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ACTUALITÉS 

Juillet/Août 2018 

 INFOS Pages 1 -  4 : Vie de la commune      
Pages 5 – 8  : Compte rendu du conseil municipal 
  

          

     

Vous retrouverez votre marché  

dès le dimanche 16 septembre 2018 

de 9h00 à 13h00 - Parking Jean Yole  

 

« Saint Denis fait son marché ! » 

Page  1 : Vie de la commune — pages 2 à  4 : Compte rendu du conseil municipal 

Juillet/Août 2018  INFOS N°3 

RAPPEL 

Toute personne  habitant la commune, peut venir en mairie demander  

une plaque indiquant le numéro de sa maison, 

celle-ci est gratuite et simplifie la distribution du courrier. 

     

     

  « Faune et flore de nos forêts » 

          Mercredi 25 juillet 2018 
 

Rendez vous à 18h30 au bois de l’Essart. 

Balade de 7.200 kms avec intervention de bénévoles. 

Le verre de l’amitié sera offert par l’office de tourisme Vie et Boulogne à l’arrivée. 

Retour au point de départ vers 20h30. 

Pensez à votre pique nique et votre bouteille d’eau! 

Venez nombreux!!! 

Bonne marche à tous! 

 

Balade entre Deux Rives 
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Bienvenue dans la commune de Saint Denis la Chevasse à  : 

 

 

 

 

     Gabin HERBRETEAU né le 09 avril 2018 
         

 

 

 

 

     Toutes nos félicitations aux heureux parents! 

CLUB FLEURS D’AUTOMNE 

Vous êtes à la retraite et vous aimer chanter, 

Venez nous rejoindre à la chorale des Triolets, dirigée par  

Christelle Toulier professeure de musique. 

 

Cette année les répétitions seront les vendredis de 10h00 à 11h30 

à la salle Rabelais : Début des cours le vendredi 28 septembre 2018. 

Pour tout renseignement s’adresser à : 

Mme Egron Michèle au 02 51 41 30 70  

Mme Frappier Brigitte au 02 51 41 65 31  

FÊTES ET ACTIVITÉS 

 

JUIN 2018  

  Samedi 30 Juin : Fête de l’école Notre Dame salle Ocarina 
 

JUILLET 2018  

  Dimanche 01 Juillet : Fête de l’école Charles Perrault salle Ocarina 

  Mercredi 25 juillet : Balade entre deux rives départ Bois de l’Essart 18h30 

AOUT 2018  

  Dimanche 19 Août : Bal organisé par Fleurs d’automne salle Ocarina 

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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 Pour relancer une équipe senior féminine la saison prochaine,  

le BC2E recherche des joueuses!!! 

N’hésitez pas à venir à notre rencontre lors des différentes manifestations  

ou bien contacter nous par téléphone au 06 73 00 86 63  

ou  bc2ecorrespondante@yahoo.fr . 

      

     À compter du 01er Juin ,  

     l’accueil téléphonique  et physique   

    se fera à la maison de la solidarité et de la famille  

    (ancien pôle Médico-social),  

    boulevard des deux moulins au Poiré sur Vie. 

     Tel : 02 28 85 74 40 

 C’est compliqué de faire le plein de gazole en ce moment ?  

Faites plutôt le plein d’humour, avec l’association L’Air d’en Rire !  

 

Le festival arrive dans quelques mois à Saint Denis La 

Chevasse, les 4, 5 et 6 octobre ! Comme chaque année, 

nous avons besoin de toutes les bonnes volontés pour 

mettre en place ce 10e festival !  

Que ce soit en amont du festival (distribution de flyers 

sur des manifestions, travaux manuels/bricolage) ou 

pendant le festival (montage du site, accueil du public), il 

y en a pour tous les goûts. Vous êtes partant pour vivre 

l’aventure en 2018 ? Contactez-nous et dites-nous quel 

poste vous souhaitez occuper et vos disponibilités.  

 

On vous dit à très vite sur le festival L’Air d’en Rire !  

Association L’Air d’en Rire  

Contacts :  

Catherine Lorieau – bureau@airdenrire.fr – 06 21 11 38 59/ Catherine Frappier- 06 46 41 68 49  
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 ATELIER ARC EN CIEL 

 

Les cours de peinture à l'atelier Arc en Ciel reprendront début septembre, le jeudi après-midi  de 14h30 à 18h 

pour les adultes  et le mercredi soir de 18h à 19h15 pour les enfants. 

Pour rappel, l'association a pour but de développer la création artistique en milieu rural et le goût pour l'Art en 

général. L'association offre un espace temps pour la création ou chacun apporte son regard. 

Tout les jeudis après midi, les adultes se retrouvent pour peindre des toiles de leur choix. Depuis un an une ar-

tiste extérieur à la commune intervient une séance par mois auprès des adultes.  

L'atelier enfants, animé par Simone Fortin accueille les enfants à partir de 7 ans qui veulent s'initier à la pra-

tique des Arts. Ils peuvent ainsi modeler, peindre et tout simplement développer leur esprit créatif. 

La section Photo animée par Guy Piveteau regroupe le travail photographique présenté le weekend de l'exposi-

tion Arc en ciel.  

Inscriptions et renseignements 

- Section peinture adultes: Reprise des cours prévue le jeudi 6 septembre 

Contact : Thérèse Berthelot - Tél 06 21 06 84 37 

- Section enfants: Reprise des cours prévue le mercredi 12 septembre- inscriptions le 5 sept 2018 de 16h à 19h 

Contact : Simone Fortin - Tél 06 68 26 92 55 

- Section photo: Guy Piveteau  Tél - 06 87 98 04 96 

OGEC : Location de matériel 
 

 

L’association OGEC Notre Dame met à disposition du matériel à louer : stands, tables, bancs, 

vaisselle … 

 

     

 
 

 

Pour toute information et réservation, merci de contacter le 06 98 69 77 17. 

http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/wp-content/uploads/2018/02/Nouveauté.jpg
http://stdenislachevasse-ecolenotredame.fr/wp-content/uploads/2018/02/Barnum.jpg
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1–  Communauté de Communes : convention de mise à disposition pour le service administratif 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la mise à disposition d’un adjoint administratif territorial principal à 

la Communauté de Communes Vie et Boulogne à partir de mi-mai à hauteur d’un mi-temps annualisé. Mme Boissel 

Aline se rendra donc à la Communauté de Communes tous les mardis après-midis et les mercredis toute la journée. 

Elle sera également amenée à faire des remplacements ponctuels en période de vacances. La Communauté de Com-

munes remboursera la commune sur le temps réalisé annuellement.  

2–  Cession d’une parcelle à la Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 

Dans le cadre d’une future installation d’une entreprise sur la parcelle cadastrée ZX n°187 (zone à vocation écono-

mique), la Commune doit céder cette parcelle à la Communauté de Communes Vie et Boulogne. Le prix de vente fixé 

par le Conseil Municipal est de 20 000 € moyennant que dans la future viabilisation soit inclus le cheminement pié-

ton et le busage le long de cette parcelle. 
 

3–  Communauté de Communes : numérisation des demandes d’autorisation du droit des sols et avenantà 

la convention 

 

Monsieur le Maire informe qu’à compter du 1er juin 2018, les référents d’urbanisme devront numériser les demandes 

d’autorisations du droit des sols. La dématérialisation oblige à modifier la convention qui est en place avec la Com-

munauté de Communes Vie et Boulogne. Le Conseil Municipal valide les termes de la nouvelle convention. 
 

4–  Taxe d’aménagement : reversement de la taxe perçue par les communes sur les zones d’activité au 

profit de la Communauté de Communes 

 

Monsieur le Maire informe que la taxe d’aménagement, perçue par la commune, est applicable à toutes les opé-

rations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de bâtiments ou d’installations 

nécessitant une autorisation d’urbanisme. Elle s’applique aux demandes de permis, y compris les demandes modifi-

catives générant un complément de taxation, et aux déclarations préalables. 

En application de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, il informe que « tout ou partie de la taxe perçue par la 

commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre. Le produit 

de la taxe d’aménagement a vocation à revenir à celui qui finance l’aménagement et l’entretien. 

Le Conseil Municipal valide le principe du reversement de l’intégralité de la taxe d’aménagement perçue par la com-

mune sur les zones d’activité économique au profit de la Communauté de Communes Vie et Boulogne dans les condi-

tions fixées par convention. 

5–  Taxe d’aménagement : régularisation de la délibération du 27/03/2018 concernant le taux de la taxe 

d’aménagement 

 

Le Conseil Municipal décide de fixer à 3% le taux de la taxe d’aménagement sur le périmètre des zones classées à 

vocation économique communautaires dans le Plan Local d’Urbanisme (zones concernées : St Denis/Les Lucs – La 

Bernette et les Amblardières) et de supprimer les exonérations pour les locaux à usage industriel ou artisanal et leurs 

annexes. 

6–  Impasse Raoul Ponchon : prix d’achat du terrain pour la palette de retournement 

 

Monsieur le Maire informe que des parcelles constructibles vont être vendues prochainement dans l’Impasse Raoul 

Ponchon. A ce titre, la commune doit acheter une parcelle appartenant à M. et Mme CAILLAUD Patrick pour l’aména-

gement d’une palette de retournement nécessaire à la desserte des futures habitations. Le Conseil Municipal valide 

l’achat de la parcelle cadastrée E 1860 (215 m²) à l’euro symbolique. 

Les frais de bornage seront à la charge de M. et Mme CAILLAUD et les frais d’acte notarié à la charge de la commune. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 AVRIL 2018 
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7–  Validation du règlement du restaurant scolaire 

 

Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire d’apporter des modifications au règlement intérieur du restaurant sco-

laire qui a pour objectif de fixer les règles de vie durant la restauration. 

Le Conseil Municipal approuve le nouveau règlement qui sera mis en place pour la prochaine rentrée scolaire 

2018/2019. 

 

8–  Centre de Gestion : modification des cotisations 

 

Le Centre de Gestion a alerté les collectivités sur la problématique des cotisations salariales et contributions patro-

nales concernant les participations employeurs de protections sociales (décret de 2011 qui fixent les conditions). Le 

Conseil Municipal valide la participation de la collectivité à 10 € brut par agent, sur la base d’un temps complet et pour 

la garantie maintien de salaire à 100 % sans prise en compte du régime indemnitaire. 

9–  Centre de Gestion : expérimentation de la médiation préalable 

 

Monsieur le Maire expose que le Centre de Gestion s’est porté candidat à l’expérimentation de la médiation préalable 

obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale. A ce titre, le Centre de Gestion peut intervenir 

comme médiateur dans les litiges opposant des agents publics et leur employeur. Le Conseil Municipal décide d’adhé-

rer à ce service qui est une mission facultative. 

10–  Service Technique : vente du tracteur à Espace Emeraude 

 

Le Conseil Municipal valide la vente du tracteur à l’Espace Emeraude moyennant la somme de 100 €. 

11–  Association Familles Rurales : convention de mise à disposition pour l’emploi d’animateur territorial 

 

Monsieur le Maire informe que l’emploi d’animateur territorial est mis à disposition pour l’association familles rurales 

afin d’assurer des missions d’animatrice auprès du centre de loisirs l’Ilôt Mômes. 

Le Conseil Municipal valide la convention pour une mise à disposition à hauteur de 70 % pour l’association et 30 % 

pour la commune pour des missions au restaurant scolaire et tâches diverses. 

12–  Dénomination des voies pour la tranche 3 du lotissement La Roche Boursault 

 

Le Conseil Municipal a validé le nom des 2 voies restantes : Rue de Jade et Impasse de l’Opale. 

13–  Renouvellement de la convention de stage pour 2018/2019 

 

Monsieur le Maire informe que la convention de stage de Bastien Coutant (qui travaille au service  

technique de la commune) arrive à échéance fin juin 2018. Le Conseil Municipal décide de renouveler cette convention 

pour la prochaine rentrée scolaire 2018/2019 à raison de 3.75 € de l’heure. Le planning provisoire pour l’année 

2018/2019 représenterait la somme de 2 677.50 € à charge de la commune.  

14–  Projet médiathèque : point sur la démolition et approbation du programme pour la construction d’un 

pôle culturel 
 

a) Démolition du bâtiment  

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2018-034 du 27 mars 2018 dans laquelle les élus ont décidé de dé-

construire le bâtiment du presbytère dans le cadre du projet de construction d’un pôle culturel.Il informe le Conseil 

Municipal que depuis cette décision, une alerte émanant des services du Département a été émise puisque 2 fon-

dations (fondation du patrimoine et maison paysanne de France) se sont manifestées pour la sauvegarde de ce 

patrimoine.  

De ce fait, Monsieur le Maire souhaite relancer le débat sur le devenir de ce bâtiment en se prononçant sur le 

maintien ou non de la décision du 27/03/2018 qui approuvait la démolition du presbytère.  
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Il rappelle que même si cet ouvrage construit en 1850 par un illustre architecte est un bâtiment remarquable de par sa 

construction, il n’est pas inscrit ni classé au titre des monuments historiques. 

Il ajoute que : 

- l’étude de faisabilité remis par notre assistant à maîtrise d’ouvrage (l’Agence de Services aux collectivités locales) con-

cernant le projet de la médiathèque présentait 2 scénarios : un projet en réhabilitant le presbytère et un projet de cons-

truction neuve sur l’emplacement actuel du presbytère, 

-l’étude du CAUE et de l’agence Voix Mixtes prévoit dans le cadre de la revitalisation du centre bourg, la réalisation d’un 

espace culturel de convivialité entre la rue Jean Launois et la Place des Anciens Combattants, 

-que ce bâtiment est en très mauvais état avec des diagnostics réalisés montrant la présence d’amiante, de plomb et de 

termites et qu’il nécessite une rénovation complète du bâtiment alors que seul le rez de chaussée sera utilisé du fait de 

l’accessibilité PMR. 

Le conseil municipal , après un nouveau vote par bulletin secret (14 pour, 1 contre) opte pour sa démolition.  

b) Programme pour la construction du pôle culturel 

 

Tenant compte de la décision de démolition, Monsieur le Maire propose de lancer la procédure de mise en concurrence 

pour le choix du maître d’œuvre. Le programme présente les caractéristiques suivantes : 

-démolition du presbytère et des garages sur l’emprise du projet 

-construction d’une médiathèque de 275 m² ainsi que des locaux dédiés aux associations culturelles en extension de 

l’Espace Richelieu de 146 m² 

Le coût estimatif des travaux est de 830 000 € H.T., il intègre le désamiantage, déplombage et la démolition des bâti-

ments existants. 
 

15–  Informations diverses 

 

Prochaine réunion de conseil municipal : Mardi 29 mai à 20h avec la visite de la tranche 3 du lotissement La Roche 

Boursault. 

 

 

 

1–  Tirage des jurés d’Assise 

 

Le Conseil Municipal a procédé au tirage au sort de 6 jurés d’Assise : PLISSONEAU Gérard, TEXIER Bruno, BLANCHARD 

Christine, COSSAIS Raymond, CHAIGNEAU Florent et HERVOUET Michel 

2–  Enquête publique sur l’installation d’un élevage de volailles 

 
Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur une extension d’un élevage de volailles avec la construction d’un 

bâtiment avicole au lieu-dit « La Motterie ». Après présentation de la demande d’autorisation d’exploiter et du plan 

d’épandage, le Conseil Municipal donne un avis favorable à ce dossier. 

3–  Renouvellement du bail pour la boulangerie 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune est liée par un bail commercial avec M. Logeais Da-

mien. Ce bail arrive à échéance le 31/07/2018.  

Le Conseil Municipal approuve le renouvellement du bail à compter du 01/08/2018 pour une durée de neuf ans 

(31/07/2027) avec un montant de loyer mensuel de 1 046.92 € H.T. Ce loyer sera révisé à la date d’anniversaire selon 

l’indice de référence des loyers. 

4–  Restauration scolaire : tarification pour la rentrée scolaire 2018/2019 
 

Le Conseil Municipal valide une augmentation de 1 % des tarifs des repas au restaurant scolaire à compter de la rentrée 

de Septembre 2018. Les tarifs seront donc les suivants : 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 29 MAI 2018 
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5–  Constitution d’une servitude « La Vallée Verte » 
 

Monsieur le Maire informe qu’une maison d’habitation est actuellement en vente rue Abbé Gaubert. Un acheteur est 

potentiellement intéressé mais sans le droit passage actuellement utilisé par les Consorts PHELLIPON et M. HER-

BRETEAU afin d’accéder à leurs parcelles de jardin situées à l’arrière et de l’autre côté de la Boulogne.  

Les Consorts PHELLIPON et M. HERBRETEAU sont favorables pour abandonner leurs droits de passage sous réserve 

que la commune leur attribue les mêmes conditions d’accès par la Vallée Verte. 

Par conséquent, il sera constitué une servitude de passage sur la parcelle appartenant à la commune cadastrée 

Section F, numéro 530, lieudit La Roche Boursault, pour une contenance de 01ha 34a 76ca et constituant le fonds 

servant au profit des parcelles : 

-Section AB numéro 67, lieudit Le Bourg, pour une superficie de quatre ares cinq centiares (00ha 04a 05ca)  

-Section AB numéro 68, lieudit Le Bourg, pour une superficie de quatre ares dix centiares (00ha 04a 10ca) 

-Section AB numéro 69, lieudit Le Bourg, pour une superficie de quatre ares quarante-cinq centiares (00ha 04a 45ca) 

Formant le fonds dominant. 

Cette servitude est un droit de passage à pieds, en brouette, tondeuse ou motoculteur, en tout temps et heure à 

l’endroit le moins dommageable. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et successifs du fonds dom-

inant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels et le cas échéant pour le besoin de 

leurs activités. 

Le Conseil accepte donc cette servitude. 

6–  Rue de Lattre de Tassigny : validation de l’Appel d’offres 
 

Concernant les futurs travaux d’aménagement de la Rue De Lattre de Tassigny, le Conseil Municipal valide l’offre de 

la société COLAS pour un montant de 149 311.65 € H.T. (144 990 € H.T. au titre de l’aménagement de la rue et 

4 321.65 € H.T. pour la pose de mobilier urbain). 

7–  Aménagement du giratoire  : demande de subvention au titre des amendes de police 
 

Dans le cadre de l’aménagement du futur giratoire sur la RD6, sortie Nord de l’agglomération, le conseil valide la 

demande de subvention au titre des amendes de police à hauteur de 10 000 €. 
 

8–  Lotissement : mise en place d’une caution pour les différents lots 
 

Le Conseil Municipal valide la mise en place d’une caution au moment de la signature de l’acte authentique de 

vente pour chaque parcelle de la tranche 3 du lotissement. Chaque acquéreur devra verser, en sus et sans diminu-

tion de prix, la somme de 350 € pour la remise en état des dégâts occasionnés par des personnes non identifiées 

sur les ouvrages situés sur l’emprise de la parcelle ou bien sur le domaine public en façade de lot.  

Le solde éventuellement disponible sera reversé à la réception des travaux (1er versement des cautions lorsque les 

lots n°67 au 77 seront vendus et 2nd versement lorsque les lots du n°53 au 66 seront vendus) 

9–  Numérotation de voirie Rue de la Claie et Impasse Raoul Ponchon 
 

Le Conseil valide l’ajout des numéros de voirie suivants : 

-n°3 pour la garderie l’îlot mômes et 3 bis pour le bureau de l’ADMR 

-n°5, 7 et 9 pour la creation de 3 maisons d’habitation impasse Raoul Ponchon 

10–  Informations diverses 
 

Prochaine réunion de conseil municipal : Mardi 26 juin à 20h avec la visite de la tranche 3 du lotissement La Roche 

Boursault. 

  Tarifs appliqués au 1er septembre 2018 

Repas réguliers 3.72 € 

Repas semi-réguliers 3.92 € 

Repas occasionnels 4.37 € 

Repas enseignants 4.94 € 

Forfait mensuel repas réguliers 52.45 € 

Forfait mensuel repas semi-réguliers 2 jours/semaine 27.83 € 

Forfait mensuel repas semi-réguliers 3 jours/semaine 41.94 € 

Tarif pour les familles apportant les repas aux enfants (par rapport à 

des Projets d’Accueil Individualisé alimentaires) 

1 € 


