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ACTUALITÉS 

 
Samedi 2 septembre 2017 à partir de 14h00 

au complexe sportif 
 

 INFOS 

N° 6/2017 

Pages 1 - 2 : Vie de la commune      
Pages 3 - 4  : Compte rendu du conseil municipal 

Le repas champêtre est UNIQUEMENT sur réserva�on pas de vente le jour de la fête, 

 donc pensez à réserver  auprès des organisateurs ou au numéro suivant 06-16-66-50-10  

 
INVITATION 

 

Les travaux de réhabilitation de l’espace Jean Yole sont terminés, 
toute la population est invitée à l’inauguration qui se déroulera le : 
 

samedi 9 septembre 2017 à 10h30. 

            
 Parking de la supérette 

 « Saint Denis fait son marché ! ... » 
dimanche  17 septembre de 9h à 13h  
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Bienvenue dans la commune de Saint Denis la Chevasse à  : 

 
 
 

•  Abi-Gaelle HELLET BOUCHAREL née le 13 juin 2017 

• Manoé GIRARD né le 26 juin 2017  

 

Toutes nos félicitations aux heureux parents! 

Processionnaire du pin : la campagne de lutte 2017 
 

Cette année, la FDGDON 85 (Fédération Départementale des Groupements de Défense contre 
les Organismes Nuisibles) va proposer à toutes les communes du département d’organiser une 
campagne de lutte collective contre les chenilles processionnaires du pin. 
Responsables de réactions allergiques parfois graves, en raison de leurs poils urticants, les 
chenilles processionnaires du pin occasionnent également des dégâts aux arbres :  
défoliation, affaiblissement, préjudice esthétique… 

A partir du mois de septembre, et jusqu’en décembre, nous interviendrons chez les particuliers préalable-
ment inscrits auprès de leur mairie (lutte collective) et sur les espaces publics, afin de limiter la prolifération des 
chenilles. 
Cette campagne de lutte est exclusivement biologique (Bacille de Thuringes), 
sans danger pour l’homme, les animaux et l’environnement. 
Les personnes souhaitant bénéficier d’une intervention automnale doivent se 
faire connaître auprès de leur mairie avant le 15 août 2017.  
Un bulletin d'inscription leur précisant le coût du traitement ainsi qu'une fiche 
d’information leur sera remise lors de l’inscription. 

 

Casque à vélo obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans 

À partir du 22 mars 2017, le port d'un casque à vélo devient obligatoire pour les en-
fants de moins de 12 ans qu'ils soient conducteurs ou passagers. 

En cas de non-respect de cette obligation, un adulte, qui transporte à vélo un enfant 
passager non casqué ou qui accompagne un groupe d'enfants non protégés, risque 
une amende forfaitaire de 4e classe (135 €). 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 20 JUIN 2017 

1 – DEMANDE DE SUBVENTION AU 
TITRE DES FONDS DE CONCOURS 2017 
 

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 Bou-
logne pour divers travaux d’équipement (notamment 
la rénovation de la garderie périscolaire). L’enve-
loppe attribuée à la Commune s’élève à 103 001 €. 
 
 

2 - ENCAISSEMENT DES FONDS LAISSÉS 
PAR L’ASSOCIATION DU RESTAURANT 
SCOLAIRE 
 

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 
 

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 lotis-
sement 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 ca-
dastré section F n°590. 
 

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 Com-
munauté de Communes Vie et Boulogne, un rendez-
vous sera prochainement programmé avec le Prési-
dent pour évoquer ce projet. 
 
 

4 - PERMIS D’AMÉNAGER LOTISSE-
MENT TRANCHE 3 – LA ROCHE BOUR-
SAULT 
 

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 appa-
raît 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. 
 

AOUT 2017  : 
• Dimanche 20 : bal organisé par le club Fleurs d’Automne à la salle Ocarina 
 

SEPTEMBRE 2017 
• Samedi 2 septembre : 70 ans de Familles Rurales au complexe sportif 
• Samedi 9 septembre : inauguration de l’Espace Jean Yole 
• Dimanche 17 septembre : marché des producteurs à l’espace Jean Yole 

FÊTES ET ACTIVITÉS 
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5 - TABLEAU DES EFFECTIFS DU PERSONNEL 
 

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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 - CONVENTIONS AVEC LE SYDEV POUR LA RUE GEORGES CLÉMENCEAU ET LA 
RUE DE LATTRE DE TASSIGNY 
 

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 € 
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 DÉMOLITION ET MISSION SÉCURITÉ  PROTECTION DE LA 
SANTÉ 
 

M. 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. 


