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SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 3 MAI 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le TROIS MAI, 
A 20 heures 30, 
Le conseil municipal de la commune d’AZAY-LE-BRÛLÉ, 
Dûment convoqué le 26 avril 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,  
        Anne-Claire AUGEREAU, Éric MILLET, Christelle GIRAUD, 
        Cécile THOMAS, Thibault BONNANFANT, Pierre ABRIAT, 
        Karine VILLANNEAU, et Stéphanie WANLIN GUERINEAU 
         

Absentes excusées : Catherine PINEAU qui a donné pouvoir à Éric CUSEY 
            Manuella REAUTE qui a donné pouvoir à Karine VILLANNEAU 
 

Absents : François GUILLOT et Florent TRUQUIN 
 

Le quorum étant atteint, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
Secrétaire : Pierre ABRIAT 
 
Monsieur le maire rappelle les titres du procès-verbal de la dernière séance. Il 
précise qu’au point 6 « Vote du budget primitif 2022 », au deuxième 
paragraphe, il faut lire « Le budget de fonctionnement s’équilibre en dépenses et 
en recettes pour un montant de 1 724 301,13 € ».  Au cinquième paragraphe, il 
faut également lire « Le conseil municipal, par un vote unanime, vote le budget 
primitif au niveau des chapitres pour la section de fonctionnement pour 
1 724 301,13 € et au niveau des chapitres pour la section d’investissement pour 
1 921 185,47 €. ». Il demande à l’assemblée s’il y a d’autres remarques. Il 
soumet au vote l’approbation du compte-rendu. Le procès-verbal est adopté à 
la majorité (16 voix pour et 1 abstention). 
 
ORDRE DU JOUR : 
 

- Modification de crédits 
- Convention d’accompagnement de l’Agence Nationale de la Cohésion 

des Territoires concernant l’étude de faisabilité pour la délocalisation 
de la minoterie Bellot 

- Vente de parcelles à Cerzeau  
- Questions diverses  
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1. MODIFICATION DE CRÉDITS (délibération n° 2022-05-01) 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée l’étude réalisée pour les 13 panneaux 
des villages installés pour laquelle un devis pour la création de la charte 
graphique des visuels d’orientation avait été signé pour un montant de 
2 142 € TTC. Bien que la facture n’ait pas été adressée, il a été omis de reporter 
cette somme au budget d’investissement. 
 
C’est pourquoi, Monsieur le maire propose de prévoir les crédits à l’article 
2188 « autres immobilisations corporelles » puisqu’il s’agit de l’article où les 
panneaux ont été payés. 
 
De plus, il faut prévoir un ajout à l’article 2315 « travaux de voirie » 
correspondant à la révision des prix pour le marché à bons de commande avec 
l’entreprise COLAS, pour un montant de 2 400 €. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide d’apporter la modification 
de crédits suivante au budget d’investissement, pour les dépenses : 

- Article 2188, autres immobilisations corporelles  + 2 200 € 
- Article 2315, travaux de voirie    + 2 400 € 
- Article 020, dépenses imprévues     -  4 600 € 

 
 

 
2. CONVENTION D’ACCOMPAGNEMENT DE L’AGENCE NATIONALE DE 

LA COHÉSION DES TERRITOIRES CONCERNANT L’ÉTUDE DE 
FAISABILITÉ POUR LA DÉLOCATION DE LA MINOTERIE BELLOT 
(délibérations n° 2022-05-02) 
 

Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la problématique concernant la 
desserte de la minoterie BELLOT, notamment la traversée de Jaunay et de 
Ricou, puisque la voie communale n’est pas adaptée à l’intensité du trafic poids 
lourds en constante augmentation. Il a été demandé à la commune 
d’Azay-le-Brûlé de faire réaliser une étude géotechnique. S’agissant d’une voie 
communale, aucune aide n’est possible par l’État, ni la région, ni le 
département ni la communauté de communes Haut Val de Sèvre. 
 
L’Agence Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT) propose une 
convention à la commune d’Azay-le-Brûlé pour la réalisation d’une étude de 
faisabilité pour la délocalisation de la minoterie Bellot, afin d’avoir une vision 
de l’entreprise à plus long terme. Le coût de cette étude est estimé à 
54 120 € TTC, qui sera entièrement pris en charge par l’ANCT et qui 
comprend : 

- La phase 1 : étude de la situation actuelle  
- La phase 2 : présentation des avantages et des inconvénients d’une 

poursuite de l’activité sur le foncier actuel 
- La phase 3 : l’étude de délocalisation et le devenir du site actuel. 

 
Pour information, l’étude sera confiée au cabinet SCET de PARIS. 
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La phase 1 devrait débuter le 19 mai prochain et la phase 2 devrait être 
réalisée dans les 3 à 4 mois suivants. Quant à la phase 3, elle devrait permettre 
de définir la délocalisation totale ou partielle et le devenir de l’entreprise. Cette 
dernière serait favorable à une installation sur la commune de La Crèche. La 
durée totale de l’étude est estimée à 6 mois. 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU demande s’il y a eu une étude de sols de 
prévue. 
 
Monsieur le maire répond que l’étude géotechnique est prévue. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, accepte le projet de convention 
proposé par l’ANCT et autorise Monsieur le maire, ou en cas d'absence ou 
d'empêchement, Monsieur Louis-Marie MERCERON, à signer la convention. 
 

 
 

3. VENTE DE PARCELLES À CERZEAU 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il a été sollicité par un particulier 
pour l’achat des parcelles cadastrées section AV n° 312 et 314, sis à Cerzeau, 
rue du Four Banal, pour la construction d’une maison d’habitation. Il 
conviendra de garder une bande de 4 mètres environ le long de la parcelle 
cadastrée section AV n° 313, afin de permettre l’accès au cimetière situé au 
fond de la parcelle AV n° 313. 
 
Madame Sylvie MOREAU souhaiterait que la commune s’assure du devenir du 
châtaignier.  
 
Monsieur Éric CUSEY répond que ce sont les consignes de l’État préconisant 
de combler les dents creuses. Il précise qu’il y a déjà eu des zones 
constructibles qui ont été supprimées du PLUi et qu’il y en aura encore. 
 
Monsieur Éric MILLET regrette qu’une seule construction se fasse sur un 
terrain aussi grand. 
 
Le conseil municipal, par un vote majoritaire (16 voix pour et 1 abstention) 
accepte le principe de solliciter l’avis des domaines avant de prendre une 
décision quant à la vente du terrain. 
 

 
 

4. QUESTIONS DIVERSES 
 

4.1 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée que la commune a été saisie de 
plusieurs déclarations d’intention d’aliéner : 
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- Deux terrains bâtis, par Madame DURET Jocelyne, sis à Jaunay, 
cadastrés section AM n° 313 et 315, d’une superficie de 914 m², situés 
en zone UC du PLUi, 

- Un terrain bâti, par Monsieur JAFFRE-BELLEVUE Lionel, sis au 
Clatreau, cadastré section AW n° 277, d’une superficie de 1 783 m², 
situé en zone UD du PLUi,  

- Un terrain bâti, par Monsieur et Madame BARTEAU Eric et Estella, sis 
au bourg d’Azay, cadastré section C n° 633, d’une superficie de 
1 173 m², situé en zone UC du PLUi, 

- Un terrain non bâti, par Monsieur KLUFTS Noël, sis à La Brousse, 
cadastré section C n° 700, d’une superficie de 982 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. 

 
 

 
4.2 CONVENTION AVEC LA COMMUNE DE LA CRÈCHE POUR LA MISE 

À DISPOSITION DU DÉSHERBEUR MÉCANIQUE 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que la commune de La Crèche est 
intéressée par la mise à disposition du désherbeur mécanique de la commune 
d’Azay-le-Brûlé. En contrepartie, la commune de La Crèche pourra assurer le 
broyage, 4 fois par an, de la rue des Marzelles à Fonvérines. 
 

 
 

4.3 RÉUNION DES AGENTS COMMUNAUX 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée qu’une réunion a eu lieu le 25 avril 
dernier, à laquelle l’ensemble des agents étaient invités, afin de présenter le 
budget communal 2022 et l’attente des élus concernant ce dernier. 
 

 
 

4.4 MARCHÉ POUR LA SALLE ASSOCIATIVE 
 
Madame Fabienne POUZET informe l’assemblée qu’à la suite de l’appel d’offres 
pour les travaux de la future salle associative, il y a deux lots pour lesquels il 
n’y a pas eu de réponse et qu’une consultation simplifiée doit être lancée, sans 
publicité ni mise en concurrence préalable, au vu de l’article R 2122-2 du code 
de la commande publique. Il s’agit : 

- Lot 1 : Désamiantage, déconstruction, gros œuvre 
- Lot 7 : Ventilation, chauffage, climatisation, plomberie sanitaires 

 
Quant aux autres lots, le rapport d’analyse a retenu des entreprises mais avec 
un surcoût par rapport à l’estimatif dans le contexte que l’on connaît tous 
actuellement. 
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Le conseil municipal décide de continuer la procédure et l’attribution sera 
donc précisée lors de la prochaine séance. 
 

 
 

4.5 CÉRÉMONIE DU 8 MAI 
 
Madame Cécile THOMAS rappelle que la cérémonie du 8 mai débutera à 
11 heures à la stèle d’Ezilda BARREAU, suivie du dépôt de gerbe à 11 h 30 puis 
d’un vin d’honneur à 12 h. 
 
Il convient de convier les jeunes du conseil municipal de jeunes, sachant que 
les enfants de la classe de CM2 participeront à la cérémonie. 
 
Madame Karine VILLANNEAU précise qu’il est normal que le conseil municipal 
de jeunes participe à cette cérémonie. 
 

 
 

4.6 DATE À RETENIR 
 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la réunion de fin de chantier pour les 
travaux de contreforts de l’église, prévue le vendredi 13 mai prochain à 
10 h 30.  Il précise que cette réunion sera suivie d’un temps d’échange. 
 

 
 

4.7 FRUITIÈRE DU BOURG D’AZAY 
 
Monsieur Thibault BONNANFANT informe que les habitants se plaignent du 
mauvais entretien de la fruitière au bourg d’Azay et qu’ils souhaitent qu’elle 
soit tondue. Actuellement, les agents l’entretiennent avec le broyeur. 
 

 
 

4.8 ÉCLAIRAGE AU CLATREAU 
 
Monsieur Thibault BONNANFANT précise que les administrés du Clatreau ont 
sollicité la mise en place de l’éclairage public à l’abribus. 
 

 
 

4.9 SÉCURITÉ ROUTIÈRE À JAUNAY 
 
Madame Christelle GIRAUD s’inquiète du triangle mis en place rue de la Pierre 
Levée, en plein milieu de route. 
 
Monsieur Louis-Marie MERCERON précise qu’il n’existe plus de modèles de 
grilles pour les remplacer. 
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4.10 COMITÉ DE JUMELAGE 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU souhaite un retour de la réunion avec le 
comité de jumelage du début de semaine puisqu’elle n’a pas pu y assister. 
 
Monsieur le maire précise que le comité de jumelage se pose la question de 
continuer son activité. Il doit lancer un nouveau dynamisme en contactant les 
jeunes qui avaient participé aux échanges les années précédentes afin 
d’envisager de nouveaux projets et de réaliser son assemblée générale. 
 
Une communication va être réalisée par la commune en distribuant une 
information auprès des enfants des écoles maternelle et élémentaire, ainsi 
qu’une publication sur Facebook. 
 

 
 

4.11 SÉCURITÉ ROUTIÈRE À CERZEAU 
 
Madame Stéphanie WANLIN GUERINEAU s’inquiète de la dangerosité 
concernant le carrefour de la route du Quaireux avec la rue de la Fontaine. Elle 
demande si un stop ne pourrait pas être mis en place. 
 
Madame Fabienne POUZET répond il s’agit d’une priorité à droite, dont la 
signalétique a été renforcée récemment par un panneau de signalisation, et 
situé dans une zone à 30 km/h. La mise en place d’un stop rendrait notamment 
impossible la sortie d’engins agricoles. 
 

 
 

4.12 CIRCULATION DES DEUX-ROUES 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’un groupe de jeunes de la commune 
et des communes avoisinantes, fait du rodéo sur la route. Outre le bruit 
occasionné par leurs deux-roues et faisant l’objet de nombreuses plaintes de 
riverains, ils se mettent en danger ainsi que les autres usagers de la route. La 
gendarmerie n’a pas les moyens d’effectuer les contrôles. Monsieur le maire 
ayant la possibilité d’obtenir l’appareil permettant le contrôle sonore de ces 
engins, propose, lorsqu’il constatera que les deux-roues ne sont pas aux 
normes, d’adresser un courrier aux parents leur demandant de réaliser les 
travaux nécessaires. Si le jeune est à nouveau contrôlé avec un pot 
d’échappement qui n’est pas aux normes, il fera intervenir la gendarmerie. 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU propose de faire une information dans le 
prochain Azay-Infos ainsi que sur Facebook en précisant la démarche que la 
commune veut mettre en place. 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 05. 
 

Délibérations n° 2022-05-01 à 2022-05-02 


