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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 8 FÉVRIER 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le HUIT FÉVRIER, 
A 20 heures 30, 
Le conseil municipal de la commune d’AZAY-LE-BRÛLÉ, 
Dûment convoqué le 26 janvier 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, 
        Christelle GIRAUD, Cécile THOMAS, 
        Thibault BONNANFANT, Pierre ABRIAT, 
        Karine VILLANNEAU et Manuella REAUTE  
 

Absents excusés : François GUILLOT qui a donné pouvoir à Anne-Claire AUGEREAU 
   Éric MILLET, Florent TRUQUIN, Stéphanie WANLIN GUERINEAU 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
Secrétaire : Louis-Marie MERCERON 
 
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 (14 voix pour et 2 
abstentions). 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Demandes de subvention 
- Extension de réseau électrique  
- Débat portant sur les garanties accordées en matière de protection 

sociale complémentaire 
- Convention de mise à disposition du prieuré avec la communauté de 

communes Haut Val de Sèvre 
- Convention d’adhésion au service commun « gestion des personnels 

scolaires » avec la communauté de communes Haut Val de Sèvre 
- Vente du tracteur de la commune 
- Convention de formation et d’assistance du personnel à l’utilisation 

d’un site informatique avec le centre de gestion 
- Convention pour la gestion des dossiers retraite des fonctionnaires 

avec le centre de gestion 
- Convention pour les prestations chômage avec le centre de gestion 
- Questions diverses  
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1. DEMANDES DE SUBVENTION 
 
Monsieur le maire présente les demandes de subventions adressées à la 
mairie. Il s’agit de : 

- L’amicale des secouristes créchois pour l’achat de complément 
d’équipement des VTT électriques, l’aménagement du local et 
l’équipement individuel des secouristes. Elle sollicite 600 €. Monsieur 
le maire précise à l’assemblée qu’il a sollicité l’association pour obtenir 
un devis afin de former la population aux gestes de premiers secours et 
qu’une réduction de 10 € par stagiaire sera appliqué. De plus, en 
novembre, il sera organisé un trail et si le nombre de participants est 
supérieur à 250, la protection civile sera obligatoire et l’amicale des 
secouristes créchois proposeront également un prix pour cette 
prestation. Le conseil municipal, par un vote unanime, accorde une 
subvention de 600 €. 

- L’école élémentaire pour la classe découverte du 2 au 6 mai 2022 à 
Biscarosse pour 3 800 €. Monsieur le maire rappelle qu’en 2021, la 
subvention sollicitée était de 6 630 € mais elle n’avait pas été utilisée 
puisque le voyage avait été annulé. Le conseil municipal, par un vote 
unanime, accorde une subvention de 3 800 €. 

- Le comité des foires de Saint-Maixent-l’École pour l’organisation du 
concours de bovins viande « haute qualité » organisé du 8 au 10 avril 
2022. Madame Manuella REAUTE demande si aujourd’hui ce comité est 
représentatif pour les éleveurs de la commune. Madame Sylvie 
MOREAU précise qu’il y a effectivement des agriculteurs de la commune 
présents à cette foire et que le prix remis est bien représentatif. Le 
conseil municipal, par un vote majoritaire (15 voix pour et 1 
abstention), accorde une subvention de 100 €. 

- L’association Les amis des Fauvettes, sachant qu’il y a trois résidents de 
la commune. Le conseil municipal, par un vote unanime, accorde une 
subvention de 15 € par résidents de la commune, soit 45 €. 

 
 

 
2. EXTENSION DE RÉSEAU ÉLECTRIQUE 

(délibération n° 2022-02-01) 
 
Monsieur le maire présente à l’assemblée deux certificats d’urbanisme 
nécessitant une extension du réseau électrique : 
 

- À la Brousse, rue Champ Tureau, pour la parcelle cadastrée section C n° 
438, suite à une division parcellaire d’environ 2 000 m² pour la vente 
d’un terrain à construire. Le coût total de l’extension est de 4 729 €. 
Sachant que GEREDIS prend en charge 1 891,60 €, il reste à la charge 
du SIEDS 2 837,40 € et ce dernier demande une contribution syndicale 
de 852 € à la commune, 

- À la Borne, pour les parcelles cadastrées section AK n° 92, 93, 95, 96 et 
98 suite à une division parcellaire et à la création de deux lots afin de 
séparer les habitations existantes et obtenir des compteurs électriques 
séparés. Le coût total de l’extension électrique est de 8 489 €. Sachant 
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que GEREDIS prend en charge 3 395,60 €, il reste à la charge du SIEDS 
5 093,40 € et ce dernier demande une contribution syndicale de 
1 528,01 € à la commune. 

 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide : 

- D’accepter la contribution syndicale de 852 € pour l’extension de 
réseau à La Brousse, parcelle cadastrée section C n° 38, 

- D’accepter la contribution syndicale de 1 528,01 € pour l’extension de 
réseau à La Borne, parcelles cadastrées section AK n° 92, 93, 95, 96 
et 98,  

- 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. 

 
 

 
3. DÉBAT PORTANT SUR LES GARANTIES ACCORDÉES EN MATIÈRE 

DE PROTECTION SOCIALE COMPLÉMENTAIRE (délibération 
n° 2022-02-02) 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que la protection sociale 
complémentaire, dite PSC, est constituée des contrats que les agents 
territoriaux souscrivent auprès de prestataires en santé en complément du 
régime de la sécurité sociale et en prévoyance (ou garantie maintien de 
salaire). La PSC comprend deux volets : 

- La prévoyance (la garantie maintien de salaire, l’invalidité, le décès) 
- La santé (les soins et les frais occasionnés par une maternité, une 

maladie, un accident) 
 
Le législateur a prévu en 2007 la possibilité pour les employeurs locaux de 
participer financièrement aux contrats de leurs agents dans le cadre : 

- D’une labellisation : les contrats sont alors référencés par des 
organismes accrédités et souscrits individuellement par les agents, 

- D’une convention dite de participation à l’issue d’une procédure de 
consultation ad hoc conforme à la directive service européenne et 
respectant les principes de la commande publique. Cette procédure 
peut être conduite par la collectivité elle-même ou être confiée au 
centre de gestion agissant de manière groupée pour toutes les 
collectivités intéressées. 

 
La nouvelle ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 prévoit l’obligation 
pour les employeurs de participer financièrement aux contrats prévoyance de 
leurs agents en 2025 (elle ne pourra être inférieure à 20 % du montant de 
référence) et aux contrats santé en 2026 (qui ne pourra être inférieure à 50 % 
d’un montant de référence). Ces dispositions visent à permettre aux agents de 
bénéficier d’une couverture assurantielle les garantissant contre la précarité 
et d’harmoniser avec la législation déjà en vigueur dans le secteur privé. 
 
Monsieur le maire précise que les employeurs publics doivent mettre en débat 
ce sujet avant le 18 février 2022 au sein de leurs assemblées délibérantes. C’est 
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pourquoi, il présente un diaporama permettant à l’assemblée de prendre 
connaissance des obligations qu’elle devra respecter, sachant qu’actuellement 
la commune prend en charge : 

- 50 €/mois/agent dans la limite de sa cotisation mensuelle pour la 
mutuelle santé dans le cadre de la labellisation 

- 30 €/mois/agent dans la limite de sa cotisation mensuelle pour la 
prévoyance dans le cadre d’une convention de participation via le 
centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres. 

 
 

 
4. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU PRIEURÉ AVEC LA 

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE  
(délibération n° 2022-02-03) 

 
Monsieur le maire présente à l’assemblée le projet de convention préparé par 
la communauté de communes Haut Val de Sèvre pour la mise à disposition à 
titre gratuit du site du prieuré situé au bourg d’Azay. Les locaux pourront être 
utilisés par la commune d’Azay-le-Brûlé, pour son compte ou pour le compte 
de tiers autorisés par elle. La commune aura à sa charge l’intégralité des 
impositions afférentes à l’immeuble ainsi que les charges locatives et la 
communauté de communes Haut Val de Sèvre devra assurer les travaux de 
grosses réparations. La commune et les associations utilisatrices devront 
assurer le bien mis à disposition. La durée de la convention sera d’un an à 
compter du 1er mars 2022, renouvelable tous les ans par tacite reconduction, 
sauf dénonciation par l’une ou l’autre des parties, avec un préavis d’un mois. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, accepte le projet de convention de 
mise à disposition par la communauté de communes Haut Val de Sèvre du local 
situé 34 rue du Prieuré au bourg d’Azay 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. 
 

 
 

5. CONVENTION D’ADHÉSION AU SERVICE COMMUN « GESTION DES 
PERSONNELS SCOLAIRES » AVEC LA COMMUNAUTÉ DE COMUNES 
HAUT VAL DE SÈVRE (délibération n° 2022-02-04) 

 
Madame Virginie FAVIER rappelle à l’assemblée la convention existante 
concernant la gestion des personnels scolaires en ce qui concerne l’assistance 
au personnel enseignant pour l’accueil, l’animation et l’hygiène des très jeunes 
enfants, l’entretien des locaux scolaires et la restauration collective. La 
commune a gardé la gestion du personnel pour les missions de garderie 
périscolaire, les Temps d’Activités Périscolaires (TAP) et le transport scolaire. 
Le terme de cette convention était fixé au 31 décembre 2021. 
 
Un travail est engagé au sein de la communauté de communes Haut Val de 
Sèvre afin de pouvoir proposer une nouvelle génération de convention 
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d’adhésion au service commun. C’est pourquoi, elle propose de proroger les 
conventions actuelles jusqu’au 30 juin 2022. 
 
La commune devra décider si elle désire reconduire la gestion des personnels 
scolaires dans les mêmes conditions ou si elle désire ajouter le personnel des 
TAP et de la garderie. 
 
Madame Karine VILLANNEAU pense qu’il faut effectivement en discuter 
puisqu’il y a des choses à faire. 
 
Monsieur le maire répond que la commission scolaire devra y réfléchir, après 
une rencontre avec Madame BERNARD (responsable du personnel scolaire à 
la communauté de communes Haut Val de Sèvre). 
 
Madame Manuella REAUTE s’inquiète de la date de fin de prorogation prévue 
le 30 juin 2022 alors que la fin de l’année scolaire 2021/2022 est prévue le 
6 juillet 2022. Il convient donc de proroger la convention actuelle jusqu’à la fin 
de l’année scolaire. 
 
 Le conseil municipal, par un vote unanime, accepte de prolonger la convention 
d’adhésion au service commun « gestion des personnels scolaires » avec la 
communauté de communes Haut Val de Sèvre jusqu’à la fin de l’année scolaire 
2021/2022 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 l’avenant de prorogation. 

 
 

 
6. VENTE DU TRACTEUR DE LA COMMUNE 

(délibération n° 2022-02-05) 
 
Monsieur Louis-Marie MERCERON informe l’assemblée qu’il convient 
d’acquérir un nouveau tracteur équipé d’un chargeur avec godet et fourche à 
palettes. Ce dernier remplacera l’actuel tracteur FIAT 90/90 de 1989 que la 
commune peut donc vendre. Une proposition a été faite pour un montant de 
8 000 €. 
 
Monsieur le maire précise que le nouveau tracteur est réservé mais qu’il ne 
sera acheté qu’après le vote du budget primitif 2022. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de vendre le tracteur FIAT 
90/90 au prix de 8 000 € et autorise Monsieur le maire, ou en cas d'absence 
ou d'empêchement, Monsieur Louis-Marie MERCERON, à signer tout 
document concernant ce dossier. 
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7. CONVENTION DE FORMATION ET D’ASSISTANCE DU PERSONNEL À 
L’UTILISATION D’UN SITE INFORMATIQUE AVEC LE CENTRE DE 
GESTION (délibération n° 2022-02-06) 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que la convention de formation et 
d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site informatique avec le centre 
de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres arrivait à 
échéance le 31 décembre 2021. 
 
Le centre de gestion propose une nouvelle convention pour la période 
2022-2024 en reconduisant les tarifs. En ce qui concerne l’assistance aux 
logiciels, le coût annuel de la commune est de 1 299 € HT pour les logiciels 
suivants : gestion financière, paie, élections, facturation multi-services, gestion 
des actes d’état-civil et des tables annuelles et décennales, gestion des 
cimetières, population et recensement citoyen. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, accepte la nouvelle convention de 
formation et d’assistance du personnel à l’utilisation d’un site informatique 
avec le centre de gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres 
pour la période 2022-2024 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. 
 

 
 

8. CONVENTION POUR LA GESTION DES DOSSIERS RETRAITE DES 
FONCTIONNAIRES AVEC LE CENTRE DE GESTION 
(délibération n° 2022-02-07) 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la convention pour la gestion des 
dossiers retraite des fonctionnaires avec le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale des Deux-Sèvres dont l’échéance était fixée au 
31 juillet 2021 et pour laquelle un avenant avait été signé pour proroger la 
convention de 6 mois à compter du 1er août 2021. 
 
Aujourd’hui, le centre de gestion propose une nouvelle convention avec une 
révision des tarifs, à compter du 1er février 2022 pour une durée de 3 ans pour 
les agents affiliés à la Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités 
Locales (CNRACL), soit les agents titulaires effectuant un minimum de 
28 heures hebdomadaires, à savoir : 
 

- Immatriculation de l’employeur       30 € 
- Affiliation de l’agent         30 € 
- Demande de régularisation de services      30 € 
- Validation des services de non titulaire      30 € 
- Liquidation des droits à pension vieillesse normale    80 € 
- Liquidation des droits à pension départ ou droits anticipés 100 € 
- Rendez-vous personnalisé en centre de gestion ou téléphonique 

avec l’agent et/ou le secrétaire de mairie et/ou l’élu    50 € 
- Envoi des données dématérialisées à la CNRACL     40 €/heure 
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Le conseil municipal, par un vote unanime, accepte la convention pour la 
gestion des retraites des fonctionnaires avec le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale des Deux-Sèvres 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. 
 

 

 
9. CONVENTION POUR LES PRESTATIONS CHÔMAGE AVEC LE 

CENTRE DE GESTION (délibération n° 2022-02-08) 
 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que les communes doivent assurer 
elles-mêmes leurs agents contre le risque chômage et les indemniser le cas 
échéant. Elles peuvent adhérer au régime d’assurance chômage auprès de pôle 
emploi pour les agents contractuels uniquement. 
 
Afin de pouvoir aider les communes, le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale des Deux-Sèvres, dans le cadre d’un partenariat avec le 
centre de gestion de la fonction publique territoriale de Charente-Maritime, 
propose une convention pour les prestations suivantes : 
 

- Étude et simulation du droit initial à indemnisation chômage : 150 € 
- Étude des droits en cas de reprise ou réadmission à  

l’indemnisation chômage :        58 € 
- Étude des cumuls de l’allocation chômage avec une ou 

plusieurs activités réduites :       37 € 
- Étude de réactualisation des données selon les délibérations 

de l’UNEDIC :          20 € 
- Suivi mensuel des droits à l’allocation chômage :     14 €/mois 
- Conseil juridique sur les questions d’indemnisation chômage 

(30 minutes)          15 € 
 

Ces prestations seront donc assurées par le centre de gestion de la fonction 
publique territoriale de Charente-Maritime et l’adhésion forfaitaire annuelle 
de 600 € est prise en charge par le centre de gestion de la fonction publique 
territoriale des Deux-Sèvres. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, accepte le projet de convention 
présenté par le centre de gestion de la fonction publique territoriale des 
Deux-Sèvres pour le traitement des dossiers de demande d’allocations de 
chômage et de leur gestion 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. 
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10. QUESTIONS DIVERSES 
 

10.1 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

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

- Deux terrains bâtis, par Madame JANOUIN Nadine, sis à Mautré, 
cadastrés section AH n° 144 et 146, d’une superficie de 2 545 m², situés 
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. 
 

 
 

10.2 CONVENTION SAFER 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU rappelle à l’assemblée que la convention 
relative à la maîtrise foncière avec la SAFER (Société d’Aménagement Foncier 
et d’Etablissement Rural) arrive à échéance le 31 décembre 2022. 
 
Elle précise que la communauté de communes Haut Val de Sèvre a également 
une convention avec la SAFER qui permet aux communes de bénéficier du 
vigifoncier gratuitement. Cette convention se termine également au 
31 décembre 2022. 
 
Elle propose que la commission environnement étudie l’opportunité de 
renouveler la convention. 

 
 

 
10.3 PROJET DE MARAÎCHAGE DIVERSIFIÉ PERMACOLE SUR 

SAINTE-NÉOMAYE 
 
Suite au projet présenté lors du conseil municipal de janvier dernier, Madame 
Anne-Claire AUGEREAU a pris contact avec Madame DOMIN afin de connaître 
l’avancement de son projet. Cette dernière va produire des légumes pour 
l’instant et envisage ensuite de réaliser un verger et de produire des petits 
fruits. Il a été convenu de lui transmettre un contact sur le maraîchage à la 
chambre d’agriculture.  La commune d’Azay-le-Brûlé la tiendra également 
informée des avancées sur le recensement de ses besoins en fonction de la loi 
Egalim. Une réponse écrite va lui être adressée par la commune afin de lui 
résumer les points abordés avec elle par téléphone. 
 

 
 

10.4 COMMISSIONS COMMUNALES 
 
Madame Virginie FAVIER demande aux élus de bien vouloir prévenir, en cas 
d’absence, lorsqu’ils sont convoqués à une commission. 
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Monsieur le maire rappelle que les commissions sont réalisées lors de 
moments stratégiques. 
 
Madame Virginie FAVIER en profite pour informer l’assemblée que le conseil 
municipal de jeunes a prévu une action appelée « projet vert » le dimanche 
27 mars 2022 avec le ramassage de déchets le matin, un pique-nique sorti des 
paniers le midi et la fabrication de nichoirs l’après-midi. 
 

 
 

10.5 SUPPRESSION DE HAIES 
 
Monsieur Pierre ABRIAT s’inquiète de la suppression de haies à Mautré. 
 
Monsieur Louis-Marie MERCERON répond qu’effectivement un agriculteur de 
Charente-Maritime a bien arraché une haie sur une parcelle qu’il exploite à 
Mautré. 
 
Monsieur Éric CUSEY précise que celle-ci n’est pas inscrite au PLUi et qu’il n’y 
a aucune loi permettant d’intervenir lors d’arrachage de haies. 
 
Monsieur Pascal LEFEVRE répond qu’un courrier va être adressé à 
l’agriculteur afin de lui expliquer la politique de la commune quant à 
l’environnement. 
 

 
 

10.6 FACTURE ÉLECTRIQUE COMMUNALE 
 
Monsieur Pascal LEFEVRE informe l’assemblée que suite à une 
visioconférence avec le Syndicat Intercommunal d’Énergie des Deux-Sèvres 
(SIEDS), il est prévu une augmentation du MWh de 50 € à 250 € pour l’année 
2022. En effet, la tonne carbone est passée de 21 € à 100 €. Pour exemple, la 
situation des centrales nucléaires, comme celle de Civaux qui devait être en 
maintenance en 2019 mais qui l’est cette année, suite au COVID. Pour 
information, le MWh nucléaire représente 42 €. Cela va donc mettre les 
collectivités en difficulté. Il est envisagé que ce nouveau coût sera appliqué 
jusqu’en 2026. L’État, quant à lui, envisage de réduire la taxe TICFE de 22,50 € 
à 0,50 € par MWh, à compter du 1er février 2022. 
 
Sachant que la commune a consommé 173 MWh en 2020, cela représente une 
augmentation annuelle significative et ceci pendant les prochaines années, 
de 34 600 €. 
 
Madame Manuella REAUTE demande si des actions vont être mises en place 
au niveau de la commune afin de pallier cette augmentation, notamment au 
niveau de l’éclairage public. 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il a rencontré deux entreprises 
concernant l’éclairage public autonome et les installations photovoltaïques de 
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la collectivité, rencontre à laquelle l’ensemble des élus étaient conviés, et que 
ce sujet sera abordé lors de la commission environnement. 
 
Monsieur Éric CUSEY précise que les ampoules de l’éclairage public actuel sont 
à faible consommation. 
 

 
 

10.7 CONTACT AVEC LES PERSONNES ÂGÉES 
 
Monsieur Pascal LEFEVRE informe qu’il n’a pas de bilan à présenter quant aux 
contacts avec les personnes âgées puisque sur les 14 personnes qui doivent 
effectuer ce contact téléphonique avec les aînés, seules 4 ont répondu pour 
permettre de faire une synthèse de l’année 2021. 
 

 
 

10.8 CABANES À LIVRES 
 
Monsieur Pascal LEFEVRE demande deux personnes pour pourraient 
s’occuper des deux cabanes à livres de la commune. 
 

 
 

10.9 ÉCLAIRAGE DE L’ABRIBUS SUR LA ROUTE DÉPARTEMENTALE 
 
Madame Christelle GIRAUD informe l’assemblée que des parents d’élèves 
souhaitent qu’un éclairage public soit mis en place au niveau de l’abribus près 
de l’aire de covoiturage de la route départementale n° 611. 
 
Madame Fabienne POUZET répond que cela a déjà été demandé auprès du 
conseil départemental qui en a la compétence. 
 
Monsieur le maire a rencontré le service des routes du département au sujet 
de ce carrefour pour demander la création d’un rond-point. En fait, le 
département envisage de réaliser le même aménagement que celui réalisé à 
Saint-Pardoux, sur la route départementale de Niort à Parthenay. 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU demande s’il est prévu un parking pour les 
vélos sur l’aire de covoiturage. 
 
Monsieur le maire répond que la communauté de communes Haut Val de Sèvre 
envisage cette mise en place dans le cadre de sa compétence mobilité. 
 

 
 

10.10 CENTRE AQUATIQUE 
 
Madame Manuella REAUTE demande si la commune envisage de mettre en 
place des aides auprès des familles de la commune pour l’accès au nouveau 
centre aquatique. 
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Madame Fabienne POUZET répond que la communauté de communes Haut Val 
de Sèvre prend en charge l’accompagnement des écoles pour le centre 
aquatique et les médiathèques dans les conditions suivantes : 

- Médiathèques : classes de CP, CE1 et CE2 dans le cadre de 
l’apprentissage du savoir lire 

- Centre aquatique : classes de CM1 et CM2 dans le cadre du savoir nager 
 
Madame Manuella REAUTE demande ce qui sera fait pour les habitants. 
 
Monsieur le maire répond que l’accès au centre aquatique sera inférieur à 5 €. 
 
Madame Karine VILLANNEAU demande s’il y aura une différence de tarifs 
entre les habitants de la communauté de communes et les extérieurs. 
 
Monsieur le maire répond qu’il y aura un seul tarif pour tous les usagers. 
 
Madame Manuella REAUTE souhaite qu’un avantage soit mis en place pour les 
habitants de la commune. 
 

 
 

10.11 DATES DES COMMISSIONS 
 
Les dates des prochaines commissions sont les suivantes : 
 

- Commission voirie et sécurité : mercredi 9 mars 2022 à 20 h 30 
- Commission bâtiments et patrimoine : lundi 14 mars 2022 à 20 h30 
- Commission finances : mardi 22 mars ou 29 mars 2022 à 20 h 30 
- Commission enfance et jeunesse : jeudi 14 avril 2022 à 20 h 00 
- Commission participation citoyenne et communication :  

mardi 8 mars 2022 à 20 h 30 (puisque le prochain conseil municipal est 
prévu le 1er mars 2022) 

 
 

 
10.12 VEILLÉES 

 
Monsieur Pascal LEFEVRE informe l’assemblée qu’il n’y a pas eu d’avancée sur 
ce dossier lors de la dernière réunion. Le groupe de travail se réunira donc à 
nouveau le mercredi 23 février 2022 à 18 h 30 au prieuré. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 50. 
 

Délibérations n° 2022-02-01 à 2022-02-08 


