
  

DEPARTEMENT DES DEUX-SEVRES C O M M U N E  D E  F O R S  

 
 

REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS  
DU CONSEIL MUNICIPAL DU 16 OCTOBRE 2012 

Date de la convocation : 10 octobre 2012 
Date affichage : 10 octobre 2012 

Nombre de membres en exercice : 19 
Nombre de votants : 18  
Nombre de procurations :  

L'an deux mille douze, le seize octobre, le conseil municipal 
de cette commune, dûment convoqué le dix octobre 2012, 
s’est réuni en session ordinaire, au nombre prescrit par la 
loi, au lieu habituel de ses séances, sous la présidence de 
Monsieur Alain Fort, maire. 

Présents : Alain FORT, Stéphanie DELGUTTE, Dominique POUGNARD, 

Stéphane BONNIN, Rémy GUIOCHON, Patrice BARBOT, Nathalie 
BERNAUDEAU-MEUNIER, Jean-Jacques BAZIREAU, Hervé SABOURIN, 
Fabrice BRAULT, Marc CHOLLET, Christine FAZILLEAU, Max LAURENT, 
Bruno MARCHAND, Renaud POUGET, Pascal AMICEL, Susanne SCHMITT, 
Nadette PORCHER,  

Secrétaire de séance : Christine Baverel, secrétaire de mairie  Absent(s) excusé(s) : Joëlle VIAUD 
 
 
 

ORDRE DU JOUR (ouverture de la séance à 20 h 45) 

 

 

1. Approbation du procès verbal du 13 septembre 2012  
 
La lecture du procès-verbal ne fait l’objet d’aucune remarque, il est adopté à l’unanimité.  

 
 

2. Adoption du projet de règlement intérieur de la mairie de Fors D/2012-068 

 Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20121016-FORS-2012-068-DE  

 
Alain Fort rappelle à l’assemblée qu’un comité de pilotage - composé de 4 élus et 4 représentants 
du personnel – s’est réuni pour élaborer le projet de règlement intérieur (lequel a été adressé à 
l’ensemble des conseillers avant la séance). Un règlement intérieur type proposé par le Centre de 
Gestion a servi de base à la réflexion. Il tient à souligner que les réunions se sont très bien passées 
et que tous les membres du comité de pilotage, agents et élus, ont fait preuve de bonne volonté. 
Seule l’annexe 4. « Vêtements de travail » reste à élaborer. La réflexion est en cours (nature des 
vêtements selon les services ; budget ; fournisseur(s)…). 
Le projet de règlement doit être soumis au Comité Hygiène et sécurité du Centre de Gestion 
(prochaine réunion le 6 décembre 2012). Si un avis favorable est donné, un délai d’un mois court à 
date de réception de cet avis avant l’entrée en vigueur du règlement. En cas d’avis défavorable, 
des modifications doivent être effectuées et le projet passer à nouveau devant le Comité. 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal adopte le projet de règlement 
intérieur,  qui entrera en vigueur un mois après l’avis favorable reçu du Comité Hygiène et 
Sécurité ou sera revu en cas d’avis défavorable. 

 
 

3. RAPPORT D’ACTIVITE SPANC 2011 D/2012-069 
 Identifiant unique de l’acte : 079-217901255-20121016-FORS-2012-069-DE  

Ce rapport a été communiqué dans son intégralité aux membres du conseil avant la réunion. 
Monsieur le maire rappelle à l’assemblée que la compétence « Assainissement non collectif » 
appartient aux communes « pour assurer le contrôle des systèmes d’assainissement chez les particuliers et 
pour pallier de fréquentes difficultés rencontrées sur les installations d’assainissement non collectif lors de leur 
conception, leur réalisation et leur entretien, cette nouvelle compétence a été confiée aux communes ». 
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Les 15 communes membres ont délégué cette compétence à la CCPC (Communauté de Communes 
Plaine de Courance), qui a mis en place en 2006 un SPANC, Service Public d’Assainissement Non 
Collectif. Cependant le pouvoir de salubrité publique reste un pouvoir de police du maire. 

L’assainissement non collectif ou individuel consiste à traiter les eaux usées des habitations 
avant de les réintroduire dans la nature. Les habitations concernées doivent être dotées d’un 
dispositif d’assainissement individuel qui permet la collecte, le prétraitement, le traitement, 
l’épuration et l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des habitations. 
 
 

Activité du service 

 

Contrôles réalisés au 31/12/2011 
 

Nombre de dossiers ouverts par le SPANC 
Communes 

Nombre 
d'installations 
estimées 

Total fin 
2011 

conforme acceptable 
Attente 

réalisation 

Non-conforme 

à réhabiliter 

Beauvoir s/Niort 90 69 27 11 9 22 

Belleville 35  26 12 4 1 9 

Boisserolles 27 19 6 2 8 3 

Brûlain 190 133 60 33 15 25 

Fors 690  278 163 50 38 27 

La Foye Monjault 270  189 59 24 26 80 

Granzay-Gript 320  134 27 48 25 34 

Juscorps  120 61 35 14 6 6 

Marigny   200 72 35 11 8 18 

Prahecq    60 26 18 2 2 4 

Prissé la Charrière  235 125 28 32 11 54 

St Etienne La Cigogne   44 32 8 4 5 15 

St Martin de Bernegoue  255 169 57 55 15 42 

St Romans des Champs  67 36 23 1 4 8 

St Symphorien  650 166 57 55 20 34 

TOTAL  3253 1535 615 346 193  381 
 

 
Etat des installations contrôlées au 31/12/2011 

 

ETAT DES INSTALLATIONS CONTROLÉES  
Conforme 615 40,07% 
Acceptable  346 22,54% 
En attente de travaux 193 12,57% 

Dossiers restant  
à contrôler : 

1.718 

Dossiers 
contrôlés : 

1.535 
A réhabiliter 381 24,82 % 

 
 

Les informations financières 

Le SPANC est un service public industriel et commercial (budget annexe de la CCPC). 

Les redevances d’assainissement non collectif : 
► La redevance de contrôle de la conception et de l’implantation d’un dispositif d’assainissement non collectif 

est facturée 60 euros à l’issue du contrôle, 

► la redevance de contrôle de la bonne exécution des travaux est facturée 60 euros à l’issue du contrôle 

► la redevance de contrôle de diagnostic et de fonctionnement est facturée 87 euros. 
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Les subventions de l’Agence de l’Eau Loire Bretagne : 
► Une subvention pour le contrôle de conception et de réalisation des dispositifs d’assainissement non collectif 

a été accordée pour l’année 2011. Cette subvention sera versée au cours de l’année 2012 à hauteur de 30% 
du coût des contrôles du neuf (soit 6.000 euros environ). 

Compte administratif année 2011  

Année 2011 DEPENSES RECETTES 
Charges à caractère général ..............2 616,68 € 

Charges de personnel .......................37 182,52 € 

Dotation amortissements .....................4 140,17 € 

Intérêts des emprunts .............................181,72 € 

 

- Produits des services ...............14 802,00 € 
- Remboursement de frais  
   de personnel .................................11 754,98 € 
- Autres produits exceptionnels.................2,00 € 

- Subvention agence de l’eau.............6.300,00 € 

- Subvention budget principal...........11 262,11 € 

FONCTION
-NEMENT 

TOTAL 44 121,09 € TOTAL 44 121,09 € 

Remboursement du capital  
des emprunts .................................... 1 699,92 € 

Amortissement des immobilisations...4 142,93 € 

Excédent d'investissement reporté ....3 726,25 € INVESTIS-
SEMENT 

TOTAL 1 635,38 € TOTAL  7 869,18 € 
 
Bilan et perspectives 

Les situations conduisant à la saisine du SPANC sont diverses : 

► déversement d’eaux usées dans les fossés, canalisations d’eaux pluviales, 

► rénovation de bâtiments avec difficultés à installer un dispositif réglementaire d’assainissement, 

► transfert de propriété et rénovation de l’assainissement, 

► saturation non justifié d’un dispositif récent d’assainissement. 

Les diagnostics des dispositifs d’assainissement non collectif s’inscrivent dans les exigences 
réglementaires qui tendent vers un contrôle systématique des installations d’assainissement non 
collectif existantes. Ces diagnostics devront avoir eu lieu au plus tard le 31/12/2012. 

 

Evolutions de la réglementation : 

► L’arrêté du 07 septembre 2009 concernant l’assainissement non collectif et particulièrement les filières 
d’assainissement autorisées est paru au journal officiel en octobre 2009. En plus des filières classiques, il 
existe désormais une vingtaine de filières supplémentaires.  

► Article L271-4 du code de la construction et de l’habitation : En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble 
bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse de vente ou, à 
défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. Il comprend le document établi à l'issue du contrôle des 

installations d'assainissement non collectif datant de moins de 3 ans. 

En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte 
authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an 
après l'acte de vente. 

► Article L1331-11-1 du code de la santé publique : lors de la vente de tout ou partie d'un immeuble à usage 
d'habitation non raccordé au réseau public de collecte des eaux usées, le document établi à l'issue du 
contrôle des installations d'assainissement non collectif et daté de moins de trois ans au moment de la 
signature de l'acte de vente est joint au dossier de diagnostic technique 

Le SPANC participe à plusieurs dynamiques en matière de préservation de l’environnement. 
** 
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Un conseiller remarque que la commune de Fors n’a que 40 % de ses installations contrôlées, ce 
qui est peu par rapport à d’autres communes. Alain Fort répond qu’il en demandera la raison 
auprès du service concerné ; l’information sera communiquée lors du prochain conseil.  

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal adopte le rapport 2011 du Service 
Public d’Assainissement Non Collectif de la Communauté de communes Plaine de Courance. 
 
 

 

4. 
RAPPORT ANNUEL 2011 « Prix et qualité » du service public 
d’élimination des DÉCHETS  

D/2012-070 

 Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20121016-FORS-2012-070-DE  

Ce rapport a été communiqué dans son intégralité aux membres du conseil avant la réunion. 

Depuis 1994, la CCPC est en charge de l’élimination des déchets ménagers et déchets assimilés 
produits sur son territoire (15 communes représentant12 474 habitants). 

Pour exercer sa compétence, la Communauté de Communes Plaine de Courance dispose des 
équipements et services suivants : 

► Service ordures ménagères : 
La collecte des ordures ménagères est assurée en régie directe par la CCPC à raison d’un passage hebdomadaire. 
Les ordures ménagères sont prises en charge au centre de tri mécanobiologique de Champdeniers (SMITED) où 
sont triés les déchets. La partie non recyclable fait l’objet d’un enfouissement sur le site de La Loge (Mauzé 
Thouarsais, centre géré par le SMITED). 

► Service tri sélectif : 
La CCPC adhère au SICTOM qui assure la collecte sélective du verre, des emballages et des papiers aux PAV 
(Points d’Apport Volontaire), sur l’ensemble du territoire communautaire, depuis novembre 1999. 

► Service déchèteries : 
Sur le territoire de la communauté de communes, trois déchèteries sont administrées en régie directe par la CCPC. 

► Dépenses pour la collecte et le traitement des ordures ménagères 
 
Méthode 
compta 
coût 

Tonnes 
OM 

Pré 
collecte 

Collecte Part Sictom 
Traitement 
SMITED 

Investis-
sement 

TOTAL 
dépensesTTC  
(hors amortissmt) 

coût du 
traitement 
TTC/ tonne 

2007 3 027,61 3 609,23 € 221 388,19 € 16 377,55 € 245 236,41 €  76 558,42 €  563 169,80 €  81,00 € 

2008 3 001,71  3 045,41 €  231 002,16 €  17 792,08 € 249 129,86 €  60 305,57 €  561 275,08 €  83,00 € 

2009  2 989,49 1 829,44 €  237 649,88 €  21 891,90 € 263 573,97 €  91 983,32 €  616 928,51 €  88,17 € 

2010  2 915,86  1 734,69 €  251 724,31 €  23 377,00 €  278 582,69 €  282 878,83 €  838 297,52 €  92,84 € 

2011  2 862,48  1 654,04 €  283 330,97 €  24 605,28 € 302 663,17 €  154 053,71 €  766 307,17 €  104,60 € 

 
 
 

► Dépenses déchets verts (du 01/01 au 31/12, hors coût des déchèteries) 
 

Pour information  

Coût transport / rotation Année Tonnage Transport Traitement Coût TTC 
Coût TTC / 
tonne 

Modéron Autres déchèteries 

2007 2759,56 57 434,13 € 36 391,70 € 93 825,83 € 34,00 € / 160,00 € 

2008 3175,87 45 783,47 € 43 557,07 € 89 340,54 € 28,13 € / 164,80 € 

2009 2 126,00 48 900,85 € 35 208,52 € 84 109,37 € 39,56 € 170,00 € 181,30 € 

2010 2 066,60 42 285,48 € 39 191,00 € 81 476,48 € 39,43 € 173,38 € 184,90 € 

2011 1 360,72 33 394,75 € 22 416,48 € 55 811,23 € 41,02 € 176,80 € 188,60 € 
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► Dépenses Bois 
 

DEPENSES Bois TTC  Pour information 
Année 

Tonnage 
collecté Transport Traitement 

Traitement  
autres déchets Total 

Coût / 
tonne 

Coût trans-
port/rotation 

Coût traite-
ment / tonne 

2007 394,26 5 219,50 € 13 903,00 € 1 698,46 € 20 820,96 € 52,81 64,00 € 39,57 

2008 411,98 6 194,60 € 13 409,31 € 4 801,17 € 24 405,08 € 59,24 65,90 € 44,20 

2009 374,52 6 272,85 € 13 766,38 € 173,97 € 20 213,20 € 53,97 72,50 € 37,22 

2010 445,98 8 282,40 € 16 180,24 € 57,31 € 24 519,95 € 54,98 73,95 € 36,41 

2011 434,99 9 274,20 € 12 907,77 € 1 672,15 € 23 854,12 € 54,84 75,40 € 33,52 
 
 

La collecte sélective : les Points d’Apports Volontaires PAV 

Le SICTOM de Loubeau assure pour le compte de la communauté de communes Plaine de 
Courance la collecte des points d’apports volontaires (PAV). 

Les particuliers sont invités à déposer dans les PAV les emballages, le verre et les papiers / 
journaux / magazines : 53 points de collecte sont répartis sur l’ensemble du territoire de la 
communauté de communes Plaine de Courance totalisant 57 colonnes emballages, 48 colonnes 
papiers et 58 colonnes verres. 

 
► Tonnages collectés dans les P.A.V. 
 

Tri Sélectif Points d'Apport 
Volontaire 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 

 Verre 419,94 409,67 439,25 423,01 426,07 407,13 
 Papier/Journaux/Magazine 254,52 278,07  273,00 278,16 282,23 282,96 

Emballages Alu  0,49  0,57  0,60  0,63  0,77  0,87 
Acier  13,63  13,26  13,82  15,36  17,37  17,15 

Brique  7,43  7,15  8,42  10,30  8,54  11,36 
Pehd  13,11  11,72  15,40  16,15  16,40  16,89 

Pet  21,92  21,75  27,53  28,52  25,84  33,86 
Pvc  5,85  1,87  0,16  0,00  0,00  0,00 

Cartonnette  20,72  24,86  26,07  30,59  34,51  36,19 
Refus de tri  10,12  9,17  2,21  12,28  17,78  14,25 

Total 767,73 778,09 816,46 815,00 829,50 820,65 

 
Bilan annuel global du service d’élimination des déchets 

 

Compte administratif 2011 Dépenses Recettes 

Ordures ménagères 621 337,49 € 39 775,74 € 

Déchèteries 471 435,63 € 26 361,43 € Fonctionnement 

Tri Sélectif 47 495,47 € 8 608,35 € 

Total fonctionnement 1 140 268,59 € 74 745,52 € 
    

Ordures ménagères  132 095,24 € 72 822,54 € 

Déchèteries 905,61 € 29 572,27 € Investissement 

Tri Sélectif 1 899,65 € 136 29 € 

Total investissement  134 900,50 € 102 531,10 € 
 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal adopte le rapport annuel 2011 
« Prix et qualité du service public d’élimination des déchets » de la CCPC. 
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5. 
FINANCEMENT DE LA 2ème TRANCHE DE TRAVAUX DU CENTRE BOURG : 
Décision d’emprunt auprès du Crédit Agricole D/2012-071 

 Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20121023-FORS-2012-071-DE  

En séance du 03 septembre 2012, pour financer la deuxième tranche de travaux d’aménagement 
du Centre bourg (rue de la Poste), le conseil municipal a décidé de contracter un emprunt auprès 
du Crédit Agricole Charente-Maritime Deux-Sèvres aux conditions suivantes : 

- Montant ...........110 000 € - Durée............................................15 ans 
- Taux ................4,36 % - Amortissement .............................trimestriel  
- Coût global ......150 440,71 € - Montant de la trimestrialité ..........2 507.35 € 

Le 27 septembre 2012, la Caisse régionale de Crédit Agricole décide de mettre à disposition des 
collectivités locales des Deux-Sèvres et de la Charente-Maritime, une enveloppe exceptionnelle 
aux conditions suivantes : 

Taux fixes (validité 31/12/2012) 
Durées Echéances mensuelles  

ou trimestrielles 
Echéances semestrielles  

ou annuelles 

5 ans 2.45 % 2.85 % 

10 ans 3.45 % 3.80 % 

15 ans 3.90 % 4.20 % 

Le contrat de l’offre précédente n’étant pas encore signé, le Crédit Agricole a accepté de revenir 
sur sa proposition et d’appliquer ces nouvelles conditions, pour la même durée et le même mode 
d’amortissement. Une nouvelle délibération est nécessaire pour obtenir ces conditions : 

- Montant...................110 000 € - Durée.................................................15 ans 
- Taux ........................3,90 % - Amortissement ..................................trimestriel 
- Coût global..............145.813,80 € - Montant de la trimestrialité ...............2 430,23 € 
 

 

Analyse de l’offre Montant Ecart avec offre précédente 

Trimestrialité 2 430.23 - 77.12 

Coût global 145 813.80 - 4626.91 
 
Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide : 
- de souscrire un emprunt auprès du Crédit Agricole CMDS, pour financer la deuxième 

tranche (TC1 rue de la Poste) des travaux d’aménagement du Centre bourg, aux nouvelles 
conditions ci-dessus ; 

- d’autoriser le maire, Alain Fort, à signer tous documents permettant la réalisation de 
l’emprunt. 

 
 

6. 
Restauration de deux registres d’état-civil : choix du fournisseur et 
demande de subvention  

D/2012-072 

Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20121023-FORS-2012-072-DE 

Alain Fort rappelle aux conseillers que, l’année passée, deux anciens registres d’état civil avaient été 
entièrement restaurés ; il les informe que deux autres registres très anciens (1853-1862 et 1873-1882) 
nécessitent la même restauration. 
Un devis a été demandé à l’entreprise SEDI (30 – Uzès) qui a restauré les registres en 2011 car le 
travail fourni était très satisfaisant et d’un bon rapport qualité/prix. 
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Les devis proposés s’élèvent à : Registre 1853-1862 1.118,85 € HT 1.338,14 € TTC 
 Registre 1873-1882 699,70 € HT 836,84 € TTC 
 TOTAL 1.818,55 € HT 2.174,98 € TTC 
 REMISE 15 % -272,78 € -326,25 € 
 Montant de l’offre 1.545,77 € HT 1.848,73 € TTC 
 

M. le Maire souligne également qu’il est possible de demander une subvention auprès du Conseil 
général qui finance jusqu’à 30 % du total H.T pour les registres de plus de cent ans. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal : 
- accepte l’offre de l’entreprise SEDI pour un total après remise de 1.545,77 € HT, pour les 

deux registres ; 
- autorise le maire, Alain Fort, à déposer une demande de subvention auprès du Conseil 

général et à signer tous les documents afférents. 
 
 
 

7. Désignation des délégués au syndicat les Trois Rivières  D/2012-073 
 Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20121016-FORS-2012-073-DE  

Dans le cadre de la réforme de l’intercommunalité, les trois syndicats de rivière Guirande, 
Courance et Mignon vont fusionner et prendre le nom de syndicat des Trois Rivières.  La fusion 
sera effective dès le 1er janvier 2013. 

La demande suivante a été transmise à toutes les communes membres fin septembre : 

 

 

 

 

 

 

 

Monsieur le maire propose de nommer les deux représentants de la commune qui siégeaient déjà 
aux syndicats de rivière Guirande et Courance. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal nomme comme représentants de la 
commune de Fors au Syndicat des 3 rivières : 
  - Marc Chollet, délégué titulaire   – Jean-Jacques Bazireau, délégué suppléant 
 
 
 

8. Achat d’un logiciel de gestion du cimetière communal D/2012-074 
 Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20121016-FORS-2012-074-DE  

Alain Fort expose que le recensement des sépultures des deux cimetières communaux (ancien et 
nouveau) est bien avancé : 

- 785 pierres tombales ont été recensées, 

- Les allées sont numérotées,  
- 192 sépultures en terrain non concédé et 99 en état d’abandon ont été répertoriées et 

signalées sur le site par un panonceau. Hervé Piéfort, garde-champêtre, a commencé à 
contacter les familles pour régularisation. 
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- Un tableau d’affichage est installé : il contient le plan du cimetière sur lequel seront très pro-
chainement signalées toutes les sépultures non concédées ou en état d’abandon. Une notice 
explicative permettra aux familles concernées de savoir quelles démarches effectuer. 

Actuellement, la gestion du cimetière est surtout manuelle, avec une approche d’automatisation 
sur tableur. La prochaine étape logique est donc la numérisation des données et la gestion 
informatisée rendue possible par l’acquisition d’un logiciel spécialisé.  
 
Deux offres ont été reçues (Alain Fort présente aux conseillers les deux devis détaillés) : 

► L’offre GEOSOFT (13-Aix en Provence) comprend : 
- 1 licence de saisie et 1 poste en consultation 
- la numérisation du plan avec numérotation des emplacements 
- l’installation 
- la récupération des données Excel 
- 1 journée de formation sur site 
- A cette prestation il faut rajouter la maintenance annuelle : 144,00 € HT, soit 172,22 € TTC 

► L’offre 3D-OUEST (22-Lannion) comprend : 
- 1 logiciel  « Full Web » (accessible depuis tout poste de travail connecté à Internet) 

- 1 module d’information grand public (information, édition du plan, règlement) 
- la numérisation du plan avec numérotation des emplacements 
- l’installation 
- la récupération des données Excel 
- formation personnalisée par téléphone 
- la maintenance annuelle, 201,75 € HT, est offerte la première année. 

A noter que les agents de la mairie de Granzay et de celle de Beauvoir utilisent déjà ce 
logiciel et en sont satisfaits. Les agents municipaux en charge de la gestion du cimetière ont 
pu tester ce logiciel à Granzay et l’ont trouvé adapté à leurs besoins. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal choisit la proposition de 
l’entreprise 3D Ouest, aux conditions ci-dessus, soit 1.608,62 € TTC le logiciel de gestion de 
cimetière, plus le contrat de maintenance. 
 
 
 

9. Résultats des panneaux capteurs de vitesse 

De nombreux riverains de la route départementale n°106 route d’Aiffres et de Chizé se plaignent 
de la vitesse trop élevée à laquelle les véhicules passent devant chez eux. 

La rd 106 est un axe routier emprunté par près de 1 500 véhicules par jour (dans les 2 sens). 
Il s’agit d’un axe de transit vers Aiffres et Niort pour les usagers venant du sud Deux-Sèvres. Cet 
axe a bénéficié d’aménagement côté Chizé rappelant à l’usager qu’il doit adapter sa vitesse. 

La vitesse excessive ou inadaptée étant un problème majeur de sécurité routière, plusieurs 
campagnes de comptage ont été effectuées avec le radar pédagogique du SIVOM mais aussi par 
les services du Conseil général 79 avec des tubes :  

- période d’observation Radar 1 : en novembre 2011 sens Chizé vers Aiffres 

- période d’observation Radar 2 : en septembre 2012 sens Chizé vers Aiffres 

- période d’observation Radar 3 : en septembre 2012 sens Aiffres vers Chizé 

- plage d’observation : 24h/24 et 7j/7 pendant une semaine 

- Pas d’identification des véhicules légers (VL) et des poids lourds (>3T500) 

L’analyse des résultats montre que les données du radar pédagogique sont similaires à celles 
mesurées avec les tubes du Conseil général. Les résultats complets sont disponibles sur le site de 
la commune (communedefors.fr). Une synthèse de ces comptages est présentée ci-après : 
 

Total des prestations : 
H.T........... 2.910,00 € 
TTC......... 3.480,36 € 

Total des prestations : 
H.T...........1.345,00 € 
TTC.........1.608,62€ 
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► Diagrammes obtenus à partir des relevés : 

- évaluation du nombre de valeurs de vitesse (permet de déterminer les pics de circulation) 
- évaluation du nombre de véhicules par jour, sur une période donnée 
- évolution de la vitesse moyenne (calcul à partir de toutes les vitesses mesurées sur 1 heure) et de la vitesse maximale 
- évolution percentile des vitesses. Exemple : V85 (on élimine 7,5 % des vitesses les + hautes et 7,5% des + basses) 

et qui correspond à la vitesse à laquelle roulent 85 % des usagers (1). 
 

► Données extraites : 

Situation du radar  
et dates de comptage 

Limitation de 
vitesse au 

niveau du radar 

Vmoyen  
vitesse moyenne de 

l'ensemble des usagers 

Vmax 
vitesse maximale 

mesurée 
V85 (1) 

1 - Route de Chizé Nov 2011 50 km/h 55 km/h 124 km/h (à 12h) 69 km/h 

2 – Rte de Chizé sept 2012 50 km/h 54 km/h 130 km/h (à 18 h) 70 km/h 

3 – Rte d’Aiffres sept 2012 50 km/h 47 km/h 59 km/h 47 km/h 

4 – Rte des Sanguinières sept 2012 30 km/h 44 km/h 130 km/h (à 12 h) 57 km/h 
    

Au vu de ces résultats plutôt mauvais, le conseil municipal décide de réunir prochainement la 
Commission Aménagement qui devra étudier et proposer des solutions pour obliger les 
conducteurs à réduire significativement leur vitesse sur cet axe. 

► Objectifs de la municipalité : 

- Traiter cette traversée de village qualitativement 
- Sécuriser les échanges piétonniers 
- Obliger les usagers à adopter des vitesses apaisées 

► Propositions d’aménagements : 

Il existe divers aménagements - peu coûteux - pour amener l’usager routier à adapter sa vitesse 
tout au long de ce secteur. Ces aménagements peuvent également servir pour les circulations 
douces : - Coussin « berlinois » 

  - Rétrécissement de chaussée (axe ou rives), chicanes et écluses 

Ces aménagements seront inscrits à la section d’investissement du budget 2013. Il est aussi 
décidé de consacrer un article à ce problème dans le prochain bulletin municipal.  
 
 

10. Commission départementale de Coopération intercommunale CDCI 
 

Alain Fort fait part aux membres de l’assemblée des récentes évolutions du dossier et présente la 
nouvelle carte intercommunale telle que définie par le préfet à la dernière réunion de la CDCI le  
27 septembre dernier. Il souligne les principales évolutions de la carte par rapport à la position 
adoptée par la commune de Fors (fusion avec la CAN et non avec les collectivités du Pays Mellois). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extraits de la présentation faite par le Préfet le 27 septembre 

Pays Mellois 

► Caractéristiques du territoire ; la future communauté de communes regroupe : 
- La communauté de communes de Celles sur Belles (10 communes) 
- La communauté de communes du Lezayen (10 communes) 
- La communauté de communes du Val de Boutonne (19 communes du canton de Brioux sur Boutonne) 
- La communauté de communes du Canton de Melle (12 communes) 
- La communauté de communes du Cœur de Poitou (27 communes des cantons de Chef-B. et Sauzé-Vaussais) 
- Trois communes issues de la c.c de la Haute-Sèvre : La Couarde, La Mothe-Saint-Héray et Exoudun. 

Soit 81 communes pour une population totale de 89.081 habitants (pop. légale au 01.01.12). 

► Evolution depuis décembre 2011 : à l’instar des communes de La Couarde, et la Mothe-Saint-
Héray, le maire d’Exoudun a exprimé le souhait de rejoindre le Pays Mellois. 
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A la lecture de cette carte (voir ci-contre), Monsieur le maire donne les précisions suivantes : 

Les communes de St Martin de Bernegoue et de Brûlain avaient elles aussi exprimé le souhait de 
rejoindre la CAN. Cela n’a pas été possible car la commune de Prahecq aurait alors été enclavée 
(contre le principe de continuité de territoire). 

Il précise que le préfet a expliqué et justifié très clairement le découpage de chaque zone. Il a 
affirmé sa volonté que le Mellois ne soit pas éclaté et a refusé que la CCPC se rapproche de cette 
communauté de communes ainsi que de celle de Celles-sur-Belle pour ne pas entraver l’extension 
de la CAN. 

La prochaine CDCI se tiendra le 3 décembre prochain et la commission devra ce jour là adopter la 
nouvelle carte. Une fois votée, cette carte devra à nouveau être adoptée (ou non) par tous les 
conseils municipaux dans un délai de 3 mois (date limite : 31 mars 2013). Quand toutes les 
délibérations auront été prises, le préfet a jusqu’au 30 juin 2013 pour mettre en place son arrêté de 
territoire ; lequel sera valide au 1er janvier 2014.  

Une clause de « revoyure » a été instituée dans le processus : la première est en 2015 puis ensuite 
tous les 6 ans ; ainsi chaque commune ou communauté de communes pourra revenir sur sa 
première décision. 

La question « Comment la transition se passera t’elle pour la commune de Fors ?» se pose. Alain 
Fort précise qu’une rencontre entre lui-même et Mme Gaillard, présidente de la CAN, est prévue 
fin octobre afin de recueillir les premières données nécessaires au transfert.  

Sur le sujet des compétences du ressort de la CCPC, qui ne sont pas actuellement du ressort de la 
CAN (défense incendie, secteurs Petite enfance & Enfance, personnel des écoles, pour les 
principales), M. le maire souligne que Mme Gaillard a certifié que « il est hors de question que 
ces compétences reviennent à la charge des communes ». 

Aujourd’hui, la commune fait toujours partie intégrante de la Communauté de communes Plaine 
de Courance, et continue donc de travailler avec le conseil communautaire car les projets mis en 
place doivent continuer. 

Chef-lieu 

► Caractéristiques du territoire : la future communauté de communes regroupe : 
- La communauté d’agglomération de Niort (29 communes) 
- La commune de Germond-Rouvre, issue de la communauté de communes du Val d’Egray 
- La commune de Fors, issue de la communauté de communes Plaine de Courance (CCPC) 

Soit 31 communes pour une population totale de 107.901 habitants (pop. légale au 01.01.12). 

► Evolution depuis décembre 2011 : La concertation mise en œuvre entre les élus de la 
CAN et ceux de la CCPC n’a pas abouti.  
Ce projet n’est donc pas parvenu à maturité mais il s’inscrit dans l’évolution prévisible de 
l’intercommunalité au cours des toutes prochaines années. 
Le conseil municipal de Fors, en séance du 13 septembre 2012, a décidé de maintenir la 
position qu’il avait prise en juillet 2011, à savoir le rattachement de la commune à la CAN, 
aux motifs que la commune appartient géographiquement et culturellement à ce bassin de vie 
Niortais. 
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11. Attribution d’une subvention exceptionnelle au Comité de jumelage D/2012-075 
 Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20121016-FORS-2012-075-DE  

Lors de la visite de nos amis allemands au mois de juillet dernier, il a été décidé de leur offrir un 
cadeau commun Comité de jumelage/municipalité. Alain Fort a reçu copie de la facture acquittée 
par le Comité de Jumelage qui s’élève à 99 €. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal de Fors décide d’attribuer une 
subvention exceptionnelle de cinquante euros au Comité de Jumelage Fors-Penkun. 

 
 
 

12. Renouvellement de l’adhésion à l’association Immeubles en Fête D/2012-076 
 Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20121016-FORS-2012-076-DE  

Une douzaine de lots (t-shirts, ballons à gonfler, étiquettes, affiches, magnets, sacs-poubelle...) 
fournis par l’association Immeubles en Fête - destinés à promouvoir « la Fête des Voisins » - ont 
été distribués aux habitants de Fors qui organisaient une fête dans leur quartier. Alain Fort 
propose de renouveler l’adhésion pour l’année 2013, qui s’élève à 250 €. 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal de Fors décide d’adhérer à 
l’association Immeubles en Fête pour l’année 2013, pour une somme de 250 €. 

 
 
 

13. 
Subvention de fonctionnement 2012 aux associations Tennis Club  
de Fors et UDCR D/2012-077 

 Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20121016-FORS-2012-077-DE  

Stéphanie Delgutte rappelle que la subvention de fonctionnement pour ces deux associations 
n’avait pas été votée en même temps que celle des autres associations communales car leurs 
dossiers de demande n’étaient pas arrivés à temps. 

Après étude des dossiers de demande de subvention, elle propose de voter une subvention 
identique à celle de l’année passée : 

- Tennis Club ...... 185 €   - UDCR 115 € 

Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide d’attribuer les subventions 
de fonctionnement ci-dessus mentionnées pour l’année 2012. 

 
 
 

14. 
Facturation des travaux exécutés sur le domaine communal, par la 
commune, pour le compte de tiers  D/2012-078 

   

Alain Fort et Stéphane Bonnin exposent qu’il arrive que des travaux soient exécutés sur le 
domaine communal, pour le compte de tiers, notamment par le Sivom de Prahecq.  
Par exemple, lorsque des riverains construisent et ont besoin d’un nouvel accès pour entrer sur la 
propriété, il est accoutumé que la commune paie les travaux au Sivom et que le particulier paie 
les buses et les matières premières directement aux fournisseurs. A noter que cette procédure 
n’est valable que pour un premier accès à une parcelle ; si le propriétaire veut un deuxième accès, 
c’est lui qui paie tous les travaux. Or le Sivom n’a pas compétence à facturer des prestations aux 
particuliers mais seulement aux collectivités publiques. 

Il est donc nécessaire de prendre une délibération qui permette à la commune de (re)facturer aux 
particuliers des travaux (main d’œuvre et matières premières) exécutés pour leur compte sur le 
domaine communal.  
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Après en avoir délibéré, à l’unanimité, le conseil municipal décide : 

► de facturer aux particuliers, le cas échéant, des travaux (main d’œuvre et matériaux) que 
la commune aurait fait exécuter pour leur compte sur le domaine communal 

► cette facturation doit donner lieu, au préalable, à l’établissement d’une convention 
entre le(s) tiers et la commune. Cette convention devra : 

- décrire précisément les travaux prévus (localisation, nature des travaux, matériaux utilisés…),  

- détailler la répartition du paiement entre la Commune de Fors et le(s) tiers 

► d’autoriser Monsieur le maire, Alain Fort à signer ces conventions « facturation de 
travaux exécutés pour compte de tiers sur le domaine communal » 

 
 
 

15. Installation d’un distributeur de pain aux Sanguinières de Fors  D/2012-079 
 Identifiant unique de l'acte : 079-217901255-20121016-FORS-2012-079-DE  

 

Alain Fort informe les participants que Monsieur Pillet, boulanger-pâtissier de Fors a demandé 
l’autorisation d’installer un distributeur de pain aux Sanguinières de Fors, sur le domaine public.  

Il a besoin d’une plateforme d’environ 1,20 m x 2 m et d’être raccordé au réseau d’électricité. Il 
prendrait en charge la totalité des travaux d’installation. Alain Fort pense lui proposer, avec 
l’accord du conseil municipal, d’implanter son distributeur à l’emplacement de l’ancienne cabine 
téléphonique. 

Le débat s’engage sur l’opportunité d’autoriser ou non cette installation. Certains conseillers 
craignent que cette nouveauté nuise au maintien du lien social entre le bourg et les Sanguinières 
et conduise, de plus, à la suppression des « tournées de pain » et par suite à la perte d’emploi… A 
l’inverse, d’autres pensent que ce distributeur est un service apporté aux habitants des 
Sanguinières et qu’il contribue au développement durable puisqu’il limite les déplacements. 

Alain Fort recentre le débat et demande aux participants de voter à main levée ;   
A la question « la municipalité autorise t’elle Monsieur Stéphane Pillet, boulanger-pâtissier de 
Fors à installer cette machine au lieu-dit les Sanguinières ? il est exprimé 2 votes NON, 4 
abstentions, 12 votes OUI. 

Afin de pouvoir contrôler la conformité d’installation de la plateforme (qui sera sur le domaine 
public), Alain Fort propose de commander et faire exécuter les travaux par le SIVOM de Prahecq. 
Conformément à la décision prise au point précédent, une convention serait établie entre la 
municipalité et Monsieur Pillet, pour lui facturer la totalité des travaux engagés par cette 
installation. 

Après en avoir délibéré, à la majorité des voix, le conseil municipal : 

► autorise Monsieur Stéphane Pillet, boulanger-pâtissier de Fors à installer un distributeur 
de pain au lieu-dit les Sanguinières de Fors,  

► subordonne cette autorisation à la prise en charge par Monsieur Stéphane Pillet de 
l’intégralité des travaux d’installation (plate-forme, compteur électrique, branchement,…). 

► Autorise le maire, Alain Fort, à signer une convention « facturation de travaux exécutés 
pour compte de tiers sur le domaine communal » avec Monsieur Pillet, laquelle décrira 
expressément les travaux prévus (localisation, nature des travaux, matériaux utilisés…) et 
les conditions de leur règlement. 

Une convention d’occupation du domaine public devra également être établie entre la commune 
et Monsieur PILLET ; elle précisera notamment les modalités de remise en état du terrain, à 
savoir « tel qu’il est à ce jour, avant travaux, photographies à l’appui ». 

► Alain Fort, maire, est autorisé à signer cette convention d’occupation du domaine public. 
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8. QUESTIONS DIVERSES  

► Cérémonie du 11 novembre 2012 

- Rassemblement à 11 h 00 à l’arrière de la mairie 

- Allocutions 

- Dépôt de gerbes  

- Vin d’honneur sous le préau de l’école et distribution de friandises aux enfants 

Merci aux membres de la commission Fêtes et cérémonies d’arriver vers 10h30 pour l’organisation 
de la manifestation. 

► Bilan de l’accueil des jeunes pendant l’été 2012 

Stéphanie Delgutte informe les membres du conseil que David Guilberteau lui a fait parvenir un bilan 
complet de l’accueil des jeunes mis en place par la municipalité, pendant les vacances de printemps et 
d’été. Elle rappelle que cette action était inscrite au CEL. 

Le bilan global est bon :  
- 8 à 9 jeunes en moyenne par après-midi, avec un minimum de et 6 et un maximum de 14 

appartenant à la tranche d’âge 11-18 ans 

- activités variées et inscriptions suffisamment souples pour que les jeunes puissent choisir 
leur planning sans se sentir prisonniers d’un engagement 

- accueil structuré par présence d’un adulte référent, qui a accompagné les jeunes tout le 
mois de juillet 

- Un « plus » par rapport aux expériences précédentes : enfin l’arrivée « des filles »… 

- Le budget a été respecté, à quelques euros près…. 

 

Total par jour Coût total par jeune 
Coût/commune par jour 

de fonctionnement 
Coût/commune par 

jeune et par jour 
COUT MOYEN  

PAR SEMAINE Pour 
Nbre jours 

de fonction-
nement 

Réel prévu Réel prévu Réel prévu Réel prévu COMMUNE JEUNE 

29 189 € 191 € 22,5 € 24 € 166 € 162 € 20 € 20 € 804 € 13 € 

 
 

BILAN FINANCIER GLOBAL 

Vacances de printemps 
Charges courantes 

Salaires 

 
804,80 € 
576,20 € 

Vacances de printemps 
Participation Jeunes  

Part commune 

 
80,00 € 

1.301,00 € 

Sous total vacances printemps 1.381,00 € Sous total vacances printemps 1.381,00 € 

Vacances d’été 
Charges courantes 

Salaires 

 
2.315,18 € 
1.784,92 € 

Vacances d’été 
Part. Jeunes Francofolies 

Participation Jeunes vacances 
Part commune 

 
80,00 € 

494,50 € 
3.525,60 € 

Sous total vacances d’été 4.100,10 € Sous total vacances d’été 4.100,10 € 

TOTAL DES CHARGES  5.481,10 € TOTAL DES PRODUITS  5.481,10 € 
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David Guilberteau, responsable du Secteur Animation-Jeunesse de la commune, conclut que 
« l’expérimentation semble pertinente et répond bien aux objectifs du projet éducatif local. Il serait 
bon d’étendre l’action aux petites vacances, à commencer par celle d’automne ». 
 
Alain Fort, ainsi que l’ensemble des participants, s’ils reconnaissent le bien fondé et la qualité de 
l’accueil mis en place pendant les grandes vacances et celles de Pâques, pensent qu’il est trop tard 
pour organiser un accueil pendant les vacances de Toussaint (d’autant plus que cette période n’a pas 
été inscrite au budget du CEL voté en 2011). 

 

► Sinistre sur la charpente des salles associatives ayant entraîné leur fermeture 
A cause d’un dommage constaté en partie centrale de la charpente bois, les salles associatives sont 
fermées depuis le 25 mai dernier, ce qui occasionne une réelle nuisance pour l’organisation des 
activités périscolaires et associatives. 

Les compagnies d’assurance concernées - la M.A.F. pour l’architecte et maître d’œuvre, Philippe 
Chailloux , la Mutuelle de Poitiers pour l’entreprise Dufour, qui a bâti la charpente - se livrent à « une 
bataille d’experts » depuis cette date. 

Le 3 juillet, les deux experts mandatés par les compagnies d’assurance ont procédé sur place à 
l’expertise du sinistre. Expertise à la suite de laquelle la municipalité aurait dû recevoir des réponses, 
début septembre au plus tard, notamment sur la date prévue de réalisation des travaux. Or, malgré de 
nombreuses relances, effectuées tant par Alain Fort que Stéphane Bonnin, auprès des différentes 
parties, aucun des protagonistes n’a repris contact... 

Le cabinet ATES (bureau d’études) a été mandaté par les compagnies d’assurance pour réaliser une 
étude sur le sinistre et établir un détail estimatif précis des travaux nécessaires à la remise en état de 
la charpente bois. En fin de semaine dernière, le cabinet aurait adressé à plusieurs entreprises une 
demande de devis conformément à ce détail estimatif. 

Alain Fort espère maintenant que le choix de l’entreprise se fera assez rapidement et que l’on puisse 
envisager de commencer les travaux avant la fin de l’année… 

 

***** 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance du conseil municipal du 16 octobre 2012 est levée à 23 h 30 

***** 
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Récapitulatif des délibérations prises en séance du 16 (seize) octobre 2012 

N° délib Nomenclature « ACTES » Objet de la délibération page 

D/2012-068 4.1. Personnel titulaire 
Adoption du projet de règlement intérieur avant son passage en 
CHSCT  1 

D/2012-069 5.7. Intercommunalité 
Adoption du rapport d’activités 2011 du SPANC de la communauté de 
communes Plaine de Courance  2 

D/2012-070 5.7. Intercommunalité 
Adoption du rapport 2011 « prix et qualité » du service public d’éli-
mination des déchets de la communauté de communes Plaine de Courance  4 

D/2012-071 7.3. 
Finances locales :  
emprunt 

Décision d’emprunter 110.000 € auprès du Crédit Agricole CMDS sur 15 
ans, au taux de 3,90 % (échéance trimestrielle constante) pour financer la  
2ème tranche de travaux de l’aménagement du centre bourg (rue de la Poste) 

Annule et remplace la délibération du 3 septembre 2012 D/2012-054 

5-6 

D/2012-072 1.1. Marché public 

Restauration complète de deux registres d’état civil : acceptation du 
devis de l’entreprise SEDI (30 – Uzès) pour 1.545,77 € HT après remise 

Demande de subvention auprès de Conseil général pour ce projet 

6-7 

D/2012-073 5.7. Intercommunalité 
Désignation des délégués au syndicat des Trois Rivières :  
Marc Chollet (titulaire) et Jean-Jacques Bazireau (suppléant) 7 

D/2012-074 1.1. Marché public 

Achat d’un logiciel de gestion du cimetière communal : acceptation du 
devis de l’entreprise 3D Ouest (22-Lannion) pour 1.608,62 € H.T avec, en 
sus, adhésion au contrat de maintenance (gratuit la 1ère année) 

7-8 

D/2012-075 7.1. 
Décisions 
budgétaires 

Attribution d’une subvention exceptionnelle de 50 € au Comité de 
Jumelage Fors/Penkun 12 

D/2012-076 7.1. 
Décisions 
budgétaires 

Renouvellement de l’adhésion à l’association « Immeubles en Fête » 
pour l’année 2013 : 250 € 12 

D/2012-077 7.1. 
Décisions 
budgétaires 

Attribution d’une subvention de fonctionnement pour 2012 : 
185 € au Tennis Club de Fors et  115 € à l’UDCR 12 

D/2012-078 7.1. 
Décisions 
budgétaires 

Facturation de travaux exécutés sur le domaine communal, par la 
commune, pour le compte de tiers 

12 
13 

 D/2012-079 3.5 

Domaine et patrimoine :  

actes de gestion du 
domaine public 

Autorisation donnée à M. Pillet, boulanger, d’installer un distributeur 
de pain sur le domaine public communal, au lieu-dit Les Sanguinières,  
+ engagement de M. Pillet, par signature d’une convention, à prendre en 
charge la totalité des frais d’installation  
+ autorisation donnée au maire de signer cette convention 

13 
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Emargements des membres du conseil municipal du 16 (seize) octobre 2012 

Le maire, Alain FORT  

Stéphanie DELGUTTE, adjointe  Dominique POUGNARD, adjointe    

Stéphane BONNIN, adjoint Rémy GUIOCHON, adjoint  

Patrice BARBOT   Nathalie BERNAUDEAU-MEUNIER  

Jean-Jacques BAZIREAU  Hervé SABOURIN  

Fabrice BRAULT    Marc CHOLLET  

Christine FAZILLEAU  Max LAURENT  

Bruno MARCHAND  Renaud POUGET  

Pascal AMICEL  Susanne SCHMITT  

Nadette PORCHER   Joëlle VIAUD  absente excusée 

 



Octobre 2012 Commune de FORS 

DOSSIER D’ANALYSE DES 

COMPTAGES ROUTIERS 



Oct -12 DOSSIER D’ANALYSE DES COMPTAGES ROUTIERS 

Le contexte 

 

De nombreux riverains de la route départementale n 106 route d’Aiffres et de Chizé 

se plaignent des vitesses élevées devant chez eux. 

La vitesse excessive ou inadaptée est un problème majeur de sécurité routière. Plusieurs 

campagnes de comptage ont été effectuées avec le radar pédagogique du SIVOM 

mais aussi par les services du Conseil général 79 avec des tubes. 

 

Sources: 
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Le contexte 

 
La route départementale n 106 est un axe routier emprunté par près de 1 500 véhicules 

par jour (2 sens). Il s’agit d’un axe de transit vers Aiffres et Niort pour les usagers venant 

du sud Deux-Sèvres. Cet axe a bénéficié d’aménagement côté Chizé rappelant à l’usager 

qu’il doit adapter sa vitesse. 

Coté Chizé, les propriétés sont bordées de murs et clôtures arbustives, guidant les usagers 

dans un couloir. Malgré une largeur de chaussée faible, les vitesses pratiquées sont élevées. 

Coté Aiffres, l’usager a la sensation de se trouver hors agglomération, en rase campagne 

en dehors du secteur aménagé en arrivant sur le giratoire. De plus, le sentiment d’insécurité 

routière est accentué par l’absence d’une réelle délimitation du caractère urbain du secteur. 

RD 106 _ Coté Chizé RD 106 _ Coté Aiffres 

Oct -12 
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Les paramètres sont les suivants: 

 période d’observation Radar 1 : en novembre 2011 sens Chizé vers Aiffres 

 période d’observation Radar 2 : en septembre 2012 sens Chizé vers Aiffres 

 période d’observation Radar 3 : en septembre 2012 sens Aiffres vers Chizé 

 plage d’observation : 24h/24 - 7j/7 

 Pas d’identification des véhicules légers (VL) et des poids lourds (>3T500) 

 

Ce rapport présente une synthèse et une analyse des données numéraires ainsi collectées. 

L’analyse des données montrent qu’elles sont similaires à celles mesurées avec les tubes du 

Conseil général. 

Le contexte 

 Oct -12 
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Diagrammes obtenus à partir des relevés : 

 évaluation du nombre de valeurs de vitesse (permet de déterminer les 

pics de circulation) ; 

 évaluation du nombre de véhicules par jour, sur une période donnée ; 

 évolution de la vitesse moyenne (calcul à partir de toutes les vitesses 

mesurées sur une heure) et de la vitesse maximale ; 

 évolution percentile des vitesses. Exemple : v85 (on élimine 7.5 % des 

vitesses les plus hautes et 7.5% des plus basses).  

 

Données extraites : 

 Vmoyen : vitesse moyenne de l'ensemble des usagers 

 Vmax : vitesse maximum mesurée 

 V85 : vitesse en dessous de laquelle roulent 85% des usagers 

 V50 : vitesse en dessous de laquelle roulent 50% des usagers 

 V30 : vitesse en dessous de laquelle roulent 30% des usagers 

 

 

Le contexte 
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Radar pédagogique n°1 

Comptage effectué du 7 au 14 novembre 2011 

Vitesse limitée à 50 km/h 

 

Emplacement du radar pédagogique 

Oct -12 
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Radar pédagogique n°1 

Vmoy :     55 km/h 
V85 :     69 km/h 
Vmax: 124 km/h (enregistrée à 12 h 00) 

Oct -12 



DOSSIER D’ANALYSE DES COMPTAGES ROUTIERS 

Radar pédagogique n°2 

Comptage effectué du 10 au 17 septembre 2012 

Vitesse limitée à 50 km/h 

 

Emplacement du radar pédagogique 
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Radar pédagogique n°2 

Vmoy :     54 km/h 
V85 :     70 km/h 
Vmax: 130 km/h (enregistrée à 18 h 
00) 
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Oct -12 DOSSIER D’ANALYSE DES COMPTAGES ROUTIERS 

Radar pédagogique n°3 

Comptage effectué du 17 au 24 septembre 2012 

Vitesse limitée à 50 km/h 

 

Emplacement du radar pédagogique 
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Radar pédagogique n°3 

Vmoy :     47 km/h 
V85 :     59 km/h 
Vmax: 117 km/h (enregistrée à 8 h 00) 
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Les objectifs 

 

Objectifs: 
 
 Traiter cette traversée de village qualitativement 

 
 Sécuriser les échanges piétonniers 
 
 Obliger les usagers à adopter des vitesses apaisées 
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Les propositions 

 

Propositions d’aménagements: 
 
Il existe divers aménagements pour amener l’usager routier à 
adapter sa vitesse tout au long de ce secteur. Ces 
aménagements peuvent également servir pour les circulations 
douces. 
 
Plusieurs types d’aménagements peu coûteux peuvent être mis 
en œuvre: 

 Coussin « berlinois » 
 Rétrécissement de chaussée (axe ou rives) 

 
Le tout étant d’alterner les séquences. 
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Les propositions 

 

Proposition d’aménagements (suite): 
 
Le coussin « berlinois »: 

Ce type d’aménagement incite fortement les automobilistes à 
réduire leur vitesse. 
Ces aménagements spécifiques sont régis par la 

recommandation technique du CERTU (Cf. Guide des coussins 
et plateaux), tant en matière d’utilisation qu’en matière de 

dimensionnement. 

 
Investissement : 800 à 1 200 € par coussin 

Exemple d’implantation 

de coussins 
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Les propositions 

 

Proposition d’aménagements (suite): 
 
Les chicanes et écluses : 

Ce type d’aménagement peut être réalisé soit en axe de la 
route soit en rive. Il faut travailler en séquence, notamment en 
s’accrochant sur les carrefours existants. 
 
Investissement : 15 à 20 € par mètre linéaire 
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Radar pédagogique n°3 

Vmoy :     47 km/h 
V85 :     59 km/h 
Vmax: 117 km/h (enregistrée à 8 h 00) 
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9/10/2012 9/11/2012 9/12/2012 9/13/2012 9/14/2012 9/15/2012 9/16/2012 9/17/2012 

Vmoy 50 42 45 43 45 45 46 40 

Vmax 108 114 93 98 116 130 120 86 

V85 64 55 56 55 57 56 61 51 

V50 50 42 45 43 46 44 46 39 

V30 44 34 43 43 44 43 39 44 

BILAN RADAR PEDAGOGIQUE - RTE DES SANGUINIERES 
Plages horaires 0h00 - 23h59  
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Radar pédagogique n°3 

Vmoy :     44 km/h 
V85 :     57 km/h 
Vmax: 130 km/h (enregistrée à 12 h 00) 
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