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Journée des maires à la Maison du Département pour renforcer 

l'efficacité du duo collectivité départementale - communes 

 

« C'est votre journée ! Elle va vous permettre de mieux connaître le Département, ses missions, ses 

services et vous donner la possibilité de prendre contact directement avec vos interlocuteurs, les 

conseillers départementaux dans leur délégation et les agents de la collectivité », a déclaré Coralie 

Dénoues, présidente du Conseil départemental des Deux-Sèvres à l'adresse des quelque 170 

maires ou de leurs représentants présents lors de la journée du développement territorial lundi 28 

mars à la Maison du Département à Niort (photo ci-jointe – crédit VP / CD 79). 

Premier partenaire des communes et des EPCI pour l'aménagement de leur territoire, le 

Département a présenté son dispositif renforcé baptisé « Territoires en action » doté d'un budget de 

45 millions d'euros et en partie, fruit d'une enquête à laquelle 200 maires ont participé. “Ce budget 

se partagera entre une enveloppe de 18 millions d’euros au service des communes pour 

accompagner tout type de projet d’investissement et 27 millions d’euros pour soutenir les projets 

locaux en lien avec les priorités du Département”, a ajouté Estelle Gerbaud, vice-présidente du 

Conseil départemental en charge du développement territorial. 

Ce montant de 45 millions d’euros concerne la mandature 2022-2028 contre 27 millions d'euros 

précédemment. « Il témoigne de l'importance de la relation entre le Département et les communes 

», a commenté Coralie Dénoues. Deux échelons d'importance également pour les Deux-Sévriens 

qui lors d'une enquête menée par le Département ont exprimé leur sentiment de proximité envers 

ces deux collectivités territoriales. 76 % d'entre eux soit 2 000 participants ont également affirmé 

que le Département jouait un rôle essentiel dans leur quotidien. 

 

Des tables rondes ont succédé à la présentation de ce nouveau dispositif “dont le seul but est de 

développer et moderniser notre territoire”, a ajouté Coralie Dénoues. Elles ont illustré 

l'accompagnement du Département auprès des communes en termes d'ingénierie avec l'agence 

d'ingénierie territoriale ID 79 et le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Quatre 

projets dans quatre domaines différents et placés au cœur de la vie des communes ont été 

détaillés avec les témoignages de Dominique Payet, maire de Saivres, au sujet des infrastructures 

routières (création d'une liaison mixte entre Saivres et Saint-Maixent) ; de Jean-Paul Montibert, 

maire de Saint-Léger-de-Montbrun, sur la thématique bâtimentaire (travaux de réfection de l'église) ; 

de Francine Chausseray, maire de Beaulieu-sous-Parthenay, sur le volet eau – assainissement 

(réhabilitation de la station d'épuration) et de Marylène Picard, maire de Brieuil-sur-Chizé sur le 

patrimoine funéraire (aménagement du cimetière). 

 
L'après-midi a été consacré au Salon « Le Département au service des communes » avec la 
présentation du pôle Agriculture & Environnement, du pôle Infrastructures Routes & Mobilités, du 
pôle Territoire, d'ID79, de la mission Tourisme, de Deux-Sèvres Numérique et de la Mission JO 



2024/Rugby World Cup 2023. “ Ce salon a permis aux maires un accès direct aux services du 
Département pour découvrir nos missions, rencontrer leurs interlocuteurs, partager leurs projets et 
bâtir les futures collaborations ! ”, a conclu la présidente du Conseil départemental. (photo ci-jointe 
– crédit VP / CD 79) 
 

 
 

 


