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 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 24 juillet 2018 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-quatre du mois de juillet, 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 18 juillet 2018. 

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

Absents : M. FOURNIER – M. DURAND (procuration) – Mme PRIOLET – GERBAUD -  

Secrétaire de séance : Catherine FRAPPIER 

 

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

1. Aménagement du Centre Bourg – tranche 1 : choix des entreprises 
Délibération DE-2018-073 en Préfecture le 26 juillet 2018 -n°085-218502086-20180725-DE_2018_073_DE 

 

Suite au lancement de l’appel d’offres lié à l’aménagement du bourg, le conseil municipal a validé le 
choix des entreprises suivantes : 

Lot 1 : Voirie et Assainissement   

SAS Charpentier TP pour un montant de 1 228 624.50 € H.T. compris PSE (prestations supplémentaires 
éventuelles) n°3 de 59 288 € H.T. et PSE n°4 de 75 054 € H.T. 

Lot 2 : Signalisation horizontale et verticale   

SAS SVEM/ SAS ASR pour un montant de 35 583.60 € H.T. compris PSE n°1 de 600 € H.T.  

Lot 3 : Espaces Verts   

CAJEV / SCOP SA pour un montant de 59 566 € H.T.  

Lot 4 : Mobiliers   

CAJEV / SCOP SA pour un montant de 22 237.40 € H.T.  

Lot 5 : Maçonnerie  

Le lot est déclaré infructueux puisqu’aucune entreprise n’a répondu 

 

2. Pôle Culturel : présentation de l’esquisse 

 
La première esquisse du pôle culturel a été présenté. Le Conseil Municipal a émis des observations qui 
seront présentées aux associations lors de la réunion prévue le 26 juillet 2018. 
L’estimation du projet représente la somme de 860 900 € H.T. 
 

3. Logements Foyer Soleil : remboursement des frais d’ouverture de compteurs (eau et 

électricité) 
Délibération DE-2018-069 en Préfecture le 26 juillet 2018 -n°085-218502086-20180725-DE_2018_069_DE 

 

Dans le cadre du regroupement de deux logements au Foyer Soleil, la collectivité a demandé à deux 
locataires de libérer leur logement pour effectuer des travaux. La Commune va rembourser les 
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locataires pour leur nouvelle ouverture de compteur à hauteur de 124.63 € pour le logement n°15, rue 
Villebois Mareuil et 154.46 € pour le logement n°3, impasse Tiraqueau. 
 

4. Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
Délibération DE-2018-070 en Préfecture le 26 juillet 2018 -n°085-218502086-20180725-DE_2018_070_DE 

 
Avis favorable pour un accompagnement avec le Centre de Gestion pour la mise en place du RGPD 
(Règlement Général sur la Protection des Données) pour un coût de 1 575 € H.T. 
 

5. Cession d’une parcelle à M. et Mme BOISSINOT Damien 
Délibération DE-2018-071 en Préfecture le 26 juillet 2018 -n°085-218502086-20180725-DE_2018_071_DE 

 
Dans la continuité de l’aménagement de la place de l’Eglise et après la démolition de la maison 2, rue 
de Torcy, il avait été convenu de céder une partie de la parcelle à M. et Mme BOISSINOT. 
Le Conseil accepte la cession de la parcelle cadastrée provisoirement (a) d’une superficie de 15 m² à 
titre gracieux. La prise en charge des frais liés à l’acte notarié seront partagés (50 % pour la Commune 
et 50 % pour l’acquéreur). 
 

6. Aménagement du giratoire RD6 : achat parcelle aux Consorts Guitton 
Délibération DE-2018-074 en Préfecture le 26 juillet 2018 -n°085-218502086-20180725-DE_2018_074_DE 

 
Dans le cadre de l’aménagement du giratoire, une partie de la parcelle section YE n°26 et YE n°100 aux 
Consorts Guitton doit être achetée. 
Les parties cédées à la commune représentent une contenance de 371 m² et les parties cédées à 
l’indivision 61 m² soit 310 m² pour la commune à acheter. Le Conseil Municipal accepte d’acquérir 
cette parcelle au prix de 10.50 m², les frais de bornage et d’acte notarié seront à la charge de la 
commune. 
 

7. Participation Financière pour l’Assainissement Collectif (PFAC) 
Délibération DE-2018-072 en Préfecture le 26 juillet 2018 -n°085-218502086-20180725-DE_2018_072_DE 

 
La Participation Financière pour l’Assainissement Collectif (PFAC) est appliquée à la fois pour les 
bâtiments neufs (branchements à créer) et pour les bâtiments soumis à extension / changement de 
destination (branchement existant). 
Actuellement au sein de la commune, il n’existe pas de PFAC pour les bâtiments soumis à extension / 
changement de destination induisant des eaux usées supplémentaires. 
Le Conseil valide donc à compter du 25 juillet les tarifs suivants : 
 

PFAC pour les constructions neuves 1 500 € 

PFAC pour les habitations devant se raccorder 

lorsque la commune engage des travaux 

d’assainissement 

900 € 

Mise en place de tabourets complémentaires 790 € 
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PFAC pour les bâtiments soumis à extension / 

changement de destination induisant des eaux 

usées supplémentaires 

790 € 

 

8. Rue De Lattre (près de l’Eglise) : réflexion sur le sens de circulation 
Délibération DE-2018-077 en Préfecture le 26 juillet 2018 -n°085-218502086-20180725-DE_2018_077_DE 

 

Différents élus et riverains se questionnent sur le choix du sens de circulation de la Rue De Lattre qui 
a été validé lors du plan d’aménagement du centre bourg c’est-à-dire sens montant entre le 
carrefour de la Rue Jean Launois et le carrefour de l’Eglise. 
Plusieurs arguments sont évoqués en fonction des 2 scénarios : 
 

Sens montant entre le carrefour Jean Launois et 

le carrefour de l’Eglise 

Sens descendant entre le carrefour de l’Eglise et 

la Rue Jean Launois 

Trajet plus court pour les véhicules venant de 

Boulogne se rendant dans la zone des 

commerces 

Habitude de fonctionnement pour les usagers 

Ajout d’une priorité pour ralentir la circulation 

en provenance de Bellevigny 

Simplification du carrefour place de l’Eglise, pas 

de nouvelle priorité 

Sens de circulation intéressant dans le cadre de 

la future implantation de la médiathèque proche 

de ce carrefour 

Maintien de la longueur de la zone d’arrêt 

véhicule léger pour accéder à la propriété de 

Mme Gardin 

 
En tenant compte de ces éléments et après vote à bulletin secret (8 voix Pour – 5 voix Contre et 1 
abstention), le Conseil Municipal décide de conserver le sens de circulation actuel de la Rue de Lattre 
(entre le carrefour de l’Eglise et la Rue Jean Launois) en sens descendant avec une interdiction aux 
poids lourd supérieur à 3.5 tonnes. 
 

9. Déplacement des enfants du centre périscolaire vers les écoles 

 
A ce jour, les Transports Hervouet réalise en même temps que le transport scolaire le déplacement du 
périscolaire vers les écoles. Ce trajet n’est pas contractuel avec la Région. De plus, du fait de 
l’augmentation du nombre de points d’arrêt, l’arrivée des enfants à l’école est devenue trop tardive. 
Afin de respecter les horaires de début de cours (9h dans les 2 écoles), le transport du périscolaire ne 
peut perdurer à la rentrée de Septembre 2018. 
Afin de répondre aux besoins des familles, le conseil municipal a décidé d’affréter un car spécifique à 

la rentrée de Septembre pour assurer le déplacement des enfants durant l’année scolaire 2018/2019 

en supportant le coût financier total de 6 133.60 € pour cette première année.  
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10. Cession d’une parcelle à M. et Mme MESSANT 
Délibération DE-2018-075 en Préfecture le 26 juillet 2018 -n°085-218502086-20180725-DE_2018_075_DE 

 
M. et Mme Messant futurs propriétaires de la parcelle section YE n°134 souhaitent acquérir en plus 

une partie du chemin communal situé à l’arrière de la maison et actuellement dans le domaine public. 

Le Conseil Municipal accepte de vendre cette parcelle au prix de 17 € le m², les frais de bornage et 

d’acte seront à la charge de l’acquéreur. 

11. Renonciation aux pénalités de retard pour l’extension de la maison de santé 
Délibération DE-2018-076 en Préfecture le 26 juillet 2018 -n°085-218502086-20180725-DE_2018_076_DE 

 
Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du marché d’extension de la maison de 

santé prévoyait des pénalités en cas de retard dans l’exécution des travaux. De ce fait, des pénalités à 

hauteur de 700 € étaient imputées à l’entreprise BUTON Construction. 

Toutefois, le chantier a pris du retard en raison des demandes de travaux complémentaires 

(distribution intérieure des cellules et création d’un 3ème cabinet). Le retard n’est donc pas imputable 

à l’entreprise. Le Conseil Municipal renonce donc à l’application de ces pénalités. 

12. Informations diverses 
 

Prochaine réunion de conseil municipal :  
Mardi 25 septembre à 20h00 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


