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                                                   Réunion du 6 février 2018  

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 6 février 2018 

L’an deux mille dix-huit, le six du mois de février, le Conseil Municipal de la commune de SAINT DENIS LA CHEVASSE 

dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, à vingt heures, sous la présidence de Jean-Yves AUNEAU, 

Maire.    Convoqué le 31 janvier 2018. 

Présents : MM AUNEAU – PROUST – DURAND - EGRON – GADÉ – RENAUD – JAULIN – MALARD - ROUSSEAU - Mmes FRAPPIER 
C – HERMOUET – GOLLY – BERTHELOT - FRAPPIER N. 

Absents excusés : Mmes GERBAUD et PRIOLET -  M. FOURNIER  

Secrétaire de séance : Didier Proust 

 

Adoption du procès-verbal de la dernière réunion, et désignation du secrétaire de séance. 

1. Aménagement du centre bourg : validation de l’avant-projet et demande de subvention  

Délibération DE-2018-006 en Préfecture le 13 février 2018 -n°085-218502086-20180209-DE_2018_006_DE 
Délibération DE-2018-007 en Préfecture le 13 février 2018 -n°085-218502086-20180209-DE_2018_007_DE 

 
Le Conseil Municipal a validé l’Avant-Projet de l’aménagement du centre bourg ainsi que son financement et demande la 

subvention au titre du DSIL (Dotation de Soutien à l’Investissement Local). 

AMENAGEMENTS PROJETÉS 

Après avoir identifié les fonctionnements, les besoins et les usages, le schéma d’organisation global visera à : 

- améliorer la fonctionnalité du cœur de bourg,  

- relier le nouveau plan de circulation à une meilleure lisibilité des espaces publics, des équipements et 
des commerces,  

- renforcer la convivialité des abords de l’église, la placette des Anciens Combattants, la place Richelieu, 
le jardin du presbytère,  la placette de la Mairie et la place des halles,   

- favoriser les sentes douces sécurisées entre le cœur ancien et le nouveau « pôle commercial » et le 
quartier écologique.  

- valoriser les nouveaux pignons des maisons après déconstruction. Atténuer leur impact visuel sur 
l’espace public . Mettre en valeur l’église et affirmer son parvis ; créer un nouveau carrefour paysager 
sécurisé pour les piétons,  

- accroître l’attractivité commerciale du restaurant (accessibilité PMR, terrasse plantée …),  

- conforter ou repositionner la centralité actuelle du bourg autour de l’église et de la mairie, 

- révéler les éléments à valeur patrimoniale et les spécificités architecturales et paysagères, 

- réorganiser le stationnement aux abords des équipements/commerces notamment de la place 
Arnaud qui possède un effet de rue, la place Richelieu à valoriser et les stationnements des rues 
Clémenceau et de la RD 13 à optimiser,  

- identifier les spécificités paysagères avec les typologies végétales structurantes à repérer, 

- valoriser les cônes de vues (vue sur les parcs privés, le jardin du presbytère, les bâtiments publics : 
presbytère, mairie, salle Richelieu …),  

- sécuriser les modes de déplacements sur le centre bourg ;  le long de la RD 6, RD 13, RD 39, rue de 
Lattre de Tassigny, rue Jean Yole (vitesse, accessibilité, sécurité pour les piétons, traversée piétonne à 
sécuriser entre équipements, places  et commerces,  
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- conforter l’identité bocagère du territoire communal et optimiser la qualité et les ambiances des 
espaces publics (place, placettes, sentes douces…), 

- soigner l’image du bourg notamment dans l’aménagement des voies, des espaces publics, de placette 
et jardin uniquement piétons, des  matériaux de sols et le choix des végétaux (colonisation des pieds 
de murs et façades, conservation et plantations d’arbres, valorisation du jardin du presbytère et des 
places et placettes piétonnes…),  

-  
L'aménagement consiste à : 

✓ créer des trottoirs permettant la circulation des personnes à mobilité réduite  et ainsi sécuriser  et 
favoriser les cheminements de tous les piétons. Le revêtement des trottoirs sera en enrobés de 
couleurs, en bétons désactivés et en bétons balayés. Les  parvis autour de l’église et plusieurs 
espaces publics sont prévus en pavés granit.  

✓ Améliorer la voirie afin de rendre les commerces  et espaces publics accessibles.  
✓ Modifier la circulation avec la mise en sens unique des routes départementales en direction des 

Lus Sur Boulogne et en direction de L’herbergement. 
✓ Créer des places de stationnement 
✓ Créer des aménagements afin d’inciter les automobilistes à ralentir   

 

Le montant prévisionnel de l’opération s’élève à : 

- Travaux de voirie              858 565.00 € HT 
- Travaux de signalisation                 40 000.00 € HT 
- Mobiliers urbains                      20 000.00 € HT 
- Soutènement               34 000.00 € HT 
- Espaces verts                             74 000.00 € HT 
- Remise en état des façades                          54 000.00 € HT 
- Démolitions – déconstructions            100 154.00 € HT 
- Etudes et Maitrise d’œuvre, contrôles           50 000.00 € HT 
- Modifications des réseaux             30 000.00 € HT  
- Montant  total € HT              1 260 719.00 € HT 

 

Le plan de financement prévisionnel pour ces travaux seraient les suivants : 

DEPENSES MONTANT € H.T. RECETTES MONTANT €  

Aménagement du 

centre bourg 

1 260 719 € Subvention 

demandée au titre 

du DSIL 

250 000 € (25 % du 

plafond DSIL de 

1 000 000 €) 

  FCTVA 

(16.404 % sur le 

montant total des 

travaux T.T.C.) 

248 170 € 

  FRDC 50 000 € 

  Autofinancement de 

la collectivité  

712 549 € 

TOTAL 1 260 719 €  1 260 719 € 
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2. Parcelle 6, rue Jean Yole 

 
M. Hermouet demande l’acquisition d’une parcelle en centre bourg. Le conseil municipal préfère surseoir à cette 
décision afin de connaître auparavant l’avis de l’agence Voix Mixtes, chargée du dossier d’aménagement du centre 
bourg. 
 

3. Assistance à maîtrise d’ouvre pour le marché assurances 

 
Le Conseil Municipal valide la proposition de DELTA Consultant à hauteur de 2 160 € T.T.C. pour préparer le dossier 
de consultation d’entreprise en vue du renouvellement des contrats d’assurance de la collectivité qu arrivent à terme 
au 31 décembre 2018.  

 

4. Renouvellement du contrat Avenir à l’EHPAD Les Gylcines 

 
Compte-tenu des nouvelles règlementations liées aux emplois aidés et dans l’attente des décrets, la decision est 
reportée ultérieurement.  
 
 

5. Informations diverses 

 
-Avis favorable pour le changement de la réalisation et la distribution de l’information mensuelle. L’information mensuelle 
devient bimestrielle avec une impression en quadri. 
-Echanges autour des conditions des agents dans les EHPAD suite au mouvement de grève du mardi 30 janvier 2018. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


