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PROCÈS-VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
DU 6 SEPTEMBRE 2022 

 
L’an deux mil vingt-deux, 
Le SIX SEPTEMBRE, 
A 20 heures 30, 
Le conseil municipal de la commune d’AZAY-LE-BRÛLÉ, 
Dûment convoqué le 30 août 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, Anne-Claire AUGEREAU, 
        François GUILLOT, Christelle GIRAUD, Florent TRUQUIN, 
        Thibault BONNANFANT, Karine VILLANNEAU et 
        Stéphanie WANLIN GUERINEAU 
         

Absents excusés : Sylvie MOREAU qui a donné pouvoir à Jean-François RENOUX  
        Catherine PINEAU qui a donné pouvoir à Anne-Claire AUGEREAU 
        Éric MILLET qui a donné pouvoir à Fabienne POUZET 
        Pierre ABRIAT qui a donné pouvoir à Karine VILLANNEAU 
        Manuella REAUTE 

 
Absente : Cécile THOMAS 

 
Le quorum étant atteint, Monsieur le maire déclare la séance ouverte. 
 
Secrétaire : Anne-Claire AUGEREAU 
 
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 : 
 

- Demande de subvention 
- Vente d’une partie de terrain à Cerzeau 
- Charte avec le SIEDS pour un développement concerté des énergies 

renouvelables 
- Acquisition de parcelles à Palançay 
- Cybersécurité 
- Modifications de crédits 
- Présentation de rapports d’activité 2021 
- Questions diverses : 

. Projet d’Accueil Individualisé (PAI) 
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1. DEMANDE DE SUBVENTION (délibération n° 2022-09-01) 
 
Monsieur Louis-Marie MERCERON informe l’assemblée que l’association 
Azay-le-Brûlé Patrimoine et Paysages a organisé un cinéma en plein air le 
13 août dernier.  Une centaine de personnes étaient présentes.  Les prochaines 
années, il sera à nouveau programmé fin août. Il précise que cela représente 
un coût et qu’il n’y a aucune recette pour financer cette manifestation. 
 
Monsieur le maire présente la demande de subvention de l’association 
Azay-le-Brûlé Patrimoine et Paysages sollicitant une subvention pour les 
manifestations organisées en 2022 tels que le cinéma en plein air, l’animation 
autour du cormier remarquable de Chamier, la balade dans Jaunay, la 
découverte des cimetières familiaux de Fonvérines et la visite du château de 
l’Aulnaye. 
 
Il précise que l’association assurera les journées du patrimoine sur Fonvérines 
avec la visite du château et des cimetières protestants les 16 et 17 septembre 
prochains. 
 
L’association souhaite diversifier son activité et s’efforce à toucher tous les 
villages de la commune via « les carnets d’Azay » pour faire découvrir les 
12 villages. Elle désire également faire l’inventaire du patrimoine sur la 
commune d’Azay-le-Brûlé. 
 
Sachant que le budget prévisionnel est de 1 800 €, elle sollicite une aide de 
1 500 €. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime des votants (Louis-Marie 
MERCERON, Éric CUSEY et Catherine PINEAU ne participant pas au vote), 
accorde une subvention de 1 500 € à l’association Azay-le-Brûlé Patrimoine et 
Paysages pour les animations organisées sur l’année 2022. 
 

 
 

2. VENTE D’UNE PARTIE DE TERRAIN À CERZEAU 
(délibération n° 2022-09-02) 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée le sujet évoqué lors de la séance du 
3 mai dernier concernant la vente des parcelles cadastrées section AV n° 321 
et 314 sises à Cerzeau sur lesquelles la commune garderait une bande de 
4 mètres afin de permettre l’accès au cimetière situé sur la parcelle cadastrée 
section AV n° 313. 
 
En date du 2 juin 2022, le domaine a estimé à 27 700 € la valeur vénale de ces 
parcelles pour une superficie totale de 953 m², soit 29,07 € le m². L’acquéreur 
éventuel souhaite acquérir uniquement la parcelle cadastrée section AV n° 312 
d’une superficie de 548 m². 
 
Considérant les prix pratiqués sur la commune, Monsieur le maire propose à 
l’assemblée de fixer le prix du m² à 31 €. Les frais de géomètre et de clôture le 
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long du passage de 4 mètres seraient à la charge de la commune et les frais de 
notaire à la charge de l’acquéreur. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, décide : 

- De vendre la parcelle cadastrée section AV n° 312 sise à Cerzeau en 
déduisant une bande de terrain de 4 mètres, au prix de 31 € le m², 

- De prendre en charge les frais de géomètre et de clôture de la bande de 
terrain, les frais de notaire restant à la charge de l’acquéreur, 

- 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 l’acte notarié. 

 
 

 
3. CHARTE AVEC LE SIEDS POUR UN DÉVELOPPEMENT CONCERTÉ 

DES ÉNERGIES RENOUVELABLES (délibération n° 2022-09-03) 
 

Monsieur le maire informe l’assemblée que de nombreux projets de 
production d’énergie renouvelable font l’objet de préoccupation de la part des 
citoyens et des élus quant aux méthodes de travail de certains développeurs 
qui ne répondent pas aux règles de concertation et de transparence qui 
s’imposent pour la réussite des projets à l’échelle locale. 
 
Par conséquent, le Syndicat Intercommunal d’Énergie des Deux-Sèvres 
(SIEDS), le conseil départemental et l’association départementale des maires 
ont créé un collectif et ont adopté une motion qui exige en contrepartie le 
respect, par des développeurs, de certaines règles de concertation et de 
transparence avec les collectivités du département pour tout projet de 
production d’énergie renouvelable. Pour cela, il est proposé de mettre à 
disposition des collectivités une charte engageant à la fois la commune 
d’implantation du projet de production d’énergie renouvelable nécessitant 
une étude d’impact, l’Établissement Public de Coopération Intercommunale et 
le développeur d’un projet. L’objectif est que toutes les informations et outils 
soient communiqués aux élus pour qu’ils puissent accompagner le projet 
depuis sa conception jusqu’au terme de son exploitation.  
 
La collectivité prend position sur l’opportunité de développer une centrale de 
production, partie au développement du projet et en informe la population, 
puis elle facilite un développement économique local autour du projet en 
transmettant la liste des prestataires locaux susceptibles d’intervenir aux 
différentes étapes du projet.  
 
Le développeur sollicite la collectivité avant le lancement de la 
contractualisation foncière et/ou d’une étude sur site, propose une méthode 
de travail permettant d’associer les acteurs locaux au montage du projet, 
engage l’exploitant sur le suivi du projet, s’engage à ce que la centrale de 
production puisse être visitée. Il s’engage à organiser la collecte et le tri des 
déchets et emballages en fonction de leur nature et de leur toxicité, à 
conditionner hermétiquement ces déchets, à définir une aire provisoire de 
stockage quotidien des déchets générés par le chantier en vue de faciliter leur 
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enlèvement ultérieur selon les filières appropriées, à prendre les dispositions 
nécessaires contre l’envol des déchets et emballages, à établir un bordereau de 
suivi permettant notamment d’identifier le producteur des déchets, le 
collecteur-transporteur et le destinataire.  
 
Le développeur s’engage à étudier l’ouverture éventuelle du capital de la 
société de projet ou la mise en place d’un financement participatif, réservés en 
priorité à la collectivité et à ses habitants sur la demande de la collectivité. Il 
devra consulter des prestataires locaux susceptibles d’intervenir aux 
différentes étapes du projet. Il s’engage à étudier la mise en place 
d’aménagements et de mesures compensatoires exemplaires lors de 
l’élaboration du projet dont les priorités porteront sur la préservation et le 
développement des haies bocagères, la préservation et le développement des 
milieux humides, la mise en place d’animations pédagogiques, les nuisances 
lumineuses en prescrivant des lumières dirigées vers le bas ou des signaux se 
déclenchant uniquement au passage d’aéronefs (projet l’installation 
d’éoliennes). 
 
Il est précisé que plusieurs communes du territoire et la communauté de 
communes Haut Val de Sèvre envisagent la signature de cette charte. Une 
précision est également apportée sur le zonage du PLUi qui réglemente aussi 
les possibilités d’implantation. 
 
Le conseil municipal, par un vote unanime, accepte la proposition de charte 
pour un développement concerté et maîtrisé des projets d’énergie 
renouvelable en Deux-Sèvres tel qu’il est 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 charte. 
 

 
 

4. ACQUISITION DE PARCELLES À PALANCAY 
(délibération n° 2022-09-04) 

 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée la décision prise lors de la séance du 
4 mai 2021 concernant l’acquisition de parcelles cadastrées section AD n° 2 
et 3, AC n° 12, 13, 19 et 135, ZA n° 50, 51 et 63 appartenant aux consorts 
BRACONNEAU et David BRACONNEAU pour un coût de 1 471 €, ainsi que la 
parcelle cadastrée section ZA n° 62 appartenant à Monsieur GAUTIER pour un 
coût de 375 €. 
 
Après réalisation du bornage, les surfaces estimées concernant les parcelles 
appartenant aux consorts BRACONNEAU et David BRACONNEAU s’avèrent de 
dimension inférieure. C’est pourquoi, le coût de l’acquisition est revu à la 
basse, à savoir : 
 

- Parcelles cadastrées section AC n° 13 et 135, AD n° 2 et 3, ZA n° 50 
représentent une surface de 1 360 m² pour un coût de 380,80 €, 
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- Parcelles cadastrées section AC n° 12 et 19, ZA n° 51 et 63 représentent 
une surface de 2 441 m² au prix de 683,48 €, 

- La parcelle cadastrée section ZA n° 62 reste inchangée pour un coût de 
375 €. 

 
Cela représente donc un coût total de 1 439,28 € et non 1 846,00 € validé par 
la délibération en date du 4 mai 2021. 
 
C’est pourquoi, le conseil municipal, par un vote unanime, décide : 

- D’acquérir, en échange avec la parcelle cadastrée section ZB n° 3, une 
partie des parcelles cadastrées section AC n° 13 et 135, AD n° 2 et 3, ZA 
n° 50 d’une superficie de 1 360 m² pour un coût de 380,80 €, 
appartenant à Monsieur David BRACONNEAU, 

- D’acquérir une partie des parcelles cadastrées section AC n° 12 et 19, 
ZA n° 51 et 63, d’une superficie de 2 441 m² pour un coût de 683,48 €, 
appartenant aux consorts BRACONNEAU, 

- D’acquérir la parcelle cadastrée section ZA n° 62 d’une superficie de 
1 390 m² pour un coût de 375 €, appartenant à 
Monsieur Bernard GAUTIER,  

- De prendre en charge la rémunération de la SAFER, 
- De prendre en charge les frais notariés, 
- 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 l’acte notarié. 

 
 

 
5. CYBERSÉCURITÉ 

 
Monsieur Pascal LEFEVRE présente un diaporama concernant la cybersécurité 
et propose ensuite de : 
 

- Créer un groupe de travail qui devra faire le point de l’existant, 
- Faire un schéma du réseau de la mairie, 
- Éditer une note de service ou une charte sur la cybersécurité qui 

permettra, entre autres, de gérer les mots de passe et les sauvegardes. 
 
Madame Anne-Claire AUGEREAU propose de se rapprocher des services de la 
communauté de communes Haut Val de Sèvre pour connaître leur pratique sur 
ce sujet et s’appuyer sur les documents pouvant déjà exister. 
 
Monsieur Pascal LEFEVRE précise que la communauté de communes Haut Val 
de Sèvre n’a pas, à ce jour, mis en place de protocole concernant la 
cybersécurité. 
 
Un groupe de travail est donc constitué de Pascal LEFEVRE, Fabienne POUZET, 
Éric CUSEY et Florent TRUQUIN. 
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6. MODIFICATIONS DE CRÉDITS (délibération n° 2022-09-05) 
 

Monsieur le maire explique qu’il convient de prévoir des opérations d’ordre 
pour l’amortissement de la charte graphique concernant les panneaux de 
villages ainsi que pour la subvention obtenue pour l’acquisition du matériel 
des restaurants scolaires. Il convient également de transférer les écritures 
passées pour le préau à l’article correspondant aux études. 
 
En investissement, il convient de prévoir des crédits supplémentaires liés à la 
révision des prix pour les travaux de voirie, à l’achat d’une table de ping pong 
pour l’école élémentaire, aux frais de géomètre pour la vente du terrain de 
Cerzeau et à la mise en place de l’éclairage public. 
 
Par conséquent, le conseil municipal, par un vote unanime, décide les 
modifications et augmentations de crédits suivantes : 
 

 

 
Ensuite, Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il a réalisé une modification 
de crédits pour la section d’investissement, en dépenses, afin de pouvoir 
mandater la facture de SIT&A CONSEIL concernant l’étude du coût de la 
réfection dans le secteur de la Pièce du Chêne avec des travaux pour l’entrée 
de la pharmacie, le quai bus à l’arrière de GEMO et l’espace vert autour du 
giratoire, à savoir : 
 

- Article 020 dépenses imprévues  -  900 € 
- Article 2031 frais d’étude   + 900 € 

 
Monsieur Éric CUSEY précise à l’assemblée que l’éclairage public de Kadoré est 
assuré toute la nuit pour des raisons de sécurité au vu d’une circulation 
importante, ainsi que la zone autour du Leclerc. Avec le SIEDS, il a travaillé sur 
la restauration de l’éclairage public et la commande a été signée pour la mise 
en place de leds sur ces sites. À partir de minuit, la luminosité de l’éclairage 
sera réduite de 50 %.  
 

SECTION D'INVESTISSEMENT

DEPENSE RECETTE

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant

13911/040 Amortissement subv. 360 2888/040 Amortissement charte 300

2031/041 Abandon travaux salle 29 180 2313/041 Abandon travaux salle 29 180

2111 Frais géomètre 1 000

2188 Table ping pong 1 300 10226 Taxe aménagement 21 960

2312 Aménag.Fonvérines 11 100

2315 Révision prix voirie 7 500

2315/1002 Éclairage public 1 000

SECTION DE FONCTIONNEMENT

DEPENSE RECETTE

Article Intitulé Montant Article Intitulé Montant

6811/042 Amortissement charte 300 777/042 Amortissement sub. 360

6574 Subventions 1 500 6419 Rembours.arrêts agent 1 440
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Il précise qu’actuellement les ampoules en place consomment peu et qu’il n’est 
pas nécessaire de changer les horloges et donc les horaires d’éclairage au vu 
du devis d’un montant de plus de 9 000 € qui ne sera jamais amorti. Il précise 
que le passage en led sera pratiqué dans tous les villages de la commune dans 
les années à venir et qu’au fur et à mesure des remplacements des ampoules 
par les leds, il sera décidé de nouveaux horaires.  
 
Dans les prochains mois, il sera installé, au lotissement de l’Empoigne, un 
éclairage autonome solaire à led. D’autres parties de la commune seront 
également dotées d’un tel éclairage afin de combler « les manques », au 
Clatreau, à Fonvérines, ainsi que dans la zone de la Pièce du Chêne. 

 
 

 
7. PRÉSENTATION DE RAPPORTS D’ACTIVITÉ 2021 

 
Monsieur le maire présente le rapport annuel sur le prix et la qualité du service 
public de prévention et de gestion des déchets ménagers et assimilés du 
Syndicat Mixte à la Carte Haut-Val de Sèvre et Sud-Gâtine. 
 
Il précise que ce rapport est à disposition auprès du secrétariat de la mairie et 
sera également transmis en dématérialisé aux conseillers. 
 

 
 

8. QUESTIONS DIVERSES 
 

8.1 DROIT DE PRÉEMPTION URBAIN 
 

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

- Quatre terrains bâtis, par Monsieur et Madame LEBON Alain, sis à 
Cerzeau, cadastrés section AV n° 129, 128, 172 et 132, d’une superficie 
de 4 843 m², situés en zone UC du PLUi, 

- Un terrain bâti, par Monsieur BARDIN Vincent et Madame PETRIAT 
Fanny, sis à Beausoleil, cadastré section ZK n° 107, d’une superficie de 
646 m², situé en zone UD du PLUi,  

- Un terrain non bâti, par Madame CHEVALLIER-BERLIOUX Marie, sis à 
l’Olivier, cadastré section ZO n° 139, d’une superficie de 870 m², situé 
en zone UD, du PLUi, 

- Deux terrains non bâtis, par Monsieur et Madame LEBON Alain, sis à 
Cerzeau, cadastrés section AV n° 127 et 171, d’une superficie de 
1 569 m², situés en zone UC du PLUi, 

- Deux terrains bâtis, par Monsieur BIET Didier, sis au Clatreau, 
cadastrés section AW 303 et 306, d’une superficie de 1 361 m², situés 
en zone UD du PLUi, 

- Un terrain non bâti par Monsieur et Madame LEBON Alain, sis à 
Cerzeau, cadastré section AV n° 126, d’une superficie de 574 m², situé 
en zone UC du PLUi, 
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- Deux terrains bâtis par Monsieur et Madame CHOLLET James et 
Jacqueline, sis à Mons, cadastrés section AS n° 34 et 148, d’une 
superficie de 1 294 m², situés en zone UD du PLUi, 

- Trois terrains non bâtis par Madame RAMEAUX Annette, sis à Cerzeau, 
cadastrés section AV n° 96, 97 et 95, d’une superficie de 824 m², situés 
en zone UC du PLUi, 

- Neuf terrains bâtis par Monsieur et Madame VERNEUIL Frédéric, sis à 
Mautré, cadastrés section AH n° 34, 35, 36, 37, 39, 193, 205, 22 et 23, 
d’une superficie de 3 993 m², situés en en zone UC et N 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. 

 
 

 
8.2 DATES DES COMMISSIONS 

 
La commission finances est fixée au mardi 27 septembre 2022 à 20 h 30. 
La commission environnement est fixée au mardi 11 octobre 2022 à 20 h 30. 
 
Monsieur le maire informe également l’assemblée qu’une rencontre avec les 
habitants de Fonvérines est prévue le vendredi 16 septembre prochain à 
17 h 30 pour évoquer les projets d’aménagement dans ce village. 
 

 
 

8.3 PROJET D’ACCUEIL INDIVIDUALISÉ (PAI) 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’à l’école, les enfants peuvent avoir 
notamment des allergies alimentaires dans les restaurants scolaires, et qu’il 
convient de mettre en place des PAI. 
 
La communauté de communes Haut Val de Sèvre a décidé de ne plus fournir 
de repas aux enfants ayant un PAI alimentaire. Cette décision est applicable 
depuis la rentrée de septembre 2022. Elle demande ainsi aux parents de 
fournir le repas pour leurs enfants. 
 
Après avis des agents de la restauration scolaire de la commune, Monsieur le 
maire et Madame Fabienne POUZET ont informé la communauté de 
communes qu’ils n’étaient pas favorables à cette décision, lors d’une rencontre 
avec l’élue responsable des affaires scolaires et le directeur général des 
services. Ces derniers ont argumenté sur le fait que certains agents de la 
communauté de communes n’étaient pas formés pour assurer des PAI. 
 
Madame Karine VILLANNEAU précise que ce type de décision implique de 
mettre à disposition un réfrigérateur et un micro-ondes par enfant concerné, 
pour gérer ces paniers repas. 
 
Monsieur le maire répond qu’il a pris sous sa responsabilité de poursuivre la 
fourniture de repas aux enfants ayant un PAI alimentaire mais se réserve 
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toutefois la possibilité d’échanger avec les parents lorsque le PAI sera trop 
contraignant pour les agents de la restauration. 
 
Madame Karine VILLANNEAU remarque qu’il est primordial de respecter le 
protocole d’un PAI en restauration scolaire. 
 

 
 

8.4 CONGRÈS DES MAIRES 
 
Le prochain congrès des maires se déroulera du 22 au 24 novembre prochain. 
Il sera donc décider, lors de la prochaine séance de conseil municipal, des élus 
qui s’inscriront au salon des maires. 
 

 
 

8.5 FORMATION GESTES QUI SAUVENT 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée qu’il a rencontré la protection civile qui 
lui a proposé de faire la première formation sur les gestes qui sauvent le 
vendredi 23 septembre prochain. Considérant que le délai était trop court 
pour informer la population, Monsieur le maire a demandé s’il était possible 
de prévoir une formation un vendredi soir d’octobre. 
 

 
 

8.6 PARCOURS TRAIL 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que les communes d’Azay-le-Brûlé, 
Augé et Saivres souhaitent organiser des parcours au cœur de la nature sur 
leur commune afin de mettre en valeur la vallée du Chambon et ses affluents 
grâce aux chemins, monotraces en sous-bois, ponts, lavoirs, églises et autres. 
 
Il est envisagé de créer 10 parcours de 17 à 50 km dont 4 sur la commune 
d’Azay-le-Brûlé avec une diversité de difficulté pour répondre aux besoins des 
débutants et des confirmés. Il faudra donc mettre en place des balisages qui 
s’appuieront sur des chemins déjà existants. 
 
Monsieur le maire informe l’assemblée que l’État a fait un appel à projet 
« sentiers de nature » afin de créer ou restaurer un sentier pédestre. 
 

 
 

8.7 CIRCULATION SENS INTERDIT 
 
Madame Karine VILLANNEAU s’inquiète d’un véhicule qui circule 
régulièrement en sens interdit sur la rue de la Boutique à Mons. 
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8.8 FORUM DES ASSOCIATIONS 
 

Monsieur Pascal LEFEVRE informe l’assemblée de la fréquentation lors du 
forum des associations qui s’est tenu le 3 septembre au matin. La moitié des 
associations de la commune étaient présentes. 

 
Quant à la participation par la population, il précise qu’il y a eu de la 
fréquentation toute la matinée, et que les associations participantes ont pu 
partager entre elles et semblaient être satisfaites. 

 
 

 
8.9 RELATION AVEC LES AÎNÉS 

 
Madame Christelle GIRAUD a informé qu’un habitant de Jaunay lui avait 
communiqué le nom d’une personne de plus de 70 ans qui ne serait pas 
recensé dans la liste des aînés invités aux repas de début d’année ou 
destinataire des paniers cadeaux. 
 
Monsieur Pascal LEFEVRE vérifiera cette information. Il en profite pour 
informer l’assemblée sur des remerciements formulés par les personnes 
contactées régulièrement. 
 
 

 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22 h 40. 
 

Délibérations n° 2022-09-01 à 2022-09-05 
 

 


