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 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 JUILLET 2021 

 
L’an deux mil vingt-et-un, 
Le SIX JUILLET, 
A 20 heures 00, 
Le conseil municipal de la commune d’AZAY-LE-BRULE, 
Dûment convoqué le 27 juin 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, Catherine PINEAU, 
        Anne-Claire AUGEREAU, François GUILLOT, Éric MILLET, 
        Christelle GIRAUD, Cécile THOMAS,  

                 Thibault BONNANFANT, Pierre ABRIAT, 
           Karine VILLANNEAU, et Stéphanie WALIN GUERINEAU 

 
Absente excusée : Manuella REAUTE qui a donné mandat à Karine 
VILLANNEAU 
 
Absente : Sylvie MOREAU 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
Secrétaire : Thibault BONNANFANT 
 
Monsieur le maire rappelle les titres du procès-verbal de la dernière séance. Il 
demande à l’assemblée s’il y a des remarques.  
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU a deux remarques à faire. 
 
La première concerne le paragraphe 4.5 « PROJET DE TERRITOIRE ». 
Il est écrit : « Madame Anne-Claire AUGEREAU informe que le bureau d’études 
a présenté une image à l’instant T et que cela a permis de prendre conscience 
de l’éloignement des jeunes de 16 à 25 ans. Il faut donc leur donner les moyens 
de rester sur le territoire. ». Elle souhaite qu’il soit modifié de la façon 
suivante : « Madame Anne-Claire AUGEREAU informe que le bureau d’études 
a présenté une image à l’instant T et que cela a permis, entre autres, de prendre 
conscience de l’éloignement des jeunes de 16 à 25 ans. Une partie de ces jeunes 
n’est plus dans un circuit de scolarité et n’est pas non plus entrée dans la vie 
active. Il semble important de s’y intéresser pour leur donner des perspectives 
sur le territoire. » 
Il est ensuite noté : « Madame Anne-Claire AUGEREAU affirme que les jeunes 
qui restent sur le territoire n’ont pas de projet d’avenir. » Elle souhaite que la 
modification suivante soit notée : « Madame Anne-Claire AUGEREAU affirme 
que selon les données du diagnostic, une partie de ces jeunes qui restent sur le 
territoire n’ont pas de projet d’avenir ». 
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La seconde concerne le paragraphe 4.10 « JARDIN EXPÉRIMENTAL ». 
Il est écrit : « Madame Anne-Claire AUGEREAU informe l’assemblée qu’un 
projet de jardin partagé a été créé sur une parcelle à la petite Brousse. » Elle 
souhaite que la modification suivante soit apportée : « Madame Anne-Claire 
AUGEREAU interroge l’assemblée sur l’existence d’un projet de jardin partagé 
créé sur une parcelle à la petite Brousse. » 
Il est ensuite noté : « Monsieur le maire répond qu’il s’agit d’un jeune de la 
commune qui envisage de distribuer des légumes auprès des associations de 
Saint-Maixent-l’École. » Elle demande la modification suivante : « Monsieur le 
maire répond qu’il s’agit d’un jeune de la commune qui envisage de distribuer 
des légumes auprès des associations caritatives de Saint-Maixent-l’École. » 
Ensuite, il est écrit : « Madame Anne-Claire AUGEREAU demande s’il y a une 
structure de créée en association pour que la commune puisse leur apporter 
une aide pour l’acquisition d’outils par exemple. » Elle demande la rectification 
suivante : « Madame Anne-Claire AUGEREAU demande s’il y a une structure de 
créée comme association et interroge si des besoins ont été exprimés pour que 
la commune puisse leur apporter une aide ou s’il souhaite bénéficier du plan 
de relance pour l’acquisition d’outils par exemple. » 
Enfin, il est écrit : « Madame Anne-Claire AUGEREAU répond que cette activité 
entre dans le cadre du plan de relance. » Elle souhaite apporter la modification 
suivante : « Madame Anne-Claire AUGEREAU répond que la commune peut 
orienter vers des aides via les dispositifs existants pour la structuration de la 
structure. » 
 
Monsieur le maire soumet au vote l’approbation du compte-rendu. Le 
procès-verbal est adopté la majorité (16 voix pour et 1 abstention) avec les 
modifications proposées par Madame Anne-Claire AUGEREAU. 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Démission et remplacement de Monsieur BOUCROT Grégory 
- Demande de subvention 
- Mise en place du conseil municipal de jeunes 
- Création d’un poste d’adjoint technique au service des espaces verts 
- Création d’un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe de 5,36 

heures annualisées 
- Frais SAFER pour acquisition d’une parcelle aux Champs de Palançay 
- Modification de crédits 
- Questions diverses  

 
 

 
1. DÉMISSION ET REMPLACEMENT DE MONSIEUR BOUCROT 

GRÉGORY (délibération n° 2021-07-01) 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la demande de démission de 
Monsieur Grégory BOUCROT, conseiller municipal, à compter du 
1er juillet 2021. 
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Considérant que dans les communes de 1 000 habitants et plus, selon l’article 
L 270 du code électoral, lors de la démission d’un conseiller municipal, c’est le 
candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste qui est appelé 
à le remplacer, sans obligation d’être du même sexe que celui de la personne 
dont le siège est devenu vacant. 
 
Monsieur le maire présente et souhaite la bienvenue à Stéphanie WANLIN 
GUERINEAU, candidate suivante sur la liste « Ensemble agissons pour nos 12 
villages » qui a donné son accord pour remplacer Monsieur Grégory BOUCROT 
en tant que conseillère municipale ainsi qu’à la commission de contrôle des 
listes électorales. Elle souhaite également s’inscrire aux commissions 
« solidarité et accompagnement » et « culture et vie associative ». 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime : 

- Valide le remplacement de Monsieur Grégory BOUCROT par Madame 
Stéphanie WANLIN GUERINEAU en tant que conseillère municipale 
ainsi qu’à la commission de contrôle des listes électorales et aux 
commissions « solidarité et accompagnement » et « culture et vie 
associative », 

- Autorise Monsieur le maire à l’inscrire au tableau du conseil municipal. 
 

 
 

2. DEMANDE DE SUBVENTION (délibération n° 2021-07-02) 
 
Monsieur Pascal LEFEVRE présente à l’assemblée la demande de subvention 
de l’association Azay Patrimoine et paysages concernant l’organisation d’un 
apéro-concert suivi du cinéma en plein air « Donne-moi des ailes », prévus le 
28 août 2021. Le coût du projet s’élève à 3 000 €. L’apéro-concert pourrait 
toutefois être annulé en cas d’impossibilité d’ouvrir un bar afin de respecter 
les consignes sanitaires.  
 
Le montant de la subvention demandée est de 1 500 €.  
 
Madame Karine VILLANNEAU demande le détail des dépenses. 
 
Monsieur Pascal LEFEVRE explique : 

- 1 250 € pour le Centre Régional pour la Promotion du Cinéma (CRPC) 
- 1 200 € pour le concert par Zembrocal 
- 150 € pour les repas 
- 400 € pour les achats concernant le bar 

 
Madame Karine VILLANNEAU s’inquiète quant aux consignes sanitaires. 
 
Monsieur le maire répond que la manifestation sera soumise à l’accord de 
Monsieur le préfet des Deux-Sèvres. 
 
Messieurs Éric CUSEY, Louis-Marie MERCERON ainsi que Mesdames Catherine 
PINEAU et Cécile THOMAS ne participent pas au vote puisqu’ils sont adhérents 
de l’association. 
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Le conseil municipal, par un vote unanime des votants, accorde une 
subvention de 1 500 € à l’association Azay Patrimoine et paysages et décide 
qu’un agent communal soit sur les lieux pour assurer la sécurité électrique. 
 

 
 

3. MISE EN PLACE DU CONSEIL MUNICIPAL DE JEUNES (délibération 
n° 2021-07-03) 

 
Madame Virginie FAVIER rappelle à l’assemblée que, selon l’article L 1112-23 
du code général des collectivités territoriales, le projet du conseil municipal de 
jeunes peut être mis en place à compter de septembre 2021. 
 
Sa composition concerne des jeunes du CM1 à la 5ème, résidants sur la 
commune dont les objectifs sont de : 

- Favoriser l’apprentissage à la citoyenneté, 
- Participer et s’impliquer activement dans la vie de la commune, 
- Etablir des projets en direction des jeunes et des habitants de la 

commune, 
- Encourager les enfants et les jeunes à accéder à plus de responsabilité 

et d’autonomie. 
 
Il sera composé de 6 élèves du primaire et de 6 collégiens en respectant la 
parité si possible, du maire de la commune, d’un élu référent et d’un agent 
communal en charge de la jeunesse. Il se réunira toutes les 6 semaines dans la 
salle du conseil municipal. 
 
Les projets seront à présenter auprès du conseil municipal qui pourra 
accorder une subvention pour leur réalisation. 
 
Les dossiers seront distribués dans les cartables des primaires et dans les 
boîtes aux lettres pour les collégiens. 
 
La commune va acheter 12 kits à remettre à chaque jeune élu pour un coût 
total d’environ 400 €. 
 
Madame Karine VILLANNEAU précise que le groupe de travail a bien échangé 
et que cela s’est bien déroulé. 
 
Monsieur Pierre ABRIAT précise que certaines commissions sont 
intéressantes mais que d’autres sont inexistantes. 
 
Monsieur Pascal LEFEVRE demande quelle commission est inexistante. 
 
Monsieur Pierre ABRIAT répond qu’il s’agit de la commission « solidarité et 
accompagnement » entre autres. 
 
Monsieur Louis-Marie MERCERON demande comment la communication sera 
assurée auprès des jeunes. 
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Madame Virginie FAVIER répond que l’information sera effectuée via 
Facebook et le site internet de la commune, la distribution dans les cartables 
ainsi que dans les boîtes aux lettres. Elle précise également que le groupe de 
travail a apprécié l’aide fournie par Monsieur Florent TRUQUIN. 
 
Madame Karine VILLANNEAU confirme que l’agent communal était également 
très réactif. 
 
Le conseil municipal : 

- par un vote unanime, décide de mettre en place le conseil municipal de 
jeunes à compter du 1er septembre 2021, 

- pour un vote majoritaire (16 voix pour et 1 abstention), décide de 
valider la charte du conseil municipal de jeunes telle qu’elle est 
présentée. 

 
 

 
4. CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE AU SERVICE DES 

ESPACES VERTS (délibération n° 2021-07-04) 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée du départ, par mutation, de Monsieur 
Sylvain HOULIER, agent de maîtrise au sein des espaces verts de la commune. 
 
Par conséquent, Monsieur le maire propose de créer un poste d’adjoint 
technique, avec des connaissances en biodiversité et avec un rôle pédagogique 
auprès des écoles et des habitants, correspondant mieux au besoin de la 
collectivité, par rapport au poste d’agent de maîtrise actuel. 
 
Madame Catherine PINEAU demande si le recrutement concernera un 
fonctionnaire ou un contractuel. 
 
Madame Karine VILLANNEAU demande s’il y a un profil de poste de défini ainsi 
que le grade. 
 
Monsieur le maire réponse qu’effectivement la fiche de poste a été définie avec 
Anne BATONNIER qui ressent le besoin d’un agent ayant des connaissances en 
biodiversité pour intervenir auprès des écoles et des habitants. 
 
Madame Fabienne POUZET précise que la fiche de poste a été établie en 
concertation avec les agents, Nicolas BALOGE, Sylvain HOULIER et Anne 
BATONNIER ainsi que les élus Louis-Marie MERCERON et Monsieur le maire. 
 
Monsieur Éric MILLET précise que les habitants de la commune ne ressentent 
pas le besoin d‘information sur la biodiversité mais souhaitent un agent qui 
sera sur le terrain. Il rappelle que le recrutement ne se fera pas pour la durée 
du mandat mais à long terme. 
 
Monsieur Louis-Marie MERCERON répond qu’il faut une réelle présence sur le 
terrain. 
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Monsieur Éric MILLET précise que l’agent recruté devra avoir une sensibilité 
écologique. 
 
Madame Karine VILLANNEAU pense qu’il faut surtout penser à l’organisation 
du service.  
 
Madame Catherine PINEAU précise qu’il y aura un lien hiérarchique entre 
Nicolas BALOGE, responsable du service et le nouvel agent. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de créer un poste d’adjoint 
technique au sein des espaces verts, à temps complet, à compter du 1er 
septembre 2021. 
 

 
 

5. CRÉATION D’UN POSTE D’ADJOINT TECHNIQUE PRINCIPAL DE 
2ÈME CLASSE DE 5,36 HEURES ANNUALISÉES (délibération 
n° 2021-07-05) 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que Madame Sarah PELLETIER, adjoint 
technique, chargée des goûters à la garderie, est promouvable au grade 
d’adjoint technique principal de 2ème classe avec un avis favorable de la 
commune et de la communauté de communes Haut Val de Sèvre. 
 
Il précise qu’au niveau de la commune, une commission a été créée pour 
étudier les avancements de grade. Cette commission est composée de 
Monsieur le maire, des adjoints, de la secrétaire de mairie, d’un agent 
représentant le service technique et d’un agent représentant le service 
administratif. 
 
Il propose donc de créer un poste d’adjoint technique principal de 2ème classe, 
à raison de 5,36 heures annualisées, à compter du 1er octobre 2021. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de créer un poste d’adjoint 
technique principal de 2ème classe, à raison de 5,36 heures annualisées, à 
compter du 1er octobre 2021, pour la gestion du goûter de la garderie. 
 

 
 

6. FRAIS SAFER POUR ACQUISITION D’UNE PARCELLE AUX CHAMPS 
DE PALANÇAY 

 
Par délibération en date du 4 mai 2021, le conseil municipal a décidé 
d’acquérir la parcelle sise Les Champs de Palançay, cadastrée section ZA n° 62, 
appartenant à Monsieur GAUTIER pour un coût de 375 €. 
 
S’agissant d’un terrain agricole, l’achat est géré via la Société d’Aménagement 
Foncier et d’Etablissement Rural (SAFER). Le coût de la prestation s’élève à 
1 140 € TTC, auquel il faudra ajouter les frais notariés. 
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Monsieur le maire propose de reporter ce sujet au prochain conseil municipal 
afin de reprendre contact avec la SAFER au vu du montant important de sa 
prestation. 
 

Le conseil municipal, décide de reporter ce sujet et Monsieur Éric MILLET va 
prendre contact avec Monsieur MOGUEN de la SAFER pour avoir plus 
d’explications concernant le coût élevé de la prestation. 
 

 
 

7. MODIFICATION DE CRÉDITS (délibération n° 2021-07-06) 
 
Suite aux décisions prises pendant la séance du conseil, Monsieur le maire 
propose la modification de crédits suivante suite à la subvention accordée à 
l’association Azay Patrimoine et paysages : 
 

 Fonctionnement 
 

EN DÉPENSES : 
- Article 6574, subvention Azay Patrimoine  + 1 500 € 
- Article 022, dépenses imprévues    -  1 500 € 

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

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

DEPENSE RECETTE 

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant 

022 Dépenses imprévues -1 500    

6574 Subventions 1 500    

 
 

 
8. QUESTIONS DIVERSES 

 
8.1 RAPPORTS D’ACTIVITÉ 

 
Monsieur le maire présente le rapport d’activité de l’Établissement Public 
Foncier de Nouvelle-Aquitaine (EPFNA), compétent pour réaliser toutes les 
acquisitions foncières et immobilières dans le cadre de projets conduits par les 
personnes publiques et pour réaliser ou faire réaliser toutes les actions de 
nature à faciliter l’utilisation et l’aménagement ultérieur des biens fonciers ou 
immobiliers acquis. 
 
Monsieur Pascal LEFEVRE présente le rapport d’activité du Syndicat d’Énergie 
des Deux-Sèvres (SIEDS). 
 
Ces rapports sont tenus à disposition auprès du secrétariat de la mairie. 
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8.2 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 et Madame GIRARDIN Matthieu, sis à 
Fond de pré, cadastré section AW n° 348, d’une superficie de 1 329 m², 
situé en zone UD du PLUi, 

- un terrain non bâti, par Monsieur ROBIN Jean-Claude, sis aux Dessus 
des vergers, cadastré section AL n° 287, d’une superficie de 1 869 m², 
situé en zone UC du PLUi, 

- deux terrains bâtis, par Monsieur PRIGENT Fabrice, sis au bourg 
d’Azay, cadastrés section AL n° 139 et 140, d’une superficie de 
1 765 m², situés en zone UC du PLUi, 

- deux terrains bâtis, par Monsieur ROSSARD Didier, sis au Fief Jonia et à 
Jaunay, cadastrés section AN n° 41 et 43, d’une superficie de 1 426 m², 
situés en zones A et UC du PLUi, 

- un terrain non bâti, par Madame MOREAU Rosine, sis à Fonvérines, 
cadastré section AB n° 507, d’une superficie de 1 361 m², situé en zone 
UD 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. 
 

 
 

8.3 ADRESSES À DRAHÉ 
 
Madame Christelle GIRAUD s’interroge sur la demande qui a été adressée aux 
quatre administrés de Drahé concernant le changement de code postal 
actuellement 79260 LA CRÈCHE pour mettre 79400 AZAY-LE-BRÛLÉ. 
 
Monsieur le maire répond qu’il s’agit d’une demande de la poste qui avait à 
l’origine demandée le code postal de 79260 LA CRÈCHE pour éviter que deux 
facteurs passent dans le village de Drahé. Aujourd’hui, c’est à nouveau la poste 
qui demande le changement de code postal en 79400 AZAY-LE-BRÛLÉ. 
 

 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 00. 
 

Délibérations n° 2021-07-01 à 2021-07-06 


