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                                                   Réunion du 22 janvier 2019  

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 22 janvier 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-deux du mois de janvier, le Conseil Municipal de la commune de  

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

neuf heures, sous la présidence de Jean-Yves AUNEAU Maire.    Convoqué le 16 janvier 2019. 

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

Mmes FRAPPIER C – HERMOUET (qui n’a pas participé au point n°6 : notion d’intérêt à l’affaire) – 
FRAPPIER N  

Absents : M. FOURNIER – Mme GERBAUD – PRIOLET Sophie 

M. EGRON Bernard (procuration) – Mme BERTHELOT Aline (procuration) - Mme GOLLY Céline 
(procuration) 

Secrétaire de séance : Christophe DURAND 

 

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

1. Ouverture des crédits avant vote du budget 2019 

Délibération DE-2019-001 en Préfecture le 24 janvier 2019 -n°085-218502086-20190123-
DE_2019_001_DE 

 

Afin d’assurer le bon fonctionnement des services avant le vote du budget primitif 2019, le Conseil 

Municipal accepte d’engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite des crédits suivants : 

 

2. Communauté de Communes Vie et Boulogne : approbation du rapport de la Commission 
Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 5 septembre 2018 

Délibération DE-2019-006 en Préfecture le 24 janvier 2019 -n°085-218502086-20190123-
DE_2019_006_DE 

 
Le Conseil Municipal a approuvé le rapport de la CLECT du 5 septembre 2018 de la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne qui prévoit : 

1) le transfert de la gestion des piscines du Poiré sur Vie et Boulogne 

2) la restitution du Foyer des Jeunes de Palluau à la seule commune de St Etienne du Bois 

(rapport explicatif joint) 

Chapitre libellé Objet Montant 

2313 Travaux de bâtiment ONA (Opération Non Affectée) 16 250 € 

2183 Bureau et Informatique ONA 1 250 € 

2188 Achats divers  7 500 € 

2051 Logiciels  750 € 

21578 Achat Outillage Divers 1 750 € 
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3. Aménagement du Centre Bourg : convention de subventionnement avec le Département  

Délibération DE-2019-002 en Préfecture le 24 janvier 2019 -n°085-218502086-20190123-
DE_2019_002_DE 

Dans le cadre de l’aménagement du Centre Bourg, le Conseil Municipal valide la convention avec le 

Département qui a pour objet : 

-d’autoriser la commune à executer les travaux 

-de fixer les conditions techniques de réalisation 

-de determiner la participation financière du Département soit 45 000 € 

-de définir les modalités et les responsabilités d’entretien de ces aménagements entre le Département 

et la Commune 

-de permettre à la Commune la perception du fonds de compensation de la TVA au titre de cette 

réalisation       

4. Municipalisation du service Garderie : mise à disposition d’un salarié 

Délibération DE-2019-003 en Préfecture le 24 janvier 2019 -n°085-218502086-20190123-
DE_2019_003_DE 

 
Dans le cadre de la municipalisation de la Garderie au 1er septembre 2019, le conseil municipal valide 
la mise à disposition d’un salarié de l’association Familles Rurales auprès de la collectivité du 1er Février 
au 30 Juin 2019 à hauteur d’un mi-temps (17h30/semaine). 
En contrepartie, le conseil municipal valide une participation financière à hauteur de 50 % des salaires 
chargés de l’agent concerné auprès de l’association familles rurales selon l’état produit. 
Sous l’autorité de notre collectivité pendant sa mise à disposition, le salarié interviendra en 

appui  technique pour  la préparation opérationnelle du  futur service d’accueil  périscolaire dont le 

Projet éducatif et l’ensemble des documents et outils y afférant. 

5. Transfert de la Garderie : présentation des coûts logiciels informatique 

 
Afin d’englober le nouveau service garderie, le Conseil Municipal a validé le changement de l’outil 
informatique au sein de la collectivité dont les coûts sont les suivants : 
 
-nouveau module E-Enfance cher Berger Levrault 8 388 € T.T.C. 
-progiciels E-Magnus     17 472 € T.T.C. 
-dématérialisation Berger Levrault   630 € T.T.C. 
-interface e-collectivités    3 990 € T.T.C. 
-installation d’une nouvelle baie de brassage  4 412.80 € T.T.C. 
-installation d’un nouveau serveur, onduleur…  14 381.10 € T.T.C. 
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6. Vente d’un terrain cadastrée section ZY parcelle n°72 – Lotissement des Charmes 

Délibération DE-2019-004 en Préfecture le 25 janvier 2019 -n°085-218502086-20190123-
DE_2019_004_DE 

 
Mme Hermouet Mireille s’est retirée de ce point pour notion d’intérêt à l’affaire. 
 
Un citoyen est venu se renseigner sur le terrain cadastré section ZY parcelle n°72 (2 660 m²) puisque 

cette parcelle est en zone urbanisable mais n’est pas viabilisée.  

 

Compte-tenu de l’existence d’un réseau électrique de 20 000 volts en aérien (côté sud) et souterrain 

(côté ouest), le conseil municipal valide la cession d’une parcelle d’environ 700 m². Les frais de bornage 

de cette parcelle seront à la charge de la Commune. 

 

Le service des Domaines a été saisi le 10 janvier 2019 et a estimé la cession à 35 000 € H.T. hors droits. 

Compte-tenu des coûts de la viabilisation (assainissement, extension de réseau électrique et eau…), Le 

Conseil Municipal propose la vente de ce terrain viabilisé au tarif de 61 € TVA sur marge comprise. 

 

7. Commande publique : transmission dématérialisée des actes avec la Préfecture 

Délibération DE-2019-005 en Préfecture le 24 janvier 2019 -n°085-218502086-20190123-
DE_2019_005_DE 
 

La loi « Notre », n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République 

a rendu obligatoire la dématérialisation des actes de certaines collectivités territoriales lors de leur 

transmission au représentant de l’Etat au titre du contrôle de la légalité.  

Par ailleurs, la réforme du droit de la commande publique, entrée en vigueur en 2016, fixe aux 

collectivités l’objectif d’une complète dématérialisation au 1er octobre 2018, des procédures de 

passation des marchés publics, d’un montant supérieur à 25 000 € H.T. 

Les actes de commande publique passés par la collectivité seront donc transmis par voie électronique. 

Le Conseil Municipal valide la convention entre la collectivité et la Préfecture de la Vendée. 

 

8. Aménagement du Centre Bourg : validation des avenants n°1 pour les lots n°1 et 3 

Délibération DE-2019-007 en Préfecture le 31 janvier 2019 -n°085-218502086-20190123-
DE_2019_007_DE 

 

Le conseil municipal a validé les avenants suivants : 

 

Lot n°1 – Ets Charpentier  

Tranche ferme : 579 180.50 € H.T. 

Tranche optionnelle : 426 112.50 € H.T. 

Avenant de plus value n°1 sur la tranche ferme : 35 232.55 € H.T. 

Nouveau montant du marché tranche ferme : 614 413.05 € H.T. 

Nouveau montant du marché tranche optionnelle : 426 112.50 € H.T. 
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Lot n°2 – Sté CAJEV  

Montant initial du marché : 59 566 € H.T. 

Avenant de plus value n°1 : 8 582.30 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 68 148.30 € H.T. 
 

9. Informations diverses 

 

*Grand Débat par le Gouvernement : le Conseil Municipal informe que la mairie de St Denis a ouvert 

un cahier de doléances depuis le lundi 21 janvier qui se situe dans le hall d’accueil de la mairie où 

chaque administré peut s’exprimer librement. Monsieur le Maire se met à disposition de la population 

pour faciliter l’organisation d’un éventuel débat public. 

*Lotissement Communal : sur les 25 lots en vente (dont un pour un bailleur social), il ne reste plus que 

3 parcelles libres dans la Tranche 3 du lotissement La Roche Boursault.  Le Conseil Municipal va donc 

réfléchir au prochain lotissement avec des démarches qui vont pouvoir s’engager en 2019. La 

commune de St Denis souhaite continuer à proposer une offre à la population.  

Prochaine réunion : Mardi 26 février à 20h00  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


