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                                                   Réunion du 22 août 2017  

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 22 août 2017 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-deux du mois d’août, 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 9 août 2017. 

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

Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme HERMOUET(procuration)  

Absents excusés: Mme GERBAUD – M. FOURNIER 

Secrétaire de séance : Denis JAULIN 

 

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

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter un point à l’ordre du jour à savoir : le 
logement n°8 de l’Impasse Tiraqueau. 

1. Assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’étude de faisabilité de la salle omnisports 
Délibération DE-2017-049 en Préfecture le 23 août 2017 -n°085-218502086-20170823-DE_2017_049_DE 

Le Conseil Municipal valide l’offre de Vendée Expansion pour la realisation de l’étude de faisabilité de 

la salle omnisports  pour un coût de 2 450 € H.T. 

2. Décision modificative n°3 
Délibération DE-2017-050 en Préfecture le 23 août 2017 -n°085-218502086-20170823-DE_2017_050_DE 
 

Le Conseil Municipal décide de procéder à un ré-ajustement de crédits sur le budget principal de 

l’exercice 2017 compte-tenu de dépenses complémentaires. 

 

Chapitre Article Nature RECETTES DEPENSES 

23 2315 Opération 90   +82 000 € 

  10226 Taxe aménagement +15 000 €   

  10222 FCTVA + 29 000 €   

021   Virement de la section de fonctionnement + 41 000 €   

    TOTAL 85 000 € 85 000 € 
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Chapitre Article Nature RECETTES DEPENSES 
  7325 Fonds de péréquation +9 500 €   
  7381 Taxe additionnelle +22 000 €   
  7788 Produits exceptionnels +5 000 €   
  7718 Autres produits exceptionnels +4 500 €   
023   Virement en section d’Investissement   + 41 000 € 
    TOTAL 41 000 € 41 000 € 
 

3. Extension de la maison de santé : avenant à l’assistance à maîtrise d’ouvrage 

(AMO) et choix des entreprises 
Délibération DE-2017-051 en Préfecture le 22 août 2017 -n°085-218502086-20170823-DE_2017_051_DE 
Délibération DE-2017-052 en Préfecture le 22 août 2017 -n°085-218502086-20170823-DE_2017_052_DE 
 

La commune a confié à la SPL (société publique locale : agence de service aux collectivités locales de 

Vendée) une mission d’AMO (Assistance à Maîtrise d’Ouvrage) pour la réalisation de l’extension de la 

maison de santé.  La convention stipule que les éléments de rémunération prévus en pourcentage 

sont forfaitisés sur le montant global de l’opération dès que le coût prévisionnel des travaux est 

arrêté à l’issue des études d’Avant Projet Définitif (APD). 

Le coût prévisionnel des travaux est connu et correspond à l’enveloppe financière affectée aux 

travaux au stade APD . L’objet de l’avenant est donc de fixer la rémunération de l’AMO qui sera de 

9 197.36 € H.T. 

 

Le Conseil Municipal a attribué le marché aux entreprises suivantes : 

 

 Entreprises Prix Base HT 

1-VRD / GROS ŒUVRE (SERBA) BUTON CONSTRUCTION 44 597,20 € 

2-RAVALEMENT/ENDUITS EXTERIEURS ALVES RAVALEMENT 4 564,60 € 

3-COUVERTURE TUILES/ZINGUERIE GALLO SARL 5 322,52 € 

4-CHARPENTE/MENUISERIES LOUE SAS 10 367,68 € 

5-MENUISERIE ALUMINIUM LE RABOT VENDEEN 14 683,32 € 

6-CLOISONNEMENT/ISOLATION ALUX PLAK 7 667,73 € 

7-PLAFONDS ACOUSTIQUES HERVOUET SARL 3 984,27 € 

8-CARRELAGE/FAIENCE TOUZEAU GERALD 5 539,74 € 

9-PEINTURES/REVETEMENTS SOLS COLLES BETARD PEINTURE 5 032,22 € 

10-TRAITEMENT ANTI-TERMITES SAPA 443,62 € 

11-PLOMBERIE/SANITAIRE (ATBI) ROBIN & FILS SARL 6 515,79 € 

12-CHAUFFAGE/VENTILATION (ATBI) ROBIN & FILS SARL 10 991,48 € 

13-ELECTRICITE (ATBI) TURQUAND 14 999,61 € 

TOTAL H.T.  134 709,78 € 
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4. Réfection du Pont de la Pêcherie 
Délibération DE-2017-053 en Préfecture le 23 août 2017 -n°085-218502086-20170823-DE_2017_053_DE 
 

Le Conseil Municipal a attribué le marché à la société COLAS Centre Ouest pour un montant de 

119 000 € H.T. (142 800 € T.T.C.). 

Le montant des travaux sera partagé avec la commune des Lucs sur Boulogne à hauteur de 50 % soit 

la somme de 59 500 € H.T. pour la commune. 

 

5. Contrat d’assurances Groupama : avenant n°1 
Délibération DE-2017-054 en Préfecture le 22 août 2017 -n°085-218502086-20170823-DE_2017_054_DE 

 

La sinistralité sur notre flotte automobiles laisse apparaître une dégradation du résultat technique. 

Groupama nous impose une majoration de notre contrat à compter du 1er janvier 2018 de 520,01 €. 

Le Conseil Municipal valide l’avenant proposé. 

 

6. Approbation du contrat de territoire de la Communauté de Communes Vie et 

Boulogne 
Délibération DE-2017-055 en Préfecture le 23 août 2017 -n°085-218502086-20170823-DE_2017_055_DE 

 
 

L’enveloppe du Département à la Communauté de Communes Vie et Boulogne est de 3 552 320 € 
pour 3 ans (2017/2020). La part revenant à la Commune de St Denis est de 361 500 €, elle 
correspond aux projets suivants : 
 
Construction Pôle Culturel 2017/2018 : 1 133 888 € de travaux (219 000 € de subvention)  

Rénovation de la sale omnisports 2019/2020 : 740 858 € de travaux (142 500 € de subvention) 

7. Modification des statuts de la Communauté de Communes Vie et Boulogne 
Délibération DE-2017-056 en Préfecture le 23 août 2017 -n°085-218502086-20170823-DE_2017_056_DE 

 

Le Conseil Municipal accepte la modification des statuts de la Communauté de Communes à compter 

du 1er janvier 2018 pour : 

 

L’extension des nouvelles compétences pour la communauté de communes 

-Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) 

-Construction, entretien et fonctionnement d'équipements culturels et sportifs d'intérêt 

communautaire et d'équipements de l'enseignement préélémentaire et élémentaire d'intérêt 

communautaire permettant la gestion intercommunale des piscines du territoire 

-L’enseignement musical aux élèves des écoles élémentaires et soutien aux associations 

d’enseignement musical (au titre de la compétence actions culturelles) 

-Eau potable 
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L’extension des compétences communautaires suivantes sur l’ensemble du territoire : 

-Le transport à la demande (par délégation) 

-La gestion des bâtiments Espace Saint jacques de Palluau, Gendarmerie de Palluau et Foyer Soleil 

d’Apremont 

-Création et gestion de maisons de services au public 

 

La restitution des compétences suivantes  aux communes de l’ancien périmètre de la Communauté 

de communes du Pays de Palluau : 

-Coordination des accueils de loisirs sans hébergement pour les 3/10 ans 

-Création, gestion, animation et développement des accueils de loisirs sans hébergement ou accueil 

jeunes pour les 10/17 ans 

  

La restitution de la compétence « Itinéraire cyclable départemental » aux communes de l’ancien 

périmètre de la Communauté de communes Vie et Boulogne. 

 

8. Révision des statuts Vendée Eau 
Délibération DE-2017-057 en Préfecture le 23 août  2017 -n°085-218502086-20170823-DE_2017_057_DE 

 

Le Conseil Municipal valide la révision des statuts de Vendée Eau permettant d’accueillir les 

Communauté de Communes et d’agglomération qui prendront la compétence « eau ».  

La Communauté de Communes Vie et Boulogne a pris la compétence « eau » le 17 juillet 2017. La 

Commune accepte donc ce transfert de compétence vers la Communauté de Communes. 

9. Approbation du rapport annuel 2016 sur le prix et la qualité du service public 

d’eau potable 
Délibération DE-2017-058 en Préfecture le 23 août  2017 -n°085-218502086-20170823-DE_2017_058_DE 

 
Le Conseil Municipal valide le rapport annuel 2016 transmis par Vendée Eau. Ce rapport est 
disponible en mairie et consultable par les administrés. 
 

10. Approbation de la répartition du Fonds National de Péréquation des Ressources 

Intercommunales et Communales (F.P.I.C.) 
Délibération DE-2017-059 en Préfecture le 23 août  2017 -n°085-218502086-20170823-DE_2017_059_DE 

 
Pour l’année 2017, l’Etat a notifié à la Communauté de communes le montant de l’enveloppe F.P.I.C. 
attribuée qui s’élève à 1 157 119 €. 
 
La Communauté de Communes a choisi une répartition « dérogatoire libre », qui permet de répartir 
la totalité du FPIC uniquement entre les communes membres et en utilisant les critères appliquées à 
la dotation de solidarité communautaire. 
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Le Conseil a validé cette repartition : 
 

Communes Répartition 

Aizenay 215 395 € 

Apremont 56 448 € 

Beaufou 47 889 € 

Bellevigny 137 935 € 

Falleron 50 109 € 

Grand’Landes 28 577 € 

La Chapelle Palluau 32 807 € 

La Genétouze 49 068 € 

Le Poiré-sur-Vie 203 019 € 

Les Lucs-sur-Boulogne 97 048 € 

Maché 42 549 € 

Palluau 32 211 € 

St-Denis-la-Chevasse 69 611 € 

St Etienne du Bois 64 111 € 

St Paul Mont Penit 30 342 € 

TOTAL 1 157 119 € 

 

11. Assurance des risques statutaires 
Délibération DE-2017-060 en Préfecture le 23 août  2017 -n°085-218502086-20170823-DE_2017_060_DE 

 
Le Conseil Municipal adhère au nouveau contrat proposé par le CDG pour l’assurance du personnel 
qui a réussi à contenir l’augmentation des taux malgré une forte progression de la sinistralité sur 
notre département pour les conditions suivantes : 
 
Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL ou détachés 
5,05 % sans franchise (sauf maladie ordinaire 15 jours fermes par arrêt) : maladie ordinaire, 
maternité, décès, accident de travail et maladie professionnelle, longue maladie, maladie de longue 
durée) avec la totalité des charges patronnales (soit un taux de 50 % de la masse salariale déclarée 
lors de l’appel de prime)  
 
Agents IRCANTEC (moins de 28h hebdomadaires) 
1,05 % sans franchise (sauf maladie ordinaire 15 jours fermes par arrêt) : maladie ordinaire, 
maternité, décès, accident de travail et maladie professionnelle, longue maladie, maladie de longue 
durée)  
 
Taux des frais de gestion appliqué par le CDG 
 
0,12 % pour les agents titulaires ou stagiaires CNRACL 
0,05 % pour les agents IRCANTEC  
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12. Numérotation de voie Rue Jean-Yole-Le Sablé et La Basse Guillotière 
Délibération DE-2017-061 en Préfecture le 4 septembre  2017 -n°085-218502086-20170825-DE_2017_061_DE 

 
 
En raison de plusieurs dépôts de permis de construire ou demandes particulières, la commune 
modifie les numéros de voirie suivants : 
 

RUE JEAN YOLE 

La parcelle cadastrée section AB1041 portera le numéro 1 

La parcelle cadastrée section AB980 portera le numéro 3  

La parcelle cadastrée section AB981 portera le numéro 7 

 

LA BASSE GUILLOTIERE 

La parcelle cadastrée section G245 portera le numéro 1 

La parcelle cadastrée section G241 portera le numéro 2 

La parcelle cadastrée section G247 portera le numéro 3 

La parcelle cadastrée section G242 portera le numéro 4 

 

LE SABLÉ 

La parcelle cadastrée section D1570P portera le numéro 1 

La parcelle cadastrée section D1569 portera le numéro 2 

La parcelle cadastrée section D1541 portera le numéro 4 

La parcelle cadastrée section D1118 portera le numéro 6} 

 

13. Logement n°8 Impasse Tiraqueau 
Délibération DE-2017-062 en Préfecture le 23 août  2017 -n°085-218502086-20170823-DE_2017_062_DE 

 
Le Conseil Municipal valide la location du logement n°8 Impasse Tiraqueau à Madame LUCAS qui va 
lancer une nouvelle activité professionnelle sur la commune en tant que sophrologue. Son loyer sera 
de 150 € par mois en attendant l’ouverture de l’extension du pôle santé courant 2018. 
 

14. Informations diverses 

 
-Le Conseil Municipal déplore les incivilités commises aux toilettes de l’Ouche depuis leur installation 
(papier wc détruit, branchages et pierres dans la cuvette..) 
 
-Suite aux démolitions des maisons dans le Centre Bourg, le Conseil Municipal va relancer le projet 
d’aménagement autour de la Place de l’Eglise. 
 
Prochaine réunion de conseil municipal : le mardi  19/09 à 20h00 
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Signatures : 
 

AUNEAU Jean-Yves : EGRON Bernard :    

 

HERMOUET Mireille  : absente PROUST Didier     :  

 

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 :  BERTHELOT Aline  :  
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