


3 CONSEILS MUNICIPAUX

2001

2008

2014



POPULATION 2001 - 2020

Naissances 11                   (10 en 2018)

Mariages 5

Décès 28 dont 9 inhumations à Chiché

RECENSEMENT 2019 1735 HABITANTS

+ 392 habitants (+29 %)



URBANISME 2019



Pourquoi cette évolution ?

politique du conseil municipal : ACCUEIL DE NOUVELLES FAMILLES – RENFORCER L’ATTRACTIVITE DE CHICHE 

Comment ?

acquisition de foncier autour du bourg et création de nouveaux lotissements et zones d’activités

création de nouveaux services à la population  :

enfance – jeunesse – seniors

présence de nombreuses associations

POPULATION 2001 - 2020



POPULATION 2001 - 2020
• AVEC QUI ?

• Tous les chichéens qui s’impliquent de près ou de loin dans la vie municipale

• Les conseillers municipaux – élus en 2001 – 2008 et 2014

• Le personnel communal (12 personnes en 2020)

• Le personnel de l’EHPAD (40 ETP pour 50 personnes)

• Le conseil d’administration du CCAS

• Le conseil des jeunes mis en place en 2001

• Les 18 jeunes ayant participé à la mission « argent de poche » mise en place en juillet 2019



Avec aussi …

• Les présidents et responsables d’association : 44 associations

• Les 26 porteurs bénévoles pour les repas à domicile

• Tous les chichéens qui participent et font vivre la commune

• Les nouveaux chichéens qui ont choisi Chiché pour s’installer (dont 19 inscrits sur la liste électorale)

• Les entreprises installées à Chiché qui apportent travail et richesse pour tous : commerces, 

artisanat, agriculture, services de santé, poste…)

POPULATION 2001 - 2020



NOUVELLES ENTREPRISES

Concept paysage : Thomas RAMBAULT

LA CANTINE : Bertrand BARRE

AIME ET RIS Savonnerie : Sophie EMERY

RULLIER DESIGN OSSATURE : Remy RULLIER

POUL’AILLE BRAISE : Jerôme REAU

Ostéopathes : Damien CHAMINADE et Mathilde MOIREAU



QUELLES REALISATIONS DEPUIS 2001 ?

• VOIRIE – ENVIRONNEMENT = 1.608.000 €

• Fossés, routes communales, voirie des lotissements, signalétique et numérotation des maisons 

des villages, réseaux d’eaux pluviales et usées, sécurisation éclairage, taillage haies, 

effacement des réseaux, « Terre saine » et concours des villes et villages fleuris (serre).

• matériels : voiture électrique, tracteur, chargeur, camion, remorque, tondeuse autoportée, 

lamier, désherbeur thermique, poubelles extérieures de tri sélectif…

 

 



QUELLES REALISATIONS DEPUIS 2001 ?
• BATIMENTS 2.839.952 €

• 2004-2005 : sanitaires publics place St Martin

• 2005-2006 : supérette



• BATIMENTS 2.839.952 €
2005-2006 : agrandissement  et aménagement de la salle des fêtes



• 2011-2012 : Aménagement de la mairie + salle omnisports + station épuration



Eglise + cimetière + club house + 

salle de gym



Ecole Henri Dès et 

Restaurant scolaire

214 enfants scolarisés en 2020 

sur les 2 écoles



• Halte garderie « Coccinelle » + bibliothèque + CLSH Mozaïque +  maison des associations



Quelques réalisations du conseil des 

jeunes sur des bâtiments ou espaces 

publics : club house, ruelle du pain, 

fontaine du Vieux Pont, parc « Cornia

des drôles », lavoir de millepot …



MISSION « ARGENT DE POCHE » 18 jeunes avec des 
parents bénévoles, et/ou responsables associatifs



ACHAT DE MATERIELS DIVERS 

• MONTANT TOTAL D’ENVIRON 637.086 € : 

• Salle des fêtes : vaisselle pour 600 personnes, chambre froide, auto-laveuse, rideau de fond de scène + vidéoprojecteur et

écran, claustras, vestiaires mobiles, tables rondes et mange-debout, chaises, plaque induction pour bar à l’entrée,

• Cantine : tables, four mixte, lave-vaisselle, cellule refroidissement et éplucheuse, vario-cooking pour la cuisine et chariots

vaisselle,

• Ecole : jeux cours, ordinateurs, rideaux solaires, tables et chaises scolaires maternelles et primaires

• Salle de gym : tapis, table de saut, barres asymétriques et parallèles, lots d’agrès, praticable

• Autres matériels divers et variés : jeux parc et espaces verts, enrouleur arrosage du stade, climatisation supérette,

défibrillateurs, radars pédagogiques, mobilier maison des associations et garderie, auto-laveuse salle omnisports,

alarmes salle de théâtre et club house, bus scolaire (trajet cantine-école et autres transports en comun)



RÉALISATION DU ROND-POINT RN/RD

Remerciements aux riverains pour leur 

compréhension et patience pendant les 

travaux…



FINANCEMENT DU ROND POINT RN 149 / RD 177
DEPENSES MONTANT HT RECETTES MONTANT

1. Subventions :

Montant total des travaux 647 842,71DETR 45 000,00 €

Y compris les honoraires maîtrise d’oeuvre AMENDES DE POLICE 20 848,00 €

STDIL 10 000,00 €

FRIL 30 000,00 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL CAP 79 52 545,00 €

CONSEIL DEPARTEMENTAL "ACTION 

SECURITE 18 864,00 €

DIRCO (TAPIS ROULEMENT) 23 000,00 €

2. EMPRUNT 200 000,00 €

3. Participation Agglo 2B 39 487,64  

-----------------------------------

Sous total 439 744,64 €

AUTOFINANCEMENT 337 666,61 €

TOTAUX ht 647 842,71  

TVA 20 % 129 568,54  

TOTAUX TTC 777 411,25  777 411,25  

Comptage véhicules : RN 149 semaine du 5 au 11 juillet 2019 pendant les travaux du rond-point : 10.111 véhicules/jour dont 

8.415 VL



BOIS DE LA CURE : 8,5 HA 

• Liaison « Le Petit Chausserais » et connexion avec 

tous les chemins de randonnées



LOTISSEMENTS
• Rue de la forêt : 18 parcelles

• Impasse des Chênes : 8 parcelles

• Impasse du bois de la cure : 4 parcelles

• Le Pinier (1, 2 et 3) : 

• CIL : 8 parcelles ; 

• Commune : 44 parcelles

• Lotissement privé : 15 parcelles

• Résidence de la forêt : 44 logements

• Parcelles disponibles : 5 dont 1 réservée

• Reste à viabiliser le Pinier 4 : 15 parcelles

• TOTAL = 97 maisons + 44 logements en résidence

RÉSULTANTE DE NOTRE POLITIQUE D’ACCUEIL DE NOUVELLES FAMILLES



VUES AERIENNES



EHPAD SAINT JOSEPH
• Créé en 1995 à l’initiative de Joseph GIRET et du conseil municipal de l’époque

• Evolution de 30 à 60 lits 

• Depuis Avril 2019, intégration avec le GCSMS 

(Groupement de Coopération Sociale et Medico Sociale) :

• La Chapelle Saint Laurent : 80 LITS

• L’Absie : 55 lits

• Moncoutant, les Bleuets : 45 lits

• Chiché : 60 lits

• Mutualisation de plusieurs services (cuisine, direction, maintenance…)

Responsable de l’établissement : Mme Sophie CHANET

Directrice : Mme Nathalie BRACHET-COUTANT

Directrice générale : Mme MAELLE KOWAL

• Projet de restructuration à l’étude (humanisation des locaux avec suppression des chambres à 2 lits)



INTERCOMMUNALITE
De profonds changements sur l’organisation des collectivités (sous l’impulsion de l’Etat)

1ER JANVIER 2002 

Création d’une communauté de communes à taille humaine dénommée « Cœur du Bocage »  : 

Bressuire + Boismé + Chiché + Courlay et Faye l’Abbesse 

représentant au total 25.000 habitants,

Les investissements sur Chiché ont été principalement : la salle de sports et la station d’épuration



INTERCOMMUNALITE
1ER JANVIER 2014 

Création de « AGGLO 2B »  avec la réunion de « Cœur du Bocage », « Terre de Sèvres », 

« Delta Sèvres Argent », l’Argentonnay, Geay et Neuvy-Bouin formant 44 communes, 

puis 38 et maintenant 33, représentant 75.000 habitants.

De nombreuses compétences communales transférées à l’agglomération…

1. Un bassin de vie cohérent

2. « S’unir pour être plus fort » face au Choletais, Bocage Vendéen, Niortais



INTERCOMMUNALITE

1. Un développement économique

2. Harmonisation des services à la population et déploiement des structures sur le territoire de 

l’agglo

3. Compétence collecte et traitement des ordures ménagères : passage du ramassage en porte à 

porte vers la mise en place des points d’apports volontaires

4. Urbanisme : Projet de P.L.U.i. (Plan Local d’Urbanisme Intercommunal) en remplaçant le P.L.U. 

communal , Le PLUi impose des zones consacrées à l’habitat et des zones consacrées à l’activité 

économique,



INTERCOMMUNALITE

 L’agglo 2B est une « grosse » machine administrative (550 agents)

 Inertie dans la prise de décision

 Perte de proximité et centralisation du pouvoir

 Les petites communes dites « rurales » sont noyées dans la « masse »

Qu’en est-il du développement harmonieux du territoire promis en 2014 ?



LA FONCTION DE MAIRE
« Fonction très enrichissante et captivante »

1. Au service de la population avec l’objectif du mieux être pour tous

2. Toujours viser l’intérêt général (qui n’est pas forcément égal à la somme des intérêts particuliers !)

3. Grande satisfaction de voir aboutir des projets initiés par le conseil municipal, comme par exemple : 
La salle omnisports

La station d’épuration

La salle des fêtes

La mairie

Le bois de la Cure

Le rond-point

Et d’autres….

4. Toutes ces réalisations ont été possibles avec :

beaucoup de ténacité et d’obstination

des moyens financiers : autofinancement de la commune et financements extérieurs

le soutien du conseil municipal et d’un grand nombre de chichéens,



LA FONCTION DE MAIRE

Les conditions d’exercice ont bien changé :

- Le pouvoir et la prise de décision se sont éloignés avec le poids de l’intercommunalité

- La lourdeur administrative pèse de plus en plus : délais, normes, réglementation toujours plus tatillonne …

- Réductions des aides de l’Etat : baisse de la DGF d’environ 70.000 €/an, suppression de la taxe d’habitation

- Réclamations et sollicitations des citoyens 7 jours/7 et 24 heures/24 engendrant une grande disponibilité

- Moments les plus difficiles à gérer tels que les annonces de décès accidentels aux familles (une dizaine depuis 

2001)



EN CONCLUSION…..

J’arrête mes fonctions en mars prochain avec la sensation du devoir accompli même si tout n’a 

pas été fait.

Une prochaine équipe va être élue, je lui souhaite bonne chance en espérant qu’elle continuera à 

travailler pour le bien-être des chichéens tout en maintenant l’attractivité de la commune dans 

son environnement.

Je vous remercie de votre attention et vous souhaite une bonne année 2020 à toutes et à tous !

« L’obstination est le chemin de la réussite » (Charlie Chaplin)



LES CHICHEENS DE 2019

• 12 nouveaux nés

• Stiven COMPAIN

• Francis BLOT

• Et… Michel CHARRON


