et propose 
d’échanger avec Monsieur le Président du comité de jumelage et ce avant leur 
assemblée générale fixée au 2 mai prochain sur les modalités d’acheminement 
des dons en nature ou numéraire.  
 

 
 

2. RAPPORT DE LA CLECT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 
HAUT VAL DE SÈVRE (délibération n° 2022-04-01) 
 

Monsieur le maire présente le rapport de la Commission Locale d’Évaluation 
des Charges Transférées (CLECT) de la communauté de communes en date du 
23 février 2022. En effet, suite à la prise en charge de la compétence mobilité 
par la communauté de communes depuis le 1er juillet 2021, le montant des 
charges transférées a dû être revu, notamment pour les communes de La 
Crèche pour un transport à la demande et de Saint-Maixent-l’École avec 
« le fil ». 
 
En ce qui concerne les autres communes, notamment la commune 
d’Azay-le-Brûlé, aucune modification n’a été apportée au montant des 
attributions de compensations, soit 20 835 € pour l’année 2022. 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée que la communauté de communes a été 
sollicitée afin de transférer les agents de la garderie, des Temps d’Activités 
Périscolaires (TAP) et des bus scolaires dans un souci d’harmonisation, 
puisque seule la commune d’Azay-le-Brûlé avait gardé une partie du personnel 
scolaire, et de simplification des ressources humaines. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, approuve le rapport de la CLECT 
en date du 23 février 2022 et autorise Monsieur le maire, ou en cas d’absence 
ou d’empêchement, Monsieur Louis-Marie MERCERON, à prendre toutes les 
mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente décision. 
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3. FORMATION « GESTES QUI SAUVENT » 
(délibération n° 2022-04-02) 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que la protection civile de La Crèche a 
fait parvenir un devis pour l’animation de séances de sensibilisation aux 
Gestes Qui Sauvent (GQS) pour les adultes domiciliés sur la commune, à savoir 
20 € par stagiaire, sachant que le prix de base est de 60 €. La formation se 
déroule sur 3 heures comprenant : 

- L’accueil et la présentation 
- La protection et l’alerte 
- Les hémorragies extériorisées 
- Les plaies 
- La perte de connaissance 
- L’arrêt cardiaque et l’utilisation du défibrillateur externe 
- L’évaluation et la remise des attestations. 

 
Une séance pouvant accueillir maximum 10 adultes, il est envisagé deux 
séances dans l’immédiat. 
 
Après débat, le conseil municipal, par un vote majoritaire (15 voix pour et 
1 voix contre) décide de fixer une participation auprès des administrés à 5 €. 
 
Ensuite, le conseil municipal, par un vote unanime, décide d’accepter le devis 
pour l’organisation de 2 séances, et autorise Monsieur le maire, ou en cas 
d’absence ou d’empêchement, Monsieur Louis-Marie MERCERON, à signer 
tout document concernant ce dossier, notamment le devis. 
 

 
 

4. PRISE EN CHARGE DES PARTICIPATIONS AU TRANSPORT 
SCOLAIRE  2022/2023 (délibération n° 2022-04-03) 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la décision prise le 1er juin 2021 
concernant la participation au transport scolaire, à savoir d’être autorité 
organisatrice de 2nd rang pour l’année scolaire 2021/2022 et de prendre en 
charge la totalité de l’inscription des enfants pour le circuit navette d’école à 
école (maternelle/élémentaire de la commune) puis de solliciter la prise en 
charge des deux accompagnateurs par la région Nouvelle Aquitaine. 
 
La commune doit se prononcer sur la reconduction ou la modification de la 
prise en charge des participations pour l’année scolaire 2022/2023, soit 30 € 
par enfant (pour le premier et le deuxième enfant de la famille), 21 € pour le 
troisième enfant et 15 € à partir du quatrième enfant. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de reconduire la prise en 
charge du transport scolaire pour l’année 2022/2023 de la façon suivante, 
pour le circuit navette d’école à école : 

- 30 € pour le premier et le deuxième enfant 
- 21 € pour le troisième enfant  
- 15 € à partir du quatrième enfant 
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et autorise Monsieur le maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement, 
Monsieur Louis-Marie MERCERON, à signer tout document concernant ce 
dossier, notamment la convention. 
 

 
 

5. VOTE DES TAUX DES TAXES LOCALES 
(délibération n° 2022-04-04) 
 

Monsieur le maire présente l’état de notification des produits prévisionnels et 
des taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2022, puis il 
remercie la commission finances de sa participation. 
 
Le produit des taxes foncières est de 782 125 €, auquel il faut ajouter les 
allocations compensatrices de 40 082 €, la taxe d’habitation sur les résidences 
non principales de 11 742 € et le coefficient correcteur suite à la perte de la 
taxe d’habitation de 88 621 €. À cela, il faut déduire le prélèvement du Fonds 
National de Garantie des Ressources (FNGIR) de 54 272 €. Cela fait donc une 
ressource nette de 868 298 €. 
 
Plusieurs simulations d’augmentation des taux des taxes foncières sont 
présentées : 

- Augmentation de 0,5 %, pour un total de ressources de 872 170 €, soit 
un gain de 3 872 €, 

- Augmentation de 1 %, pour un total de ressources de 876 042 €, soit un 
gain de 7 744 €, 

- Augmentation de 1,5 %, pour un total de ressources de 880 111 €, soit 
un gain de 11 813 €, 

- Augmentation de 2 %, pour un total de ressources de 883 983 €, soit un 
gain de 15 685 €. 

 
Monsieur le maire précise que la communauté de communes Haut Val de Sèvre 
envisage d’augmenter les taux de 1 %.  
 
Le conseil municipal, par un vote unanime décide de maintenir les taux, soit : 

- Taxe foncière sur le bâti : 36,40 %  
- Taxe foncière sur le non bâti : 67,84 %  

 
 

 
6. VOTE DU BUDGET PRIMITIF 2022 (délibération n° 2022-04-05) 

 
 
Monsieur le Maire présente le budget primitif 2022 suite à la commission 
finances du 29 mars 2022 et remercie l’ensemble de la commission et plus 
particulièrement Monsieur Éric CUSEY pour le travail de préparation du 
budget. 
 
Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et en recettes pour un 
montant de 1 731 821,13 €. Il a été établi au plus juste en dépenses en fonction 
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des recettes certaines. L’objectif est de dégager une capacité 
d’autofinancement de 300 000 €. 
 
Le budget d’investissement reprend les dépenses envisagées par les 
commissions bâtiments et voirie. Il s’élève à 1 921 185,47 € avec un emprunt 
avant obtention des subventions qui seront sollicitées, de 890 000 €. 
 
Monsieur le maire précise que le budget d’investissement représente 
l’ensemble des investissements à réaliser pendant la durée du mandat. 
  
Le conseil municipal, par un vote unanime, vote le budget primitif au niveau 
des chapitres pour la section de fonctionnement pour 1 731 821,13 € et au 
niveau des chapitres pour la section d’investissement pour 1 921 185,47 €. 
 
Après la présentation du budget, Monsieur le maire présente l’état présentant 
les indemnités de toute nature des élus pour l’année 2021. 
 

 
 

7. DEMANDES DE SUBVENTIONS POUR LA RÉALISATION DE LA 
CHAUDIÈRE À BOIS (délibération n° 2022-04-06) 

 
Monsieur le maire présente le projet de réalisation d’une chaudière à bois sur 
le site de Cerzeau pour le foyer rural, l’école élémentaire et la mairie. Une étude 
a été réalisée par le Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER). Le 
coût prévisionnel pour l’investissement de la chaudière est estimé à 
205 800 €, auquel il faut ajouter les prestations intellectuelles (maîtrise 
d’œuvre, assistance à maîtrise d’ouvrage, coordination sécurité-protection de 
la santé, contrôle technique et assurance dommages d’ouvrage) pour un coût 
de 24 696 €. Par conséquent, le coût total des travaux s’élève à 230 496 €. 
 
Plusieurs subventions peuvent être sollicitées pour réaliser ce projet. Il s’agit 
de : 

- La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) par l’État,  
- La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) par l’État, 

entre 20 et 40 % du montant des travaux, 
- Le Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) par la Région 

via la communauté de communes Haut Val de Sèvre, 
- Le Fond de chaleur avec le département des Deux-Sèvres en partenariat 

avec l’ADEME. 
 
Monsieur le maire précise que la totalité des subventions ne peut pas dépasser 
80 % du montant des travaux. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de solliciter les subventions 
suivantes : 

- La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) par l’État,  
- La Dotation d’Équipement des Territoires Ruraux (DETR) par l’État, 

entre 20 et 40 % du montant des travaux, 
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- Le Contrat de Relance et de Transition Écologique (CRTE) par la Région 
Nouvelle Aquitaine via la communauté de communes Haut Val de Sèvre, 

- Le Fond de chaleur avec le département des Deux-Sèvres en partenariat 
avec l’ADEME. 

et autorise Monsieur le maire, ou en cas d’absence ou d’empêchement, 
Monsieur Louis-Marie MERCERON, à signer tout document concernant ce 
dossier, notamment les dossiers de demande de subventions. 
 

 
 

8. GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LE SERVICE DES 
TRANSPORTS D’ÉLÈVES (délibération n° 2022-04-07) 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée le projet de marché de la 
communauté de communes Haut Val de Sèvre pour la prestation de transports 
d’élèves des écoles primaires vers les médiathèques intercommunales de La 
Crèche et de Saint-Maixent-l’École ainsi que le centre aquatique. 
 
La communauté de communes prendra à sa charge le coût des transports 
pour les classes de : 

- CP, CE1 et CE2 vers les médiathèques dans le cadre de l’apprentissage 
du savoir lire, 

- CM1 et CM2 vers le centre aquatique dans le cadre de l’apprentissage 
du savoir nager. 

 
Elle propose aux communes adhérentes de réaliser un groupement de 
commandes afin de bénéficier de tarifs plus avantageux pour les autres classes 
souhaitant se rendre sur ces sites, sachant que la prise en charge des frais de 
transports reste à la charge des communes. 
 
Après un sondage réalisé auprès des directeurs des deux écoles de la 
commune, concernant les autres classes non prises en charge par la 
communauté de communes Haut Val de Sèvre : 

- l’école maternelle envisage de réaliser 3 trajets vers la médiathèque de 
La Crèche pour l’année scolaire 2021/2022 et 12 trajets pour l’année 
2022/2023 puis entre 4 et 7 trajets pour le centre aquatique pour 
l’année 2022/2023, 

- l’école élémentaire envisage de réaliser 2 trajets vers la médiathèque 
de la Crèche pour l’année scolaire 2021/2022 et entre 3 et 4 trajets 
pour l’année 2022/2023 et entre 18 et 24 trajets vers le centre 
aquatique pour l’année 2022/2023. 

 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide d’adhérer au groupement 
de commandes pour la prestation de transports d’élèves par la communauté 
de communes Haut Val de Sèvre et d’autoriser Monsieur le maire, ou en cas 
d’absence ou d’empêchement, Monsieur Louis-Marie MERCERON, à signer 
tout document concernant ce dossier, notamment l’adhésion au groupement 
de commandes pour la prestation de transport d’élèves, à compter du 
1er mai 2022. 
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9. QUESTIONS DIVERSES 
 

9.1 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

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

- Quatre terrains bâtis, par Monsieur GUIGNARD Rémy, sis à La Brousse, 
cadastrés section C n° 79, 80, 88 et 89, d’une superficie de 23 634 m², 
situés en zone Ni du PLUi pour les parcelles n° 79 pour partie, 88 et 89, 
donc non soumis au droit de préemption et n° 79 et 80 situés en zone 
UD du PLUi et soumis au droit de préemption, 

- Deux terrains non bâtis, par Madame TEXIER Monique, sis à Mautré 
cadastré section AH n° 60 et aux Coteaux Morineau, cadastré section 
A n° 93, situés en zone UC du PLUi, soumis au droit de préemption, 

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

 
 

9.2 MUTUALISATION ENTRE COMMUNES 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’une réunion a eu lieu le 10 mars 
dernier avec les maires des communes de Saivres, Saint-Martin de 
Saint-Maixent, Nanteuil, Exireuil, Azay-le-Brûlé, Saint-Maixent-l’École afin 
d’étudier comment formaliser les différentes formes de mutualisation 
identifiées, à savoir : 
 

- Le prêt de salle : convention de mise à disposition à titre gratuit ou 
payant, 

- Le prêt de matériel et d’agent pour les manifestations ponctuelles par 
un ordre de mission à l’agent et d’une convention simple pour le prêt 
de matériel sans contrepartie, 

- L’entretien du chemin de Ricou : fauche broyage avec un passage en 
avril et un en juin pour la commune d’Azay-le-Brûlé, un passage en août 
et un en octobre par la commune de Saint-Martin de Saint-Maixent. La 
commune de Saint-Maixent-l’École effectuera un passage de balayeuse 
deux fois par an du centre équestre au rond-point de Ricou, 

- Prestation de sablage des stades pour les communes de Saivres, 
Azay-le-Brûlé et Saint-Martin de Saint-Maixent par la commune de 
Saint-Maixent-l’École. La commune d’Azay-le-Brûlé serait intéressée 
pour un sablage deux fois par an. 

 
 

 
9.3 REMERCIEMENTS ÉLÈVES ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE 

 
Monsieur le maire donne lecture du courrier de remerciement des élèves de 
CM2 pour la subvention accordée pour la réalisation de leur classe découverte. 
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9.4 RÉUNION PLÉNIÈRE 
 
Suite à la commission finances où il a été présenté le projet éventuel 
d’acquisition du prieuré, Monsieur le maire propose de fixer une réunion 
plénière qui sera animée par Mesdames Catherine PINEAU et 
Anne-Claire AUGEREAU. 
 
La date de cette réunion plénière reste à fixer. 
 

 
 

9.5 MISE EN PLACE D’UNE PARTICIPATION CITOYENNE  
 
Monsieur le maire propose à l’assemblée de mettre en place une participation 
citoyenne avec les habitants de Fonvérines afin de pouvoir échanger. 
 

 
 

9.6 COMMISSION ENVIRONNEMENT 
 
Monsieur le Maire indique que la date de la prochaine commission 
environnement devra être fixée prochainement. 
 

 
 

9.7 AIDE AUX JEUNES D’AZAY 
 
Madame Virginie FAVIER présente deux demandes d’aides aux jeunes d’Azay. 
Elle précise que les entretiens ont été réalisés en visioconférence s’agissant 
d’étudiants situés respectivement à Nantes et Lyon. 
 
Le premier a reçu un accord favorable pour le financement de ses études de 
vétérinaire.  
Le second a vu sa demande reportée s’agissant d’une demande pour un stage 
en Russie. 

 
 

9.8 DISTRIBUTION DES PANIERS POUR LES AÎNÉS 
 
Monsieur Pascal LEFEVRE indique qu’il y aura prochainement la distribution 
des paniers pour les ainés n’ayant pas pu se rendre au repas. Il demande que 
ce contact soit l’occasion de recueillir les difficultés rencontrées sur le plan 
informatique. 

 
 

9.9 PROGRAMME CULTUREL 
 
Monsieur Pascal LEFREVRE rappelle le programme culturel 2022, à savoir : 
 

- 10 juin 2022 à l’église : concert « y’en a marre » 
- Entre le 5 et le 13 juillet 2022 (date à définir) : Eurochestries 
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- 13 juillet 2022 : feu d’artifice (lieu à définir) 
- 21 juillet 2022 : Traverse 
- 26 juillet 2022 : Artenetra avec un concert à 19 h 30 à l’église (prévoir 

une animation type rando avant) 
- 13 août 2022 : Cinéma en plein-air par Azay Patrimoine (lieu à définir) 
- 3 septembre 2022 : Forum des associations 
- Octobre 2022 (date à définir) : Veillées 

 
 

 
9.10 TRAITEMENT DES TERRAINS PRÈS DU CENTRE AQUATIQUE 

 
Madame Christelle GIRAUD a été questionnée sur le traitement des champs 
bordant le centre aquatique.  
 
Messieurs Éric MILLET et François GUILLOT rappellent que la réglementation 
prévoit de respecter une distance de 20 mètres de la limite de propriété. 
 

 
 

9.11 INSCRIPTIONS SCOLAIRES DANS D’AUTRES COLLECTIVITÉS 
 
Monsieur le Maire informe l’assemblée, qu’il a rendez-vous prochainement 
avec Monsieur le Maire de FRANÇOIS concernant l’inscription des enfants 
d’Azay-le-Brûlé sur son école, sans dérogation. 

 
 

 

9.12 LOI ÉGALIM 
 
Monsieur Éric CUSEY indique que la mise en place du groupe de travail fin 
2020 a permis à la commune d’atteindre ses objectifs concernant la 
consommation de produits bio dans les restaurants scolaires mais ce n’est pas 
nécessairement auprès de producteurs locaux. 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU indique qu’elle assiste au sein de la 
communauté de communes Haut Val de Sèvre, avec Messieurs 
Louis-Marie MERCERON et Éric MILLET, au projet alimentaire de territoire 
afin de valoriser l’approvisionnement local. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 10 
 

Délibérations n° 2022-04-01 à 2022-02-07 


