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 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 14 novembre 2017 

L’an deux mille dix-sept, le quatorze du mois de Novembre, 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 7 novembre 2017. 

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

Absente excusée ayant donné pouvoir : Mme FRAPPIER N (procuration)  

Absents excusés: Mme GERBAUD - M. FOURNIER 

Secrétaire de séance : Céline GOLLY 

 

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

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’ajout du point suivant à l’ordre du jour : apurement d’une dette de loyer. 

 

1. Ouverture des crédits d’investissement avant le vote du budget 2018 

Délibération DE-2017-079 en Préfecture le 16 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_079_DE 
 

Monsieur le Maire rappelle l’article L1612-1 du Code Général des Collectivités Territoriales qui permet sur autorisation de 
l’organe délibérant d’engager, liquider et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du quart des dépenses de 
l’exercice précédent.  

Le Conseil Municipal accepte donc d’ouvrir les crédits suivants : 

2313 ONA (Opération Non Affectée) 15 000 € 

2183 ONA (materiel de bureau et informatique) 3 500 € 

2315 opération 89 (travaux de voirie) 40 000 € 

21578 (divers matériels et outillages) 3 000 € 

2111 (terrains) 11 000 € 

2315 opération 90 (aménagement centre bourg) 30 000 € 

2313 opération 126 (médiathèque) 30 000 € 

 

2. Numérotation de voirie au lieu dit « Rue de la Claie » et « Rue Abbé Pierre Arnaud » 

Délibération DE-2017-080 en Préfecture le 16 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_080_DE 
 

Suite à différents projets de construction ou de réhabilitation, le Conseil Municipal attribue les numéros de voirie suivants : 

-la parcelle cadastrée YE152 portera le numéro 2 

- la parcelle cadastrée YE154 portera le numéro 2 bis 

- la parcelle cadastrée AB n°34 portera le numéro 2 bis et 2 ter 

- la parcelle cadastrée AB n°519 portera le numéro 4 et la parcelle AB n°520 portera le numéro 4 bis. 
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3. Aménagement du Centre Bourg : mission complémentaire Voix Mixtes 

Délibération DE-2017-081 en Préfecture le 16 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_081_DE 
 

Monsieur le Maire informe que les phases 1, 2 et 3 de la mission de conception urbaine et paysagère confiée à Voix Mixtes 
dans le cadre du contrat communal d’urbanisme ont été réalisées et facturées à 100 %. 
 

A l’issue des phases de diagnostics, schéma d’organisation global et schéma de déplacement, esquisses 
d’aménagement par secteurs, le projet a été présenté en réunion publique le 16 mars 2017, suivi de l’exposition 
d’un panneau de présentation du projet dans le cadre de la concertation de la population. 
 
Un débat au sein du conseil municipal s’est ensuite engagé, remettant partiellement en cause les principes 
d’aménagement qui avaient été validés avant présentation au public. 
Des modifications au projet ont été listées et validées par la commission municipale. Puis, le 18 septembre 2017, 
une réunion de comité de pilotage a eu lieu afin de relancer la démarche d’étude en fonction des options prises 
par le conseil municipal. Dans ce contexte, la commune a demandé à l’équipe de conception de retravailler le 
projet d’aménagement pour prendre en compte les nouvelles directions prises par la municipalité.  
 
L’intervention de l’équipe de conception Voix Mixtes pour cette mission complémentaire portera sur les phases 2 
et 3. 
 
Le Conseil Municipal accepte le nouveau coût proposé pour cette mission qui s’élève à 2 800 € H.T. pour la phase 
2 et 4 200 € H.T pour la phase 3. 
 

4. Aménagement de la Rue De Lattre de Tassigny : contrat de maîtrise d’oeuvre 

Délibération DE-2017-082 en Préfecture le 16 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_082_DE 
 

Monsieur le Maire informe que dans le cadre de l’aménagement de sécurité de la Rue De Lattre, la SAET propose un contrat 

de maîtrise d’oeuvre pour : 

-faire les études d’avant projet (AVP) – tranche ferme : 2 450 € H.T. 

-réalisation du DCE et suivi de travaux – tranche optionnelle 

En l’absence d’enveloppe financière, la SAET propose un taux de rémunération variable en fonction du montant des travaux 

(6.40 € pour des travaux inférieurs à 100 000 € H.T. et 5 % pour des travaux supérieurs à 100 000 € H.T.). Le montant sera 

arrêté à l’issue de la phase 1 (études d’avant-projet). 

Le Conseil approuve le contrat de maîtrise d’œuvre ainsi proposé. 

 

5. Construction d’un pôle culturel: choix de l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

Délibération DE-2017-083 en Préfecture le 16 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_083_DE 
 

Trois cabinets ont été sollicités en procédure adaptée pour le choix d’un assistant à maîtrise d’ouvrage. 

Le Conseil Municipal a validé la proposition d’honoraires de Vendée Expansion pour la somme de 39 200 € H.T. 

6.  Renforcement du réseau – RD n°6 

Délibération DE-2017-084 en Préfecture le 16 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_084_DE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’il est nécessaire de procéder à une extension du réseau d’eau 

potable ainsi qu’au renforcement du réseau existant dans le cadre de l’aménagement de la tranche 3 du 

lotissement. 
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Le Conseil Municipal valide la convention qui a été réalisée par Vendée Eau moyennant une participation 

financière communale de 11 291.14 € T.T.C. 

7. Lotissement La Roche Boursault tranche 3 : extension de réseau d’eau potable et électrique 

Délibération DE-2017-085 en Préfecture le 20 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_085_DE 
Délibération DE-2017-086 en Préfecture le 20 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_086_DE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une extension du réseau d’eau potable et électrique sont 

nécessaires dans le cadre de l’aménagement de la tranche 3 du lotissement (24 lots). 

Le Conseil Municipal valide les conventions avec Vendée Eau moyennant une participation financière communale 

de 18 272.27 € T.T.C. et le Sydev moyennant une participation financière de 55 986 €. 

8. Renouvellement de la convention « prestation paie » avec le Centre de Gestion 

Délibération DE-2017-087 en Préfecture le 20 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_087_DE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que dans le cadre de la prestation de confection de la paie des 

agents et des indemnités des élus, l’accord contractuel avec le Centre de Gestion se termine le 31 décembre 

prochain. Il propose de renouveler cette convention par tacite reconduction dans la limite d’une durée maximum 

de 4 années à compter du 1er janvier 2018. Le Conseil donne un avis favorable. 

9. Restauration scolaire : mise en place d’un nouveau tarif pour les PAI (projet d’accueil individualisé) 

Délibération DE-2017-088 en Préfecture le 20 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_088_DE 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération du 23 mai (n°2017-033B) concernant la tarification au restaurant scolaire. Il est 

proposé d’inclure un tarif supplémentaire pour une participation des familles qui apportent les repas aux enfants qui 

possèdent un PAI (Projet d’Accueil Individualisé alimentaire) afin de prendre en compte les charges de personnel et de 

service. 

Le Conseil Municipal valide une participation de 1 € par repas à compter du 1er décembre 2017. Le tableau des tarifs est donc 

modifié ainsi: 

 Tarifs appliqués au 1er 

décembre 2017 

Repas réguliers 3.68 € 

Repas semi-réguliers 3.88 € 

Repas occasionnels 4.33 € 

Repas enseignants 4.89 € 

Forfait mensuel repas réguliers 51.11 € 

Forfait mensuel repas semi-réguliers 2 jours/semaine 26.96 € 

Forfait mensuel repas semi-réguliers 3 jours/semaine 40.43 € 

Tarif pour les familles apportant les repas aux enfants (par 

rapport à des Projets d’Accueil Individualisé alimentaires) 

1 € 
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10. Dégâts des eaux logement n°5 Impasse Tiraqueau : gratuité d’un mois de loyer 

Délibération DE-2017-089 en Préfecture le 20 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_089_DE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que des travaux ont été réalisés dans le logement n°5 impasse André 

Tiraqueau. Un dégât des eaux a été constaté suite à des soudures non étanches réalisées par notre service technique. En 

contrepartie du préjudice occasionné, la commune propose la gratuité d’un mois de loyer au locataire (315.25 €) pour 

décembre 2017. 

11. Approbation des mètres linéaires de voirie communales 

Délibération DE-2017-090 en Préfecture le 20 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_090_DE 

 

Monsieur le Maire informe que la fiche DGF de la commune fait actuellement référence à 100 118 mètres linéaires de voirie 

communale. Or, un nouveau recensement a été effectué permettant de constater une augmentation de notre voirie à 

105 034 mètres linéaires. Le Conseil Municipal accepte ce nouveau linéaire afin que cette modification puisse être prise en 

compte pour le recensement de la DGF 2019. 

12. Vente de terrain à la Communauté de Communes Vie et Boulogne 

Délibération DE-2017-091 en Préfecture le 20 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_091_DE 
 

Dans le cadre d’une future installation d’entreprise, le Conseil Municipal valide la vente de la parcelle cadastrée ZX n°187 

non viabilisée, classée Aue, Uec et Ai dans le Plan Local d’Urbanisme, d’une superficie de 20 339 m² pour un prix de 35 000 € 

correspondant à sa valeur vénale (1.72 € le m²). 

13. Désignation d’un membre au Syndicat Mixte du Bassin Versant de Grand Lieu 

Délibération DE-2017-092 en Préfecture le 20 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_090_DE 
 

Suite à la demission de Madame Catherine Maire, un nouveau membre doit intégrer le Syndicat Mixte. Le Conseil Municipal 

valide la représentation par Monsieur Vincent Gadé. 

14. Apurement d’une dette du logement n°7 Impasse Tiraqueau 

Délibération DE-2017-093 en Préfecture le 20 novembre 2017 -n°085-218502086-20171116-DE_2017_093_DE 
 

Monsieur le Maire informe que le locataire du logement n°7 impasse Tiraqueau possède une dette de 1596.62 € 

arrêtée au 31 octobre 2017 suite à des loyers impayés. Afin de résorber cette dette et en accord avec le 

locataire, le Conseil Municipal valide une demande complémentaire de 20 € par mois avec son loyer à partir du 

mois de Novembre 2017. Le locataire pourra en fonction de l’évolution de sa situation faire des versements 

ponctuels complémentaires pour résorber la dette. 

15. Informations diverses 

 
-Vœux du Maire : Dimanche 7 janvier 2018 à 11h00 
 
Prochaine réunion de conseil municipal : mardi 19 décembre à 20h00  
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Signatures : 
 

AUNEAU Jean-Yves : EGRON Bernard :    

 

HERMOUET Mireille  :  PROUST Didier     :  

 

MALARD Bruno        :  DURAND Christophe  :  

 

RENAUD Franky :  

 

FOURNIER Mickaël  : absent FRAPPIER Catherine  :  

 

GADÉ Vincent     :  JAULIN Denis            : 

 

FRAPPIER Nathalie  : absente GERBAUD Corinne       : absente 

 

PRIOLET Sophie  : ROUSSEAU Paul     :  

 

GOLLY Céline :  BERTHELOT Aline  :  
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