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 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 18 décembre 2018 

L’an deux mille dix-huit, le dix-huit du mois de décembre, le Conseil Municipal de la commune de  

SAINT DENIS LA CHEVASSE dûment convoqué, s’est réuni en session ordinaire, à la Mairie, à dix 

neuf heures, sous la présidence de Jean-Yves AUNEAU Maire.    Convoqué le 13 décembre 2018. 

Présents : MM AUNEAU –  PROUST - MALARD - EGRON – DURAND - JAULIN- GADÉ – RENAUD - 
ROUSSEAU –  

Mmes FRAPPIER C – HERMOUET – FRAPPIER N – GOLLY – BERTHELOT - PRIOLET 

Absents : M. FOURNIER – Mme GERBAUD  

Secrétaire de séance : Mireille HERMOUET 

 

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

1. Présentation de l’Association l’Air d’en Rire 
 

Suite à la demande du Conseil Municipal, Madame Lorieau Catherine et Monsieur Louineau Stéphane 

sont venus présenter les évolutions de leur Association (voir support annexé) 

 

2. Mise à disposition d’Aline Boissel adjoint administratif à la Communauté de Communes Vie 
et Boulogne 

Délibération DE-2018-105 en Préfecture le 20 décembre 2018 -n°085-218502086-20181219-
DE_2018_105_DE 

 
Considérant l’absence de moyens administratifs à la Communauté de Communes Vie et Boulogne ne 
permettant pas la prise en charge des tâches administratives à effectuer et suite à l’avis de la 
Commission Administrative Paritaire du 15/11/2018, le Conseil Municipal valide la mise à disposition 
d’un adjoint administratif du 1er décembre 2018 au 31 août 2019. 

 

3. Impasse Raoul Ponchon – Convention Vendée Eau n°04.009.2019 et Sydev n°E.P1.208.18.001 

Délibération DE-2018-106 en Préfecture le 20 décembre 2018 -n°085-218502086-20181219-
DE_2018_106_DE 
Délibération DE-2018-107 en Préfecture le 20 décembre 2018 -n°085-218502086-20181219-
DE_2018_107_DE 

Dans le cadre de la viabilisation de plusieurs parcelles dans l’Impasse Raoul Ponchon, des travaux 

d’extension de réseau d’eau potable et du réseau électrique sont nécessaires. Le Conseil Municipal a 

donc validé les participations suivantes : 

Participation communale pour les travaux d’extension du réseau d’eau potable  2 546.74 € 

T.T.C. 

Participation communale pour les travaux d’extension du réseau électrique  7 895 € 
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Ces participations communales seront atténuées par la participation des riverains dans le cadre de la 

PVR (Participation Voies et Réseaux).        

 

4. Décisions modificatives budgétaires n°1 et n°2 

Délibération DE-2018-108 en Préfecture le 20 décembre 2018 -n°085-218502086-20181219-
DE_2018_108_DE 
Délibération DE-2018-109 en Préfecture le 20 décembre 2018 -n°085-218502086-20181219-
DE_2018_109_DE 

 
Des ré-ajustements de crédits sont nécessaires compte-tenu des travaux complémentaires dans des 
logements communaux (impasse Tiraqueau). 
 

INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Nature Dépenses 

23 2313 opération 128 Travaux + 4 500  € 

23 2313 opération 127 Travaux                           -4 500 € 

 
Des ré-ajustements de crédits sont nécessaires compte-tenu des travaux en régie complémentaire. 
 

Section Chapitre Article Dépenses 

Investissement Dépense 040 2315 opération 040 + 8 000  € 

Fonctionnement Dépense 023 
 

+ 8 000  € 

Fonctionnement Recette 042 722 + 8 000  € 

Investissement Recette 021  + 8 000  € 

 
 

5. Loyer du logement n°5 impasse Tiraqueau 

Délibération DE-2018-110 en Préfecture le 20 décembre 2018 -n°085-218502086-20181219-
DE_2018_110_DE 

 
Le locataire du logement n°5 impasse Tiraqueau a contesté sa facture d’électricité d’un montant de 
1 300 €. Suite à des travaux en régie réalisé par la commune nous avons constaté une fuite sous 
carrelage et une fuite d’eau chaude avec une consommation excessive du ballon d’eau chaude. 
En guise de dédommagement, le Conseil Municipal valide le dégrèvement d’un mois de loyer soit 
326.38 € en Janvier 2019.  
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6. Médiathèque : Validation de l’Avant-Projet Définitif n°2 

Délibération DE-2018-111 en Préfecture le 21 décembre 2018 -n°085-218502086-20181219-
DE_2018_111_DE 

 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avenant de forfaitisation de la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

 

Par convention en date du 24/11/2017, la Commune a confié à Vendée Expansion une mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un Pôle Culturel. 

 

Il a été confié une mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet LBLF pour la réalisation de cet ouvrage. 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2018-089 du 25 septembre 2018 ou l’Avant-Projet 

Définitif avait été validé. Il présente l’Avant-Projet Définitif n°2 et explique que le projet présente les 

caractéristiques suivantes : 

 

 Pour la partie médiathèque 

o L’ajout d’un point d’eau avec bonde de sol 

              Pour la partie pôle associatif 
o L’ajout d’un placard coulissant dans la salle associative 
o La modification et déplacement du rangement en salle associative à la place des loges avec 

intégration de placards coulissants et création de 2 ouvertures en façade 
o Le déplacement du sanitaire et de la loge 
o La création d’un espace maquillage dans la salle commune 
o L’ajout d’un sanitaire supplémentaire 
o L’ajout d’un vidéo-projecteur dans la salle commune 
o La création d’une liaison avec porte communicante entre l’arrière scène et la salle 

communale 
o La pose de miroirs sur les portes de placard de la salle commune 
o La plus-value sur les fondations, lié au rapport complémentaire d’étude géotechnique 

 

Le Conseil Municipal : 

▪ Valide l’Avant-Projet Définitif présenté et l’enveloppe globale prévisionnelle des travaux de 
951 700 euros HT (66 300 € HT pour la démolition, 522 500 € HT pour la construction de la 
médiathèque, 1 700 € HT pour l’aménagement du patio et 361 200 € HT pour l’extension du 
pôle culturel), 

▪ Approuve l’avenant de forfaitisation APD02 de la rémunération de l’équipe de maîtrise 
d’œuvre s’élevant à 104 211,15 € HT et autorise Monsieur le Maire à le signer, 

▪ Autorise le lancement de la phase DCE et le lancement de la consultation pour les marchés 
de travaux 
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7. Pôle Santé : arrivée d’une sophrologue 

Délibération DE-2018-112 en Préfecture le 19 décembre 2018 -n°085-218502086-20181219-
DE_2018_112_DE 
 

Le local n°3 de la maison de santé est vacant depuis le 1er mai 2018. Une sophrologue va donc s’installer 
à compter du 1er décembre 2018. Le Conseil Municipal a validé un loyer mensuel de 155 € T.T.C. pour 
la 1ère année avec une provision pour charges de 38.47 € T.T.C. puis un loyer de 190 € T.T.C. à compter 
de la 2ème année. 
 
 

8. Tarifs municipaux 2019 

Délibération DE-2018-113 en Préfecture le 20 décembre 2018 -n°085-218502086-20181219-
DE_2018_113_DE 

 
Le Conseil Municipal a validé les tarifs 2019 suivants : 
 

N° Prestations Tarif 2019 

1 
Association : 2 fois/an 

 "forfait ménage" 
avec cuisine 79,79 € 

2 
CUISINES 

tarif mise à disposition           

1 jour 121,20 € 

3 2 jours consécutifs 181,80 € 

4 Réunion, AG, vin d'honneur sans cuisine 129,28 € 

5 Réunion, AG, vin d'honneur + buffet  sans cuisine 252,50 € 

6 Mariage-banquet-repas famille 1jour sans cuisine 333,30 € 

7 veille de manifestation sans cuisine 101,00 € 

8 lendemain de manifestation sans cuisine 101,00 € 

9 
Forfait Mariage 

VSD 

sans cuisine 481,77 € 

10 avec cuisine 645,39 € 

11 banquet-repas famille < 120 pers. sans cuisine 233,31 € 

12 
Bal, Loto, Concours cartes 

tarif sans cuisine 

VSD et jour férié 233,31 € 

13 
semaine LMMJ 

hors férié 
116,66 € 
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SALLE OCARINA - TARIFS POUR LES NON DIONYSIENS 

N° Prestations Tarif 2019 

  
Association hors commune tarifs  ci-
dessous 

    

14 
CUISINES 
tarif mise à disposition           

1 jour 159,12 € 

15 2 jours consécutifs 238,68 € 

16 Réunion, AG, vin d'honneur sans cuisine 195,84 € 

17 Réunion, AG, vin d'honneur + buffet  sans cuisine 382,50 € 

18 Mariage-banquet-repas famille 1jour sans cuisine 437,58 € 

19 veille de manifestation sans cuisine 132,60 € 

20 lendemain de manifestation sans cuisine 132,60 € 

21 
Forfait Mariage 
VSD 

sans cuisine 608,18 € 

22 avec cuisine 814,73 € 

23 banquet-repas famille < 120 pers. sans cuisine 306,31 € 

24 
Bal, Loto, Concours cartes 
tarif sans cuisine 

VSD et jour férié 306,31 € 

25 
semaine LMMJ 

hors férié 153,15 € 

  Sono   30,60 € 

  
Nettoyage  
supplémentaire 

Forfait horaire 35,70 € 

    
 

SALLE DE LATTRE DE TASSIGNY Tarif 2019 

Location                 41,40 €  

Caution nettoyage                 35,00 €  
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SALLE RABELAIS Tarif 2019 

Location d'hiver du 15/10/ au 15/04                120,00 €  

Location d'été au 16/04 au 14/10                100,00 €  

Location Famille pour sépulture 
 Gratuit pour 
toutes les familles  

Caution nettoyage :                 35,00 €  

Caution remise des clés :                 50,00 €  

 

 

 

FOYER SOLEIL Tarif 2019 

Foyer Soleil T1      253,91 €  

Foyer Soleil T2      326,38 €  

Foyer Soleil T3      422,40 €  

Garage        24,85 €  

 

SALLE RICHELIEU
Associations 

Dionysiennes

40,40 €                

35,35 €                

Salle de spectacle SANS chauffage par représentation 62,62 €                

Salle de spectacle AVEC chauffage par représentation 125,24 €               

Répétitions (chauffage inclus uniquement scène) Gratuites

Répétitions supplémentaires Gratuites

Le règlement se fait par chèque à la remise des clés en mairie à l'ordre du Trésor Public

Possibilité d'utiliser la table de mixage tarif : 30 € plus caution de 100 €

Fournir chèque de caution de 300 € pour la salle à la remise des clés

Associations hors commune

Pas de mise à disposition

213,31 €                                                                                   

318,92 €                                                                                   

 50€ par répétition hors WE

80 € si chauffage dans la salle 

Location du Hall + 

Caution nettoyage 

1 répétition gratuite par soirée facturée (chauffage inclus scène 

uniquement)
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AUTRES TARIFS Tarif 2019 

Anciennes chaises (par 25)                  10,45 €  

Exhumation                  17,00 €  

Dispersion des cendres                  80,42 €  

Acquisition d'un modèle cinéraire au sol pour 15 ans                402,05 €  

Acquisition d'un modèle cinéraire au sol pour 30 ans                574,36 €  

Acquisition d'un modèle cinéraire aérien pour 15 ans                676,70 €  

Acquisition d'un modèle cinéraire aérien pour 30 ans                959,50 €  

Concession cimetière pour 30 ans                166,50 €  

Concession cimetière pour 15 ans                121,88 €  

Travaux pour le compte de particuliers Coût Horaire                  32,47 €  

 Insalubrité publique (frais de dépôt sauvage des ordures - hors intervention des 

services municipaux) 

                 68,00 €  

 Insalubrité publique - tarif horaire camion (y compris agent et carburant)                  40,00 €  

 
 

9. Santé et Sécurité au Travail : mission d’inspection avec le Centre de Gestion 

Délibération DE-2018-114 en Préfecture le 21 décembre 2018 -n°085-218502086-20181219-
DE_2018_114_DE 

 
La collectivité a l’obligation selon la réglementation en vigueur du code du travail de réaliser une 
mission d’inspection pour 2019. Le Centre de Gestion a proposé cette mission pour 380 €. Le Conseil 
Municipal valide cette proposition. 
 

10. Informations diverses 

 

Prochaine réunion : Mardi 22 janvier à 20h00  

 

 


