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 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 25 septembre 2018 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-cinq du mois de septembre, 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 septembre 2018. 

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

Mmes FRAPPIER C – HERMOUET – FRAPPIER N – GOLLY - BERTHELOT 

Absents excusés : M. JAULIN (procuration) – Mme PRIOLET (procuration)   

Absents : M. FOURNIER – Mme GERBAUD  

Secrétaire de séance : Bernard EGRON 

 

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

1. Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUiH) : débat sur le Projet d’Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) 

Délibération DE-2018-079 en Préfecture le 28 septembre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_079_DE 

 

M. Guy Plissonneau, Président de la Communauté de Communes Vie et Boulogne a rappelé au Conseil 

Municipal que par délibération du 22 mars 2016, la communauté de communes a prescrit sur son 

périmètre  l’élaboration de son PLUi et définit les modalités de la concertation et les objectifs 

poursuivis, ainsi que les modalités de collaboration avec les communes concernées. 

Par délibération du 15 mai 2017, la procédure d’élaboration du PLUIH a été élargie afin d’intégrer les 

communes de l’ancienne Communauté de communes du Pays de Palluau (à l’exception de Saint 

Christophe du Ligneron), puisqu’elles ont fusionné pour former, depuis le 1er janvier 2017, la nouvelle 

Communauté de communes Vie et Boulogne.  

Cette décision a été affichée pendant un mois à la Communauté de communes et dans les mairies des 

communes membres. Elle a été notifiée aux Personnes Publiques Associées et a fait l’objet d’un article 

dans la presse le 28 juillet 2017. 

Depuis cette date, différentes instances (Conférence intercommunale PLUIH, COPIL PLUIH, COTECH 

PLUIH) se sont réunies pour échanger sur les orientations du développement et de l’aménagement 

futurs du territoire à l’horizon 2030. 

 

En 2017, le diagnostic PLUIH a été réalisé en associant élus communaux (tour en bus du 03 juillet), 

forces vives du territoire (séminaire du 03 juillet), grand public (Ciné-débat du 27 juin)  et a fait l’objet 

d’une présentation aux Personnes Publiques Associées le 06 juillet. Une exposition itinérante en 

retrace les grands principes et circule dans chaque commune. Un registre de concertation présent dans 

chaque mairie, ainsi qu’au siège de la Communauté de communes Vie et Boulogne, permet au public 

d’y laisser ses remarques et observations.  
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Débat sur le PADD :  

Le 1er semestre 2018 a été consacré aux réflexions sur le PADD (Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables), en y associant les partenaires et forces vives du territoire : 

- Ateliers thématiques associant les conseillers communautaires et communaux : 
Habitat, Cycle de l’eau, Economie, Culture et Tourisme…en février/mars 

- Forum des élus le 29 mars  

- Séminaire des acteurs locaux le 05 avril 

- Présentation lors de l’Assemblée annuelle des élus communaux du 11 juin 

- Présentation aux Personnes Publiques Associées le 21 juin  

 

Il en résulte une proposition de PADD, dont le contenu a été validé en amont le 18 juin 2018 par la 

conférence intercommunale PLUIH.  Elle incarne le souhait du développement et de l’attractivité du 

territoire Vie et Boulogne à l’horizon 2030 : cohérence d’un territoire au cœur du triangle Nantes/La 

Roche sur Yon/ le littoral, avec pour enjeux de préserver le dynamisme économique et le cadre de vie 

des communes, en équilibrant l’ensemble du territoire autour des 2  communes moteurs Aizenay et le 

Poiré sur Vie, et des pôles secondaires Les Lucs sur Boulogne et Bellevigny.  

Conformément   à   l’article  L153-12  du   code   de   l’urbanisme,   les   orientations   générales   du   

Projet d’Aménagement et de Développement Durable doivent être soumises au débat du conseil 

communautaire et de chaque conseil municipal au plus tard deux mois avant l’examen du projet du 

plan local d’urbanisme.  

 

Monsieur le Président expose au Conseil Municipal le projet de PADD qui s’articule autour de 3 axes : 

 

 AXE 1 : Conforter l’équilibre du territoire entre ruralités vivantes et pôles urbains moteurs :  

Cela consiste à répondre à la demande économique le long des axes et au besoin d’emploi sur le 

territoire (en particulier au nord-ouest), tout en maintenant la vitalité des centre-bourgs (maintien du 

dernier commerce et valorisation du patrimoine bâti- maison de maître ou grange-), préservant le 

cadre de vie naturel ( trames vertes et bleues, qui marquent l’identité paysagère de notre territoire) , 

et en  confortant l’activité agricole et touristique.  

La conférence intercommunale PLUIH a décidé de retenir un objectif de consommation de surfaces 

réparties pour une durée de 11.5 ans (délai prévisionnel entre le PADD et l’approbation du PLUIH) : 

- à environ  1/3 pour l’Economie soit 131 Ha 

- 2/3 pour l’Habitat et l’Equipement (voirie, lycées, extension de bâtiments publics…) 
soit 234,8 Ha. Ce sont donc près de 5 198 logements qui seraient construits au sein de 
l’enveloppe urbaine (dents creuses, fonds de jardin…) et en extension, non compris les 
opérations de renouvellement urbain (démolition/construction qui ne consomment 
pas d’espaces, les changements de destination ou les remises sur la marché de 
logements vacants.  
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 AXE 2 : Une diversification de la production de logements : une réponse pour un développement 

équilibré du territoire : 

Le PLUI comprend un volet Habitat, qui vaudra PLH pour une durée de 6 ans.  

Le PADD comporte des ambitions en matière de production de logements et il est conforme aux 

préconisations du SCOT : 

- Définition d’une part de renouvellement urbain allant de 10 à 20% selon la hiérarchie 
urbaine 

- Définition d’une densité moyenne à respecter : de 18 logements/ha pour les plus 
petites communes à 26 logements/ha pour les plus peuplées),  

- 15% de logements sociaux répartis sur l’ensemble du territoire et pas seulement sur 
les pôles structurants 

Le PADD a l’ambition de localiser l’habitat là où il y a de l’emploi, des services (commerces, 

équipements publics, MSAP, services médicaux, établissements scolaires…)  et les moyens d’y 

accéder (liaison urbaine, réflexion sur transport à la demande, promotion du covoiturage, pistes 

cyclables, gare de Bellevigny). Cette offre de logements répondra aux besoins des différents parcours 

de vie des habitants : installation de jeunes ménages avant leur 1ère acquisition, séparation familiale, 

maintien à domicile des seniors, accessibilité des personnes à mobilité réduite, aire d’accueil des gens 

du voyage…  

 

 AXE 3 : Une dynamique économique qui s’appuie sur les fondamentaux de l’économie Vie et 

Boulogne :  

L’objectif est d’apporter une offre attractive à la demande très dynamique des porteurs de projets du 

territoire, tout en attirant de nouvelles entreprises : acquisition de parcelles en zones d’activités, 

location de pépinières, le long des axes et dans les communes moins peuplées pour l’artisanat/BTP, 

pérennisation des commerces en centre-bourg, tout en confortant les activités agricoles et 

touristiques. 

La stratégie de développement économique s’est structurée autour des axes routiers majeurs qui 

traversent le territoire, à savoir l’axe La Roche sur Yon / Nantes et l’axe La Roche sur Yon / Challans, 

conforté par le projet 2 x 2 voies qui traverse Aizenay et Maché.  L’axe Challans / Montaigu constitue 

aussi un potentiel à développer autour de la commune de Falleron. 

Préférentiellement, les nouveaux secteurs de développement économique se localiseront sur ces 3 

axes. Plus globalement, il s’agit de permettre le développement économique et l’offre d’emploi sur 

l’ensemble du territoire en offrant une réelle qualité de vie à ses habitants, afin de ne pas faire de Vie 

et Boulogne un territoire dortoir dépendant des bassins de vie voisins.  

 

Ces trois axes traitent de multiples problématiques de manière transversale : 

- La préservation de l’environnement : maintien des trames bleues (barrage d’Apremont) et 
vertes (forêt d’Aizenay, inventaires et caractérisation des haies), encouragement aux modes 
de transports doux (gare de Bellevigny, pistes cyclables, covoiturage), lutte contre la précarité 
énergétique (OPAH), favoriser les énergies renouvelables (bois d’œuvre et bois énergie)  
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- Préservation du patrimoine : inventaire du petit patrimoine (lavoir, calvaire, pont…), 
valorisation des façades (couleur du ravalement), maisons de maitres, périmètre ABF Château 
de Palluau, ZPPAUP du château d’Apremont, anciennes granges… 

 

- Services de proximité : équilibrer l’accès aux soins (désert médical), à l’emploi (pas 
uniquement sur les pôles moteurs), aux services publics ( MSAP, politique de soutien financier 
de la CCVB aux communes pour conforter leur rôle de proximité avec les habitants), aux 
commerces ( enjeu de la préservation du dernier commerce), aux équipements scolaires ( 
impact du futur lycée d’Aizenay visible déjà dans les communes environnantes), aux 
équipements sportifs et culturels ( politiques portées par la CCVB) … dans le souci de bien 
dimensionner les services et ne pas générer de nouveaux besoins d’équipements publics. 

 

- Accessibilité et Mobilité : permettre l’accès des services, des commerces, de l’emploi… à tous, 
via une réflexion future sur le transport à la demande ou le transport solidaire. 

 

- Accessibilité numérique : politique d’investissements importants pour la fibre optique. 
 

- Accessibilité aux pratiques culturelles et sportives : choix fort de la CCVB de proposer un accès 
de proximité à ces pratiques, qui constituent un lieu de vie et du lien social dans les communes 
plus petites. 

- Politique d’accueil du nouvel arrivant : encourager la bonne intégration des nouveaux 
arrivants (éviter les conflits de voisinage, demande de services de la part de nouveaux arrivants 
« citadins » plus exigeants). 
 

Les communes sont les chevilles ouvrières de cette réflexion et travaillent dès maintenant sur la 

localisation de leurs futures zones U  (habitat), E (Economie), N (Naturelle), A (Agricole). Le PADD, après 

sa présentation en séance du conseil communautaire, fera l’objet de présentations complémentaires 

lors des conseils municipaux et lors de 3 réunions publiques (6 septembre à Aizenay, 20 septembre à 

Saint Etienne du Bois, 27 septembre à Bellevigny).  

 

Après cet exposé présenté par le Président de la Communauté de Communes Vie et Boulogne, 

Monsieur le Maire a déclaré le débat ouvert sur les orientations générales du PADD annexé à la 

présente délibération avec les cartes communales d’intention. 

 

En l’absence de nouvelles interventions, Monsieur le Maire a déclaré le débat clos. 

Vu le code de l’urbanisme, notamment les articles L 101-2 et suivants, L 153-1 et suivants, R 153-1 et 

suivants ; 

Vu l’article L 153-12 du code de l’urbanisme relatif au débat sur le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable ; 

 

Par adoption des motifs exposés par le Président de la Communauté de Communes Vie et Boulogne,  

Le Conseil Municipal prend acte de la tenue du débat sur le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durable annexé à la présente délibération avec les cartes communales d’intention et 

approuve les orientations générales. 
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2. Décision modificative budgétaire n°1 – budget assainissement 

Délibération DE-2018-080 en Préfecture le 28 septembre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_080_DE 

 
Le conseil municipal valide le ré-ajustement de crédits sur le budget assainissement compte-tenu de 
dépenses complémentaires : 
 

INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Nature Dépenses 

16 1641 Emprunt +95  € 

23 2315 Travaux -95 € 

 

3. Médiathèque : validation de l’Avant-Projet Définitif et plan de financement (demande de 
subvention DRAC) 

Délibération DE-2018-078 en Préfecture le 26 septembre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_078_DE 

 

Vu les réunions de concertation organisées avec les différents partenaires et acteurs, 

Vu la présentation de l’avant projet définitif en date du 17 septembre 2018 par le cabinet d’architecte 

LBLF de la Roche sur Yon avec la distribution intérieure et les façades de la future médiathèque, 

Le Conseil Municipal est amené à se prononcer sur l’arrêt de l’avant-projet définitif concernant la 

construction d’une médiathèque et solliciter une subvention auprès de la DRAC au titre de la dotation 

générale de décentralisation – concours particulier en faveur des bibliothèques municipales. Monsieur 

le Maire évoque que Monsieur MEYNIEL, représentant de la DRAC, a précisé que son institution 

financera la construction de la médiathèque (hors aménagements extérieurs) en fonction du coût réel 

des travaux (la subvention sera attribuée en 2 tranches : en 2018 sur la base du détail estimatif et en 

2020 sur le coût réel final de l’opération). Une dernière réunion de travail avec le cabinet d’architectes 

sera programmée avant le dépôt du permis de construire pour échanger sur les aspects techniques. La 

surface plancher globale de la médiathèque est de 278 m² (surface utile 263 m²). 

La consultation auprès des entreprises sera lancée en Novembre 2018 et les travaux devraient 

commencer au mois d’avril 2019. La livraison des nouvelles installations est envisagée en mars 2020. 

Le coût prévisionnel de l’opération (Partie Médiathèque) à ce jour est le suivant :  
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Nature Dépenses en € H.T. 

Estimation des Travaux  516 000 

Contrôles 9 821.02 

Honoraires maîtrise d’œuvre (sur la base de 

l’estimation soit au taux de 10.95 % sur le H.T.) 
65 820 

Coût total de l’opération hors aménagements 

extérieurs, hors mobilier, hors démolition, hors 

patio* 

591 641.02 

 (*démolition : 68 300 € TTC + mobilier non chiffré +voirie et abords divers à l’extérieur non chiffrés + 

assurances dommages ouvrages) 

Les financements envisagés à ce jour sont les suivants, basés sur les coûts pris en compte par la 

Direction Régionale des Affaires Culturelles au titre de la dotation générale de décentralisation – 

concours particulier en faveur des bibliothèques municipales :  

• Subvention D.R.A.C. : 591 641.02 € H.T. de travaux subventionnables x 45 % = 266 238.46 € 

Le Conseil Municipal approuve et valide le dossier de l’avant-projet définitif concernant la construction 

de la médiathèque présenté par le cabinet d’architectes LBLF et valide le dépôt d’une demande de 

subvention auprès de la D.R.A.C. sur l’ensemble des dépenses prises en compte par cette institution : 

études, travaux et maîtrise d’œuvre compte tenu des données ci-dessus. 

4. Construction du Pôle Culturel (médiathèque et pôle associatif) – validation de l’Avant-Projet 
Définitif et forfaitisation rémunération Maîtrise d’Oeuvre 

Délibération DE-2018-089 en Préfecture le 1 octobre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_089_DE 

 
Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, 

Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 

Vu l’avenant de forfaitisation de la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre, 

 

Par convention en date du 24/11/2017, la Commune a confié à Vendée Expansion une mission 

d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la construction d’un Pôle Culturel. 

 

Il a été confié une mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet LBLF pour la réalisation de cet ouvrage. 

 

Monsieur le Maire présente l’Avant-Projet Définitif et explique que le projet présente les 

caractéristiques suivantes : 

o La démolition du presbytère et des garages sur l’emprise du projet (situés sur la parcelle 
n°43) 
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o La construction d’une médiathèque de ± 260 m² SU et un patio ± 43 m² ; ainsi qu’une 
extension des locaux dédiés aux associations culturelles dans la continuité de l’Espace 
Richelieu de ± 143 m² SU. 

pour une surface totale de ± 446 m2. 

 

Le Conseil Municipal : 

▪ Valide l’Avant-Projet Définitif présenté et l’enveloppe globale prévisionnelle des travaux de 
926 700 euros HT (68 300 € HT pour la démolition, 516 000 € HT pour la construction de la 
médiathèque, 2000 € HT pour l’aménagement du patio et 340 400 € HT pour l’extension du 
pôle culturel), 

▪ Approuve l’avenant de forfaitisation de la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre 
s’élevant à 101 473.65 € HT et autorise Monsieur le Maire à le signer, 

 

5. Lotissement La Roche Boursault Tranche 3 La Roche Boursault 

Délibération DE-2018-081 en Préfecture le 28 septembre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_081_DE 

 
Le Conseil Municipal valide l’avenant de moins-value qui est proposé dans le cadre des travaux de la 

Tranche 3 du Lotissement La Roche Boursault. 

Lot 1 – SA CHARPENTIER 

Montant initial du marché : 456 487.10 € H.T. 

Avenant de moins-value n°1 : - 2 501.50 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 453 985.60 € H.T. 

 

6. Déclassement de voirie : Lieu-dit « Montfort » et « L’Etaudière » 

Délibération DE-2018-092 en Préfecture le 2 octobre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_092_DE 

 
Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’une enquête publique va avoir lieu pour un 
déclassement d’une partie des voies communales situées à Montfort et à l’Etaudière. 
L’enquête publique se déroulera du 17 octobre au 5 novembre 2018 où le public pourra prendre 
connaissance du dossier aux heures d’ouverture de la Mairie. Le Commissaire enquêteur se tiendra à 
la disposition du public le 17 octobre de 9h à 12h et le lundi 5 novembre de 11h à 14h. 
 

7. Rue Georges Clémenceau : proposition d’achat parcelles cadastrées AB n°204-209 et 662 

Délibération DE-2018-082 en Préfecture le 28 septembre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_082_DE 

 
Monsieur le Maire fait part de l’estimation des Domaines qui a estimé les parcelles AB 204 et AB 662 
à 49 000 € H.T. (commerce et maison d’habitation) et la parcelle AB 209 à 27 000 € H.T. (bâtisse à usage 
de garage et anciennement d’habitation). 
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Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à l’achat des parcelles cadastrées section AB n°204-209 
et 662 qui appartenaient aux Consorts Aubert.  
 

8. Rue Abbé Pierre Arnaud : proposition d’achat partiel de la parcelle E 1212 

Délibération DE-2018-083 en Préfecture le 28 septembre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_083_DE 

 
Monsieur le Maire fait part que l’OGEC Notre Dame est en phase d’acquisition d’une parcelle cadastrée 
E 1212 (912 m²) qui appartient aux Consorts Lorieau. L’Ogec demande à la commune si elle serait 
intéressée d’acquérir l’angle de la parcelle dans le but d’améliorer la sécurité aux abords de l’école et 
du carrefour. 
Le Conseil Municipal émet un avis défavorable à l’achat partiel de la parcelle cadastrée section AB 
n°204-209 et 662. 
 

9. Proposition pour la vente d’un chemin communal situé à l’arrière des bâtiments sis 6-8 rue 
Jean Yole assurant une liaison piétonne entre la Rue Abbé Gaubert à la Rue De Lattre de 
Tassigny 

Délibération DE-2018-084 en Préfecture le 28 septembre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_084_DE 

 
Suite à la demande de M. et Mme Hermouet Georges d’acquérir ce passage pour leur permettre 

d’avoir une unité foncière pour l’ensemble de leur propriété et compte-tenu du projet d’aménagement 

du centre bourg, le Conseil Municipal donne un avis défavorable à l’achat de ce chemin. 

10. Tarifs de la redevance assainissement 2019 

Délibération DE-2018-085 en Préfecture le 28 septembre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_085_DE 

 
Le Conseil Municipal a décidé de maintenir les tarifs de la redevance assainissement pour l’année 2019 

comme ceux votés l’année passée : l’abonnement à 23.16 €/an pour tous les foyers reliés au réseau 

d’assainissement et une redevance de 1.62 € / m3 d’eau consommée. 

11. Aménagement de la Rue De Lattre : demande de subvention Leader 
Délibération DE-2018-086 en Préfecture le 28 septembre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_086_DE 

 
Monsieur le Maire informe qu’une subvention au titre du programme LEADER 2014-2020 peut être 

sollicitée pour notre aménagement Rue De Lattre de Tassigny. 

Il rappelle que la commune souhaite faire des aménagements de sécurité et cheminement piéton PMR. 

Vu le plan de financement de l’opération présentée ci-dessous : 
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Dépenses  Montant en € H.T. Recettes  Montant en € 

Réfection des 

trottoirs, plateaux 

surélevés 

101 623.78 Europe FEADER/LEADER 15 000 

Pose de mobiliers 

urbains 

4 321.65 Amende de police  10 000 

  Autofinancement de la 

Commune 

80 945.43 

TOTAL 105 945.43  105 945.43 

Le Conseil donne un avis favorable à cette demande de subvention. 

12. Numérotation de voirie au Moulin de l’Etaudière 

Délibération DE-2018-087 en Préfecture le 1 octobre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_087_DE 

 

Le Conseil Municipal émet un avis favorable à la numérotation de voirie au Moulin de l’Etaudière 

(n°1-2-4-6 et 8). 

13. Levée des pénalités de la société DEMCOH 

Délibération DE-2018-088 en Préfecture le 1 octobre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_088_DE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que le Cahier des Clauses Administratives Particulières 

(CCAP) du marché d’aménagement du centre bourg démolition des maisons prévoyait des pénalités 

en cas d’infractions aux prescriptions de chantier. Des pénalités à hauteur de 6 750 € ont donc été 

imputées à la société DEMCOH. 

Après analyse, les infractions constatées ne sont pas imputables à l’entreprise DEMCOH, le Conseil 

Municipal decide de renoncer à l’application de ces pénalités. 

 

14. Achat terrain Consorts Fradin (parcelles cadastrées AB n°460 et 461) 

Délibération DE-2018-090 en Préfecture le 1 octobre 2018 -n°085-218502086-20180926-
DE_2018_090_DE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que les Consorts FRADIN désirent céder à la commune 

pour 10.50 € le m² les parcelles sise section AB n°460 (472 m²) et AB n°461 (178 m²).  

Le Conseil accepte d’acquérir les deux parcelles AB n°460 et n°461, pour 10.50 € le m² dans le cadre 
d’un lotissement futur. 
 

15. Informations diverses 

Prochaine réunion : Mardi 30 octobre à 20h00 


