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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 8 NOVEMBRE 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le HUIT NOVEMBRE, 
A 20 heures 00, 
Le conseil municipal de la commune d’AZAY-LE-BRÛLÉ, 
Dûment convoqué le 2 novembre 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, Pierre ABRIAT, Karine VILLANNEAU et 
    Manuella REAUTE  

 
Absents : Cécile THOMAS, Thibault BONNANFANT et  
        Stéphanie WANLIN GUERINEAU 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
Secrétaire : Éric MILLET 
 
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 : 
 

- Intervention du directeur de l’AMEC (Assistance à la Maîtrise d’Énergie 
des Communes) 

- Modification des horaires des horloges d’éclairage public 
- Débat sur le Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

(PADD) 
- Commissions finances et environnement : changement de président et 

adjonction de membres 
- Rémunération des agents recenseurs 
- Suppression de postes 
- Contrat groupe d’assurance des risques statutaires : mandatement 

pour participation à la mise en concurrence 
- Augmentations et modifications de crédits 
- Présentation de la motion de l’Association des Maires de France 
- Présentation de rapports 2022 
- Questions diverses  
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1. INTERVENTION DU DIRECTEUR DE L’AMEC (ASSISTANCE À LA 
MAÎTRISE D’ÉNERGIE DES COMMUNES) 

 
Monsieur le maire accueille Monsieur Hugo ROUILLON de la communauté de 
communes Haut Val de Sèvre et Monsieur Sébastien PINAUD du Centre 
Régional des Énergies Renouvelables (CRER) et les remercient d’être venus 
exposer le résultat du diagnostic énergétique réalisé sur l’ensemble des 
bâtiments communaux, travail réalisé avec la contribution de Monsieur Éric 
CUSEY et du responsable du service technique.  
 
La communauté de communes Haut Val de Sèvre par le biais du Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) a fait appel à l’AMEC pour accompagner les 
collectivités sur leur maîtrise de l’énergie, avec la mise en place de formations 
qui ont été suivies par Monsieur Éric CUSEY et le responsable des services 
techniques. 
 
Monsieur Sébastien PINAUD présente le dispositif de l’AMEC 
(Accompagnement à la Maîtrise de l’Énergie des Collectivités) 
 

 Observation de la gestion de l’énergie dans les collectivités 
- Budget de plus en plus serré de la commune 
- Difficultés du passage à l’acte de maîtrise de l’énergie 
- Décisions plus aisées si compétences internes 
- Seule la collectivité connait l’usage du patrimoine communal 

 
 Enjeux du programme AMEC 

- Impliquer et accompagner les élus et techniciens 
- Création de compétences durables au sein des collectivités 
- Création d’une dynamique de réseau à l’échelle du territoire 
- Concrétiser les travaux, évaluer les résultats 

 
 Objectif du programme AMEC 

- Faciliter la prise de décision vers des travaux d’économie d’énergie 
- Concrétiser les travaux, évaluer les résultats 
- Réduire le gaspillage énergétique et la précarité énergétique avec 

le développement de bâtiments sobres en énergie 
 

 Objectif quantitatif du programme 
- Viser une réduction de 30 % des consommations et les dépenses 

d’énergie dans la commune (bâtiment et éclairage public) en 3 ans 
 
La méthodologie de l’AMEC est la formation, le tutorat, et le suivi énergétique. 
Les moyens mis en œuvre sont les suivants : 

- Mission proposée à l’échelle du territoire ou groupement de communes 
- Création de compétences au sein d’un binôme élu-agent par commune 
- Démarche d’amélioration énergétique réalisée par le binôme, avec le 

suivi du Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER) 
- Suivi pendant et après travaux 
- Groupement de marchés 
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Un diagnostic a donc été réalisé sur le chauffage, la production d’eau chaude, 
l’éclairage et les auxiliaires électriques de l’ensemble des bâtiments 
communaux, puis de l’éclairage public. 
 
Le poste à surveiller en priorité est l’ensemble communal (maire, école et foyer 
rural) puisque c’est celui dont les dépenses vont le plus augmenter dans 
l’année 2023. 
 
Monsieur Florent TRUQUIN demande s’il peut être réalisé une synthèse des 
investissements totaux à réaliser avec l’économie générale qui en découlera, 
en fonction des subventions qui peuvent être obtenues. 
 
Monsieur Sébastien PINAUD précise que c’est compliqué à évaluer sur une 
synthèse et que cela n’a pas nécessairement un intérêt pour la commune 
puisque l’analyse par poste lui permet de planifier les travaux les plus urgents 
à programmer. 
 
Madame Catherine PINEAU demande le montant total de la réduction de CO2. 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU s’inquiète de la possibilité d’une installation 
de chaudière à bois au vu de la production existante en bois. 
 
Monsieur Sébastien PINAUD répond que même si au local, nous ne sommes 
pas dans une région boisée, la production en bois, au niveau national, est 
suffisanteMalgré tout, l’impact économique et énergétique sera meilleur que 
l’utilisation d’une chaudière au biofioul. 
 

 
 

2. MODIFICATION DES HORAIRES DES HORLOGES D’ÉCLAIRAGE 
PUBLIC (délibération n° 2022-11-01) 
 

Monsieur Éric CUSEY présente le devis de SÉOLIS d’un montant de 
14 565,22 € TTC pour la modification des horloges de l’éclairage public. 
 
Il informe l’assemblée que dans le cadre du programme « mandat communal », 
deux projets par commune pour le mandat peuvent être subventionnés par le 
SIEDS (Syndicat Intercommunal d’Électricité des Deux-Sèvres). L’aide 
apportée est de 70 % du montant HT des travaux, plafonnée à 20 000 €. 
 
Dans le cas présent, le devis est de 12 137,68 € HT, donc le montant de la 
subvention serait de 8 496,38 €. Par conséquent, le reste à la charge pour la 
commune est de 6 068,84 €. 
 
Monsieur Éric CUSEY précise qu’une réduction d’une heure d’éclairage public 
permet une économie d’environ 1 100 € par an. Aujourd’hui, 80 % de 
l’éclairage public dans les villages s’éteint à 23 heures. Il propose donc de 
baisser l’éclairage à 21 h 00 sachant que le matin, il s’allume à 6 h 30. 
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Monsieur Éric CUSEY précise que pour l’éclairage public de la Pièce du Chêne 
et de Kadoré, il est envisagé un éclairage en led avec une diminution de 
luminosité à minuit ce qui permettra une baisse de la consommation de 70 %. 
 
Monsieur Éric MILLET rappelle que l’objectif du conseil municipal est le 
respect de l’environnement et réduire la pollution lumineuse, notamment 
pour la faune. Il propose donc d’éteindre ce dernier à 20 heures. 
 
Mesdames Catherine PINEAU et Karine VILLANNEAU questionnent sur 
l’installation d’un éclairage qui s’allume via l’application d’un smartphone et 
qui dure 4 minutes. 
 
Madame Manuella REAUTE précise qu’il convient de faire une différence entre 
les lieux. En effet, à Cerzeau, avec l’utilisation du foyer rural, éteindre 
l’éclairage public à 20 heures serait trop tôt. 
 
Monsieur Éric CUSEY précise que l’éclairage du foyer rural est indépendant du 
reste du village. 
 
Deux horaires sont donc proposés : 21 heures (11 voix pour) et 20 heures 
(5 voix pour). 
 
Après débat, le conseil municipal, par 14 voix pour, décide d’éteindre 
l’éclairage public à 20 h 30. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide : 

- De fixer l’arrêt de l’éclairage public à 20 h 30, 
- De solliciter l’aide auprès du SIEDS, dans le cadre du programme 

« mandat communal », pour la modification des horloges d’éclairage 
public, soit 8 496,84 €, 

- 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. 

 
 

 
3. DÉBAT SUR LE PROJET D’AMÉNAGEMENT ET DE DÉVELOPPEMENT 

DURABLE (PADD) (délibération n° 2022-11-02) 
 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que le Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal (PLUi) a fait l’objet de recours contentieux devant le tribunal 
administratif de Poitiers par le préfet des Deux-Sèvres en août 2020. 
 
Une première révision du PLUi a donc été établie par la communauté de 
communes Haut Val de Sèvre mais cette procédure ne permet pas de répondre 
aux attentes du tribunal administratif de Poitiers qui a rendu un avis le 
28 octobre 2021. 
 
Monsieur Éric CUSEY précise que la communauté de communes Haut Val de 
Sèvre a décidé d’abroger la révision n° 1 et de prescrire une révision n° 2 afin 
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notamment de réduire la consommation d’espaces conformément aux attentes 
du tribunal administratif et de la préfecture des Deux-Sèvres. L’objectif est de 
garantir un espace pour les terres agricoles. 
 
Les orientations générales du projet s’articulent autour de 3 grands axes : 
 

1. Un territoire structuré et cohérent 
 
Les élus de la communauté de communes Haut Val de Sèvre ont la volonté 
d’exister entre les deux pôles que sont Niort et Poitiers et de renforcer 
l’identité du Haut Val de Sèvre. Il s’agira d’avoir un développement à la fois en 
termes d’habitat et d’économie, basé sur des pôles principaux structurants 
comme Saint-Maixent-l’École, Pamproux et La Crèche, sans oublier les autres 
communes. L’objectif est d’accueillir d’ici 2035, 4 à 5 000 habitants de plus en 
leur offrant les équipements (par exemple, un centre aquatique) et les emplois 
dont ils ont besoin dans un cadre de vie agréable. 
 

2. Un territoire mettant en avant ses atouts pour valoriser son cadre 
de vie 

 
Mettre en valeur le patrimoine bâti et naturel (par exemple, les murets en 
pierre ou le patrimoine lié à l’eau tels que les lavoirs) ainsi des paysages 
(particulièrement les haies bocagères), la préservation de ces espaces naturels 
(les bords de Sèvre, les vallées, les zones humides, les espaces protégés comme 
la vallée du Magnerolles), etc… 
 

3. Un territoire engagé dans la transition énergétique 
 
La communauté de communes a conduit une étude parallèle au PLUi, le Plan 
Climat Air Énergie Territorial, afin de traiter de toutes ces problématiques et 
de fixer des objectifs et des actions adaptées au territoire. Trois grandes 
orientations sont intégrées dans le PLUi : 

- Encourager un urbanisme et des mobilités durables, 
- Réduire et mieux maîtriser la dépendance énergétique, 
- Atténuer la vulnérabilité (et adapter) le territoire aux effets du 

changement climatique. 
 
Le débat doit porter sur les évolutions envisagées dans le cadre de la révision 
n° 2 du PLUi : 
 

1. Les objectifs de modération de la consommation d’espace sont 
augmentés de 10 % à 35 % et les surfaces constructibles sont revues à 
la baisse passant de 26 ha par an sur la période de référence 
(2005-2019) à 19 ha par an entre 2020 et 2035. 
 

2. Il convient de clarifier les orientations du PADD de façon à renforcer sa 
cohérence interne ainsi que la cohérence avec les pièces du règlement 
graphique et écrit sur 2 points : 
 



                                                                                                                                                     

  

                            - 6 -        8 novembre 2022 – Commune d’Azay-le-Brûlé 

   

 

 Le renforcement du pôle de Saint-Maixent-l’École s’appuyant sur 
les pôles secondaires (Saivres, Azay-le-Brûlé, Exireuil, Nanteuil) et 
Saint-Martin de Saint-Maixent : il est important de préciser les 
interactions existantes entre ces communes au sein de 
l’agglomération saint-maixentaise et de montrer qu’en raison des 
contraintes propres à la ville centre, son renforcement ne peut se 
faire qu’avec le développement des communes périphériques. 

 La préservation des réservoirs de biodiversité remarquable tout en 
prenant en compte les villages et les activités économiques 
(exploitations agricoles…) existant dans ces réservoirs : ces 
orientations ne sont pas nouvelles mais elles étaient dispersées 
dans plusieurs chapitres du PADD. Il convient de préciser le 
document pour mettre en évidence les liens entre ces orientations. 

 
3. La mention de projets obsolètes est supprimée 

 
Madame Catherine PINEAU demande s’il a été intégré la protection des 
paysages notamment la conservation des bois et des haies. 
 
Monsieur Éric CUSEY précise qu’il n’est pas possible d’intervenir sur des 
propriétés privées. 
 
Monsieur Louis-Marie MERCERON souhaite que les plantations réalisées par 
la commune soient répertoriées. 
 
Monsieur le maire regrette que la commune d’Azay-le-Brûlé ne puisse pas 
accueillir de nouvelles habitations pour pallier au manque de place sur 
Saint-Maixent-l’École, notamment au vu de la baisse des effectifs dans les 
écoles de la commune. Il aurait été intéressant d’avoir 4 ou 5 parcelles par 
village, ce qui pourrait représenter une cinquantaine d’habitations sur la 
commune. Il regrette également qu’il ne soit pas envisagé une continuité sur 
les haies. 
 
Au vu de la note de synthèse et du projet de modification du PADD qui ont été 
joints à la convocation, après débat, le conseil municipal, par un vote unanime, 
prend acte de la tenue des débats sur le PADD du PLUi. 
 

 
 

4. COMMISSIONS FINANCES ET ENVIRONNEMENT : CHANGEMENT DE 
PRÉSIDENT ET ADJONCTION DE MEMBRES 
(délibération n° 2022-11-03) 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée les différentes commissions et 
notamment la commission « environnement et urbanisme » qu’il propose de 
dissoudre afin de créer une commission « environnement-agriculture » et un 
groupe de travail « urbanisme ». En effet, Monsieur Éric CUSEY, actuellement 
président de cette commission concentre son intérêt sur une analyse 
financière optimale de la commune et souhaite laisser la présidence de la 
commission environnement afin d’intégrer la commission finances. Comme il 
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participe aux réunions de la communauté de communes Haut Val de Sèvre 
concernant l’urbanisme, un groupe de travail « urbanisme » au sein de la 
commune lui permettrait de faire le lien entre les deux collectivités. 
 
Monsieur Louis-Marie MERCERON est candidat pour la présidence de la 
commission environnement-agriculture. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide de : 

- Dissoudre la commission « environnement et urbanisme » 
- Créer la commission « environnement-agriculture» avec Louis-Marie 

MERCERON, Fabienne POUZET, Éric CUSEY, Florent TRUQUIN, 
Catherine PINEAU, Christelle GIRAUD, François GUILLOT, Éric MILLET 
et Anne-Claire AUGEREAU, 

- Nommer Monsieur Louis-Marie MERCERON président de la 
commission « environnement-agriculture » 

- Créer un groupe de travail « urbanisme » piloté par Monsieur Éric 
CUSEY, qui intègre le groupe de travail « SAFER », à savoir Éric MILLET, 
Louis-Marie MERCERON, Catherine PINEAU et François GUILLOT, ainsi 
qu’Éric CUSEY qui suit l’urbanisme au sein de la communauté de 
communes Haut Val de Sèvre et Pascal LEFEVRE qui participe aux 
bornages de la commune, 

- De modifier la commission finances en intégrant Monsieur Éric CUSEY. 
 

 
 

5. RÉMUNÉRATION DES AGENTS RECENSEURS 
(délibération n° 2022-11-04) 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée des prochaines dates du recensement 
de la population, à savoir du 19 janvier au 18 février 2023. La commune a été 
divisée en cinq districts. Il faut donc recruter cinq agents recenseurs qui 
assureront le recensement auprès de la population. Ils seront suivi par Pascal 
LEFEVRE et l’agent du secrétariat chargé de la gestion du recensement. Leur 
rémunération peut être déterminée en fonction de la tâche effectuée. Monsieur 
le maire propose la rémunération suivante : 

- 37,00 € par séance de formation 
- 10,00 € par bordereau de district 
-  1,50 € par feuille de logement 
-  2,50 € par bulletin individuel 

 
Sachant que les agents recenseurs se déplaceront avec leur véhicule, Monsieur 
le maire propose également de rembourser les frais kilométriques selon les 
tarifs en vigueur et selon un forfait de kilomètres selon chaque district. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide d’attribuer la rémunération 
des agents recenseurs de la façon suivante : 

- 37,00 € par séance de formation 
- 10,00 € par bordereau de district 
-  1,50 € par feuille de logement 
-  2,50 € par bulletin individuel 
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De plus, il décide, par un vote unanime, de rembourser les frais kilométriques 
selon les tarifs en vigueur, de la façon suivante : 

- District n° 4 : indemnisation de 20 km 
- District n° 5 : indemnisation de 50 km 
- District n° 6 : indemnisation de 10 km 
- District n° 7 : indemnisation de 20 km 
- District n° 8 : indemnisation de 40 km 

 
Monsieur Pascal LEFEVRE rappelle le caractère urgent pour la commune, de 
recruter ces cinq agents. 
 

 
 

6. SUPPRESSION DE POSTES (délibération n° 2022-11-05) 
 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée, le transfert du personnel 
périscolaire auprès de la communauté de communes Haut Val de Sèvre au 
1er septembre dernier. Par conséquent, suite à l’avis favorable du centre de 
gestion en date du 6 septembre 2022, les postes suivants peuvent être 
supprimés : 

- Adjoint d’animation de 10 heures pour les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) à l’école élémentaire 

- Adjoint d’animation de 17,75 heures pour les TAP à l’école élémentaire 
et la garderie 

- Adjoint d’animation de 17 heures pour les TAP à l’école élémentaire et 
l’accompagnement dans le bus 

- Adjoint technique de 8,25 heures pour les TAP à l’école maternelle et 
l’accompagnement dans le bus 

- Adjoint d’animation de 3 heures pour la garderie et les TAP à l’école 
maternelle 

- Adjoint technique principal de 2ème classe de 5,36 heures pour la 
garderie 

- Adjoint technique de 15 heures pour la garderie et les TAP à l’école 
maternelle 

 
Le conseil municipal, par un vote unanime, suite à l’avis favorable du centre de 
gestion de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres en date du 
6 septembre 2022, décide la suppression des postes suivants : 

- Adjoint d’animation de 10 heures pour les TAP (Temps d’Activités 
Périscolaires) à l’école élémentaire 

- Adjoint d’animation de 17,75 heures pour les TAP à l’école élémentaire 
et la garderie 

- Adjoint d’animation de 17 heures pour les TAP à l’école élémentaire et 
l’accompagnement dans le bus 

- Adjoint technique de 8,25 heures pour les TAP à l’école maternelle et 
l’accompagnement dans le bus 

- Adjoint d’animation de 3 heures pour la garderie et les TAP à l’école 
maternelle 
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- Adjoint technique principal de 2ème classe de 5,36 heures pour la 
garderie 

- Adjoint technique de 15 heures pour la garderie et les TAP à l’école 
maternelle 

 
 

 
7. CONTRAT GROUPE D’ASSURANCE DES RISQUES STATUTAIRES : 

MANDATEMENT POUR PARTICIPATION À LA MISE EN 
CONCURRENCE (délibération n° 2022-11-06) 

 
Monsieur le maire expose : 

- L’opportunité pour la commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs 
contrats d’assurance statutaire garantissant les frais laissés à sa charge, 
en vertu de l’application des textes régissant le statut de ses agents 
territoriaux, 

- Que le centre de gestion de la fonction publique territoriale des 
Deux-Sèvres peut souscrire un tel contrat pour son compte, en 
mutualisant les risques, 

- Que la commune d’Azay-le-Brûlé n’adhère pas au contrat groupe en 
cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2023 mais compte-tenu 
des avantages d’une consultation groupée effectuée par le centre de 
gestion, il est proposé de participer à la procédure avec négociation 
engagée selon l’article R 2124-3 du code de la commande publique. 

 
Il précise que, si au terme de la consultation menée par le centre de gestion de 
la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres, les conditions obtenues ne 
convenaient pas à la commune, la possibilité demeure de ne pas signer 
l’adhésion au contrat. 
 
Actuellement, la commune bénéficie d’un tel contrat auprès de Groupama dont 
l’échéance est fixée au 31 décembre 2023. Il convient donc de lancer un appel 
à concurrence Monsieur le maire propose de solliciter le centre de gestion. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide : 

- Que le président du centre de gestion de la fonction publique 
territoriale des Deux-Sèvres est habilité à souscrire pour le compte de 
la commune d’Azay-le-Brûlé des contrats d’assurance, auprès d’une 
compagnie d’assurance agréée, cette démarche pouvant être entreprise 
pour un ensemble de collectivités locales intéressées. 

- Que les contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
▪ Agents affiliés à la CNRACL (+ 28 h de travail par semaine) : 

Décès, CITIS (accident de service, de trajet, maladie 
professionnelle), incapacité (maladie ordinaire, disponibilité 
d’office, invalidité temporaire, temps partiel thérapeutique), 
longue maladie/longue durée, maternité (y compris paternité, 
adoption et accueil de l’enfant), 

▪ Agents non affiliés à la CNRACL (à savoir agents IRCANTEC) 
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Accident du travail (accident de service, de trajet, maladie 
professionnelle), maladie grave, maternité (y compris paternité, 
adoption et accueil de l’enfant), maladie ordinaire, 

- Que pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés 
devront pouvoir proposer une ou plusieurs formules. 

- Que ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes : 
▪ Durée du contrat : 4 ans, à effet du 1er janvier 2024 
▪ Régime du contrat : capitalisation 

 
 

 
8. AUGMENTATIONS ET MODIFICATIONS DE CRÉDITS 

(délibération n° 2022-11-07) 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que : 

- L’estimation des travaux pour la chaufferie a été revue pour intégrer 
l’extension éventuelle de l’école de Cerzeau, soit 315 200 € TTC au lieu 
de 250 000 € initialement prévus, 

- Le devis pour le bornage du terrain que la commune souhaite vendre, 
sur Cerzeau est de 1 118,28 € TTC, 

- Le devis pour la demande de subvention concernant l’acquisition de la 
vitrine self réfrigérée est de 17 023,68 € TTC, 

- La révision des prix pour le marché à bons de commandes pour les 
travaux de voirie est de 5 716 € TTC, 

- La subvention sollicitée pour l’acquisition des tableaux numériques de 
2 551,70 € est validée. 

 
Par conséquent, le conseil municipal, par un vote unanime, décide les 
augmentations et modifications de crédits suivantes : 
 

 
 

 
 

9. PRÉSENTATION DE LA MOTION DE L’ASSOCIATION DES MAIRES DE 
FRANCE (délibération n° 2022-11-08) 

 
Monsieur le maire présente la motion proposée par l’Association des Maires 
de France concernant les finances locales, adoptée à l’unanimité par le conseil 
municipal, à savoir : 
 

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSE RECETTE

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant

2313/1000 Chaudière à bois 70 000 10222 FCTVA 3 700

2111 Frais géomètre Cerzeau 200 10226 Taxe d'aménagement 18 500

2188 Vitrine réfrigérée 5 100 238 Destockage SAFER 12 800

2315 Révision prix voirie 5 800 1318 Subvention tableau num 2 500

1641 Emprunts 43 600
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« Le conseil municipal exprime sa profonde préoccupation concernant les 
conséquences de la crise économique et financière sur les comptes de la 
commune, sur sa capacité adaptée aux besoins de la population. 
 
Nos communes et intercommunalités doivent faire face à une situation sans 
précédent : 
Estimée pour 2022 et 2023 à environ 5,5 %, l’inflation à son plus haut niveau 
depuis 1985, va faire augmenter les dépenses annuelles de fonctionnement de 
plus de 5 Md €. Les coûts de l’énergie, des produits alimentaires et des matériaux 
connaissent une hausse spectaculaire qui à elle seule compromet gravement 
l’équilibre des budgets de fonctionnement et les capacités d’investissement des 
communes et de leurs intercommunalités. 
Enfin, l’augmentation de 3,5 % du point d’indice, mesure nécessaire pour les 
agents territoriaux, ajoute une charge supplémentaire de 2,3 Md € pour nos 
collectivités. 
 
Après quatre ans de baisse des dotations de 2014 à 2017, la réduction des moyens 
s’est poursuivie depuis 2017 avec le gel de la DGF et la baisse chaque année des 
attributions individuelles pour plus de la moitié des collectivités du bloc 
communal. 
 
Les projets de loi de finances et de programmation des finances publiques 
proposent de rajouter encore des contraintes avec la suppression de la CVAE et 
une nouvelle restriction des interventions des collectivités locales, à hauteur de 
15 Md € d’ici 2027, par un dispositif d’encadrement des dépenses comparable à 
celui dit de Cahors et visant un plus grand nombre de communes et 
d’intercommunalités. 
 
Ces mesures de restriction financières de nos communes ne se justifient pas : les 
collectivités ne sont pas en déficit et les soldes qu’elles dégagent contribuent au 
contraire à limiter le déficit public. 
 
Les erreurs du passé ne doivent pas être reproduites : depuis 2014, la baisse 
cumulée des dotations, qui représente un montant de 46 Md € a conduit à 
l’effondrement des investissements alors que les comptes de l’État n’ont fait 
apparaître aucune réduction de déficit : celui de 2019, juste avant la crise 
sanitaire, est resté au même niveau qu’en 2014 (3,5 % du PIB). 
 
Face à l’impact de la crise économique, il est essentiel de garantir la stabilité en 
euros constants des ressources locales pour maintenir l’offre de services à la 
population, soutien indispensable au pouvoir d’achat des ménages. 
 
Face à la faiblesse de la croissance annoncée à 1 % en 2023, l’urgence est 
également de soutenir l’investissement public local qui représente 70 % de 
l’investissement public et constitue une nécessité pour accompagner la transition 
écologique des transports, des logements et plus largement de notre économie. 
 
Dans un contexte de crise mondiale, le parlement doit prendre la mesure de cette 
réalité et permettre aux communes et intercommunalités de disposer des moyens 
d’assurer leurs missions d’amortisseurs de crises. 
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La commune d’Azay-le-Brûlé soutient les positions de l’Association des Maires de 
France qui propose à l’exécutif : 
 

- D’indexer la DGF sur l’inflation 2023, afin d’éviter une nouvelle réduction 
des moyens financiers du bloc communal de près de 800 millions d’euros. 
La revalorisation de la DGF est également indispensable pour engager 
une réforme globale de la DGF, visant notamment à réduire les écarts 
injustifiés des dotations. 

 
- De maintenir l’indexation des bases fiscales sur l’indice des prix à la 

consommation harmonisé (IPCH) de novembre 2022 (+ 6,8 % estimés). 
 

- Soit de renoncer à la suppression de la CVAE, soit de revoir les modalités 
de sa suppression. Adossée à la valeur ajoutée et déductible du bénéfice 
imposable à l’IS, la CVAE n’est pas déconnectée des performances de 
l’entreprise, elle n’est pas un impôt de production mais constitue un lien 
fiscal essentiel entre les entreprises et leur territoire d’implantation. 
Les collectivités ne sont pas responsables du niveau élevé des 
prélèvements obligatoires, la fiscalité locale ne représentant que 6,5 % du 
PIB sur un total de 44,3 %. 
 
Si la suppression de la CVAE devait aboutir, il serait alors indispensable 
de la remplacer par une contribution locale, sur laquelle les collectivités 
garderaient le pouvoir de taux et/ou d’assiette. Dans l’attente d’un 
dispositif élaboré avec les associations d’élus, la commune d’Azay-le-Brûlé 
demande un dégrèvement permettant une compensation intégrale. 
 

- De renoncer à tout dispositif punitif d’encadrement de l’action locale. Les 
15 Md € de restrictions de dépenses imposés aux collectivités locales d’ici 
2027 sont en réalité des restrictions imposées à la population car c’est 
autant de moins pour financer l’offre de services. 

 
- De réintégrer les opérations d’aménagement, d’agencement et 

d’acquisition de terrains dans l’assiette du FCTVA. Cette réintégration 
doit être opérée en urgence pour permettre notamment aux collectivités 
locales frappées par les incendies d’avoir de nouveau accès au FCTVA 
pour l’aménagement des terrains concernés. 
 

- De rénover les procédures d’attribution de la DETR et de la DSIL pour 
permettre une consommation des crédits votés en lois de finances. En 
particulier, la commune d’Azay-le-Brûlé demande la suppression des 
appels à projets, et, pour l’attribution de la DSIL, l’instauration d’une 
commission d’élus et la transmission des pouvoirs du préfet de région au 
préfet du département. Cette même logique doit prévaloir pour 
l’attribution du « fonds vert ». 
 
La commune d’Azay-le-Brûlé demande que la date limite de candidature 
pour la DETR et pour la DSIL intervienne après le vote du budget primitif 
concerné. Cette évolution permettrait de donner plus de temps aux 
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échanges avec les services de l’État et d’appréhender l’ensemble des 
projets éligibles. 
 
Enfin, dans un souci de simplification, lorsque le cumul des deux dotations 
est possible, il faut que le même dossier puisse servir à l’instruction de 
l’attribution des deux dotations. 
 
Concernant la crise énergétique, la commune d’Azay-le-Brûlé soutient les 
propositions faites auprès de la première ministre par l’ensemble des 
associations d’élus de : 

 
- Créer un bouclier énergétique d’urgence plafonnant le prix d’achat de 

l’électricité pour toutes les collectivités locales, éventuellement assorti 
d’avances remboursables. 

 
- Permettre aux collectivités de sortir sans pénalités financières des 

nouveaux contrats de fourniture d’énergie, lorsqu’elles ont dû signer à des 
conditions tarifaires très défavorables. 
 

- Donner aux collectivités qui le souhaitent la possibilité de revenir aux 
tarifs réglementés de vente (TRV) – c’est-à-dire aux tarifs régulés avant 
l’ouverture à la concurrence – quels que soient leur taille ou leur budget. » 

 
 

 
10. PRÉSENTATION DE RAPPORTS 2022 

 
Monsieur le maire présente le rapport établi par la régie assainissement Haut 
Val de Sèvre sur le prix et la qualité des services publics pour l’assainissement 
collectif et non collectif de l’année 2021. 
 
Ce rapport est mis à disposition sur demande auprès du secrétariat de la 
mairie. 
 

 

 
11. QUESTIONS DIVERSES 

 
11.1 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 

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

- Neuf terrains bâtis, par Madame SAMOYAU Bernadette, sis à La Borne 
et à La Taillée, cadastrés section AK n° 92, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101 
et 130, d’une superficie de 15 117 m², situés en zones UC et A du PLUi, 

- Deux terrains non bâtis, par Monsieur et Madame VERNON Mickaël et 
Amélie, sis à La Brousse, cadastrés section C n° 741 et 742, d’une 
superficie de 6 658 m², situés en zones UD et N du PLUi, 
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- Deux terrains bâtis, par Monsieur DERRE Franck, sis à l’Olivier, 
cadastrés section ZO n° 64 et 107, d’une superficie de 1 206 m², situés 
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. 

 
 

 
11.2 AIDE AUX JEUNES D’AZAY 

 
Madame Virginie FAVIER présente un dossier d’une jeune qu’elle a rencontré 
qui souhaite bénéficier de l’aide pour obtenir son permis de conduire. Elle est 
favorable à cette aide qui correspond aux critères fixés par le conseil 
municipal. 
 
Elle a également contacté un jeune qui a déposé un dossier afin de lui fixer un 
rendez-vous pour échanger. Toutefois, ce dernier n’a pas répondu à ses appels 
et n’a pas donné suite à ses messages laissés sur répondeur. Elle a donc essayé 
de contacter le père de ce jeune mais n’a pas obtenu de retour non plus. Le 
conseil municipal, décide donc de ne pas donner suite à la demande tant que 
ce jeune ne se sera pas manifesté auprès de Madame Virginie FAVIER. 
 

 
 

11.3 CULTURE 
 
Monsieur Pascal LEFEVRE rappelle la date de la prochaine commission culture 
fixée au jeudi 17 novembre 2022 à 20 h 30. 
 
Il rappelle également le concert avec MARYZOO, prévu à l’église le 
12 novembre 2022 qui sera gratuit pour le public. 
 
Il fait appel aux bénévoles au sein du conseil municipal pour l’accueil des 
vététistes de Nanteuil lors du téléthon le matin du 3 décembre 2022. 
 
Enfin, il rappelle l’heure de la cérémonie du 11 novembre à savoir 11 h 15 
devant le monument aux morts. 
 

 
 

11.4 CONSOMMATION D’EAU POTABLE 
 
Monsieur Éric MILLET propose de financer, comme cela se pratique sur 
d’autres communes, un économiseur d’eau pour chaque foyer. 
 
Monsieur le maire répond qu’il a fait une proposition auprès de la régie eau 
concernant la mise en place d’une facture incitative dégressive en fonction de 
la consommation d’eau afin que les usagers maîtrisent l’usage de l’eau. Il a 
proposé plusieurs paliers. 
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Monsieur Éric CUSEY indique que la dépense serait importante pour la 
commune compte tenu du nombre de foyers et propose plutôt de faire un 
groupement de commandes, afin de négocier les prix pour nos administrés 
intéressés sur des produits comme les économiseurs ou les récupérateurs 
d’eau. 
 

 
 

11.5 SÉCURITÉ ROUTIÈRE RUE DU PARADIS AU CLATREAU 
 
Monsieur Éric MILLET demande ce qui a été envisagé pour la mise en sécurité 
de la rue du Paradis au Clatreau. 
 
Monsieur le maire a effectivement rencontré l’administré concerné mais 
rappelle que la mise en place de ralentisseurs comme ceux mis en place à 
Leclerc ainsi que les coussins berlinois sont interdits. 
 

 
 

11.6 ACQUISITION DU PRIEURÉ 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU demande si la communauté de communes 
Haut Val de Sèvre a répondu à l’appel d’acquisition du Prieuré par la commune 
d’Azay-le-Brûlé. 
 
Monsieur le maire répond qu’il a questionné le président de la communauté 
de communes afin d’avoir une réponse pour la fin de l’année 2022. 
 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 23 h 00. 
 

Délibérations n° 2022-11-01 à 2022-11-08 
 

 
Le maire,      Le secrétaire de séance, 
Jean-François RENOUX    Éric MILLET 


