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ACTUALITÉS 

Juillet/Août 2018 

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

 

 

Pages 1 à 4 : Vie de la commune  

Janvier / Février  2019  INFOS N°6 

Vous pouvez récupérer  

les sacs jaunes  

en mairie  

en semaine 50. 

 

Ramassage  

tous les 15 jours  

en porte à porte. 
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Bienvenue dans la commune de Saint Denis la Chevasse à  : 

 

 

     Nolan TEMPLIER né le 12 octobre 2018 

     Shean BLAVETTE Né le 18 octobre 2018 

     Gabriel VIVENOT né le 23 octobre 2018 

     Louis BAUDILLON né le 28 octobre 2018 

            

 

     

    Toutes nos félicitations aux heureux parents! 

FÊTES ET ACTIVITÉS 
 

 

DÉCEMBRE 2018  
 

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

 Dimanche 16 décembre : Marché de noël organisé par l’Ucad 

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

JANVIER 2019 
 

 Samedi 5 janvier : Vœux du maire salle Ocarina 

 Dimanche 20 janvier : Bal organisé par Fleurs d’automne salle Ocarina 
 

FÉVRIER 2019  
 

 Samedi 2 février : concours de belote organisé par les barba bébés salle Ocarina 

 Samedi 9 février : Bal organisé par spirit of Louisiana salle Ocarina 

 

Le Maire, Jean-Yves Auneau 

Les adjoints et l’ensemble du conseil municipal 

vous souhaitent 

  De Joyeuses Fêtes   

      de fin d’année 
Et vous convient le samedi 5 janvier 2019, 

à 17h00, salle Ocarina, pour la cérémonie des vœux. 

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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      Cinéma à Saint Denis la Chevasse 

Vendredi 14 décembre à 20h30 

Dimanche 16 décembre à 14h30  

Dimanche 16 décembre à 17h00 

Espace Richelieu 

Tarif : 

Adulte : 5.50 €  

Réduit et enfant : 4.50 € 

Adhérents FR : 3.50 € 

 

 

 

 

SNCF réseau  

rénove la ligne  

Nantes / La Roche sur Yon: 
 

Les passages à niveau concer-

nés sont :  

l’Imbretière– La Fumoire– La 

Jaubretière—La Longère  

Ils seront fermés à la circulation 

du 05/02/2019 au 

20/03/2019. 

Le passage à niveau de Saint 

Denis Les Lucs reste lui ouvert. 
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Soirée du Vendredi 18 Janvier 2019 

La médiathèque de St Denis la Chevasse organise  

 

LA NUIT DE LA LECTURE 

Cette soirée se déroulera en 2 parties :  

 - De 18h30 à 20h : « Viens jouer avec tes parents » 

Jeu de piste au sein de la médiathèque 

 - De 20h30 à 22 h : « Viens partager ton coup de cœur littéraire et découvrir les nôtres » 

Puis Lecture « dans le noir »    

Sur inscriptions. Renseignements à la médiathèque ,  

Place Clemenceau ou au 02 51 41 31 96 

 

  Janvier 2019 Février 2019 

rue Georges Clemenceau - 

rue de la Monnaie -  

rue Abbé Gaubert -  

rue de Lattre de Tassigny 

Aménagement trottoirs, bordure, voirie 

 Infos travaux 

Vous avez perdu un objet ! 

Vos clés ? Vos lunettes ? Votre téléphone ? 

Avez-vous pensé à venir voir aux objets trouvés de la commune ? 

Nous avons beaucoup d’objets qui vous attendent à la mairie,  

n’hésitez pas à venir voir! 

 

 

 

 

 

 

 
SARL Idier Dimitri Peinture 

Saint Denis La Chevasse 

06-42-79-97-09 

id.peinture85@gmail.com 

 

Installé sur la commune  

de Saint Denis la Chevasse  

depuis le 1er mars 2018,  

je vous propose mes services  

et mes 14 ans d'expériences  

pour tous vos travaux de peinture  

  NOUVEAUX  

HORAIRES MAIRIE 

 

À compter du 1er janvier 2019, la mairie sera ouverte 

plus que deux samedis dans le mois, le 1er et le 3ème de 

9h15 à 12h00 (sauf en juillet et août où la mairie restera 

fermée le samedi). 

Elle reste ouverte au public du lundi au vendredi de 9h00 

à 14h00. 

Tel : 02 51 41 48 48  

Mail : contact@saintdenislachevasse.fr 

mailto:id.peinture85@gmail.com
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 du mardi 13 novembre 2018 

 

 

 

Après avoir présenté les nouveaux plans du Pôle Culturel (ajustement de l’aménagement intérieur au niveau des 

salles associatives et de la salle commune) le Conseil Municipal valide la demande de subvention auprès du 

Département au titre du Contrat Vendée Territoires suivant le plan de financement ci-dessous : 

 
 

 

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

1—Pôle Culturel : présentation des nouveaux plans et demande de subvention pour la 

construction auprès du Département au titre du Contrat Vendée Territoires 

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

Travaux 931 700 € DRAC (45 % du montant retenu : 591 641 €) 266 238.46 € 

Contrôles, Frais divers 144 683.40 € Contrat Vendée Territoires 140 000 € 

    Région (Contrat Territoires Région 2020) 79 000 € 

Honorairesmaîtrise 

d’œuvre 

102 021.00 € Autofinancement Commune 693 165.64 € 

TOTAL 1 178 404.10 €   1 178 404.10 € 

Déjà 10 ans  
 

 

 

Le cabinet infirmier fête ses 10 ans. 

C'est le 1/09/2008 qu’Aline Amiaud s'installe en tant qu'infirmière 

libérale sur la commune de Saint Denis la Chevasse, passionnée 

par son métier, elle souhaite offrir à ses patients et son entourage, 

une qualité de soins tant sur le plan technique que sur le plan rela-

tionnel. Stéphanie Bocquier l'accompagne avec les mêmes valeurs 

humaines depuis juillet 2010. Elles parcourent ensemble les 

routes de St Denis, Boulogne , et aussi la Copechagnière, et vont 

ainsi à la rencontrent de nouvelles histoires, nouveaux accompa-

gnements chaque jour. Lucie Lardière renforce l'équipe depuis 

juillet 2016, sur la même ligne de conduite respect du patient, 

qualité de soins. 

Depuis Novembre 2012, le cabinet infirmier fait parti de la maison 

médicale, et permet une belle collaboration avec le Dr Devineau et 

le Dr Tenailleau et une proximité avec la pharmacie toujours dans 

le même objectif : améliorer la prise en charge des patients à leur 

domicile. 

Le cabinet infirmier remercie l'ensemble de leurs patients pour 

leur confiance depuis toutes ces années et vous souhaitent de 

bonnes fêtes de fin d'année.   
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Le conseil municipal valide le projet de convention proposé par le Département relatif à l’aménagement de voirie 

sur le domaine public départemental en agglomération qui fixe les conditions de son entretien ultérieur. Il re-

prend plusieurs points, notamment : 

 

Objet  

La présente convention a pour objet : 

- d'autoriser la Commune à réaliser sur le domaine public routier départemental les aménagements ci-après dé-

signés, conformément au plan joint en annexe, 

- d’en fixer les conditions techniques de réalisation,  

- de déterminer, le cas échéant, la participation financière du Département, 

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

Commune, 

- de permettre au Maître d’ouvrage de percevoir le fonds de compensation de la TVA au titre de cette réalisa-

tion. 

Etant précisé que la présente convention ne confère pas à la commune de droits réels sur l’ouvrage. 

Description des Travaux :  

Le Département  autorise à réaliser les travaux suivants : 

- RD 39 : PR 16+340 au PR 16+930 

Aménagement de sécurité comprenant la réalisation de deux plateaux surélevés, d’une écluse double, de bor-

dures, de trottoirs, de stationnements longitudinaux, d’un ilot en résine, de plantations, de potelets, de mar-

quage en résine de couleur, d’une limitation de la vitesse à 30km/h. 

conformément aux prescriptions techniques ci-dessous et au plan annexé à la présente convention. 

 

- L’écluse double devra respecter les recommandations du guide des « chicanes et écluses » édité par le 

CERTU ; 

- La distance de visibilité sur le premier ilot de l’écluse double en venant de Boulogne devra être visible à au 

moins 130m en amont ; 

- Les plateaux surélevés devront respecter les recommandations du guide « des coussins et plateaux » édité 

par le CERTU. Une attention particulière devra être portée sur la longueur des rampants, leur pente ne de-

vant pas excéder 7% ; 

- Les stationnements longitudinaux devront respecter le retrait de 5 mètres minimum en zone limitée à 

30km/h par rapport aux traversées piétonnes conformément au décret du 2 juillet 2015 concernant les 

plans d’actions pour les mobilités actives (PAMA) afin d’appréhender et d’anticiper au mieux les déplace-

ments piétonniers ; 

- Le marquage horizontal sera constitué d’un matériau ne créant pas de risque de glissance pour les deux 

roues ; 

- Les potelets seront implantées à 0.40m minimum du bord de chaussée ; 

- Le marquage réglementaire (stop, dents de requin, passages piétons, …) ne devra pas être « noyé » dans un      

enrobé de couleur ou une résine de couleur ; 

- La hauteur des plantations ne devra pas masquer la visibilité au sortir des carrefours et accès riverains. 

(Hauteur maximum 60 cm). 

La maîtrise d’ouvrage de la totalité des travaux sera assurée par la Commune sous sa propre responsabilité. Elle 

prend en charge l’ensemble des missions : 

- études 

- procédures administratives 

- surveillance des travaux. 
 

Maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage de ces travaux est assurée par la commune. 

Conditions financières  

L’aménagement est réalisé aux frais de la commune. 

2—Aménagement de la Rue De Lattre de Tassigny : convention d’autorisation de travaux et d’entre-

tien avec le Département pour ces aménagements de voirie 
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Gestion ultérieure et entretien des aménagements 

 Sur la RD 39 du PR 16+340 au PR 16+930, la Commune assurera à ses frais l’entretien :  

- Des parties revêtues en produits bitumineux des zones aménagées (plateaux, rampants, stationnements  

longitudinaux, ilot central) ; 

- De la double écluse ; 

- Des bordures et caniveaux ; 

- Des trottoirs et accotements ayant reçu un revêtement ; 

- Des fossés et accotements restés en l’état ; 

- Du réseau d’assainissement lié aux aménagements. 

- Des accotements enherbés ; 

- De la signalisation horizontale (aussi bien la peinture routière que la résine à froid) et verticale (sauf régime 

de priorité) liée aux aménagements ou à un choix esthétique particulier de la Commune ; 

- Des aménagements paysagers ; 

- Du mobilier urbain (potelets) ; 

- De l’éclairage public existant y compris son fonctionnement ; 

- Le remplacement de la signalisation directionnelle d’intérêt local ou liée à un choix esthétique particulier 

de la Commune. 

 

Le Département assurera à ses frais : 

- L’entretien et les grosses réparations de la chaussée dans ses parties revêtues en produits bitumineux ; 

- L’entretien et la mise en conformité de la signalisation directionnelle indiquant les communes desservies 

par le réseau routier départemental. 

       -  L’entretien de la signalisation verticale et horizontale du régime de priorité.  

 

 

Réhabilitation des façades 

Le Conseil Municipal a validé l’avenant n°1 pour le lot 3 (rehabilitation des façades) pour des travaux de moins-

value à hauteur de 13 869.30 € H.T.Marché initial : 103 486 € H.T.  Nouveau montant du marché : 

89 616.70 € H.T. 

Rue Marquis de Torcy 

Le Conseil Municipal a validé les participations suivantes : 

Participation communale pour l’éffacement de réseau   62 848 € 

Participation communale pour l’opération d’éclairage   13 887 € 

Rue René Bazin / Place Germain Arnaud 

Le Conseil Municipal a validé les participations suivantes : 

Participation communale pour l’éffacement de réseau   22 783 € 

Participation communale pour l’opération d’éclairage   10 857 € 
 

 
 

Après avoir exposé le rapport du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal donne son accord pour le 1er dé-

classement de voirie qui poursuit un objectif d’interêt général puisque l’aménagement est voué à l’amélioration 

des conditions de desserte et de circultation (aménagement du Roint Point). 

Quant au second déclassement un avis favorable est donné à condition de ne pas en affecter l’usage. Le pas-

sage existant au profit du riverain (au lieu-dit l’Etaudière) devra être conservé, ce qui permettra néanmoins à 

l’acquéreur de pouvoir mener à bien la réalisation d’une canalisation enterrée. L’acte notarié devra intégrer une 

clause préservant le maintien du droit de passage existant. La vente de la parcelle sera de 10.50 € le m² avec 

les frais d’acte à charge de l’acquéreur. 

3—Aménagement du Centre Bourg : avenant n°1 pour le lot n°3 (réhabilitation des façades) et 

convention Sydev (effacement du réseau électrique et opération d’éclairage) 

4—Enquête publique : rapport du commissaire enquêteur 
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Le Conseil Municipal valide la demande de subvention auprès de la Communauté de Communes Vie et Bou-

logne au titre du Fonds de Concours pour les travaux d’aménagement dans le Centre Bourg (maîtrise d’œuvre, 

démolition, terrassement et empierrement, réhabilitation des façades). L’enveloppe susceptible d’être allouée 

est de 62 000 € pour des travaux réalisés à hauteur de 422 759.71 €. 

La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a attribué à titre obligatoire les compétences 

eau et assainissement aux communauté de communes à compter du 1er janvier 2020. Les communes 

membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas ces compétences peuvent s’opposer au transfert 

obligatoire de ces deux compétences si avant le 1er juillet 2019 au moins 25 % des communes membres repré-

sentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Le Conseil Municipal a donc décidé de s’opposer 

au transfert de la compétence assainissement collectif.  
 

 
 
Le Conseil Municipal a pris acte du courrier reçu le 2 octobre 2018 par Familles Rurales qui a décidé lors de 

son Conseil d’Administration du 4 avril dernier de laisser la gestion du centre de loisirs à la municipalité au 1er 

septembre 2019. Au regard des raisons évoquées par Familles Rurales (essoufflement des bénévoles, budget 

important à gérer, poids de la responsabilité en tant que bénévoles juridique et pénal et le manque d’accompa-

gnement de la Fédération Familles Rurales), le conseil municipal accepte la municipalisation de ce service au 

1er septembre 2019 pour assurer la continuité du service rendu. Sont concernés les services du périscolaire, 

mercredis et petites vacances, vacances d’été et cap ados). 
 

 
 

Le Conseil Municipal décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une con-

vention de participation que le Centre de Gestion va engager en 2018 pour le risque prévoyance des agents de 

la collectivité. Le montant envisagé pour la participation par agent est de 10 € brut par agent et par mois (base 

temps complet). 
 

 
 
 

Comme chaque année, le conseil doit valider le montant des locations des terres communales. Le Conseil Muni-

cipal a validé pour 2019 l’application de la baisse de l’indice national des fermages qui est de 3.04 %. L’hectare 

passe donc à 66.63 € pour 2019. 

Gaec Limouzin le Petit Breuil : 154.04 € 

Gaec Le Douet : 66.63 € 

Gaec Guicheteau : 712.63 € 
 

 
 

Le local n°3 de la maison de santé est vacant depuis le 1er mai 2018. Une sophrologue va donc s’installer à 

compter du 1er décembre 2018. Le Conseil Municipal a validé un loyer mensuel de 155 € T.T.C. pour la 1ère an-

née avec une provision pour charges de 38.47 € T.T.C. puis un loyer de 380 € T.T.C. à compter de la 2ème année. 
 

 
 

Prochaine réunion : Mardi 18 décembre à 19h00 avec l’intervention de l’Association L’Air d’en Rire de 19h00 à 

19h30. 

5—Communauté de Communes Vie et Boulogne : demande de Fonds de Concours et opposi-

tion au transfert de la compétence assainissement non collectif 

6—Municipalisation du service centre de loisirs-périscolaire-espace jeunes 

7—Protection Sociale Complémentaire : mandat au Centre de Gestion suite à l’avis du Comité Tech-

nique 

8—Location des terres communales : tarifs 2019 

9—Maison médicale : arrivée d’une sophrologue 

10—Informations diverses 


