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ACTUALITÉS 
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Pages 5 – 8  : Compte rendu du conseil municipal 
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« Saint Denis fait son marché ! » 
 

Parking Jean Yole 
 

Dimanche 18 novembre et  

dimanche 16 décembre 2018  

de 9h00 à 13h00  

 Vaccination Antigrippale 

 
Des permanences sans rendez-vous auront lieu 

au cabinet infirmier de st Denis la chevasse : 

 
Lundi 22 octobre de  

9H à 10H15  et de 18H15 à 18H45 

 

Lundi 5 novembre de  

9H à 10H15  et de 18H15 à 18H45 

 

Lundi 12 novembre de  

9H à 10H15  et de 18H15 à 18H45 

 

Lundi 19 novembre de  

9H à 10H15  et de 18H15 à 18H45 

 

Lundi 26 novembre de  

9H à 10H15  et de 18H15 à 18H45 

 

 

Au plaisir de vous voir nombreux ! 

Aline Amiaud, Stéphanie Bocquier et Lucie Lardière. 

Tel : 06 .70.64.53.22. 

Regards Croisés sur nos ainés d’hier et d’aujourd’hui 

Des photos de  nos résidents de l’Ehpad de Saint Denis la Chevasse sont actuellement exposées dans le 

hall du conseil départemental de la Vendée. Ces clichés sont croisés avec d’autres photos datant des 70 

dernières années . Durée de l’exposition: du 19 octobre au 22 novembre 2018 

Entrée libre  
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Bienvenue dans la commune de Saint Denis la Chevasse à  : 

 

 

     Alix BOISSINOT née le 22 août 2018 

     Éline GUERY  née le 27 août 2018 

     Noah SCHENING-KING né le 27 août 2018 

     Alicia PILARD née le 02 septembre 2018 

     Pablo BERNARD né le 12 septembre 2018 

     Maëlie VERDEAU née le 20 septembre 2018 

     Ysia ELIE née le  23 septembre 2018 

     Adèle FRAPPIER née le 09 octobre 2018 

            

 

     Toutes nos félicitations aux heureux parents! 

FÊTES ET ACTIVITÉS 
 

NOVEMBRE 2018  
 

 Samedi 10 novembre : Concours de belote organisé par ESD football salle Ocarina 

 Dimanche 11 novembre : Centenaire du 11 novembre 1918, place des anciens combattants 

 Dimanche 11 novembre : Banquet organisé par les AFN salle Ocarina 

 Samedi 17 Novembre : Jambalaya organisée par le tennis de table et le judo salle Ocarina 

 Dimanche 18 Novembre : Vide ta chambre organisé par l’Ape salle Ocarina 

 Samedi 24 Novembre : Concours de belote organisé par AFN salle Ocarina 

 Dimanche 25 Novembre : Loto organisé par basket club BC2E salle Ocarina 
 

DÉCEMBRE 2018  

 Samedi 1er Décembre : Concours de belote organisé par Les Cheveux d’Argent à l’ehpad 

 Dimanche 16 décembre : Bal organisé par Fleurs d’automne salle Ocarina 

 Samedi 31 décembre : Réveillon organisé par le foyer des jeunes salle Ocarina 

  

  novembre-18 décembre-18 

Rue G. Clémenceau 
Réfection des enrobés d'ELVEO  

à la Rue Rapin 
  

Rue De Lattre de Tassigny Travaux de sécurité: plateaux, trottoirs, éclairage public 

Rue Jean Yole Giratoire Rte de Chavagnes   

 Rue Georges Clémenceau Aménagement trottoirs, bordure, voirie 

 Infos travaux   

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLxpOHkJHaAhVGshQKHThEDdgQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.shih-tzu.fr%2Fviewtopic.php%3Ft%3D8042&psig=AOvVaw1XsJbhyCVYDQ-QjGoR5_0v&ust=1522398907023537
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Initiation informatique seniors. 
 

Des séances d’initiation ou de perfectionnement à l’informatique  

seront mises en place à partir de novembre 2018. 

Renseignements et inscriptions à la mairie ou auprès du Club Fleurs d’Automne avant le 31 octobre. 

Vous êtes conviés à une réunion de préparation qui aura lieu  

le lundi 5 novembre à 10h30 à la Mairie. 

 
 La commission des Affaires Scolaires et Associatives  

et le Club Fleurs d’Automne 

 

                      

 

  

 

 

  

 

 

Les routes et les accotements en direction  

de la déchetterie  sont fréquemment parsemés  

de déchets tombés des voitures ou remorques. 

 

Les déchets tombés sont dangereux pour la  

circulation routière et laissent un  environne-

ment pollué. 

 

Nous vous demandons de bien arrimer vos dé-

chets afin qu'ils puissent arriver à la déchette-

rie sans perte. 

 

 

  Merci  

 

LA VACHE QUI LIT  
 

La vache qui lit présente  

quelques ennuis de santé,  

elle va regagner  

son étable momentanément 

 pour une remise en forme et  

être de nouveau à votre disposition  

dès qu’elle sera guérie. 
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AMÉNAGEMENT CENTRE BOURG 

PARKINGS À VOTRE DISPOSITION 

 

La rue Georges Clemenceau sera fermée pour l’ensemble des véhicules, de la rue Col-

bert jusqu’à l’église à partir de lundi 05 novembre 2018 pour une durée de 2 mois. 

Pour rejoindre les commerces, une déviation sera mise en place par la rue Paul Baudry 

et la rue Colbert avec accès aux parkings Colbert, des Halles et Paul Baudry. 

Ensuite les déplacements devront s’effectuer à pieds. 

Rappel : La rue Paul Baudry sera en sens unique. 
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               Cinéma à Saint Denis la Chevasse 

Vendredi 16 novembre à 20h30 

Dimanche 18 novembre à 14h30  

Dimanche 18 novembre  à 17h00 

Ciné-goûter à partir de 16h00 

Espace Richelieu 

Tarif : 

Adulte : 5.50 €  

Réduit et enfant : 4.50 € 

Adhérents FR : 3.50 € 
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 du mardi 24 juillet 2018 

 

 
 

Suite au lancement de l’appel d’offres lié à l’aménagement du bourg, le conseil municipal a validé le choix des entre-

prises suivantes : 

Lot 1 : Voirie et Assainissement   

SAS Charpentier TP pour un montant de 1 228 624.50 € H.T. compris PSE (prestations supplémentaires éventuelles) 

n°3 de 59 288 € H.T. et PSE n°4 de 75 054 € H.T. 

Lot 2 : Signalisation horizontale et verticale   

SAS SVEM/ SAS ASR pour un montant de 35 583.60 € H.T. compris PSE n°1 de 600 € H.T.  

Lot 3 : Espaces Verts   

CAJEV / SCOP SA pour un montant de 59 566 € H.T.  

Lot 4 : Mobiliers   

CAJEV / SCOP SA pour un montant de 22 237.40 € H.T.  

Lot 5 : Maçonnerie  

Le lot est déclaré infructueux puisqu’aucune entreprise n’a répondu 
 

 
 

La première esquisse du pôle culturel a été présenté. Le Conseil Municipal a émis des observations qui 

seront présentées aux associations lors de la réunion prévue le 26 juillet 2018. 

L’estimation du projet représente la somme de 860 900 € H.T. 
 

 
 

Dans le cadre du regroupement de deux logements au Foyer Soleil, la collectivité a demandé à deux locataires de 

libérer leur logement pour effectuer des travaux. La Commune va rembourser les locataires pour leur nouvelle ou-

verture de compteur à hauteur de 124.63 € pour le logement n°15, rue Villebois Mareuil et 154.46 € pour 

le logement n°3, impasse Tiraqueau. 
 

 

 

Avis favorable pour un accompagnement avec le Centre de Gestion pour la mise en place du RGPD (Règlement Géné-

ral sur la Protection des Données) pour un coût de 1 575 € H.T. 
 

 

 

Dans la continuité de l’aménagement de la place de l’Eglise et après la démolition de la maison 2, rue de Torcy, il 

avait été convenu de céder une partie de la parcelle à M. et Mme BOISSINOT. 

Le Conseil accepte la cession de la parcelle cadastrée provisoirement d’une superficie de 15 m² à titre gracieux. La 

prise en charge des frais liés à l’acte notarié seront partagés (50 % pour la Commune et 50 % pour l’acquéreur).  

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

1 . Aménagement du Centre Bourg – tranche 1 : choix des entreprises 

2 . Pôle Culturel : présentation de l’esquisse 

3 .Logements Foyer Soleil : remboursement des frais d’ouverture de compteurs (eau et électricité) 

4 . Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 

5 . Cession d’une parcelle à M. et Mme BOISSINOT Damien 
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Dans le cadre de l’aménagement du giratoire, une partie de la parcelle section YE n°26 et YE n°100 aux Con-

sorts Guitton doit être achetée. 

Les parties cédées à la commune représentent une contenance de 371 m² et les parties cédées à l’indivision 

61 m² soit 310 m² pour la commune à acheter. Le Conseil Municipal accepte d’acquérir cette parcelle au prix 

de 10.50 m², les frais de bornage et d’acte notarié seront à la charge de la commune. 
 

 

 

La Participation Financière pour l’Assainissement Collectif (PFAC) est appliquée à la fois pour les bâtiments 

neufs (branchements à créer) et pour les bâtiments soumis à extension / changement de destination 

(branchement existant). 

Actuellement au sein de la commune, il n’existe pas de PFAC pour les bâtiments soumis à extension / change-

ment de destination induisant des eaux usées supplémentaires. Le Conseil valide donc à compter du 25 juillet 

les tarifs suivants : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Différents élus et riverains se questionnent sur le choix du sens de circulation de la Rue De Lattre qui a été vali-

dé lors du plan d’aménagement du centre bourg c’est-à-dire sens montant entre le carrefour de la Rue Jean 

Launois et le carrefour de l’Eglise. 

Plusieurs arguments sont évoqués en fonction des 2 scénarios : 
 

 
 

 

En tenant compte de ces éléments et après vote à bulletin secret (8 voix Pour – 5 voix Contre et 1 abstention), 

le Conseil Municipal décide de conserver le sens de circulation actuel de la Rue de Lattre (entre le carrefour de 

l’Eglise et la Rue Jean Launois) en sens descendant avec une interdiction aux poids lourd supérieur à 3.5 

tonnes. 

 

6 . Aménagement du giratoire RD6 : achat parcelle aux Consorts Guitton 

7 . Participation Financière pour l’Assainissement Collectif (PFAC) 

8 . Rue De Lattre (près de l’Eglise) : réflexion sur le sens de circulation 

Sens montant entre le carrefour Jean Launois 

et le carrefour de l’Eglise 

Sens descendant entre le carrefour de l’Eglise et la Rue 

Jean Launois 

Trajet plus court pour les véhicules venant de 

Boulogne se rendant dans la zone des com-

merces 

Habitude de fonctionnement pour les usagers 

Ajout d’une priorité pour ralentir la circulation 

en provenance de Bellevigny 

Simplification du carrefour place de l’Eglise, pas de 

nouvelle priorité 

Sens de circulation intéressant dans le cadre 

de la future implantation de la médiathèque 

proche de ce carrefour 

Maintien de la longueur de la zone d’arrêt véhicule léger 

pour accéder à la propriété de Mme Gardin 

PFAC pour les constructions neuves 1 500 € 

PFAC pour les habitations devant se raccorder lorsque la commune engage 

des travaux d’assainissement 

900 € 

Mise en place de tabourets complémentaires 790 € 

PFAC pour les bâtiments soumis à extension / changement de destination 

induisant des eaux usées supplémentaires 

790 € 



9 

 
 

A ce jour, les Transports Hervouet réalise en même temps que le transport scolaire le déplacement du périsco-

laire vers les écoles. Ce trajet n’est pas contractuel avec la Région. De plus, du fait de l’augmentation du nombre 

de points d’arrêt, l’arrivée des enfants à l’école est devenue trop tardive. 

Afin de respecter les horaires de début de cours (9h dans les 2 écoles), le transport du périscolaire ne peut per-

durer à la rentrée de Septembre 2018. 

Afin de répondre aux besoins des familles, le conseil municipal a décidé d’affréter un car spécifique à la rentrée 

de Septembre pour assurer le déplacement des enfants durant l’année scolaire 2018/2019 en supportant le 

coût financier total de 6 133.60 € pour cette première année.  

 

 

 

M. et Mme Messant futurs propriétaires de la parcelle section YE n°134 souhaitent acquérir en plus une partie 

du chemin communal situé à l’arrière de la maison et actuellement dans le domaine privé. 

Le Conseil Municipal accepte de vendre cette parcelle au prix de 17 € le m², les frais de bornage et d’acte seront 

à la charge de l’acquéreur. 

 

 

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du marché d’extension de la maison de santé pré-

voyait des pénalités en cas de retard dans l’exécution des travaux. De ce fait, des pénalités à hauteur de 700 € 

étaient imputées à l’entreprise BUTON Construction. 

Toutefois, le chantier a pris du retard en raison des demandes de travaux complémentaires (distribution inté-

rieure des cellules et création d’un 3ème cabinet). Le retard n’est donc pas imputable à l’entreprise. Le Conseil 

Municipal renonce donc à l’application de ces pénalités. 

 

 du mardi 25 septembre 2018 

 

Vu les réunions de concertation organisées avec les différents partenaires et acteurs, 

Vu la présentation de l’avant projet définitif en date du 17 septembre 2018 par le cabinet d’architecte LBLF de 

la Roche sur Yon avec la distribution intérieure et les façades de la future médiathèque, 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur l’arrêt de l’avant-projet définitif concernant la construction 

d’une médiathèque et solliciter une subvention auprès de la DRAC au titre de la dotation générale de décentrali-

sation – concours particulier en faveur des bibliothèques municipales. Monsieur le Maire évoque que Monsieur 

MEYNIEL, représentant de la DRAC, a précisé que son institution financera la construction de la médiathèque 

(hors aménagements extérieurs) en fonction du coût réel des travaux (la subvention sera attribuée en 2 

tranches : en 2018 sur la base du détail estimatif et en 2020 sur le coût réel final de l’opération). Une dernière 

réunion de travail avec le cabinet d’architectes sera programmée avant le dépôt du permis de construire pour 

échanger sur les aspects techniques. La surface plancher globale de la médiathèque est de 278 m² (surface 

utile 263 m²). 

9 . Déplacement des enfants du centre périscolaire vers les écoles 

 10 . Cession d’une parcelle à M. et Mme MESSANT 

11 . Renonciation aux pénalités de retard pour l’extension de la maison de santé 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

1 . Médiathèque : validation de l’Avant-Projet Définitif et plan de financement (demande de subven-

tion DRAC) 
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La consultation auprès des entreprises sera lancée en Novembre 2018 et les travaux devraient commencer au mois 

d’avril 2019. La livraison des nouvelles installations est envisagée en mars 2020. 

Le coût prévisionnel de l’opération (Partie Médiathèque) à ce jour est le suivant :  

 (*démolition : 68 300 € TTC + mobilier non chiffré +voirie et abords divers à l’extérieur non chiffrés + assurances dom-

mages ouvrages) 

Les financements envisagés à ce jour sont les suivants, basés sur les coûts pris en compte par la Direction Régionale 

des Affaires Culturelles au titre de la dotation générale de décentralisation – concours particulier en faveur des biblio-

thèques municipales :  

- Subvention D.R.A.C. : 591 641.02 € H.T. de travaux subventionnables x 45 % =  266 238.46 € 

Le Conseil Municipal approuve et valide le dossier de l’avant-projet définitif concernant la construction de la média-

thèque présenté par le cabinet d’architectes LBLF et valide le dépôt d’une demande de subvention auprès de la 

D.R.A.C. sur l’ensemble des dépenses prises en compte par cette institution : études, travaux et maîtrise d’œuvre 

compte tenu des données ci-dessus. 

 

Par convention en date du 24/11/2017, la Commune a confié à Vendée Expansion une mission d’assistance à maî-

trise 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 

présente l’Avant-Projet Définitif et explique que le projet présente les caractéristiques suivantes : 

- La démolition du presbytère et des garages sur l’emprise du projet (situés sur la parcelle n°43) 

- La construction d’une médiathèque de ± 260 m² SU et un patio ± 43 m² ; ainsi qu’une extension des locaux    

dédiés aux associations culturelles dans la continuité de l’Espace Richelieu de ± 143 m² SU. 

pour une surface totale de ± 446 m2. 
 

Le Conseil Municipal : 

 Valide l’Avant-Projet Définitif présenté et l’enveloppe globale prévisionnelle des travaux de 926 700 eu-

ros HT   (68 300 € HT pour la démolition, 516 000 € HT pour la construction de la médiathèque, 2000 € 

HT pour l’aménagement du patio et 340 400 € HT pour la construction de locaux associatifs), 

 Approuve l’avenant de forfaitisation de la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre s’élevant à 

101 473.65 € HT et autorise Monsieur le Maire à le signer. 

 

Le Conseil Municipal valide l’avenant de moins-value qui est proposé dans le cadre des travaux de la Tranche 3 du 

Lotissement La Roche Boursault. 

Lot 1 – SA CHARPENTIER 

Montant initial du marché : 456 487.10 € H.T. 

Avenant de moins-value n°1 : - 2 501.50 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 453 985.60 € H.T. 

2 . Construction du Pôle Culturel (médiathèque et pôle associatif) – validation de l’Avant-Projet Définitif 

et forfaitisation rémunération Maîtrise d’Oeuvre 

3 . Lotissement La Roche Boursault Tranche 3 La Roche Boursault 

Nature Dépenses en € H.T. 

Estimation des Travaux 516 000 

Contrôles 9 821.02 

Honoraires maîtrise d’œuvre (sur la base de l’estimation soit au taux de 10.95 % sur le H.T.) 65 820 

Coût total hors aménagements extérieurs, hors mobilier, hors démolition, hors patio* 591 641.02 
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Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une enquête publique va avoir lieu pour un déclassement d’une 

partie des voies communales situées à Montfort et à l’Etaudière. 

L’enquête publique se déroulera du 17 octobre au 5 novembre 2018 où le public pourra prendre connaissance du 

dossier aux heures d’ouverture de la Mairie. Le Commissaire enquêteur se tiendra à la disposition du public le 17 

octobre de 9h à 12h et le lundi 5 novembre de 11h à 14h. 

 

 

Monsieur le Maire fait part de l’estimation des Domaines qui a estimé les parcelles AB 204 et AB 662 à 49 000 € 

H.T. (commerce et maison d’habitation) et la parcelle AB 209 à 27 000 € H.T. (bâtisse à usage de garage et ancien-

nement d’habitation). 

Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à l’achat des parcelles cadastrées section AB n°204-209 et 662.  

 

 

Monsieur le Maire fait part que l’OGEC Notre Dame est en phase d’acquisition d’une parcelle cadastrée E 1212 

(912 m²). L’Ogec demande à la commune si elle serait intéressée d’acquérir l’angle de la parcelle dans le but 

d’améliorer la sécurité aux abords de l’école et du carrefour. 

Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à l’achat partiel de la parcelle cadastrée section AB n°204-209 et 

662. 

 

 

Suite à la demande de M. et Mme Hermouet Georges d’acquérir ce passage pour leur permettre d’avoir une unité 

foncière pour l’ensemble de leur propriété et compte-tenu du projet d’aménagement du centre bourg, le Conseil 

Municipal donne un avis défavorable à la cession de ce chemin. 

 

 

Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les tarifs de la redevance assainissement pour l’année 2019 comme 

ceux votés l’année passée : l’abonnement à 23.16 €/an pour tous les foyers reliés au réseau d’assainissement et 

une redevance de 1.62 € / m3 d’eau consommée. 

 

 

Monsieur le Maire informe qu’une subvention au titre du programme LEADER 2014-2020 peut être sollicitée pour 

notre aménagement Rue De Lattre de Tassigny. 

Il rappelle que la commune souhaite faire des aménagements de sécurité et cheminement piéton PMR. 

Le Conseil donne un avis favorable à cette demande de subvention. 

4 . Déclassement de voirie : Lieu-dit « Montfort » et « L’Etaudière » 

5 . Rue Georges Clémenceau : proposition d’achat parcelles cadastrées AB n°204-209 et 662 

6 . Rue Abbé Pierre Arnaud : proposition d’achat partiel de la parcelle E 1212 

7 . Proposition pour la vente d’un chemin communal situé à l’arrière des bâtiments sis 6-8 rue Jean 

Yole assurant une liaison piétonne entre la Rue Abbé Gaubert à la Rue De Lattre de Tassigny 

8 . Tarifs de la redevance assainissement 2019 

9 . Aménagement de la Rue De Lattre : demande de subvention Leader 
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plan de financement de l’opération présentée ci-dessous : 

 

 

 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la numérotation de voirie au Moulin de l’Etaudière (n°1-2-4-6-8). 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) 

du marché d’aménagement du centre bourg démolition des maisons prévoyait des pénalités en cas d’infrac-

tions aux prescriptions de chantier. Des pénalités à hauteur de 6 750 € ont donc été imputées à la société 

DEMCOH. 

Après analyse, les infractions constatées ne sont pas imputables à l’entreprise DEMCOH, le Conseil Municipal 

decide de renoncer à l’application de ces pénalités. 
 

 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les Consorts FRADIN désirent céder à la commune les par-

celles cadastrées section AB n°460 (472 m²) et AB n°461 (178 m²).  

Le Conseil accepte d’acquérir les deux parcelles AB n°460 et n°461, pour 10.50 € le m² dans le cadre d’un 

lotissement futur. 
 

 

 

10 . Numérotation de voirie au Moulin de l’Etaudière 

11 . Levée des pénalités de la société DEMCOH 

12 . Achat terrain parcelles cadastrées AB n°460 et 461 

Dépenses Montant en € H.T. Recettes Montant en € 

Réfection des trottoirs, plat-

eaux surélevés 

101 623.78 Europe FEADER/LEADER 15 000 

Pose de mobiliers urbains 4 321.65 Amende de police 10 000 

    Autofinancement de la Com-

mune 

80 945.43 

TOTAL 105 945.43   105 945.43 


