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 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 20 juin 2017 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-trois du mois de juin, le Conseil Municipal de la commune de  

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

heures, sous la présidence de Jean-Yves AUNEAU, Maire.    Convoqué le 14 juin 2017. 

Présents : MM AUNEAU – DURAND - EGRON - GADÉ – RENAUD - ROUSSEAU – JAULIN – MALARD -  
Mmes FRAPPIER C – HERMOUET – PRIOLET – FRAPPIER N. 

Absents excusés ayant donné pouvoir : Mmes GOLLY et BERTHELOT et M. PROUST  (procuration)  

Absents excusés: Mme GERBAUD – M. FOURNIER 

Secrétaire de séance : Bernard EGRON 

 

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

1. Demande de subvention au titre des fonds de concours 2017 
Délibération DE-2017-036 en Préfecture le 5 juillet 2017 -n°085-218502086-20170621-DE_2017_036B_DE 

Le Conseil Municipal valide le dépôt d’une demande de subvention au titre du fonds de concours 

2017 auprès de la Communauté de Communes Vie et Boulogne pour divers travaux d’équipement 

(notamment la rénovation de la garderie périscolaire). L’enveloppe attribuée à la Commune s’élève à 

103 001 €. 

2. Encaissement des fonds laissés par l’association du restaurant scolaire 
Délibération DE-2017-037 en Préfecture le 22 juin 2017 -n°085-218502086-201706214-DE_2017_037_DE 

Monsieur le Maire rappelle que la commune a repris la gestion de la restauration scolaire au 1er 

octobre 2014. L’association du restaurant scolaire souhaite reverser le solde (8 268.83 €) de la 

trésorerie à la commune en contrepartie de son utilisation pour l’animation ou l’achat d’équipement 

pour améliorer le bien-être des enfants. 

Le Conseil Municipal accepte donc le versement des fonds de l’association du restaurant scolaire au 

compte 7718. 

3. Vente d’un terrain 
Délibération DE-2017-047 en Préfecture le 23 juin 2017 -n°085-218502086-20170621-DE_2017_047_DE 

 

Monsieur le Maire fait part au conseil municipal de la demande de Mr GUYADER Grégory et Mme 

BLAIN Julie domiciliés 17 rue du kaolin. Ceux-ci désirent acquérir le lot n°43 qui jouxte leur terrain, 

pour une surface de 51 m² (section F n°590) du lotissement les Hauts de la Roche. 

Ce lot est un délaissé actuellement en espace vert qui est dans le domaine privé de la commune et 

est cadastré section F n°590. 
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Le Conseil Municipal donne son accord pour céder la parcelle n°43 d’une surface de 51 m² (section F 

n°590) appartenant au domaine privé de la commune au prix de 1 € le m avec frais d’acte notarié à 

leur charge. 

Monsieur le Maire informe également le projet de la société GRELAUD/SIRET de s’installer à 

proximité de la Salle Ocarina. Puisque la compétence “développement économique” appartient à la 

Communauté de Communes Vie et Boulogne, un rendez-vous sera prochainement programmé avec 

le Président pour évoquer ce projet. 

4. Permis d’aménager lotissement tranche 3 – La Roche Boursault 
Délibération DE-2017-040 en Préfecture le 22 juin 2017 -n°085-218502086-20170622-DE_2017_040_DE 

Le lotissement communal « La Roche Boursault » est situé au Nord-Est du centre bourg en surplomb 

de la rivière la Boulogne. 

Une 1ère tranche d’aménagement a été réalisée en 2010 et a permis la viabilisation de 26 lots 

desservis par 2 voies d’accès (la rue du Kaolin et la rue du Granit). 

Puis cette tranche a été prolongée par une 2nde tranche de 23 lots qui s’est rapidement vendue. Le 

futur permis d’aménager porte sur la tranche 3 du lotissement qui se situe dans la prolongation de la 

tranche 2 en partie Nord-Ouest du terrain. Celui-ci se composerait de 25 lots variant de 365 à 796 m². 

Au vu des premiers résultats de cette étude il apparaît que le lotissement sera réalisé sur une 

superficie d’environ 19 853 m² (avant bornage) répartie pour 5 832 m² au titre de la voirie et espaces 

communs, permettant la commercialisation d’environ 14 021 m² au titre des terrains privatifs. 

Ce projet d’aménagement a été budgété au Budget Primitif Lotissement 2017. 

Le Conseil Municipal approuve la réalisation de cette tranche 3 du lotissement la Roche Boursault 

ainsi que la demande de permis d’aménager. 

5. Tableau des effectifs du personnel 
Délibération DE-2017-038 en Préfecture le 22 juin 2017 -n°085-218502086-20170621-DE_2017_038_DE 

 

Au vu la ré-organisation présentée pour le service de restaurant scolaire et le service administratif de 

la mairie, le conseil approuve le tableau des effectifs ci-dessous à compter du 1er septembre 2017. 
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6. Conventions avec le Sydev pour la Rue Georges Clémenceau et la Rue De Lattre 

de Tassigny 
Délibération DE-2017-043 en Préfecture le 22 juin 2017 -n°085-218502086-20170621-DE_2017_043_DE 
Délibération DE-2017-044 en Préfecture le 22 juin 2017 -n°085-218502086-20170621-DE_2017_044_DE 
Délibération DE-2017-045 en Préfecture le 22 juin 2017 -n°085-218502086-20170621-DE_2017_045_DE 
Délibération DE-2017-046 en Préfecture le 22 juin 2017 -n°085-218502086-20170621-DE_2017_046_DE 

 

Le conseil municipal accepte les conventions avec le Sydev pour : 

Rue Georges Clémenceau 

Coût global des travaux d’éffacement de réseaux : 71 245 € H.T. 

Participation de la commune : 31 287 € 

Coût global pour le renouvellement de l’éclairage public : 13 080 € H.T. 

Participation de la commune : 6 540 € 
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Rue De Lattre de Tassigny 

Coût global des travaux d’éffacement de réseaux : 244 138 € H.T. 

Participation de la commune : 99 999 € 

Coût global pour le renouvellement de l’éclairage public : 50 137 € H.T. 

Participation de la commune : 25 069 € 

7. Avenant au marché de démolition et mission Sécurité Protection de la Santé 
Délibération DE-2017-041 en Préfecture le 23 juin 2017 -n°085-218502086-20170621-DE_2017_041_DE 
Délibération DE-2017-042 en Préfecture le 22 juin 2017 -n°085-218502086-20170621-DE_2017_042_DE 

 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2017-023 où l’entreprise DEMCOH a été retenue pour la 

déconstruction des biens immobiliers dans le centre bourg. Il informe le Conseil Municipal qu’un 

avenant est proposé suite à notre demande dans le cadre de l’évolution de l’achat de la maison 

appartenant à M. et Mme TURPAULT et donc une prestation complémentaire de déconstruction. 

L’avenant de 9 500 € H.T. est accepté. Le nouveau marché s’élèvera à 181 090 € H.T. 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable pour missionner un coordinateur en matière de sécurité 

et protection de la santé (SPS) pour ce projet. La société Quali Consult est donc retenue pour 936 € 

H.T.. 

8. Décision modificative budgétaire n°2 – budget principal 
Délibération DE-2017-039 en Préfecture le 23 juin  2017 -n°085-218502086-20170621-DE_2017_039_DE 

 

Le conseil municipal décide de procéder à un ré-ajustement de crédits sur le budget principal de 

l’exercice 2017 compte-tenu d’un titre annulé sur exercice antérieur auprès de la Communauté de 

Communes Vie et Boulogne. 

DEPENSES SECTION DE FONCTIONNEMENT 

Chapitre Article Nature Montant 

67 673 Titres annulés sur exercice antérieur + 4 500.00 € 

022  Dépenses Imprévues -4 500.00 € 

 

9. Informations diverses 

 
Prochaine réunion de conseil municipal : la réunion fixée le mardi  25/07 à 20h est maintenue mais 
pourra être reportée en fonction du degré d’urgence des points à évoquer. 
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Signatures : 
 

AUNEAU Jean-Yves : EGRON Bernard :    

 

HERMOUET Mireille  : PROUST Didier     : absent 

 

MALARD Bruno        :  DURAND Christophe  :  

 

RENAUD Franky :  

 

FOURNIER Mickaël  : absent FRAPPIER Catherine  :  

 

GADÉ Vincent     :  JAULIN Denis            : 

 

FRAPPIER Nathalie  : GERBAUD Corinne       : absente 

 

PRIOLET Sophie  :  ROUSSEAU Paul     :  

 

GOLLY Céline : absente BERTHELOT Aline  :  absente 
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