
 

 

PROCES-VERBAL DE LA REUNION DU CONSEIL MUNICIPAL  
DU 28 JANVIER 2011 

 
L’an deux mil onze, le 28 janvier, 
Le Conseil Municipal de la Commune d’ÉCHIRÉ, dûment convoqué le 20 janvier 2011, s’est réuni en session 
ordinaire à la Mairie d’Echiré, sous la présidence de M. Thierry DEVAUTOUR, Maire. 
 
Présents : Jacky AUBINEAU à partir de 18h30, Colette AUGEREAU, Monique BOIROUX,   Thierry 
BROSSARD, Anne-Laure DE BONNEVILLE, Jean-Louis CANTET, Thierry DEVAUTOUR, Yolande 
GEFFARD, Jacques GOUBAN, Véronique HENIN-FERRER, Richard JUIN, Marie-Joseph LAMARCHE, Claude 
MARTIN, Bernard MILLET, Philippe PASSEBON, Bernard RAIMOND, Catherine RAULT, Danièle RIGAL-
MORET jusqu’à 19h00, Denis SUYRE, Maryse TALBOT et Serge VALADOU. 
Absents excusés : Jasmine BENNANI  (Pouvoir donné à Monique BOIROUX) ; Jacky AUBINEAU jusqu’à 
18h30 (Pouvoir donné à Thierry DEVAUTOUR) et Danièle RIGAL-MORET à partir de 19h00 (Pouvoir donné à 
Yolande GEFFARD). 
Absente : Anne-Cécile TOUGERON. 
Secrétaire de séance : Denis SUYRE 
 
Le quorum étant atteint, le Maire déclare la séance ouverte. 
 
Sur proposition du Maire, le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide de retirer de l’ordre du jour les points «4.5- 
Bail appartement côte du Chaillot » et « 4.6- Renouvellement CUI-CAE », d’ajouter à l’ordre du jour un nouveau 
point « 4.6- Recrutement animateurs CLSH de Février ». 
 
 
1- Procès-verbal du 17 Décembre 2010 
Le P.V. est adopté à l’unanimité. 
 
 

2- CAN 
 
2.1- Informations générales 
 
2.2- Conseil communautaire du 24 janvier 2011 
Une information est donnée à l’assemblée sur les délibérations prises lors de ce conseil communautaire (documents 
disponibles en Mairie). 
 
 
3- SIC – SIEDS – SIAEP 
 
3.1- Informations générales 
Le Maire informe l’assemblée qu’une délibération sur l’évolution du SIAEP sera proposée lors du prochain conseil 
du 11 mars 2011. 
 
 

4- Finances 
 
4.1- Passation d’une convention de mise à disposition d’un bien immobilier entre l’Etablissement Public 
Foncier de Poitou-Charentes (EPF PC) et la Commune d’ECHIRE. 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée que : 
 
- Par délibération en date du 3 septembre 2010, le Conseil Municipal a approuvé la convention d’adhésion-projet 
« cœur de bourg » relative à la convention cadre n°CC79-09-001, entre la Commune d’Echiré, la Communauté 
d’Agglomération de Niort et l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes (EPF PC), convention signée le 
14 octobre 2010 ; 



 

 

- Par délibération en date du 15 octobre 2010, le Conseil Municipal a accordé à l’EPF PC, la délégation de son droit 
de préemption urbain pour acquérir le bien cadastré section AN n° 21 d’une superficie de 1 333m2, sis 737-739 
Côte du Chaillot à Echiré, ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner reçu en mairie le 4 septembre 
2010, 
 
- Par acte notarié en date du 9 décembre 2010, l’EPF PC a acquis le bien décrit ci-dessus.  
 
Le Maire présente à l’assemblée le projet de convention de mise à disposition entre l’EPF PC et la Commune 
d’Echiré, valant transfert de jouissance et de gestion du bien précité à la Commune d’Echiré. Ce bien comprend 3 
locaux commerciaux et un logement d’habitation. 
 
Cette mise à disposition précise les engagements et obligations des contractants, les modalités techniques et 
financières de gestion par la Commune d’Echiré et la durée. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir : 
 
- Approuver la convention de mise à disposition présentée ci-dessus, 
- Autoriser le Maire à la signer ainsi que tous documents afférents. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 

� Approbation d’avenants aux baux en cours pour le bien immobilier sis 737-739 Côte du Chaillot à 
Echiré. 

 
Vu la convention d’adhésion-projet « cœur de bourg » relative à la convention cadre n°CC79-09-001, entre la 
Commune d’Echiré, la Communauté d’agglomération de Niort et l’EPF PC, approuvée par délibération du Conseil 
Municipal de la Commune d’Echiré en date du 3 septembre 2010 et signée le 14 octobre 2010 ; 
  
Vu la  délibération en date du 15 octobre 2010 par laquelle le Conseil Municipal de la commune d’Echiré a accordé 
à l’Etablissement Public Foncier de Poitou-Charentes, la délégation de son droit de préemption urbain pour 
acquérir le bien cadastré section AN n°21 d’une superficie de 1 333m2, propriété sise 737-739 Côte du Chaillot à 
Echiré, ayant fait l’objet d’une déclaration d’intention d’aliéner reçu en mairie le 4 septembre 2010, 
 
Vu l’acte notarié en date du 9 décembre 2010, reçu par Me BOUTRUCHE notaire domicilié à Niort, portant 
acquisition par l’EPF PC du bien immobilier cadastré section AN n°21, sis 737-739 Côte du Chaillot à Echiré ; 
  
Vu la convention de mise à disposition dudit bien entre l’EPF PC et la Commune d’Echiré, approuvée par  
délibération du Conseil Municipal en date du 28 janvier 2011 ; 
 
Le Maire présente à l’assemblée les projets d’avenants aux baux en cours, aux noms de : 
 
- M. Jérôme LUCAS, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne « Au comptoir des terroirs ». 
- M. Denis MAROT, venant aux droits de M. Claude GUERIT, exploitant un fonds de commerce de tabac, 

presse. 
- M. Fausto-Fontes DA SILVA, exploitant un fonds de commerce sous l’enseigne « Le Megga » 
- M. Hugo MENUET, locataire de l’appartement. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal d’approuver la passation des avenants présentés et d’autoriser le Maire 
à les signer. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.2- Création du budget assujetti à la TVA intitulé « Locaux Commerciaux ». 

 
Le Maire informe le Conseil Municipal que pour la  gestion du bien immobilier sis 737-739 Côte du Chaillot à 
Echiré et composé notamment de 3 locaux commerciaux, il est nécessaire de créer, à compter du 1er janvier 2011, 
un budget  assujetti à la TVA pour les opérations afférentes à cette gestion. 



 

 

Il est demandé au conseil municipal de bien vouloir créer ce budget intitulé « Locaux Commerciaux » au 1er 
janvier 2011. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.3- Vote  du Budget Primitif 2011 
 
Le Maire soumet à l’assemblée le projet de budget primitif de l’exercice 2011. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, DECIDE d’adopter à l’unanimité le budget primitif  de l’exercice 
2011 présenté s’élevant en dépenses et en recettes à  4 175 884 Euros dont en dépenses et recettes de 
fonctionnement 2 435 784 Euros (dont 3 000 Euros de subvention communale) et en dépenses et recettes 
d’investissement à  1 740 100 Euros, 
Et qui s’équilibre de la façon suivante : 
 
BUDGET PRINCIPAL ET BUDGET RATTACHE : 
 
- COMMUNE :  Section de fonctionnement :  Dépenses =  2 406 284 € 
        Recettes  =  2 406 284 €    
    
   Section d’investissement :  Dépenses = 1 740 100 € 
       Recettes  =  1 740 100 € 
 
- C.C.A.S. :  Section de fonctionnement : Dépenses = 6 500 € 
       Recettes   = 6 500 € dont 3 000 € de 
                                                                                                            subvention communale 

                                                                           
BUDGET ANNEXE ASSUJETTI A TVA : 
 
- LOCAUX COMMERCIAUX : Section de fonctionnement : Dépenses = 23 000 € 

                Recettes = 23 000 € 
 
Ces budgets sont votés sans reprise de résultat. 
Ces budgets sont votés au niveau du chapitre pour la section de fonctionnement et  au  niveau de l’opération pour la 
section d’investissement. 
 
4.4- Passation d’un avenant à la convention d’occupation précaire avec le Comité Régional d’Equitation 
pour location de locaux communaux à usage de bureaux. 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que par délibération du 25 juin 2010, le conseil municipal avait autorisé jusqu’au 
28 février 2011 la location, à titre précaire, de locaux sis 251 Grand’Rue à Echiré, au Comité Régional d’Equitation 
Poitou-Charentes, représenté par M. ROBIN Jacques, pour assurer le secrétariat de ce comité. 
 
Ces locaux sont destinés à être démolis, ainsi que la propriété communale voisine (ex maison Guy) dans le cadre du 
projet de construction de logements sociaux par la SA d’HLM des Deux-Sèvres. 
 
Compte tenu du report de la date de démolition des locaux précités, 
Compte tenu des discussions menées avec Mr ROBIN sur le déménagement du Comité Régional d’Equitation dans 
d’autres locaux communaux à Echiré,  
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

• d’autoriser la prolongation de la location des locaux sis 251 Grand’Rue à Echiré, jusqu’au 
déménagement du Comité Régional d’Equitation dans d’autres locaux communaux à Echiré et au 
plus tard le 30 juin 2011, par l’établissement d’un avenant à la convention d’occupation à titre 
précaire ; 

 



 

 

• de maintenir les autres clauses de la convention d’occupation à titre précaire ; 
• d’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention d’occupation à titre précaire. 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.5- Point annulé 
 
4.6- Recrutement des animateurs pour le CLSH de Février 2011 

 
Afin de mettre en place l’équipe d’encadrement du Centre de Loisirs sans Hébergement d’Echiré pour les vacances 
d’hiver 2011, du 21 Février au 4 Mars 2011 inclus, 
 
Il est demandé au Conseil Municipal de créer 2 postes d’adjoint d’animation de 2ème classe à temps complet, 
en contrat à durée déterminée, en application du 2ème alinéa de l’article 3 de la loi du 26 janvier 1984 (besoin 
saisonnier ou occasionnel). Les agents recrutés percevront pendant cette période, le traitement afférent au 1er 
échelon du grade d’adjoint d’animation de 2ème classe, Echelle 3, IB 297 / IM 295. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
4.7- Mise en concurrence du contrat d’assurance groupe des risques statutaires 
 
Le Maire expose : 

  
� l’opportunité pour la Commune de pouvoir souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des risques 

statutaires garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le statut de 
ses agents ; 

� 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 notre collectivité  adhère au contrat groupe en cours dont l’échéance est fixée au 31 décembre 2011 et 
que compte-tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le CDG79, il est proposé de 
participer à la procédure d’appel public à la concurrence. 
 

Il précise que si au terme de la consultation menée par le Centre de gestion, les conditions obtenues ne convenaient 
pas à notre collectivité, la possibilité demeure de ne pas signer l’avenant d’adhésion au contrat. Ce nouveau contrat 
résultant de cette consultation aurait les caractéristiques suivantes : durée du 01/01/2012 au 31/12/2015. Régime du 
contrat : capitalisation. 

 
Il est demandé au  Conseil Municipal, 

 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale, 
notamment l’article 26 ; 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ; 
Vu le Code des Assurances ; 
Vu le Code des Marchés Publics ; 
Vu le décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 (alinéa 2) de la loi n° 84-53 du 26 
janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les Centres de gestion pour le compte des collectivités 
locales et établissements territoriaux ; 
 
De décider : 
 

- que le Président du Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale des Deux-Sèvres est habilité à 
souscrire pour le compte de notre collectivité des contrats d’assurance, auprès d’une compagnie 
d’assurance agréée ; cette démarche pouvant être entreprise pour un ensemble de collectivités intéressées. 

 
Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants : 
 
� agents affiliés à la C.N.R.A.C.L. :  



 

 

- Décès, 
- Accident du travail (accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle) 
- Incapacité : maladie ordinaire, mi-temps thérapeutique, disponibilité d’office, infirmité de 

guerre, invalidité temporaire 
- Longue maladie  
- Longue durée 
- Maternité (y compris adoption)  
- Paternité 

 
� agents non affiliés à la C.N.R.A.C.L. (à savoir agents IRCANTEC) :  

 
- Accident du travail (accident de service, accident de trajet, maladie professionnelle) 
- Maladie ordinaire 
- Maladie grave 
- Maternité (y compris adoption) 
- Paternité 

 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer une ou plusieurs 
formules. 
 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
5- Equipements 
 
5.1- Travaux Eglise 
 
Le Maire accueille et remercie de sa présence Mr FROMAGET, Architecte du Cabinet AZ Architectes, maître 
d’œuvre pour les travaux de conservation sur l’Eglise d’Echiré. 
Mr FROMAGET présente à l’assemblée le dossier d’APS (avant projet sommaire). 
 

� Travaux de conservation sur l’Eglise Notre Dame à Echiré -Approbation de l’APS (Avant Projet 
Sommaire) 

 
Le Maire rappelle à l’assemblée que dans le cadre des travaux de conservation sur l’Eglise à Echiré, une mission de 
maîtrise d’œuvre a été confiée au cabinet AZ Architectes (79000 Niort), par délibération en date du 3 septembre 
2010, avec un coût prévisionnel de travaux estimé à 461.000,00 € HT. 
 
Après présentation de l’APS, il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver l’Avant Projet Sommaire présenté avec un montant prévisionnel de travaux estimé 
à 457.000,00 € HT (montant de base) et à 541.000,00 € HT (montant de base + option 
« Ravalement de façades). 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.2- Projet de restructuration des écoles et présentation du préprogramme 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’après consultation pour passation d’un marché de programmation et assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour le projet de restructuration des écoles à Echiré, le Conseil Municipal a décidé, par 
délibération du 18 décembre 2009, de retenir la Société FSP (France Service Patrimoine), domiciliée à Poitiers 
(86), pour un montant total de 20.175,00 € HT, décomposé comme suit : 

 
- Tranche ferme (Préprogramme et programme) pour 13.275,00 € HT  
- Tranche conditionnelle n° 1 (Assistance à maîtrise d’ouvrage) pour 6.900,00 € HT 

 
La tranche ferme a été engagée.  



 

 

Suite aux études pré-opérationnelles et aux réunions de travail menées au cours de l’année 2010, le Maire présente 
à l’assemblée le préprogramme réalisé par France Service Patrimoine. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le préprogramme présenté 
- de valider le principe du scénario « type groupe scolaire » 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
5.3- Salle des fêtes et/ou de spectacles - Présentation du préprogramme 
 
Le Maire rappelle à l’assemblée qu’après consultation pour passation d’un marché de programmation et assistance 
à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’une salle des fêtes et/ou de spectacles à Echiré, le Conseil Municipal a 
décidé, par délibération du 29 janvier 2010, de retenir l’agence Premier’Acte, domiciliée à Jaunay-Clan (Vienne), 
pour un montant total de 21.000,00 € HT soit 25.116,00 € TTC, décomposé comme suit : 

 
- Tranche ferme (Etudes de faisabilité) pour 10.125,00 € HT  
- Tranche conditionnelle n° 1 (Réalisation du programme) pour 2.625,00 € HT 
- Tranche conditionnelle n° 2 (Assistance à maîtrise d’ouvrage) pour 8.250,00 € HT 

 
La tranche ferme a été engagée. Suite aux réunions de travail et à la position de principe prise par les élus lors du 
Conseil Municipal du 17 décembre 2010, le Maire présente à l’assemblée le préprogramme réalisé par PREMIER 
ACTE. 
 
Il est demandé au Conseil Municipal : 
 

- d’approuver le préprogramme présenté ; 
- de décider d’engager les tranches conditionnelles n° 2 (réalisation du programme) et n° 3 

(assistance à maîtrise d’ouvrage) et de notifier cette décision à l’Agence Premier’Acte domiciliée 
à Jaunay-Clan (86). 

 
Le Conseil Municipal adopte à l’unanimité. 
 
 
6- Voirie 
 
6.1- Approbation du tableau des voies communales 
 
Monsieur le Maire expose au Conseil Municipal qu'un certain nombre de voies entretenues comme des voies 
communales, ouvertes au public et desservant des zones habitées,  ne sont pas classées en tant que telles dans le 
domaine public communal et doivent donc y être intégrer, mais également qu'un certain nombre de voies 
communales ne sont pas entretenues comme telles et sont à classer en chemins ruraux. 
 
Il fait remarquer également que suite au passage de l'autoroute, un certain nombre de voies communales et chemins 
ruraux ont été remaniés et ont vu leurs linéaires affectés. 
 
La collectivité souhaite mettre à jour son tableau de classement en prenant en compte les modifications listées ci-
après. Ces modifications sont incorporées dans le tableau et la carte annexés à la présente délibération. 
 
Voies communales  à caractère de chemin sans changement 
 

VC n° Ancienne 
appellation Nouvelle appellation 

 
Désignation du point d'origine  

des principaux lieux traversés ou repères, du 
point d'extrémité 

 

Longueur 
(m) 



 

 

17 
De la Couture de 
Mauzay à St Maxire 

 
De la VC12 à la RD107 
chemin de la Couture de Mauzay 

1940 

18 De Salbart à Mauzay  
de la VC8 à la VC15 
Chemin de Mauzay, 

1100 

21 Route de Trottigny  
de la RD 748 à la VC8 
Chemin de la vallée au prêtre 

330 

24 Chemin de la Renoue  De la RD107 à la Renoue 290 

 
Voies communales à caractère de rues sans changement 

VC n° Ancienne 
appellation 

 
Désignation du point d'origine des principaux lieux traversés ou 

repères, du point d'extrémité 
 

Longueur 
(m) 

6u Rue des Volaines De la RD 748E (Androlet) 170 

39u 

Rue Agrippa 
d'Aubigné, Rue 
Emile Dutiers et 
Impasse Agrippa 

De la VC38u à la VC40u 820 

41u 
Rue du Champ 
Pointu  

De la VC4u à  180 

45u 
Rue de la Roche 
Paillée 

De la VC77u à la VC4u 240 

 
Voies nouvelles à caractère de Chemin 

VC n° Nouvelle appellation 

 
Désignation du point d’origine des principaux 
lieux traversés ou repères, du point d'extrémité 

 

Longueur 
(m) 

49 Lotissement de la Chaume Ronde 
De la VC48 à la limite de la commune de Saint 
Gelais 

70 

52 Ancienne route de Parthenay De la  RD78E à la RD743 890 

53 
 

Rue de la Borderie 
De la VC36 à la limite de la commune de St Gelais 
(zone du Luc) 

470 

54 Chemin Chevalleret 
De la VC11 vers Espinasse (limite de commune de 
Saint Maxire) 

1394 

55 Rue de l'Ancienne Gare (ex RD 107) De la VC77 en passant par les ateliers municipaux 285 

77 Route de Saint Gelais (Ex RD107) 
De l'agglomération d'Échiré à l'agglomération les 
Champs  

520 

78 Rue du Nouveau Cimetière De la VC77 au nouveau cimetière 200 

79 La Logette (ex VC10) De la RD743 à la Logette 190 

85 
Rue des Chênes Verts 
(Zone du Luc) 

De la VC 36 170 

 
 
Voies communales dont le numéro et/ou le linéaire a été modifié   

VC n° Ex VC 
n° 

Ancienne 
appellation 

Nouvelle 
appellation 

Désignation du point d'origine des 
principaux lieux traversés ou repères, 

du point d'extrémité 

Ancienne 
longueur 

(m) 

Longueur 
actuelle 

(m) 

1  
De Mursay à St 
Maxire 

De Mursay à St 
Maxire 

Du moulin à Mursay jusqu'à la limite de 
la commune de Saint Maxire 

2719 3743 

1u 9u Chemin de Mursay Chemin de Mursay Le village de Mursay 340 388 



 

 

2u 2 
De Fontaine - 
Braye 

De Fontaine - Braye 
De la VC12u à la RD748 
à Ternanteuil  

 785 

4u  
Du Fief Coutant à 
la Maison du 
Marais 

Rue des Garennes 
De la RD107 à la VC73u (rue de la 
mairie)  

1230 
 

1040 
 

5  
De Gué Moreau à 
Ste Pezenne 

De Gué Moreau à Ste 
Pezenne 

De Gué Moreau à la VC34 et de la 
VC33u à la limite de la commune de 
Niort 

2950 1960 

6  
d'Androlet à 
Chalusson 

idem 
De la RD 748E à la maisonette   de 
Chalusson en passant  à la Taillée 

2170 2345 

7  
De la Borderie à la 
Croisée de 
Beaulieu 

De la Croisée de 
Beaulieu à la RD 743 

De la Croisée de Baulieu au giratoire de 
la zone du Luc 

3660 3700 

8  
D'Androlet à Ste 
Ouenne 

Chemin de Salbart De la RD748E à la VC12u 4470 1960 

9  
De la Croix de 
l'Oratoire 

De la Croix de 
l'Oratoire à Mursay 

Rue de l'Oratoire, de la Croix de 
l'Oratoire à Mursay  

2970 1703 

10  
De la VC7 à 
Salbart 

idem de la VC7 à la VC8 (Salbart) 6290 4670 

11  
De Ternanteuil à 
Germond 

Route de Ste Ouenne 
De la VC 12 (chemin du Chiron Berthé) 
jusqu'à la limite de la Cne de Germond 

980 1180 

12  
De Ste Ouenne à 
St Maxire 

De la vallée au Diable 
à la route de Ste 
Ouenne (VC11) 

De la limite de la commune de St Maxire 
(Vallée au Diable) à la VC17 et chemin 
du Chiron Berthé 

4893 1750 

15  
Du Chiron à St 
Maxire 

Du Chiron à la 
Couture de Mauzay 

De la VC 11u à la VC18  3390 1725 

16u 16 
De Salbart à 
Ternanteuil 

idem 
de la VC8 à la VC12u 
Rue de la Bisseterie 

840 403 

19u 19 Le Peu  
Impasse du Peu + chemin des hauts de 
salbart 

1280 805 

20u 20 
De la Fontaine 
Braye à la RD 748 

Impasse de la 
Chauvelière 

De la VC2u à la RD748  550 

22  Chalusson idem 
De la VC6 au Moulin de Roche à 
l'impasse du château d'eau y compris la 
Grue et la Pétinerie 

2680 
960 

 

23  
De la Roche à la 
Grue 

La VC23 devient 
VC22 

De la VC6 à la VC22 590 0 

25  
Rue de la Vée 
Verte 

idem De la VC52 à Buffe Ageasse 1280 770 

26u 26 Rue de l’Alouette idem De la RD748E à l'extrémité de la rue 740 185 

27u 27 
Chemin du bas 
d'Angle  

idem De la VC77u au N°228  1840 
300 

 

28  
Chemin des 
Champs 

idem De la VC77u au lotissement des Champs 250 190 

 
28u 

 
Rue du Hameau 
des  Champs 

idem 
De la VC77u  au lotissement des 
Champs 

300 150 

29 
 

 De la Bicètre Devient RD107 
De la RD107 à la limite de la Cne de 
Saint Gelais en passant par la Bicètre et 
le Rochereau 

2930 0 

30  
Du Fief Coutant à 
Saint Gelais 

Route de Bel Air De la RD 107 à Bel Air de Saint Gelais 1970 850 

31u 31 
De la vigne à 
Gerbaud 

Chemin de Gerbeau 
De la RD107 au lotissement Bizard   
 

980 580 



 

 

VC n° Ex VC 
n° 

Ancienne 
appellation 

Nouvelle 
appellation 

Désignation du point d'origine des 
principaux lieux traversés ou repères, 

du point d'extrémité 

Ancienne 
longueur 

(m) 

Longueur 
actuelle 

(m) 

32 
32, 

32E1 et 
32E2 

Zone du Luc 
Rue des Longées, Rue 
du Grand Ravard et 
Impasse du Luc 

De la VC36 à la VC53 
 

870 827 

33  Bois Berthier Bois Berthier De la VC10 à la partie agglomérée 780 350 

34  Moulin neuf Chemin de la Girade  de la VC5 à la dernière maison  2150 260 

35  Moulin neuf Rue du Four de la VC5 à la dernière maison  1810 240 

35u  
De la Renoue aux 
Ouches 

Chemin de la Renoue, 
Rue de la Poste, 
Impasse de la 
Madeleine 

De la RD748E au lotissement de la 
Renoue 

800 445 

36u  Côte du Chaillot Devient RD107 
De la VC36 (giratoire du lotissement 
Bizard) à la RD107 route de Saint 
Maxire 

650 0 

36  
Ancienne RD743 
(route de Niort) 

Route de Niort 
De la RD743 à la  RD107 
du giratoire de la RD743 (zone du Luc) 
au giratoire du lotissement Bizard 

1960 2780 

37u  
Rue du Fief 
Coutant 

idem De la VC4u 380 420 

38u  
Chemin de la 
Couture 

idem De la VC35u à la VC31 1770 920 

40u  
De la Couture au 
Fief Coutant 

Rue Léo Desaivre, 
Avenue Ernest  
Pérochon, Avenue 
Mélusine, rue 
Madame de 
Maintenon 

 De la RD107 à la VC4u 
du giratoire route de Saint Maxire à la 
rue des Garennes 

1330 1520 

 44  Devient VC40 
De la RD107  à la VC40u 
longueur à intégrer à la VC40u 

100 0 

42u 42 Fontaine Braye Fief à Driot De la VC2u à l'extrémité  380 

43u 43  Bois Roux De la VC30u à la VC4u  570 

46u  Rue M.F.du Fay  De la VC35u à la RD107  220 

47 7E1 
De la grange de St 
Gelais 

idem 
De la VC53 au village de la grange de St 
Gelais 

300 150 

48 7E1 
De la grange de St 
Gelais 

 
De la VC53 à la limite de la  Commune 
de Saint Gelais 

 90 

 
Voies nouvelles à caractère de rue  

VC n° Appellation Désignation du point d'origine des principaux lieux 
traversés ou repères, du point d'extrémité 

Longueur 
(m) 

5u 
Rue de Moulin Neuf, Rue de 
la Cadetterie 

De la VC33u à la VC34 990 

11u Route de Sainte Ouenne 
De la VC12u à la VC12 
de la Grand'Rue de Ternanteuil au chemin du Chiron Berthé 

490 

12u Ternanteuil 
De la VC17 au chemin du Chiron Berthé en passant par la 
rue de la Fuye, Grand-Rue de Ternanteuil 

1430 

22u Chalusson 
De l'impasse du Château d'eau (incluse) à la VC6 à 
Chalusson 

565 



 

 

VC n°  Appellation Désignation du point d'origine des principaux lieux 
traversés ou repères, du point d'extrémité 

Longueur 
(m) 

30u Rue de la Croix 
De la 4u à la RD107 
de la rue des Garennes à la rue des Croisettes 

1120 

33u Rue de Bois Berthier De la partie agglomérée à la VC5u 430 

50u 
Rue du Bigné (ex VC12) à 
Ternanteuil 

De la VC12u à la VC15 250 

51u Voie Abbé Pierre De la VC4u à la VC30u 130 

56u Rue du Bas Rochereau De la VC30 165 

57u Rue des Ouches 
De la VC4u à la VC36u 
de la route de Saint Maxire à la rue des Garennes 

235 

58u 
Rue Maurice Mitton 
Rue Louis Lucas 

De la VC4u à la VC30u 
de la rue des Garennes à la rue de la Croix 

495 

59u Rue Silas Geay De la VC30u 155 

60u Rue Delphin Sagot De la VC46u à la RD107 (giratoire route de Saint Maxire) 400 

61u Rue Célestin Cail De la VC60u à la VC60u 110 

62u Rue Jean Albert De la VC38u à la VC35u 150 

63u Rue Alexis Brangier  De la VC38u et dans le lotissement 220 

64u 
Rue des Châtaigniers ; Rue 
des Maréchaux et Impasse 
des Forges 

 De la VC77u à la VC82u 
(de la rue de la Gare à la rue des Cochers) 

940 

65u Chemin de la Prairie De la RD748E (cote d'Androlet) 120 

66u Rue du Puits de la Cave De la RD748E (cote d'Androlet) 110 

67u 
Rue de la Rouère 
(Ternanteuil) 

De la VC12u à la VC11u 170 

68u Rue du Lac De la RD107 à la RD107 (Bois Berthier) 210 

69u Rue de l'Abreuvoir De la VC77u à la Laiterie 60 

70u Rue de la Gasse De la VC45u à la VC4u 170 

71u Place des Pompes De la VC4u à la VC77u 130 

72u Chemin du Marais De la RD748E (au niveau du pont) 70 

73u 
Rue de la Mairie, Rue Saint 
Louis 

De la RD748E à la VC77u (ex RD107) 174 

74u Rue des Quatre Marie De la VC73u à la VC4u 110 

75u Chemin des Rollets De la VC74u à la VC57u 180 

76u Lotissement Bizard De la VC31u à la VC31u 850 

77u 
Route de Saint Gelais (Ex 
RD107) 

De la RD 748E à la limite d'agglomération d'Échiré en 
passant par la rue du Presbytère ; la rue de la Gare et 
l'agglomération les Champs (route de Saint Gelais)  

1130 

80u 
Rue des Cavaliers 
(Haras 1) 

De la VC81u à la VC64u 
 

220 

81u 
Rue des Ecuyers 
(Haras 1) 

De la VC83u à la VC64u 150 

82u 
Rue des Cochers 
(Haras 1) 

De la VC30u à la VC80u 220 

83u 
Rue du Haras 
(Haras 1) 

De la VC30u à la VC80u 180 

84u 
Impasse de la Croix 
(Haras1) 

De la VC30u 70 

 



 

 

Pour mémoire 
 
Voies communales ou section de voies communales à déclasser en Chemins Ruraux 

VC n° Ancienne 
appellation 

Nouvelle 
appellation 

 
Désignation du point d'origine des principaux lieux 

traversés ou repères, du point d'extrémité 
 

Longueur 
(m) 

10 
De  la Logette à 
Salbart 

 De la Logette à la VC7 1482 

12 
De Sainte Ouenne 
à Saint Maxire 

 De la RD107 à la VC12 (pentes de la Couture) 1200 

14 
De la VC12 à la 
VC8 

 De la VC12 à la VC8 1480 

15 
Du Chiron à Saint 
Maxire 

 De Mauzay à la VC17 en longeant la Sèvre 1655 

19 Le Peu  De la RD748 à la RD743 475 

23 Chalusson  De la VC22 vers l'autoroute (La Pétinerie) 1000 

25 
Cheminde Buffe 
Ageasse 

 De la VC25 à la VC6 510 

26 Rue de l'Alouette  De la VC26 à la V6C 550 

27 
Chemin du Bas 
d’Angle 

 De la Roche au nouveau cimetière 1201 

28 
Chemin des 
Champs 

 Du lotissement à la VC28u 60 

31 
De la Vigne à 
Gerbaud 

 
De la VC36 jusqu'au lotissement Bizard (VC29) 
 

850 

34 Moulin neuf  De la VC10 à la première maison VC34 1890 

35 
De la Renoue aux 
Ouches 

 De la RD743 à la rue du Four 1570 

 
Voies communales supprimées suite au passage de l'autoroute 

VC n° Ancienne 
appellation Nouvelle appellation 

 
Désignation du point d'origine des principaux 

lieux traversés ou repères, du point d'extrémité 
 

Longueur 
(m) 

3 
De Ternanteuil à 
Malvault 

 De  la RD 748 à Tournelièvre 2200 

13 Du Prieuré  De la VC8 à la VC12 775 

 
 
Monsieur le Maire rappelle que toute opération de classement et déclassement de la voirie communale doit être 
prononcée par délibération du Conseil Municipal en application de l’Article L141-3 du code de la voirie routière en 
vigueur modifié par la loi n°2004-1343 du 9 décembre 2004 art 62 II. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’unanimité, approuve définitivement la 
réorganisation du tableau de classement des voies communales et la mise à jour du tableau de 
classement recensant un linéaire total de voirie communale de 63,722 kms. 
 
 
7- Administration générale 
 
7.1- Délégations au Maire : néant 
 
7.2- Synthèse 2010 
 



 

 

ETAT CIVIL 
 
Naissances : 46 (41 en 2009) 
(21  actes d’état civil de reconnaissance avant naissance ont été dressés sur la commune pour 2010) 
Mariages : 13 (23 en 2009) 
Décès : 28  (24 en 2009) 
(9 actes de décès sur la commune et 19 transcriptions de décès) 
 

URBANISME 

Demandes de permis de construire : 37      (32 en 2009) 
12 PC Maisons individuelles      (8 en 2009) 
 (11 PC pour 1 logement + 1 PC pour 6 logements, soit 17 maisons individuelles)  
1 PC Logements Collectifs (SAHLM 10 locatifs)  soit 10 appartements locatifs 
3 Garages         (6 en 2009) 
7 Extensions de maisons       (6 en 2009) 
4 Préau         (5 en 2009) 
3 Vérandas        (1 en 2009) 
3 Construction bâtiment industriel stockage et bureaux  (0 en 2009) 
1 PC Eolienne  soit 4éoliennes 
1 PC Structure petite enfance 
1 PC tribune de foot 
1 PC changement de destination (SAPERFEL) 
 
Déclarations de travaux : 80    (54 en 2009) 
8  Abris jardin     (  7 en 2009) 
15  Murs de Clôture    (10 en 2009) 
10   Piscines     (  5 en 2009) 
3   Réfections de toiture   (  2 en 2009) 
2  Vérandas     (  5 en 2009) 
9  Panneaux solaires    (  7 en 2009) 
3  Préau      (  3 en 2009) 
7 Division parcelle    (  3 en 2009) 
3 Ravalement de façade   (  2 en 2009) 
1 Agrandissement maison   (  1 en 2009) 
9 Modification aspect extérieur  
3 Portillon     (  1 en 2009) 
3 Transformation de SHOB EN SHON 
1 Parking public (Marais) 
1 Transfo (lotissement rue des croisettes)   
1 Cours de tennis 
1 DP annulée 
 
Demandes de certificat d’urbanisme : 91   (61 en 2009) 
4 CU B opérationnel accordé   (11 en 2009) 
4 CU B opérationnel refusé      ( 2 en 2009) 
5 CUB en cours d’instruction 
77 CU A information    (48 en 2009) 
1 CU annulé     (  0 en 2009) 
   
Demandes Permis d’Aménager : 3  (2 en 2009) 
1 Lotissement  SARL LA CROIX M.SICOT accordé pour 15 lots 
1 Lotissement SARL FMT M. TEXEIRA accordé pour 11 lots 
1 Lotissement SORIM en cours d’instruction (1ère tranche de 25 lots - 2ème tranche de 14 lots)  



 

 

POPULATION 

Recensement de la population: 
Population légale en vigueur à compter de janvier 2011 =  3 354 hab 
(Rappel population légale en vigueur à compter de janvier 2010 : 3 311 hab.)  
Nouveaux habitants en 2010 : 77    (77 en 2009) 
 

LISTE ELECTORALE 

Nombre d’électeurs en 2010 : Nombre d’électeurs inscrits en 2010 : 2660 dont 75 nouveaux inscrits et 5 
électeurs sur la liste européenne  
(2697 inscrits en 2009  : 93 nouveaux inscrits en 2009 + 4 sur la liste des européennes) 
Radiations de la liste électorale en 2010 : 107 radiations 
(71 radiations en 2009)  
 
 
DIVERS 
 
Nombre d’entreprises (commerciales, artisanales et de services) : 91  (93 en 2009)  
dont 38  dans la zone artisanale du Luc (36 en 2009) 
Nombre de commerçants ambulants : 3  (2 en 2009) 
Nombre d’agriculteurs : 19 (19 en 2009) 
Professions liées à la santé : 18 (18 en 2009) 
Nombre d’associations : 49 (44 en 2009) 

18 sportives  (13 en 2009) 
21 loisirs et cultures (22 en 2009) 
10 autres   (  9 en 2009) 

Nombre de demandes de cartes d’identité : 296 (303 en 2009) 
Nombre des courriers envoyés : 4 959 (5 778 envois en 2009) 
 
 
 
 
L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 20h30 
 
 
 
 
          


