
Procès verbal du Conseil Municipal du 13 Septembre 2019 
  

Sur convocation en date du 7 Septembre 2019, le Conseil Municipal s’est réuni le vendredi 13 
Septembre 2019 à 20h30 en la salle du Conseil, sous la présidence de Jean-François LHERMITTE, 
Maire. 

Étaient présents : 

Mmes Maryline BERTRAND, Yvette BRENET, Chantal ZULUETA 

MM. François DAVID, Florian FAUCHER, Francis GLORIE, Jean-François LHERMITTE, Hubert 
PAILLAT, Guillaume SIMON-BOUHET, Romain THIESSE 

Absent excusé : M. Mathieu AUBURTIN 

Le PV du Conseil Municipal du 28 Juin 2019 est approuvé. 

M. Florian FAUCHER est désigné comme secrétaire de séance. 
 
31/19  Avis sur le projet de parc éolien de Pamproux,  dans le cadre de l’enquête publique 
 
Le parc éolien de Pamproux se situe administrativement sur le ban communal de cette commune. 
Toutefois, il est évident qu’il se situe culturellement et géographiquement sur Saint-Germier. En effet, 
l’A10 constitue la véritable barrière entre ces deux communes. Si une petite fraction de Saint-Germier 
se situe au Sud-Est de l’A10, une petite partie de Pamproux se situe au Nord-Ouest de l’A10 et c’est 
dans ce secteur très particulier (d’une superficie d’environ 180 hectares sur les 3 630 ha que compte 
cette commune, soit de l’ordre de 5% du ban communal) qu’est projeté en totalité le parc éolien de 
« Pamproux ». 
 
De ce fait, le site éolien projeté est beaucoup plus près de Saint-Germier que de Pamproux. 
 
Ainsi, le mat E6 se situe exactement à 1250 mètres du cœur du bourg de Saint-Germier et 
probablement à 5 kms du cœur du bourg de Pamproux. 
 
Les habitations les plus proches sont toutes situées sur le ban communal de Saint-Germier  : la Plaine 
550 m, la Bertatière 730 mètres, la Groie 880 mètres, Coussay à 1000 mètres et le Teillet à 750 mètres 
(cf. tableau 45 de l’annexe pièce 3.1.a). On peut noter à ce propos que la distance évoquée de 2300 
mètres du bourg de Saint-Germier est totalement fantaisiste. 
 
Il est donc clair que les seuls impactés par ce projet sont les habitants de Saint-Germier. D’ailleurs, les 
auteurs de l’étude d’impact ne s’y sont pas trompés puisque dans l’étude des effets sonores, 4 capteurs 
sur 6 sont situés sur Saint-Germier. Et encore les capteurs installés sur Pamproux le sont dans des 
habitats isolés, alors que dans Saint-Germier, ce sont dans des hameaux. Bref ce sont une cinquantaine 
d’habitants de Saint-Germier qui habitent à moins d’1 km du parc projeté. 
 
On se trouve donc dans une situation classique dans laquelle, les inconvénients se situent sur une seule 
commune et tous les avantages dans une autre. En effet, si Saint-Germier se situe dans la communauté 
de communes Parthenay Gâtine, Pamproux se situe lui dans la communauté de communes du Haut Val 
de Sèvre. De ce fait, toutes les retombées fiscales se retrouveront côté Pamproux et CC du Haut Val de 
Sèvre, alors même que Saint-Germier et la CC Parthenay Gâtine ne bénéficieront d’aucune retombée 
directe ou indirecte. 
 



Il y a là de toute évidence une inégalité flagrante et le projet de parc éolien imaginé par Saméole vise 
naturellement à concentrer les avantages et les décisions sur une commune et collectivité qui n’est en 
fait concernée en rien par le projet et à écarter du débat, de la concertation et de la décision la seule 
commune réellement impactée par le projet. 
 
Ceci étant, l’avis défavorable de la commune s’appuie sur les éléments techniques suivants : 
• un accès au chantier impossible dans les faits, 
• une étude environnementale erronée, 
• un document d’urbanisme Plui en cours de validation, 
• Une saturation en parcs éoliens dans le secteur. 
 
Accès chantier 
45244 
Le document précise bien que si les pales et mats seront acheminés via une voie créée sur l’A10, il est 
bien précisé que « les autres engins (bétons, moteurs, etc) seront acheminés par le réseau routier 
existant ». Le document de la page 145 montre clairement que la voirie utilisée pour l’acheminement du 
chantier est essentiellement celle de la commune de Saint-Germier (route de Saint-Germier à Soudan, 
route de remembrement et route dite de la Cononnière). Ce point essentiel pour la commune de Saint-
Germier a été relevé très opportunément par la lettre du Préfet des Deux Sèvres du 26 Novembre 2018 
(page 4, dernier alinéa). 
 
Or ce trafic, qui ne pourra qu’utiliser la voirie communale de Saint-Germier va représenter un trafic de 
420 à 470 poids lourds de l’ordre de 30 tonnes chacun. On peut d’ailleurs noter que le dossier est 
totalement vide sur ce point et ne comporte aucun engagement de remise en état de la voirie 
(contrairement par exemple à ce qui est intervenu lors de la réalisation du parc éolien de Saint-Germier 
où deux voies ont été totalement remises en état – route de remembrement et chemin d’accès au 
parking de l’aire de service de l’A10 située sur le ban communal). 
 
A la suite d’un débat au sein du Conseil Municipal le 11 Août 2017, un diagnostic de la voirie 
communale a été commandé au bureau d’études Verdi, qui a remis son rapport le 22/2/2018 et conclu 
en : 
> Des fortes dégradations, de type orniérage, affaissement et faïençage dues essentiellement au trafic 
agricole et PL sur des voies qui ne sont pas dimensionnées pour le recevoir, 
> Estimé à 505 122 € HT et hors maîtrise d’œuvre le coût des réparations nécessaires, 
> Prodigué le conseil suivant « l’interdiction de la circulation PL nous semble une mesure indispensable 
afin de préserver au mieux les voies communales ». 
 
Le coût de ces réparations étant hors de portée des finances communales et aucune subvention ne 
pouvant l’atténuer, après concertation, un arrêté municipal du 18 Mars 2018 a interdit la plupart 
des voies communales aux poids lourds et notamment la voie communale reliant le bourg à 
Soudan, ainsi que la route de la Cononnière (qui est d’ailleurs une voie privée, cadastrée ZD 
007 pour 2500 m2), c'est-à-dire sur la totalité du ban communal. 
 
De ce fait, la réalisation matérielle de ce chantier est en fait impossible, sauf à utiliser des véhicules légers pour 
transporter le béton, ce qui multiplierait probablement le trafic par 30, ce qui semble matériellement et financièrement 
impossible (compte tenu du fait en sus qu’il est strictement impossible à des poids lourds de se croiser sur la route de la 
Cononnière dont la largeur est de 4 mètres quasiment sans accotement). 
 
L’étude environnementale 
L’Autorité Environnementale a considéré à juste titre que l’étude d’impact était insuffisante et que 
notamment l’analyse des scénarios devait être reprise. 
 



Cette étude d’impact nous semble en fait présenter 4 défauts majeurs, ou plus exactement 4 contresens 
qui l’invalident en totalité : 
A)     elle a été réalisée avant même que le parc éolien de St-Germier ne soit mis en service, 
B)      elle ignore des espèces protégées dont la présence est attestée sur le site par les riverains, 
C)   elle applique les souhaits de l’exploitant de l’A10 qui n’ont aucune valeurs scientifique et légale, 
D) elle positionne le parc en fonction des accords obtenus des propriétaires et non en fonction de conlusions scientifiques 
favorables. 
 
A. Non prise en compte du parc éolien de Saint-Germier 
 
L’étude de la faune a été réalisée entre mai 2016 et avril 2017 (rapport 2 5 page 58), c'est-à-dire avant la 
mise en service du parc éolien de Saint-Germier qui a eu lieu en Novembre 2017 et avant même le 
démarrage des travaux de ce parc éolien. Il est pourtant évident que la mise en service de ce parc a eu 
des incidences sur la faune et sur son environnement immédiat et notamment le secteur du projet de 
parc de Pamproux. 
 
Une étude sérieuse se doit de prendre en compte l’existant au moment de la réalisation du projet et non 
la situation avant un événement aussi important que la réalisation d’un autre parc éolien comportant 5 
mats et situés à moins de 300 mètres du projet et dont il constitue de facto l’extension. Pourquoi dans 
ce cas ne pas utiliser des études réalisées avant la création de l’autoroute A10 ? 
 
Il est donc clair que l’étude environnementale a été effectuée sans tenir compte de l’existence et du 
fonctionnement du parc éolien de Saint-Germier qui a forcément modifié la situation de la faune et 
entraîné un déplacement de celle-ci vers les alentours et notamment le secteur de Pamproux, objet du 
parc. Le témoignage de Françoise METAIS atteste clairement du déplacement des chiroptères vers le 
secteur du projet de parc depuis la mise en service du parc éolien du Boucard. Il en va de même pour ce 
qui est du déplacement des oiseaux migrateurs. Une étude sérieuse aurait aussi permis de quantifier les 
effets du parc de Saint-Germier en termes de mortalité de la faune, de déplacement, de modification 
des échanges migratoires, etc, ce qui est d’autant plus facile que c’est le même bureau d’études qui a 
effectué les études préalables au parc de Saint-Germier et au parc de Pamproux. 
 
Une véritable étude scientifique devrait tenir compte de cet élément et l’on peut considérer aujourd’hui 
que le dossier présenté correspond à une situation qui n’est plus la réalité et qu’une mise à jour est 
strictement indispensable. 
 
Cette insuffisance de l’étude d’impact (étude réalisée beaucoup trop tôt, non prise en compte d’espèces 
répertoriées) entraînera très probablement la censure du juge administratif (cf. décision du Tribunal 
Administratif de Cergy Pontoise du 6 Mars 2018 annulant pour ce motif l’arrêté de création de la ZAC 
du Triangle de Gonesse). Conformément à la jurisprudence du Conseil d’Etat, des inexactitudes, omissions 
ou insuffisances d’une étude d’impact sont susceptibles de vicier la procédure et donc d’entraîner l’illégalité de la décision 
prise au vu de cette étude d’impact. 
 
B. Méconnaissance de l’étude d’impact d’espèces protégées connues et constatées des 
riverains 
Les riverains ont eu l’occasion de confirmer au commissaire enquêteur la présence continue ou 
occasionnelle d’espèces protégées sur le site envisagé, à commencer par l’outarde canepetière, la rosalie 
des alpes, le grand capricorne, le grand dytique et l’aigrette garzette (témoignages d’Elie GUIGNARD, 
Jean-Marie PARNAUDEAU, et Françoise METAIS). 
 
Il est étonnant que l’étude d’impact et l’analyse de la faune aient ignoré ces présences. Mais il est vrai 
que personne n’a jamais vu les auteurs de cette étude sur le site et qu’ils ne se sont jamais rapprochés des riverains, ni 
demandé la moindre autorisation pour pénétrer dans ces espaces, ce qui interroge d’ailleurs sur ces méthodes et leur rigueur 



scientifique. La commune de Saint-Germier est propriétaire d’une parcelle cadastrée YM 16 d’une superficie d’une dizaine 
d’ares, située dans le bois des Boules et n’a jamais reçu la moindre demande pour être autorisé à y pénétrer. 
Cette présence avérée d’espèces protégées constitue cependant un élément essentiel à l’étude d’impact 
et doit peser sur les décisions à prendre. Ignorer cela constitue une erreur très grave qui remet 
totalement en cause la validité de l’étude (cf. paragraphe précédent). 
 
C. Prise en compte à tort des souhaits du concessionnaire de l’A10 
L’étude d’impact prend comme hypothèse intangible l’avis émis par l’ASF, avis qui demande un 
éloignement du parc éolien d’au moins 300 mètres de l’A10. 
 
Or, l’ASF n’est que le concessionnaire de l’État, et ce pour une durée limitée qui devrait s’achever au 
31/12/2036, c'est-à-dire bien avant la fin projetée de l’autorisation du parc éolien. Ce n’est pas l’avis de 
l’ASF qu’il convient de solliciter, mais prioritairement celui du concédant, c'est-à-dire l’État. 
 
Lors de l’enquête publique relative à la demande d’autorisation ayant donné lieu à la création du parc 
éolien de St-Germier, le commissaire enquêteur, M. René BADOT avait fait cette remarque : 
 Sur la distance par rapport à l'autoroute, la distance de 300 m me semble excessive, et je suis étonné que ce ne soit pas les 
services de l'État qui soient habilités à donner un avis après ou non échange avec le concessionnaire. La question pourrait 
se poser de savoir si positionner des éoliennes aussi loin n'entraîne pas un gaspillage d’espaces supplémentaires. Ayant à 
titre personnel fait des recherches sur le Net, j'ai pu constater qu'aucune norme n'existait en la matière en France. Le 
Parc Naturel régional Loire-Anjou-Touraine propose de retenir, pour toutes les infrastructures routières, aussi bien routes 
qu'autoroutes, une distance à 2oo m par rapport à l'axe de ces infrastructures. En Belgique, Wallonie vient de supprimer 
la contrainte existante qui était de 60 m de retrait par rapport aux autoroutes. 
 
 Cet éloignement de 300 mètres ne correspond à aucune norme ou règle et ne devrait être géré que par 
l’étude de danger. D’ailleurs, de nombreux parcs éoliens sont situés à une distance de l’ordre de 200 
mètres d’une autoroute (parc du Tricastin par exemple).  La prise en compte de cet avis de l’ASF n’est 
probablement que la contre partie de l’accord donné par ce concessionnaire à la création d’une voie de 
desserte permettant d’acheminer pylônes et pales.  
 
Mais il est clair qu’une étude rigoureuse, telle que celle suggérée par l’Autorité Environnementale ne 
devrait tenir aucun compte de l’avis de l’ASF, mais se polariser uniquement sur l’étude de danger, dont 
c’est l’objet. 
 
D. Prise en compte des accords obtenus des propriétaires et exploitants  fonciers 
Il serait plus logique d’indiquer clairement dans l’étude d’impact que le champ de l’étude tient compte 
des accords obtenus auprès des propriétaires ou des exploitants, accords qui forcément limitent le 
champ du possible, plutôt que d’analyser des solutions qui dans les faits sont impossibles du fait de ces 
refus. (cf. terrains exploités par Jean-Michel Gautier qui s’est opposé à toute implantation d’éolienne, 
éolienne que l’on retrouve dans les scénarios 1 et 2, scénarios qui ne sont naturellement pas retenus 
pour cette unique raison et non pour des motifs de production d’énergie, environnementaux ou 
écologiques). 
 
Compatibilité incertaine avec les documents d’urbanisme  (cf.  2 55 11   )   
 
Le site se situe sur la commune de Pamproux, qui adhère à la communauté de communes du Haut Val 
de Sèvre, qui a prescrit une révision de son PLUI. Ce PLUI a été arrêté par le Conseil Communautaire 
le 29 Mai 2019 et fait actuellement l’objet de la consultation de 3 mois des Personnes Publiques 
Associées, en attendant l’enquête publique. Cet élément important est totalement absent du dossier 
présenté qui feint de l’ignorer. 
 
Dans ce projet de PLUI, le site est classé en Aeol, c'est-à-dire dans un secteur où les parcs éoliens 
seraient autorisés. Toutefois, ce classement a fait l’objet de remarques, et nul ne peut dire s’il sera 



maintenu à l’issue des différentes enquêtes. De ce fait, un sursis à statuer en l’attente de la publication 
du PLUI définitif semble la solution la plus logique. L’autorisation d’exploitation ne saurait en toute 
hypothèse être donnée avant que le PLUI révisé ne soit exécutoire, et purgé de tout recours. 
 
Un secteur saturé en éolien 
 
L’étude 1314 page 21 montre que dans un rayon de 17 kms autour du projet, 41 éoliennes sont ou 
installées, ou autorisées, ce qui correspond à un taux de 45 éoliennes pour 1000 km2. 
 
Selon le journal de l’éolien, le territoire français compte actuellement autour de 1800 parcs éoliens, ce 
qui correspond à une densité de 13 éoliennes pour 1000 km2. Si l’on retient simplement les communes 
de St-Germier et Pamproux, l’acceptation du projet du pétitionnaire donnerait une densité de 331 mats 
pour 1000 km2, soit plus de 40 fois la moyenne nationale...  
 
Il est donc tout à fait logique de considérer que localement les efforts ont été faits en matière d’éolien, 
alors même que d’autres département de la région Nouvelle Aquitaine comptent un déficit criant 
(aucun parc éolien n’est autorisé en Gironde, dans les Landes, ou les Pyrénées Atlantiques, voire en 
Dordogne). 
 
La situation de Saint-Germier / Pamproux est tout à fait similaire à celle qui a conduit le commissaire 
enquêteur Jean-Michel PRINCE à donner un avis défavorable au projet de parc éolien de Londigny 
Montalembert en soulignant « la saturation du paysage » (rapport du 12 Janvier 2019). Elle est également 
voisine de celle de St Aignan Jauzé qui a conduit le commissaire enquêteur M. Bernard RIOUAL a 
donné un avis défavorable, le 17 Novembre 2017 du fait de l’addition de l’ensemble des projets connus dans le 
Nord-Est du département de la Sarthe. 
 
 
Un dossier bourré d’erreurs et d’approximations 
 
Le dossier certes extrêmement important, fourmille cependant de très nombreuses erreurs, et 
incohérences qui montrent qu’aucune relecture sérieuse n’en a été faite, incohérences largement décrites 
dans la note de JM et RM Parnaudeau).Voici quelques exemples tirés au hasard d’erreurs manifestes de 
cette étude d’impact ( ?) : 
 
2 5512 Compatibilité avec le PLU de Saint-Germier 
 
L’étude conclut en la compatibilité du projet avec le PLU de St-Germier, ce qui est totalement faux. 
 
Les éoliennes sont interdites en zone A par le Plu de Saint-Germier et autorisées seulement en zone Ae 
(ce qui correspond exactement à la bande de 300 mètres de part et d’autre de l’A10 définie par l’arrêté 
préfectoral du 6 Février 2015 définissant les interdictions sonores). 
 
Impact financier sur les finances communales 
 
 Le tableau du chapitre 5562 page 190 comporte des chiffres erronés.  En effet, du fait de la loi de 
finances 2019, la commune de Pamproux se verra attribuer 20% de l’IFER, soit 24 427 euros et non 0 
comme indiqué. 
 
On peut d’ailleurs aussi souligner que la société Saméole s’est engagée, lors de la réunion du Conseil 
Municipal de Pamproux  du 14 Mars 2016 à verser à la commune de Pamproux une rente annuelle de 
39.6 K €, attribuant ainsi prés de 64 000€ à cette commune et 110 000 € à la CC du Haut Val de Sèvre, 
si tant est que le futur exploitant reprenne cet engagement. 
 



Ceci illustre bien le point évoqué dans l’introduction, à savoir que l’essentiel des avantages se situent 
coté Pamproux, alors même que l’essentiel des inconvénients et désordres se situent sur Saint-Germier. 
 
Une absence totale de concertation 
Le rapport, notamment dans son paragraphe 4 1 2 évoque une large concertation avec les riverains et 
les communes. 
 
Cette affirmation est totalement fausse pour ce qui concerne Saint-Germier. 
 
Concernant la commune, la concertation préalable a simplement consisté en une demande de la société 
Aménagement Ouest de communication du PLU et tous les éléments rapportés dans l’étude d’impact 
relatifs à cette commune sont tous issus du PLU et de son rapport de présentation. Aucun autre contact 
n’a été pris avec la commune avant la présentation du projet arrêté en mairie de Pamproux en 
Novembre 2017. 
 
Pour ce qui concerne les riverains, il en est de même. Le projet a été seulement connu en Novembre 
2017, à l’occasion de la réunion de présentation en mairie de Pamproux. Le Conseil Municipal de Saint-
Germier a alors exigé que la même réunion soit organisée à Saint-Germier, ce qui fut fait en Février 
2018, Saméole laissant un cahier d’observations. Sur la quinzaine d’avis recueillis, 14 étaient négatifs. Il 
est curieux que Sameole n’ait pas joint à sa demande d’autorisation les avis qu’il avait recueillis... 
 
Une fois le projet dévoilé, Sameole durant le 1° trimestre 2018 a proposé à la commune une convention 
pour utiliser des chemins d’exploitation communaux privés et plus particulièrement la route dite de la 
Cononnière. Après analyse juridique, la commune a refusé d’approuver cette convention qui aurait 
permis un raccordement électrique sur Nanteuil, considérant qu’aucune garantie sérieuse n’était 
apportée quant à la pérennité d’un tel accord. 
 
Population Saint Germier 
226 personnes au recensement de 2016 et non le chiffre indiqué dans le rapport. 

Étude acoustique 
L’étude acoustique fait état de mesures effectuées chez M. et Mme Paul Brault. Toutefois, la localisation 
précise de cette mesure est totalement incertaine. Page 385, on parle de la Rémigére, alors que M. Brault 
est domicilié à Coussay. Et page 377, on évoque un "atelier” à proximité, atelier totalement inexistant. 

 
Conclusion 
En conclusion, le Conseil Municipal donne un avis totalement défavorable au projet de parc éolien de 
Pamproux, reprenant en cela l’avis de l’autorité environnementale du 15 Avril 2019 et les remarques du 
Préfet des Deux Sèvres du 26 Novembre 2018. Il s’associe également aux contributions déposées 
auprès du commissaire enquêteur par nos concitoyens et notamment celles de : 
 
Jean-Marie et Rose-Marie Parnaudeau 
Elie Guignard 
Paul et Simonne Brault 
Françoise Metais 
André Blondeau 
Holda Marchal et Geoffrey Avril 
Jean-François Lhermitte 
 
qui sont annexées à la présente délibération. 
 



Le dossier présenté n’est en aucune manière conforme, l’étude d’impact est incomplète, erronée et 
réalisée sur un site ne correspondant pas à sa réalité d’aujourd’hui, les possibilités d’accès pour la 
construction du parc n’existent pas et la compatibilité avec le futur document d’urbanisme de la CCV 
du Haut Val de Sèvre n’est pas avérée, tandis que les garanties financières exigées présentes au dossier 
sont inexistantes.  
 
Cette délibération est approuvée par 9 voix pour et une abstention (François DAVID). 
 
 
32/19 Approbation des comptes 2018 du receveur 
 
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur les comptes de gestion de l’année 2018 du receveur 
municipal, qui sont le reflet du compte administratif déjà approuvé.  Il nous permet en sus d’apprendre 
que la valeur des actifs de la commune (terrain, église, cimetière, voiries, mairies, etc) s’élève à 
2 332 280.22€, actifs qui sont juridiquement incessibles. 
 
Cette délibération est approuvée à l’unanimité 
 
 
Débat et Questions diverses 
 
Avis sur le projet de parc éolien de Pamproux : JF LHERMITTE explique en introduction que le Conseil est 
appelé à donner son avis sur ce projet, avis qui sera probablement négatif, le Conseil ayant déjà délibéré 
sur le projet de PLUI du Haut Val de Sèvre permettant ce projet. Il semble souhaitable que cet avis soit 
également motivé, tant pour le commissaire enquêteur que pour le Préfet qui donnera ou non, in fine, 
l’autorisation nécessaire. Or, bon nombre d’arguments classiques sur l’éolien (bruit, nuisances visuelles, 
dévalorisation du patrimoine) sont systématiquement rejetés, compte tenu des engagements nationaux 
(Grenelle, loi sur les énergies renouvelables), l’intérêt général devant l’emporter sur les intérêts 
particuliers. Il faut apporter des éléments spécifiques au dossier présenté, ce qui a donc nécessité de se 
plonger dans les 800 pages du dossier d’enquête, tâche à laquelle se sont consacrés Jean-Marie 
PARNAUDEAU et le maire, tandis que de nombreux riverains faisaient état de présence d’espèces 
protégées sur le site, espèces ignorées dans l’étude d’impact. L’objectif est de démontrer que le dossier 
est très insuffisant, comporte trop d’erreurs, d’approximations et que des éléments essentiels ont été 
ignorés ou travestis. 
 
Cette analyse explique les 8 pages de la délibération, assortie de toutes les remarques des habitants. Un 
consensus se fait au niveau du Conseil pour approuver cette délibération. François DAVID estime ne 
pas pouvoir la voter compte tenu des trois arguments suivants : 

1. étant à titre personnel exploitant agricole et ayant sur ses parcelles des éoliennes il ne peut pas par 
soucis de cohérence s'opposer au projet éolien de Pamproux, 

2. dans un souci plus global, il estime qu'il est important de prendre en compte les enjeux liés aux 
énergies vertes dont l'éolien fait partie, 

3. enfin, il a été interpellé par plusieurs habitants de la commune et des communes limitrophes sur le 
fait que le conseil municipal de St-Germier était par le passé favorable à l'éolien et qu'ils ne 
comprenaient pas ce changement de positionnement. 

Le maire explique que le rôle du conseil municipal est de représenter la population et non les intérêts 
personnels et qu'à ce titre, la forte inquiétude et la mobilisation des habitants directement impactés par 
l'extension du parc actuel ne peut être ignorée. Contrairement au projet de ferme éolienne Germarienne 
où peu d'opposition ne s'était manifestée (y compris les riverains les plus proches), celui de Pamproux 
rencontre une forte hostilité de la Plaine jusqu'au Teillet et qu'un grand nombre s'est déjà exprimé à 
l'enquête publique. 



Maryline BERTRAND ajoute que la décision du conseil se base non pas sur une position pour ou 
contre les énergies vertes mais sur la médiocrité du dossier déposé où les erreurs et manquements sont 
nombreux et pose la question de sa viabilité. L'exploitant du projet de Pamproux étant le même que 
celui ayant élaboré celui de Saint-Germier, il semble que le dossier Pamprousien actuel soit un simple 
copier-coller du dossier Germarien sans vraies analyses ni études d'une situation qui a évolué... 

JF LHERMITTE remettra cette délibération au commissaire enquêteur le vendredi 20/9 prochain. 
Guillaume SIMON-BOUHET se propose de l’accompagner ainsi que Francis GLORIE, pour assurer 
le commissaire enquêteur de l’importance du sujet, et du quasi consensus du conseil municipal. 
 
Défense incendie : Nous avons été avisés début Juillet par la Préfecture des Deux Sèvres du rejet de notre 
demande de subvention au titre de la DETR pour le programme de Défense Incendie des hameaux, et 
ce sans aucune explication. Le maire a immédiatement écrit à la nouvelle sous préfete de Parthenay 
pour en demander la raison, mais à ce jour, aucune réponse n’a été apportée… 
La même mésaventure est arrivée aux communes de Viennay qui s’est vue refuser cette subvention 
deux années de suite et toujours sans explication et de Maziéres en Gâtine. 
Cette position de la Préfecture parait inexplicable, dans la mesure où si certes la défense incendie est 
une responsabilité communale, la sécurité est bien une responsabilité régalienne. Il parait étonnant que 
la préfecture ait accordé des subventions importantes à des communes comme Bressuire, Thouars et 
Parthenay pour des actions de revalorisations de leurs halles, actions certes importantes et intéressantes, 
de préférence aux actions protégeant la vie des biens et des personnes. 
 
Une réunion a eu lieu le 13 Septembre sur l’attribution de la DETR aux « gros projets » (+ de 100 000 €) 
réunion à laquelle ont été conviés Delphine BATHO et Jean-Marie MORISSET qui ont été informés 
de cette position inattendue de la Préfecture et qui ont tous deux promis au Maire d’interpeller le Préfet 
à ce sujet. De même, Didier GAILLARD, en tant qu’administrateur du SDIS 79 a promis d’évoquer 
cette question lors du prochain Conseil d’Administration de ce syndicat. 
 
De ce fait, dans l’attente de la position plus claire de la Préfecture quant à l’octroi de ces subventions, le 
maire pense qu’il vaut mieux surseoir à cette dépense, opinion partagée par le conseil. 
 
Bas coté route de la Chauvinière : l’assurance nous a remboursé de l’estimation des dégâts faite par l’expert, 
à savoir 1815 €. Les travaux de réfection ont été réalisés à l’occasion de l’enfouissement des lignes 
électriques dans ce secteur. 
 
Entretien des espaces publics et verts. La non utilisation désormais des produits phytosanitaires impose des 
solutions alternatives. La commune a opté pour un désherbeur thermique (qui produit non une flamme, 
mais une poussée d’air très chaud à 600 degrés) outil qui vaut dans les 2 800€ et dont l’efficacité 
quoique certaine nécessitera plus de temps et plus de passage que l’utilisation de produits 
phytosanitaires.  Maryline BERTRAND constate que l’entretien de nos espaces verts est actuellement 
loin d’être satisfaisant, faute essentiellement de compétences techniques et de temps (place de la mairie, 
de l’église, haies plantées, berges des ruisseaux, etc) La commune est à la recherche d’une solution 
pérenne et peu couteuse. Des discussions sont donc en cours avec le CPIE, le CSC des Forges (par le 
biais de Parenthèse au jardin) et avec des entreprises privées. Le Conseil sera bien entendu appelé à 
trancher.  
 
Entretien des routes et chemins : 27 tonnes d’enrobés à froid ont été déposées sur les routes communales 
ainsi que 8 tonnes d’enrobés chauds ; 15 tonnes de graviers ont été utilisées pour nos chemins. 
 
Réaménagement du cœur de bourg : le Préfet a transmis le dossier au juge de l’expropriation,  procédure qui 
peut prendre plusieurs mois. La partie amiable du dossier est elle freinée par les délais de la banque à 
donner les informations nécessaires pour lever l’hypothèque. Une fois cette dernière question réglée, les 
réflexions et études pourront reprendre. 



Wi Fi public gratuit : le dossier a été revu avec notre consultant SRT. L’objectif de réaliser un WI-FI 
Public et gratuit sur trois sites :  
• la salle des fêtes 
• le parc de l’étang (aire de pique nique et préau) 
• la future place du village et le four à pain 
Ceci pourra être réalisé de manière très économique par l’utilisation de la prise adsl internet desservant 
déjà la mairie, et quatre balises situées sur la salle des fêtes, le clocher de l’église, le préau du parc et une 
maison rue de l’église, tous raccordés électriquement, l’enveloppe de l’Union Européenne de 15 000€ 
devant couvrir la totalité des dépenses, celles d’entretien se limitant à la consommation électrique des 
balises. 
 
Four à pain : le chantier a débuté avec l’Atelier de l’Oeuvre. La coordination nécessaire avec le menuisier 
fait que l’on peut espérer une fin de chantier pour la fin du mois d’Octobre 2019 
 
Fête de l’étang : Maryline BERTRAND a fait un rappel de la fête de l’Étang qui s’est déroulée le 31 Aout 
dernier en partenariat avec les 3 associations locales (Comité des fêtes, Chasseurs et Pêcheurs). La 
commune avait pris en charge la partie artistique avec le Carug–musiciens et disc-jockey, le feu d’artifice 
et la structure gonflable, les associations réunies ont assuré toute la restauration, buvette, les concours 
de boules et de pêches ainsi que des animations de maquillage et de pêche à la ligne pour enfants. 
Le bilan quantitatif est excellent avec une fréquentation globale d’environ 500 personnes, un public 
jeune (familles de 35-40 ans, avec ados et enfants, venant souvent de loin, Lusignan, St Maixent, etc, 
grâce à la communication réussie par les associations). 50 repas servis à midi et 150 le soir. L’ensemble 
des activités prévues ont très bien fonctionné, à l’exception du bal guinguette qui a été un échec total et 
qu’il faudra remplacer par une animation plus jeune (clown, magicien etc) et se situant dans le public et 
de l’inconvénient relevé par Laurent ALLARD dont le cheptel a été incommodé par les fumées du feu 
d’artifice, le vent étant à ce moment précis plein Ouest et les amenant directement dans son étable. 
 
Les associations ont souhaité renouveler cette manifestation en 2020, le 29 Août, ce qui imposera une 
meilleure coordination, notamment au niveau des horaires, de la communication et des réunions plus 
fréquentes, sachant en sus qu’il faudra se prémunir vis à vis des souhaits légitimes de la nouvelle équipe 
municipale qui sera en place fin Mars 2020. 
 
Mais les associations ont souhaité que la commune installe de manière pérenne un barbecue de manière 
à pouvoir proposer une restauration plus « jeune » (frites et saucisses), alors qu’un équipement type cage 
de foot serait le bien venu pour compléter l’aire de jeux. C. ZULUETA propose que la cage de foot soit 
accompagnée d’un panneau de basket, très populaire dans le canton. 
 
JF Lhermitte conclut que la recherche pour ces deux équipements est engagée, le barbecue étant du 
ressort d’un chantier jeunesse ou chantier d’insertion, sur la base du barbecue réalisée à Rouillé à 
proximité de l’étang du Moulin, la question concernant la cage de foot étant plutôt celle de son 
emplacement, cet équipement devant être scellé pour des raisons de sécurité. 
 
Fête d’Halloween : M. le maire et Maryline BERTRAND ont rencontré la nouvelle directrice du CSC et 
les représentants de son service Jeunesse afin d'étudier la co-organisation d’une fête pour les enfants à 
l’occasion de la soirée du jeudi 31 Octobre. L'objectif est de pouvoir réunir un public d’enfants et leurs 
parents dans un cadre aménagé spécialement pour cette fête relativement prisée des plus jeunes et peu 
relayée sur le territoire, dans un environnement sécurisé et avec une équipe d’animateurs professionnels. 
Il est aussi possible d’utiliser la fête comme projet/support pour les activités périscolaires gérées par le 
CSC. La Junior Association “Cant’on est jeunes” pourrait aussi participer avec la tenue d’une buvette, 
les jeunes membres cherchant à récolter des fonds pour un projet de voyage (Paris en 2020). L’équipe 
du CSC va étudier différentes options qu’elle proposera d’ici 7-10 jours. 
 
La séance est levée à 22h00. 




































