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ACTUALITÉS 

Mai/Juin 2018 

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

          

       

 

 Parking Jean Yole  
 

   

dimanche 20 mai  

et dimanche 17 juin de 9h à 13h  

« Saint Denis fait son marché ! » 

 

SOIRÉE DÉBAT 

 

Dans le  Prolongement de son action «  bienvenue aux bébés Dionysiens », les élus de la commission action 

sociale organisent une conférence débat sur le thème : 

« Des pleurs du nourrisson au syndrome du bébé secoué » 

Tous les bébés pleurent, on le sait ou on croit le savoir, c’est leur langage. Pour certains, beaucoup, souvent, jour 

et nuit. Submergé, excédé le parent ou l’adulte peut commettre sur un enfant un geste grave irréversible. 

À l’occasion de cette soirée d’échanges, placée sous le signe de la bienveillance, nous sera diffusé le film réalisé 

par le département de la Vendée : « Je pleure donc je suis ». 

Les professionnels de la PMI du Poiré sur Vie seront présents pour répondre aux questions sur un thème grave 

dont il est primordiale de parler. Mettre des mots sur les pleurs et les émotions, celles des parents et des bébés, 

tel est l’objectif de cette soirée. 

Ouvert à tous, parents, grands parents, adultes, professionnels de la petite enfance ou de la santé. 

Le mardi 12 Juin 2018 à 20h00 

Salle Richelieu—Saint Denis la Chevasse 



2 

        

          Tournoi de quinte 

              Le jeudi 10 mai 2018 

               

        Stade Pierre Moreau 

      Début : 8h30 inscription obligatoire 

       Contact : 06 23 17 06 94 ou www.saintdenisfoot.fr 

 

 

 

 

 

La page Facebook de la commune est en ligne depuis le 07 mars 2018, 

Je vous invite à venir la découvrir, la liker et bien sûr la partager auprès de vos amis!!!! 

Voici le lien pour y accéder :  

https://www.facebook.com/Commune-de-Saint-Denis-La-Chevasse-1444160495694581/  

 

La divagation d’animaux errants (chiens et chats) provoque des nuisances de salubrité pu-

blique et de nombreuses plaintes de riverains. 

Selon l’article L.211-22 du code rural : Il est interdit de laisser divaguer les chiens et chats. 

Tout animal trouvé en divagation sera placé en fourrière et le propriétaire de l’animal devra 

s’acquitter d’une amende de 45 € 

 

 

 
Bienvenue dans la commune de Saint Denis la Chevasse à  : 

 

 

     Ofélia FARKAS née le 22 février 2018 

     Swan  FREBOURG né le 28 février 2018 

     Lily PRICKEL née le 08 mars 2018 
         

 

 

     Toutes nos félicitations aux heureux parents! 

https://www.facebook.com/Commune-de-Saint-Denis-La-Chevasse-1444160495694581/
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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    Depuis la fin du mois de mars,  

     les barrières de la déchetterie sont en service, Il   

           n’est donc plus possible d’y accéder sans votre carte magnétique, celle-ci est  

    désormais indispensable. En cas de perte, veuillez contacter  

        la Communauté de Communes pour son renouvellement. 

 

          Infos travaux rue De Lattre de Tassigny 

 

 

Après les travaux d'assainissement, et l’effacement des réseaux, nous allons début juillet commencer les 

travaux de sécurité : 

 La mise en place aux  deux intersections de deux plateaux surélevés ainsi que deux chicanes à l’en-

trée de l’agglomération. 

 La réalisation alternée de trottoirs piétons en enrobé beige et de place de  

stationnement en enrobé noir. 

Puis la réfection de la voirie interviendra au premier semestre 2019 par les services du département. 
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CLUB D'ANGLAIS  

 

Exploration de la langue anglaise d'une manière ludique et agréable.  

Ces ateliers sont proposés aux enfants du CP au CM2 à la Salle de Lattre de Tassigny.  

Les posters avec les nouvelles dates chaque mois sont affichés aux 2 écoles,  

à la salle de Lattre de Tassigny ainsi qu'à la boulangerie. 

Il y aura des ateliers le 02 et 09 mai 2018 de 14h00 à 15h15. 

Je me tiens à votre disposition pour plus d'informations. 
 

Contact: Christine Hart 

07 85 73 57 05 - christinehart075@gmail.com 

FÊTES ET ACTIVITÉS 

 

MAI 2018  

  Jeudi 10 mai : Tournoi de quinte organisé par ESD football au complexe sportif 

 

JUIN 2018  

  Jeudi 14 juin : Méchoui organisé par les AFN salle Ocarina 

  Samedi 16 juin : Tournoi de tir à la corde organisé par Cab ’dionysien salle Omnisport 

  Samedi 16 juin : Gala de danse et théâtre organisés par Familles rurales salle Richelieu 

  Dimanche 17 juin : Gala de danse et théâtre organisés par Familles rurales salle Richelieu 

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

JUILLET 2018  

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

     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 

Le guichet des talents 

Suite à la réunion du 15 mars, il reste des sachets de graines pour l’opération  

«  je fleuris mes pieds de murs » ,  

si vous le désirez, vous pouvez venir chercher  

des sachets en mairie, 

(dans la limite du stock disponible). 

mailto:christinehart075@gmail.com
https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjK8cKBj5HaAhVPHRQKHWtdDAgQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.car-only.com%2Fdrapeaux%2F150-angleterre.html&psig=AOvVaw0pLgSWhOZxrKFyY6aOIVAY&ust=1522398632332637
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Le guichet des talents Dionysiens qu’est-ce que c’est ? 
 

C’est mettre en place une ouverture aux actes bénévoles et citoyens des dionysiens.  

C’est donner la possibilité à tous d’apporter sa touche de solidarité et de citoyenneté et de mettre ses compétences 

au service de la collectivité. 

C’est créer des moments de plaisir, de partage et de solidarité autour d’actions collectives ponctuelles de courte du-

rée. 

Nous vous en proposons quelques-unes : La mise en valeur de notre patrimoine culturel (calvaire…), le fleurissement 

des pieds de murs, l’entretien du cimetière, le désherbage, l’entretien des sentiers pédestres et piste cyclables, la 

décoration de la commune et de Noel, la taille d’été ou d’automne, la mise en place de la randonnée « entre deux 

Rives », la distribution du bulletin etc… cette liste n’étant pas exhaustive. Toutes ces actions seront encadrées par les 

services municipaux  

 

Vous trouverez ces actions possibles en téléchargeant le coupon d’inscription et vous pouvez vous inscrire en ren-

voyant ce coupon téléchargé à l’adresse contact@saintdenislachevasse.fr  ou en passant le remplir à la mairie. 

 

Vous pouvez également découper le bulletin ci-dessus et le déposer à la mairie. 

 

 

N’hésitez pas à vous inscrire et venir vous renseigner à la mairie. 

 
          

          

   LE GUICHET DES TALENTS DIONYSIENS 
          

          

Entretien  
du 

 patri-
moine 

Entretien  
du 

 cime-
tière 

Fleuris-
sement 

Taille 
d'été  

et d'au-
tomne 

Déco 
de la 
com-
mune 

Déco de 
Noël 

Désher-
bage 

Entretien 
des sen-
tiers pé-
destres 
et pistes 
cyclables 

Distribu-
tion  

du bulle-
tin 

Randon-
née  

Balade 
entre 
deux 
rives 

                    

NOM PRENOM TEL FIXE/PORTABLE   COURRIEL   

            

Autres propositions : 
              

mailto:contact@saintdenislachevasse.fr
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LA MAISON DE SANTÉ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les travaux de la maison de santé sont en phase d’être terminés.  

Sur les 3 cabinets disponibles, deux sont déjà réservés pour un aménagement prévu le 02 mai 2108:  

 Cabinet de luxopuncture , Mme Mathilde Arnaud :  07 69 30 86 37 

 Cabinet d’Osthéopathie, Mme Colin Bérengère et M. Stanislas Paris : 09 82 22 20 00 

Le troisième local reste disponible pour accueillir un troisième professionnel. 

 

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

Le Conseil Municipal a validé l’Avant-Projet de l’aménagement du centre bourg ainsi que son financement avec une 

demande de subvention auprès de la préfecture. 

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 com-

merces,  

- 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 écolo-

gique,  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 06 FÉVRIER 2018 
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- 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,  

- 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 Clemenceau 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 rue de Lattre de Tassigny, rue Clemenceau, 

  rue Jean Yole (vitesse, accessibilité, sécurité pour les piétons, traversée piétonne à sécuriser entre équipements, 

places et commerces,  

- 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 uni-

quement piétons, des  matériaux de sols et le choix des végétaux (colonisation des pieds de murs et façades, conserva-

tion 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 chemi-

nements de tous les piétons.  

- 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 Lucs 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 Maitrîse 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 déci-

sion afin de connaître auparavant l’avis de l’agence Voix Mixtes, chargée du dossier d’aménagement du centre bourg. 
 

3 - Assistance à maîtrise d’œuvre 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 Glycines 
 

Compte-tenu des nouvelles règlementations liées aux emplois aidés et dans l’attente des décrets, la décision est repor-

tée ultérieurement.  
 

5 - Informations diverses 

 

-Avis favorable pour le changement de la réalisation et la distribution de l’information mensuelle. L’information men-

suelle 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. 

 

 

 

 

1 –  Aménagement du centre bourg : choix des entreprises pour le terrassement et empierrement et  

       réhabilitation des façades des maisons  

 

Le Conseil Municipal a validé le choix des entreprises concernant l’aménagement du centre bourg pour les lots 2 et 3. 

La société SOFULTRAP est retenue pour le lot 2 (terrassement et empierrement) pour un montant de 29 995 € H.T. 

La société MORISSET est retenue pour le lot n°3 (réhabilitation des façades des maisons) pour un montant de 103 486 

€ H.T.  

(y compris PSE 1 de 9 650 € H.T.). 

Les dépenses seront engagées à l’article 2315 opération 90 (aménagement centre bourg) du budget communal 
 

2 –  Informations diverses 

 

-Prochaine réunion de conseil municipal : Mardi 27 mars 2018 à 20h00 : vote des budgets 

 
 

 

1 –  Budget principal - Compte administratif et compte de gestion 2017 – affectation des résultats et   budget 

primitif 2018 

Le compte administratif et le compte de gestion 2017 ont été approuvés, ainsi que le budget primitif 2018 proposé. 
 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 FÉVRIER 2018 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 27 MARS 2018 

  Compte Administratif 2017 Budget Primitif 2018 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses 1 361 879.65 € 1 624 848.41 € 1 959 933.41 € 3 074 173.84 € 

Recettes 2 032 887.12 € 1 682 679.26 € 1 959 933.41 € 3 074 173.84 € 

Résultat 2017 671 007.47 € 57 830.85 €     

Résultat reporté de 

2016 
446 673.78 € -837 207.69 €     

Restes à réaliser 2017 

Dépenses 

Recettes 

  

347 216 € 

14 839 € 

    

Résultat global 1 117 681.25 € 1 111 753.84 €     
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2 –  Vote des taux d’imposition 2018 

 

 

Compte tenu des investissements à venir pour la commune, le Conseil Municipal a décidé le maintien du taux de la 

taxe d’habitation et la taxe foncière non bâtie et une évolution du taux de 3% pour la taxe foncière bâtie (4 bulletins 

pour 2 %, 9 bulletins pour 3 %, 0 bulletin pour 4 %). 

 

 

 

 

 

 

3 –  Vote des subventions 2018 

Le Conseil Municipal a attribué les subventions suivantes pour 2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

4- Coût de l’élève à l’école Charles Perrault en 2017 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du bilan des dépenses de fonctionnement de l’école Charles Perrault 

2017 afin de déterminer le coût par élève et ainsi attribuer la même somme à l’école Notre Dame, suivant le contrat 

d’association.  

Le montant des dépenses de fonctionnement affectées à l’école Charles Perrault pour 2017 s’élève à 77 481.09 € 

pour une fréquentation de 114 élèves, ce qui établit le coût d’un élève à 679.659 € arrondi à 680 € pour l’année 

2017. 

C’est ce coût moyen de 680 € qui servira donc de base pour la participation aux dépenses de fonctionnement de 

l’école Notre Dame pour l’année scolaire 2017-2018, sur la base de 186 élèves.  

  Taux 2017 Taux 2018 

Taxe d’habitation 23.70 % 23.70 % 

Taxe foncière bâtie 18.29 % 18.84 % 

Taxe foncière non bâtie 45.81 % 45.81 % 

Association Montant 2018 

Familles Rurales centre d'accueil (0,21 € / heure) 8 100,00 € 

Familles Rurales centre de loisirs (2,55 € / jour / enfant) 2 165,00 € 

Familles Rurales - régularisation fonctionnement 2017 accueil de loisirs 6 500,00 € 

Familles Rurales - réforme rythme scolaire Financement TAP 7 320,00 € 

Familles Rurales - effet TAP 4 680,00 € 

Familles Rurales - Service CAP ados 2 700,00 € 

Remboursement électricité terrain paroissial 1 250,00 € 

FDAS (215,12 € par agent actif) 3 657,04 € 

Festival L'Air d'en Rire (dont 600 € au titre des charges pour le local) 4 250,00 € 

Amicale des Maires de Vendée 1 016,08 € 

Ecole Charles Perrault (lecture prix des incorruptibles) 141,00 € 

Ecole Notre Dame (voyage scolaire) 440,00 € 

Contrat d'association - OGEC 126 480,00 € 

RASED 123,00 € 

Foyer des jeunes - subvention exceptionnelle 1 316,00 € 

TOTAL A VERSER 170 138,12 € 
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5 -Vote des budgets annexes 

Budget Locations Immobilières diverses 

Le compte administratif et le compte de gestion 2017 ont été approuvés, ainsi que le budget primitif 2018 proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budget Chaufferie Bois 

Le compte administratif et le compte de gestion 2017 ont été approuvés, ainsi que le budget primitif 2018 proposé. 

 

 

 

 

 
 

Budget Lotissement La Roche Boursault 

Le compte administratif et le compte de gestion 2017 ont été approuvés, ainsi que le budget primitif 2018 proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

Budget Assainissement 

Le compte administratif et le compte de gestion 2017 ont été approuvés, ainsi que le budget primitif 2018 proposé. 

  Compte Administratif 2017 Budget Primitif 2018 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses 21 926.08 € 75 253.51 € 76 240.90 € 217 202.90 € 

Recettes 71 368.12 € 244 367.35 € 76 240.90 € 217 202.90 € 

Résultat 2017 49 442.04 € 169 113.84 €     

Résultat reporté de 2016 714.37 € -39 367.35 €     

Restes à réaliser 2017 

Dépenses 

Recettes 

  

165 972 € 

  

    

Résultat global 50 156.41 € - 36 225.51 €     

  Compte Administratif 2017 Budget Primitif 2018 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses 28 157.48 € 17 717.11 € 65 984.01 € 43 920.12 € 

Recettes 40 636.64 € 16 660.27 € 65 984.01 € 43 920.12 € 

Résultat 2017 12 479.16 € -1 056.84 €     

Résultat reporté 

de 2016 

23 347.96 € -6 660.27 €     

Résultat global 35 827.12 € - 7 717.11 €     

  Compte Administratif 2017 Budget Primitif 2018 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses 399 738.66 € 20 564.90 € 1 311 315.67 € 863 182.67 € 

Recettes 399 738.66 € 379 173.76 € 1 311 315.67 € 863 182.67 € 

Résultat 2017   358 608.86 €     

Résultat reporté 

de 2016 

  56 440.81 €     

Résultat global   415 049.67 €     

  Compte Administratif 2017 Budget Primitif 2018 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

Dépenses 85 400.23 € 201 658.11 € 207 740 € 274 625.45 € 

Recettes 140 646.73 € 59 873.64 € 207 740 € 274 625.45 € 

Résultat 2017 55 246.50 € -141 784.47 €     

Résultat reporté 

de 2016 

49 233.75 € 54 578.83 €     

Restes à réaliser 2017 

Dépenses 

Recettes 

  

51 000 € 

15 000 € 

    

Résultat global 104 480.25 € 123 205.64 €     
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6 -Fixation du taux de la taxe d’aménagement sur les zones d’activités économiques communautaires 
 

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. 
 

7 -Aménagement collectif du temps de travail : création du Compte Epargne Temps  
 

Le Conseil Municipal valide l’ouverture d’un Compte Epargne Temps pour les agents de la collectivité de St Denis à 

compter du 1er avril 2018 selon les règles d’ouverture, de fonctionnement de gestion et de clôture présentés. 

 8 -Rue Jean-Yole : convention Sydev pour l’effacement et les travaux d’éclairage 
 

Avis favorable pour valider les deux conventions Sydev : 

-effacement de réseau Rue Jean Yole : participation communale de 72 885 € 

-travaux neufs d’éclairage Rue Jean Yole : participation communale de 19 248 € 
 

 9 -Maison de Santé : travaux neufs d’éclairage 
 

Avis favorable pour valider la convention Sydev : 

-travaux neufs d’éclairage maison de santé : participation communale de 2 685 € 
 

10 -Lotissement La Roche Boursault tranche 3 : travaux neufs d’éclairage 
 

Avis favorable pour valider la convention Sydev : 

-travaux neufs d’éclairage tranche 3 lotissement La Roche Boursault : participation communale de 34 025 € 

 

 11 -Aménagement du centre bourg : avenant n°1 à la convention de maîtrise d’oeuvre 
 

Avis favorable pour accepter l’avenant n°1 de la convention de maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du centre 

bourg. 

Enveloppe travaux retenue : 1 180 719 € H.T. – Taux de rémunération : 4 % soit une rémunération de 47 228.76 € 

H.T. pour la SPL (agence de services aux collectivités locales de Vendée) 
 

 12 -Projet médiathèque : devenir du presbytère 
 

Deux scénarios ont été présentés par Vendée Expansion pour le projet médiathèque (1 projet de réhabilitation et 1 

projet de construction neuve) sur l’emplacement actuel du presbytère. 

En raison du mauvais état général du presbytère et des diagnostics réalisés montrant la présence d’amiante, de 

plomb et de termites, les élus se sont prononcés pour sa démolition (12 pour et 1 blanc). 
 

 13 -Coût de l’heure facturée en 2018 à l’EHPAD, chaufferie bois, assainissement et travaux en régie 
 

Compte-tenu des différentes interventions des agents, le prix de l’heure facturée sera à compter du 1er janvier 2018 

de : 

-19.62 € pour les travaux de maintenance de l’EHPAD et à la chaufferie bois 

-21.57 € pour les travaux de maintenance du réseau de la station d’assainissement 

-20.42€ pour les travaux en régie  

 14 -Vente de l’ancien lave-vaisselle du restaurant scolaire 
 

Avis favorable pour encaisser le chèque de la vente de l’ancien lave-vaisselle du restaurant scolaire à hauteur de 

600 €. 

 15 -Numérotation de voirie au passage des halles 
 

Compte-tenu de la vente d’un bien immobilier passage des halles il est nécessaire de créer un nouveau numéro de 

voirie. Le numéro retenu sera le n°7 bis. 
 

 16  - Informations diverses  

Prochaine réunion de conseil municipal : Mardi 24 avril à 20h avec la visite de la salle Rabelais suite aux travaux de 


