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 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mercredi 21 décembre 2016 

L’an deux mille seize, le vingt et un décembre, 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 15 décembre 2016. 

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

Absents : Mmes GERBAUD et MAIRE – Mr FOURNIER 

Secrétaire de séance : Céline GOLLY 

 

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

105. Mouvement de personnel 
 

Jean-Claude Fonteneau ayant décidé de prendre sa retraite au 31 janvier 2017, Monsieur le Maire a 
recruté Mme Sonia DAVID pour le remplacer. Actuellement en poste à la mairie d’Essarts en Bocage, 
elle prendra ses fonctions à Saint Denis la Chevasse le lundi 2 janvier 2017. 

 

 

106. Cession d’une parcelle de 33 m² à La Roche Boursault 
Délibération DE-2016-097 en Préfecture le 24  décembre 2016 -n°085-218502086-20161221-DE_2016_097_DE 
 

Vu la demande de Mr et Mme LACOSTE pour obtenir une parcelle triangulaire de 33m² appartenant à 
la commune et située près de leur terrain. 

Vu le lancement de la procédure de modification du permis d’aménager du lotissement de La Roche 
Boursault 1, 

Vu que ce terrain est situé entre le terrain LACOSTE et le chemin piétonnier, 

Vu que le prix des parcelles restantes dans ce lotissement ont été fixées à 60€ le m². 

 

Après avoir délibéré, le Conseil Municipal : 

- Donne son accord pour vendre cette parcelle de 33m² à Mr et Mme LACOSTE 
- Autorise le Maire à signer tous les documents nécessaires à cette session. 

 

 

107. Adhésion à la démarche de consultation en vue d’une souscription à contrat groupe 
d’assurance de risques statutaires 

Délibération DE-2016-096 en Préfecture le 24  décembre 2016 -n°085-218502086-20161221-DE_2016_096_DE 
 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Vendée relance une procédure de 
consultation en vue de conclure un nouveau contrat groupe d’assurance des risques statutaires du 
personnel, pour une période de 4 ans à compter du 1er janvier 2018. 

Ce contrat groupe permet aux collectivités et établissements publics intéressés de disposer de taux 
intéressants, en raison d’une part d’un effet de masse, et d’autre part d’une mutualisation des 
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risques pour les structures qui comptent un nombre d’agents affiliés à la CNRACL inférieur à des 
seuils qui restent à définir (ce seuil est fixé à 30 agents dans le contrat actuel). 

Le contrat, souscrit en capitalisation et non pas en répartition (c’est-à-dire que les sinistres nés 
pendant la période d’assurance continuent d’être pris en charge par l’assureur au moment de la 
naissance du sinistre, même au-delà de la fin du contrat), permet de garantir tous types de risques 
(maladie ordinaire, maternité et paternité, longue maladie et maladie de longue durée, accident de 
travail et maladie professionnelle, décès), avec éventuellement des choix possibles pour réaliser une 
part d’auto-assurance par le biais de franchises par exemple. En outre, la collectivité peut choisir 
d’opter pour le remboursement de tout ou partie des charges patronales. 

La procédure que va lancer le Centre de Gestion se fera sous la forme d’un marché négocié, compte 
tenu de la spécificité forte de ce type de contrat et des aléas qui sont difficilement quantifiables au 
moment de l’établissement du cahier des charges. 

L’engagement des collectivités et établissements publics, à ce stade de la procédure, ne porte que 
sur l’intégration dans le panel des structures souhaitant participer à l’appel d’offres. L’assemblée sera 
à nouveau consultée lorsque le résultat de l’appel d’offres sera connu, afin qu’elle se prononce, au vu 
des propositions chiffrées, sur son éventuelle adhésion définitive au contrat groupe conclut avec 
l’assureur retenu. 

Le Maire propose à l’assemblée de donner mandat au Centre de Gestion pour intégrer la 
« collectivité »  dans la procédure de consultation en vue de la conclusion d’un contrat groupe 
d’assurance des risques statutaires du personnel, étant bien précisé que la collectivité  sera à 
nouveau consulté, à l’issue de la procédure de consultation, pour se prononcer sur l’adhésion au 
contrat groupe, au vu des propositions chiffrées proposées par l’assureur. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, donne mandat au Centre de Gestion pour le lancement 
d’une procédure de consultation en vue de la passation d’un contrat groupe d’assurance des risques 
statutaires du personnel, et autorise le Maire à signer tous documents relatifs à ce projet. 

 

 

108. Décision modificative °7 – budget principal 
Délibération DE-2016-095 en Préfecture le 24  décembre 2016 -n°085-218502086-20161221-DE_2016_095_DE 

 

Suite à une demande de remboursement  de FCTVA et à l’achat de mobilier pour le restaurant 
scolaire, le conseil municipal vote la modification des crédits suivants : 

 

COMPTES DEPENSES 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

040 102291 OPFI FCTVA     290,00 

21 2184 ONA Mobilier   1 600,00 

020 020 OPFI Dépenses imprévues  -1 600,00 

012 64111  Rémunération principale     290,00 

       Total     580,00 
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COMPTES RECETTES 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

10 10222 OPFI FCTVA     290,00 

042 777  Quote-part des subventions d'investissement t...     290,00 

       Total     580,00 

 

 

109. Les travaux en régie en 2016 
Délibération DE-2016-094 en Préfecture le 24  décembre 2016 -n°085-218502086-20161221-DE_2016_094_DE 
 

Monsieur le Maire présente au conseil municipal le détail des travaux réalisés par les agents du 
service technique pour aménager le bar de la salle Richelieu, créer un point d’eau supplémentaire au 
cimetière et un aménagement d’espaces verts autour du parking Colbert. 

Après quelques explications, le conseil municipal adopte à l’unanimité les écritures proposées : 

Main d'œuvre Prix l'heure : 18,56 €

Nbre heures 72

Total 1 336,32 €

Factures rattachées Montant TTC

Bar salle Richelieu 562,92

Cimetière 82,57 €               

Parking rue Colbert 417,70 €            

TOTAL 1 063,19 €     

2 399,51 €MONTANT TOTAL DES TRAVAUX EN REGIE

RECAPITULATIF TRAVAUX EN REGIE

 

Les crédits sont prévus au budget principal. 

 

110.     Participation aux commissions de travail de la nouvelle Communauté de communes 
 

Suite aux directives données par le bureau de la communauté de communes, la commune de Saint 
Denis la Chevasse peut avoir d’autres conseillers municipaux, en plus des trois conseillers 
communautaires, dans les différentes commissions. 

Le maire doit obligatoirement faire partie des commissions « Finances » et « Mutualisation » 

Après discussion, voici les personnes proposées : 
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COMMISSIONS
Conseillers 

communautaires
Adjoints Conseillers

FINANCES Jean-Yves AUNEAU

MUTUALISATION Jean-Yves AUNEAU

CULTURE Paul ROUSSEAU

ACTION SOCIALE Jean-Yves AUNEAU

ACTION EDUCATIVE Aline BERTHELOT

ECONOMIE Mireille HERMOUET

TOURISME Bruno MALARD

ENVIRONNEMENT Franky RENAUD

AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE (PLUIH, 

SCOT…)

Bernard EGRON

HABITAT (OPAH, ECO 

PASS, PLH)
Paul ROUSSEAU

 
 

 

111.     Acquisition d’un vélo électrique 
 

Monsieur le Maire rappelle que le projet du Syndicat Yon et Vie avait été retenu par le ministère de 
l’environnement pour bénéficier de la TEPCV. Il s’agissait de doter les communes du Syndicat en 
véhicules électriques et en vélos à assistance électrique. 

Suite à l’appel d’offres lancé par le Syndicat pour l’achat des vélos électriques, c’est la société 
ARCADES qui a été retenue. 

Le cout du vélo dans le cadre du groupement est de 998 € HT, inférieur à l’estimation indicative qui 
figure dans la convention TEPCV, qui était de 1125 € HT. La DDTM 85 a confirmé que les 
équipements  de type casque, sacoche, pompe… pourraient être financés  jusqu’à hauteur de 1125€ 
par vélo  pour obtenir  la totalité du plafond de subvention (80 % de 1125 €  =900 €  maxi de 
subvention). 

Il est également possible de commander d’autres vélos à ce prix, mais sans subvention. 

 

Après avoir délibéré, le Conseil municipal : 

- Décide de s’en tenir à l‘acquisition d’un seul Vélo à Assistance Electrique (VAE) au prix de 
1125€ pour bénéficier d’une subvention de 900 €. 

- Décide que ce vélo sera prêté à des citoyens pour une utilisation précise ou simplement pour 
l’essayer. 

 
 

112.     Questions diverses. 
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 Travaux de la garderie : ils avancent correctement , malgré un retard d’environ 15 jours sur 
le planning. 

 Il existe un nombre de plus en plus important de marché de produits fermiers autour de 
chez nous. Il serait intéressant de réfléchir à la possibilité de créer un marché de producteurs 
à Saint Denis la Chevasse. A la demande de Franky Renaud, et sur proposition du maire, une 
commission va travailler sur ce sujet très rapidement. 

 La directrice de l’accueil périscolaire, Céline LOGEAIS, travaille sur un projet d’animations 
pour adolescents, dans le cadre de sa formation actuelle. Pour prévoir un financement,  Il 
sera nécessaire de présenter un budget prévisionnel précis avant le vote du budget 2017. 

 La cérémonie des vœux du maire à la population : elle aura lieu le samedi 7 janvier 2017 à 
17h à la salle Ocarina. 

 La prochaine réunion du conseil municipal est fixée au mercredi 18 janvier 2017 à 20h. 

 

Signatures : 
 


