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                                                   Réunion du 25 juin 2019 

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 25 juin 2019 

L’an deux mille dix-neuf, le vingt-cinq 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 19 juin 2019. 

Présents : MM AUNEAU – EGRON – PROUST – JAULIN - GADÉ - MALARD –RENAUD - ROUSSEAU – Mmes 
FRAPPIER C - HERMOUET – GOLLY – BERTHELOT  

Absents : Mmes GERBAUD, PRIOLET et FRAPPIER N (ayant donné procuration) – M. FOURNIER – M. DURAND 
(ayant donné procuration) 

Secrétaire de séance : Vincent Gadé 

 

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

1. Création d’un Lotissement 
Délibération DE-2019-048 en Préfecture le 1 juillet 2019 -n°085-218502086-20190627-DE_2019_048_DE 

 

A) Nomination du dit lotissement 

 

Le conseil municipal valide le nom du prochain lotissement « Lotissement des Tilleuls » situé Rue 
Réaumur. Le budget annexe de celui-ci sera créé au moment du vote du budget 2020. 

 

B) Aménagement du futur lotissement : convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

Délibération DE-2019-051 en Préfecture le 1 juillet 2019 -n°085-218502086-20190627-DE_2019_051_DE 

 

Une opération à vocation d’habitat situé au carrefour de la rue d’Agrippa d’Aubigné et de la Rue 
Réaumur doit être lancée. 

Le conseil municipal a validé la proposition de l’agence de Services aux collectivités locales : 

 
C) Aménagement du futur lotissement : convention d’assistance à maîtrise d’ouvrage 

Délibération DE-2019-049 en Préfecture le 1 juillet 2019 -n°085-218502086-20190627-DE_2019_049_DE 
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Dans le cadre du futur aménagement du lotissement des achats de parcelles sont nécessaires. Des 
propositions vont être réalisées auprès des différents propriétaires pour acquérir les parcelles à un 
prix de 10.50 € le m². 

2. Numérotation de Voirie zone Rue Agrippa d’Aubigné 
Délibération DE-2019-050 en Préfecture le 1 juillet 2019 -n°085-218502086-20190627-DE_2019_050_DE 

 
Le conseil municipal donne un avis favorable pour attribuer le numéro de voirie suivant : 21 rue 
Agrippa d’Aubigné en raison de l’acquisition d’une parcelle pour une future construction. 

 

3. Création d’une régie pour la restauration scolaire et l’accueil de loisirs 
Délibération DE-2019-052 en Préfecture le 1 juillet 2019 -n°085-218502086-20190627-DE_2019_052_DE 

 
Dans le cadre de la municipalisation de l’Accueil de Loisirs au 01/09/2019, le conseil municipal valide 
la mise en place d’une régie municipale afin d’encaisser les recettes des repas du restaurant scolaire 
et l’encaissement des prestations de l’Accueil de Loisirs. 
 

4. Aménagement du centre bourg : validation de l’avenant n°3 pour le lot 1 
Délibération DE-2019-053 en Préfecture le 1 juillet 2019 -n°085-218502086-20190627-DE_2019_053_DE 

 
Dans le cadre des travaux de l’aménagement du centre bourg, un avenant de plus-value est 
proposé pour la somme de 2 949 € H.T. 
Le nouveau montant du marché s’élève à 617 362.05 € H.T. auprès de la société Charpentier TP. 
 

5. Communauté de Communes Vie et Boulogne : demande de subvention au titre du 

fonds de concours 
Délibération DE-2019-054 en Préfecture le 1 juillet 2019 -n°085-218502086-20190627-DE_2019_054_DE 

 
Le conseil municipal valide le dépôt d’une demande de subvention au titre des fonds de concours 
auprès de la communauté de communes pour 2019. L’enveloppe attribuée à la commune est de 
37 755 €. La commune sollicite ce fonds de concours au titre des travaux de voirie 2019 qui 
représentent la somme totale de 92 440.68 € T.T.C. 
 

6. Accueil de Loisirs : tarifications des activités au 1er septembre 2019  
Délibération DE-2019-055 en Préfecture le 1 juillet 2019 -n°085-218502086-20190627-DE_2019_055_DE 

 
Le Conseil Municipal valide les tarifs suivants au 1er Septembre pour ce service en incluant une 
nouvelle tarification pour le transport scolaire et l’activité CAP Ados. 
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Accueil de loisirs : mercredis et petites vacances et périscolaire 

 

 

Régime CAF OU MSA 

Repas non inclus 

QF de 

<500 

QF de 

501 à 700 

QF de 

701 à 900 

QF de 

901 à 1100 

QF de 

1101 à 1300 

QF > 1301 

 

Tarification accueil de loisirs mercredi et vacances scolaire 

Tarif journée 8h  + 0.22€ à l’heure pour les hors 

commune 

14.88€ 15.20€ 15.52€ 15.84€ 16€ 16.16€ 

Tarif ½ journée 3h + 0.22€ à l’heure pour les hors 

commune 
5.58€ 5.70€ 5.82€ 5.94€ 6€ 6.06€ 

Tarif ½ journée 5h avec repas + 0.22€ à l’heure pour les 

hors commune 

9.30€ 

9.50€ 9.70€ 9.90€ 10€ 10.10€ 

Tarif demi-heure péricentre 

De 7h à 9h et de 17h à 19h les mercredis et vacances  

+ 0.11€ à la demi-heure pour les hors communes 

 

 

0.85€ 0.95€ 0.97€ 0.99€ 1€ 1.01€ 

Coût repas mercredi midi/ Vacances 3.80€ par enfant 

Tarification périscolaire, les jours scolaires 

Tarif demi-heure périscolaire jours scolaire 

+ 0.11€ à la demi-heure pour les hors communes 

 

1.22 € 1.24 € 1.26 € 1.28 € 1.29 € 1.30 € 

Coût transport en car 
0.25€ le trajet 

Un seul trajet à facturer par jour et par enfant en périscolaire. Si présent matin= un trajet facturé. 
Si présent soir= un trajet facturé. Si présent matin et soir un seul trajet pour la Journée 

 

Coût petit déjeuner/ Gouter 0.44€ par enfant 

Les pénalités périscolaire et accueil de loisirs 

Pénalité retard après 19h ou pénalité de non inscription 10€ par enfant (périscolaire et accueil de loisirs) 

Pénalité hors délais 48h ou pénalité absence non prévenu 2.44€ par enfant (périscolaire uniquement) 

Pénalité annulation journée 8h avec repas 11.24€ par enfant (accueil de loisirs uniquement) 

Pénalité annulation demi-journée 5h avec repas 8.45€ par enfant (accueil de loisirs uniquement) 

Pénalité annulation demi-journée 3h 2.79€ par enfant (accueil de loisirs uniquement) 

Tarification CAP ADO 

Activité 4h de consommation 11€ par jeune 

Activité de 4h sur place 8.50€ par jeune 

Activité 3h sur place 5€ par jeune 
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7. Construction du Pôle Culturel : modification pour le lot n°12 
Délibération DE-2019-056 en Préfecture le 1 juillet 2019 -n°085-218502086-20190627-DE_2019_056_DE 

 
Le conseil municipal avait validé le 13 mai dernier le marché aux entreprises pour la construction du 
Pôle Culturel. 
L’entreprise ABC revêtements avait donc été retenu pour le lot n°12, seulement l’entreprise n’a pas 
fournit les pièces exigibles dans les délais. Le conseil retient donc une autre entreprise : AUCHER 
pour la somme de 16 900 € H.T. au lieu de 16 273.49 € H.T. (soit une légère plus-value de 626.51 € H.T.) 

 

8. Travaux de voirie : demande d’indemnisation d’un commerçant 
Délibération DE-2019-057 en Préfecture le 1 juillet 2019 -n°085-218502086-20190627-DE_2019_057_DE 

 
Le conseil municipal donne un avis défavorable (12 voix contre/1 abstention et 1 blanc) à la demande 
d’indemnisation du salon de coiffure Mélanine qui met en avant une diminution de son chiffre 
d’affaires consécutive aux travaux de voirie dans le centre bourg. Cet avis est justifié par : 
-un sens de circulation de la Rue De Lattre qui a été modifié suite à la demande expresse et soutenue 
en fin d’année dernière par la commerçante 
-l’accès du commerce qui a toujours été maintenu pendant la durée des travaux malgré la gêne 
occasionnée par les équipes 
-une mise en valeur de l’établissement avec ces nouveaux travaux qui permettra un développement à 
terme de la clientèle  
 

9. Transfert de compétence éclairage public / Sydev 
Délibération DE-2019-058 en Préfecture le 1 juillet 2019 -n°085-218502086-20190627-DE_2019_058_DE 

 
Un transfert de compétence d’éclairage public a été réalisé avec le Sydev le 1er janvier 2008. Le 
conseil municipal donne un avis favorable pour signer le procès-verbal contradictoire qui reprend la 
valeur du patrimoine qui s’élève à 397 999 € pour notre commune. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


