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 SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 9 NOVEMBRE 2021 

 
L’an deux mil vingt-et-un, 
Le NEUF NOVEMBRE, 
A 20 heures 30, 
Le conseil municipal de la commune d’AZAY-LE-BRÛLÉ, 
Dûment convoqué le 28 octobre 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, Sylvie MOREAU,  
        Catherine PINEAU, François GUILLOT, Christelle GIRAUD, 
        Florent TRUQUIN, Thibault BONNANFANT, Pierre ABRIAT, 
        Karine VILLANNEAU et Manuella REAUTE 

 
Absents excusés : Stéphanie WANLIN GUERINEAU qui a donné pouvoir à 

        Manuella REAUTE 
        Anne-Claire AUGEREAU et Éric MILLET 

 
Absente : Cécile THOMAS 
 
Le quorum étant atteint, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
Secrétaire : Manuella REAUTE 
 
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 : 
 

- Modifications et augmentations de crédits 
- Contrat intérim pour le service technique 
- Augmentation du temps de travail du poste d’adjoint technique pour 

l’entretien des locaux 
- Aménagement des horaires du secrétariat pour l’été 
- Convention de mise à disposition de la balayeuse auprès de la commune 

d’Augé 
- Convention de mise à disposition d’un local à Cerzeau par la 

communauté de communes Haut Val de Sèvre  
- Attribution de noms de rue à Ricou 
- Questions diverses  

 
 

 
1. MODIFICATIONS ET AUGMENTATIONS DE CRÉDITS (délibération 

n° 2021-11-01) 
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Suite à la commission finances du 26 octobre 2021, Monsieur le maire propose 
à l’assemblée les modifications et augmentations de crédits suivantes pour 
terminer l’exercice comptable : 

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSE RECETTE

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant

10226 Taxe d'aménagement 41 100 021 Prélèvem.fonctionnem 210 000

2031 Étude de panneaux vill -5 400 10222 Retour TVA 700

2111 Acquisition terrains -11 800 10226 Taxe d'aménagement 73 000

2312 Travaux de terrains 8 800 1323 Subv.conseil départeme 52 900

2315 Travaux de voirie 19 700 1332 Amendes police 4 400

2313/35 Travaux salle associati 7 000 1641 Emprunts -274 560

020 Dépenses imprévues 7 040

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSE RECETTE

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant

022 Dépenses imprévues -7 700 6419 Remboursement salaires 400

023 Virement investissem. 210 000 70311 Concessions cimetière 200

60611 Eau et assainissement 200 70323 Redevance occupat.do 1 700

60612 Electricité -15 000 70875 Rbt frais communes gfp 600

60621 Combustibles -9 000 70876 Rbt frais gfp rattachem -600

60623 Alimentation 2 000 7318 Rôle suppl.taxe foncière 200

60631 Fournitures d'entretien -2 000 73223 FPIC 30 700

60632 Fournitures petit équip. 6 700 7343 Taxe sur les pylône élec 700

60633 Fournitures de voirie -2 000 74121 DSR 142 000

60636 Vêtements de travail 400 74127 Dotation nation.péréqu 38 200

6064 Fournitures administra -1 000 74718 Autres participations 500

6068 Autres matières et fourn. 1 100 7473 Subvention départ.haies 300

611 Contrats prestations -4 000 7478 Subv.assoc.trognes 800

6135 Locations mobilières 3 000 7488 Autres attributions 10 400

61521 Entretien des terrains 5 100 752 Location FR 400

615221 Entretien bâtiments -6 000 774 Subventions exception. 1 500

615231 Entretien voirie 20 700 7788 Rbt sinistres 1 900

61551 Entretien matériel roul. 11 500

6156 Maintenance 3 300

6232 Fêtes et cérémonies -6 000

6236 Catalogues et imprimés 2 500

62878 Ribambelle 15 500

6218 Autre personnel extér. 8 200

6411 Personnel titulaire -4 000

6453 Cotisation retraite -2 000

6478 Aides sociales -2 000

7391171 Dégrèvement jeunes ag 1 200

6512 Droit d'utilisation 1 100

6518 Autres logiciels 1 000

6533 Cotisation retraite élus -2 000

6534 Cotisation sécu élus -1 000

6718 Autres charges except 100  
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Le conseil municipal, par un vote unanime, décide les modifications et 
augmentations de crédits tels que présentées en fonctionnement et en 
investissement. 
 

 
 

Monsieur le maire accueille Madame Anne Claire AUGEREAU. 
 

 
 

2. CONTRAT INTÉRIM POUR LE SERVICE TECHNIQUE 
(délibération n° 2021-11-02) 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que la commune a sollicité le service 
intérim du centre de gestion de la fonction publique des Deux-Sèvres pour un 
agent communal au sein du service technique afin de pouvoir réaliser les 
travaux en régie envisagés et dans l’attente du remplacement de Sylvain 
HOULIER. Toutefois, aucun agent ne correspond aux besoins de la collectivité. 
C’est pourquoi, Monsieur le maire propose de solliciter les agences intérim. 
 
Madame Catherine PINEAU précise que le coût sera plus élevé en passant par 
une agence intérim. 
 
Madame Karine VILLANNEAU demande s’il n’est pas possible de solliciter pôle 
emploi ou de réaliser un contrat d’avenir. 
 
Madame Christelle GIRAUD propose d’élargir la recherche via les réseaux 
sociaux. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide : 

- De solliciter les agences intérim pour un accroissement temporaire de 
travail jusqu’à fin mars 2022, 

- De solliciter pôle emploi 
- Ou d’envisager un contrat d’avenir 
- 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 le contrat de prestation de service avec l’agence 
intérim. 

 
 

 
3. AUGMENTATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU POSTE D’ADJOINT 

TECHNIQUE POUR L’ENTRETIEN DES LOCAUX 
(délibération n° 2021-11-03) 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la création de vestiaires à l’atelier 
communal et précise que le temps d’entretien de l’atelier est donc plus 
important. Pour cela, il propose d’augmenter le temps de travail du poste 
d’adjoint technique de 20,16 heures annualisées à 21,66 heures annualisées. 
Cette augmentation du temps de travail étant inférieure à 10 %, il n’est pas 
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nécessaire de solliciter l’avis du comité technique du centre de gestion de la 
fonction publique territoriale des Deux-Sèvres. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime décide de modifier le temps de 
travail du poste d’adjoint technique de 20,16 heures annualisées à 
21,66 heures annualisées, à compter du 1er décembre 2021. 
 

 
 

4. AMÉNAGEMENT DES HORAIRES DU SECRÉTARIAT POUR L’ÉTÉ 
(délibération n° 2021-11-04) 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que les horaires des agents du 
secrétariat de la mairie peuvent être modifiés du premier lundi de juillet au 
dernier vendredi d’août en présentant le détail pour chacun des cinq agents 
concernés. De ce fait, le secrétariat fermera à 16 h 30 au lieu de 17 h 00 les 
autres mois de l’année. Il précise que le comité technique du centre de gestion 
de la fonction publique territoriale des Deux-Sèvres a émis un avis favorable 
le 5 octobre 2021 pour les modifications suivantes : 
 

 BRECHOIRE Marie-Dominique et BLANCHET Sophie 
 
Actuellement, une semaine de 38 h 45 et une semaine à 31 h 15, soit un total 
de 70 h sur deux semaines car ne travaillent qu’un vendredi sur deux) : 
 

Jour Matin Après-midi 
Lundi 8h30 12h00 13h00 17h30 
Mardi 8h30 12h00 13h00 17h30 

Mercredi 8h30 12h00 13h00 17h15 
Jeudi 8h30 12h00 13h00 17h00 

Vendredi  8h30 12h00 13h00 17h00 
 
Horaires d’été (une semaine de 39 h 00 et une semaine de 31 h 00, soit un total 
de 70 h sur deux semaines car ne travaillent qu’un vendredi sur deux) : 
 

Jour Matin Après-midi 
Lundi 8h00 12h00 12h45 16h45 
Mardi 8h00 12h00 12h45 16h30 

Mercredi 8h00 12h00 12h45 16h30 
Jeudi 8h00 12h00 12h45 16h30 

Vendredi  8h00 12h00 12h45 16h15 
 

 DUFOUR Audrey  
Actuellement (35 h 00 par semaine) : 

Jour Matin Après-midi 
Lundi 8h30 12h00 13h00 17h30 
Mardi 8h30 12h00 13h00 17h30 

Mercredi 8h30 12h00   
Jeudi 8h30 12h00 13h00 17h30 

Vendredi  8h30 12h00 13h00 17h00 
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Horaires d’été (35 h 00 par semaine) : 
 

Jour Matin Après-midi 
Lundi 8h00 12h00 12h45 16h30 
Mardi 8h00 12h00 12h45 16h30 

Mercredi 8h00 12h00   
Jeudi 8h00 12h00 12h45 16h30 

Vendredi  8h00 12h00 12h45 16h30 
 

 ZOUGGARI Noureddine 
 
Actuellement (35 heures par semaine) : 
 

Jour Matin Après-midi 
Lundi 8h00 12h00 13h00 17h00 
Mardi 8h00 12h00 13h00 17h00 

Mercredi 8h00 12h00 13h00 16h00 
Jeudi 8h00 12h00 13h00 17h00 

Vendredi  8h00 12h00   
 
Horaires d’été (35 h 00 par semaine) : 
 

Jour Matin Après-midi 
Lundi 8h00 12h00 12h45 16h45 
Mardi 8h00 12h00 12h45 16h45 

Mercredi 8h00 12h00 12h45 15h45 
Jeudi 8h00 12h00 12h45 16h45 

Vendredi  8h00 12h00   
 

 BAUDRY Amandine 
 
Actuellement (14 h 00 par semaine) : 
 

Jour Matin Après-midi 
Lundi 8h30 12h00 13h00 17h30 

Vendredi  8h30 12h00 13h00 15h30 
 
Horaires d’été (14 h 00 par semaine) : 
 

Jour Matin Après-midi 
Lundi 8h30 12h00 12h45 17h15 

Vendredi  8h30 12h00 12h45 15h15 
 
Madame Karine VILLANNEAU s’étonne de la modification du temps de travail 
du personnel administratif, sachant que le secrétariat de mairie reste un 
service public. 
 
Monsieur Éric CUSEY répond qu’il y a une baisse de la fréquentation en période 
estivale et particulièrement l’après-midi. 
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Monsieur Pierre ABRIAT propose d’envisager la mise en place d’une 
climatisation pour un meilleur confort. 
 
Après débat, le conseil municipal, par un vote majoritaire (13 voix pour, 3 voix 
contre et 1 abstention), décide de modifier les horaires des agents du 
secrétariat de la mairie pour l’été tels que présentés ci-dessus. 
 

 
 

5. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE LA BALAYEUSE AUPRÈS 
DE LA COMMUNE D’AUGÉ (délibération n° 2021-11-05) 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que la commune d’Augé a sollicité la 
commune d’Azay-le-Brûlé pour la mise à disposition de la balayeuse, avec 
chauffeur, ponctuellement. Il propose d’établir une convention avec la 
commune d’Augé dans les mêmes conditions que celles définies par 
délibération du 2 février 2021, à savoir une mise à disposition pour un coût de 
200 € à la demi-journée. La commune d’Augé devra adresser une demande 
écrite auprès de la commune d’Azay-le-Brûlé au moins 3 semaines avant la 
date désirée en précisant la durée de ses besoins. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, accepte de mettre à disposition de 
la commune d’Augé, la balayeuse avec chauffeur, pour un coût de 200 € à la 
demi-journée, sur demande écrite adressée au moins 3 semaines avant la date 
désirée 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 de mise à disposition. 

 
 

 
6. CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D’UN LOCAL À CERZEAU 

PAR LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES HAUT VAL DE SÈVRE  
(délibération n° 2021-11-06) 

 
Monsieur le maire informe l’assemblée que la communauté de communes Haut 
Val de Sèvre a établi une convention pour la mise à disposition, à titre gratuit, 
du local situé 1 place du Fournil, Cerzeau, sur la commune d’Azay-le-Brûlé 
pour permettre à l’association « À qui de jouer » et au conseil municipal de 
jeunes de mener à bien leurs projets. La communauté de communes Haut Val 
de Sèvre va également utiliser ce local pour les activités du service animation 
jeunesse à destination des adolescents du territoire. Un planning sera établi 
avec les structures utilisatrices. La convention sera établie pour une durée de 
3 ans renouvelable tous les ans par tacite reconduction sauf dénonciation. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, accepte la convention de mise à 
disposition, à titre gratuit, du local situé 1 place du fournil, à Cerzeau, sur la 
commune d’Azay-le-Brûlé pour l’association « À qui de jouer » et le conseil 
municipal de jeunes et autorise Monsieur le maire, ou en cas d'absence ou 
d'empêchement, Monsieur Louis-Marie MERCERON, à signer tout document à 
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intervenir concernant ce dossier, notamment la convention de mise à 
disposition. 
 

 
 

7. ATTRIBUTION DE NOMS DE RUE À RICOU 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il est nécessaire de définir des noms 
de rue à Ricou, sur la voie communale n° 8 à partir du panneau d’entrée de 
village de Ricou jusqu’à la sortie de La Corbelière, ainsi que la voie communale 
n° 15 jusqu’au pont. Toutefois, les habitants du village n’ont toujours pas fait 
de proposition.  
 
Il leur a proposé les noms de rue suivants : 

- Voie communale n° 8 : rue des bords de Sèvre 
- Voie communale n° 15 : rue du Triangle 16 car cette voie était le lieu de 

rencontre de la résistance pendant la seconde guerre mondiale : 
triangle de l’armée secrète implanté dans le Saint-Maixentais. 
 

 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

8.1 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

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

- Un terrain bâti, par Monsieur et Madame VOILLARD André, sis à Mons, 
cadastré section AS n° 206, d’une superficie de 3 475 m², situé en zone 
UD 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. 
 

 
 

8.2 JOURNÉE D’INFORMATION PAR LE SYNDICAT MIXTE À LA CARTE 
DU HAUT VAL DE SÈVRE ET DU SUD GÂTINE À DESTINATION DES 
ÉLUS 

 
Le Syndicat Mixte à la Carte du Haut Val de Sèvre et du Sud Gâtine, avec 
l’Agence De l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie (ADEME), 
organisent une journée d’information à destination des élus le mercredi 
8 décembre 2021 sur les thématiques suivantes : 

- La généralisation du tri à la source des biodéchets 
- La tarification incitative 
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8.3 COMITÉ DE JUMELAGE 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée l’existence du comité de jumelage 
avec les communes de Capresse Michelangelo en Italie et Dolni Kounice en 
République Tchèque, ainsi qu’un partenariat avec Tambaga au Burkina Faso.   
 
Actuellement, plus aucun échange n’a lieu avec ces communes et Monsieur 
Alain NASLIN ne souhaite plus en être le président. Une assemblée générale 
est donc programmée en février 2022. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le maire demande à l’assemblée de réfléchir sur 
l’avenir du jumelage avec de nouveaux projets, notamment la possibilité 
éventuelle d’un jumelage au niveau national.  
 
Un espace peut être réservé dans le prochain Azay-info afin que Monsieur 
NASLIN présente les actions réalisées précédemment par le comité et ainsi 
susciter auprès de quelques administrés, un intérêt pour s’investir et relancer 
de nouveaux projets. 
 
Madame Christelle GIRAUD propose d’inviter le président à venir expliquer le 
rôle du comité de jumelage. 
 
Monsieur le maire répond que c’est effectivement prévu pour janvier 2022. 
 

 
 

8.4 LOI EGALIM 
 
Madame Virginie FAVIER informe l’assemblée que la Loi EGalim (Loi pour 
l’équilibre des relations commerciales dans le secteur agricole et alimentaire 
et une alimentation saine, durable et accessible à tous) doit être mise en place 
pour 2022. Aujourd’hui, les dépenses alimentaires pour les deux écoles de la 
commune représentent un budget de l’ordre de 75 000 €/an. Demain, de 
nouvelles lois concernant l’alimentation vont apparaître et il faudra s’y 
conformer dès l’an prochain. La loi EGalim vise un meilleur équilibre entre les 
acteurs de l’agriculture et de la grande distribution tout en préconisant une 
alimentation saine. 
 
Dans les restaurants scolaires de la commune, cela se traduit par : 

- La lutte contre le gaspillage alimentaire, 
- L’utilisation d’au moins 50 % de produits durables (de qualité), dont 

20 % de bio eu sein de la restauration collective. 
 
Un groupe de travail est créé pour étudier la situation actuelle, proposer 
d’autres solutions d’approvisionnement, d’aller voir ce qu’il se fait sur d’autres 
communes et de proposer des solutions pour demain. Il est constitué de 
Virginie FAVIER, Fabienne POUZET, Éric CUSEY, Anne-Claire AUGEREAU, 
Florent TRUQUIN et Karine VILLANNEAU. 
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Dans un second temps, il conviendra d’associer le personnel des restaurants 
scolaires afin de les accompagner dans cette nouvelle politique d’achat. 
 
Les réunions seront prévues des mercredis à partir de 17 h 30. 
 

 
 

8.5 RALENTISSEURS 
 
Madame Sylvie MOREAU s’interroge sur la responsabilité de la commune 
quant à d’éventuels accidents sur les ralentisseurs dans les villages. En effet, 
certains jeunes, en deux roues, n’hésitent pas à se mettre sur la roue arrière en 
roulant sur ces ralentisseurs. 
 
Monsieur le maire se propose d’aller à la rencontre de ces jeunes afin de les 
sensibiliser sur les risques qu’ils prennent pour eux-mêmes mais également 
vis-à-vis des autres usagers de la route. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 10. 
 

Délibérations n° 2021-11-01 à 2021-11-06 


