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                                                   Réunion du 24 avril 2018  

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 24 avril 2018 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-quatre du mois d’avril, 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 avril 2018. 

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

Absents : Mme GERBAUD et M. FOURNIER 

Secrétaire de séance : Vincent Gadé 

 

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

1. Communauté de Communes : convention de mise à disposition pour le service 

administratif 
Délibération DE-2018-036 en Préfecture le 27 avril 2018 -n°085-218502086-20180427-DE_2018_036_DE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal de la mise à disposition d’un adjoint administratif 
territorial principal à la Communauté de Communes Vie et Boulogne à partir de mi-mai à hauteur d’un 
mi-temps annualisé. Mme Boissel Aline se rendra donc à la Communauté de Communes tous les mardis 
après-midis et les mercredis toute la journée. Elle sera également amenée à faire des remplacements 
ponctuels en période de vacances. La Communauté de Communes remboursera la commune sur le 
temps réalisé annuellement. 

 

2. Cession d’une parcelle à la Communauté de Communes Vie et Boulogne 
Délibération DE-2018-037 en Préfecture le 27 avril 2018 -n°085-218502086-20180425-DE_2018_037_DE 

 

Dans le cadre d’une future installation d’une entreprise sur la parcelle cadastrée ZX n°187 (zone à 
vocation économique), la Commune doit céder cette parcelle à la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne. Le prix de vente fixé par le Conseil Municipal est de 20 000 € moyennant que dans la future 
viabilisation soit inclus le cheminement piéton et le busage le long de cette parcelle. 

 

3. Communauté de Communes : numérisation des demandes d’autorisation du droit des 

sols et avenant à la convention 
Délibération DE-2018-038 en Préfecture le 27 avril 2018 -n°085-218502086-20180425-DE_2018_038_DE 

 

Monsieur le Maire informe qu’à compter du 1er juin 2018, les référents d’urbanisme devront numériser 
les demandes d’autorisations du droit des sols. La dématérialisation oblige à modifier la convention 
qui est en place avec la Communauté de Communes Vie et Boulogne. Le Conseil Municipal valide les 
termes de la nouvelle convention. 
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4. Taxe d’aménagement : reversement de la taxe perçue par les communes sur les 

zones d’activité au profit de la Communauté de Communes 
Délibération DE-2018-039 en Préfecture le 27 avril 2018 -n°085-218502086-20180425-DE_2018_039_DE 

 
Monsieur le Maire informe que la taxe d’aménagement, perçue par la commune, est applicable à 

toutes les opérations d’aménagement, de construction, de reconstruction et d’agrandissement de 

bâtiments ou d’installations nécessitant une autorisation d’urbanisme. Elle s’applique aux demandes 

de permis, y compris les demandes modificatives générant un complément de taxation, et aux 

déclarations préalables. 

En application de l'article L. 331-2 du code de l'urbanisme, il informe que « tout ou partie de la taxe 

perçue par la commune peut être reversé à l'établissement public de coopération intercommunale 

dont elle est membre. Le produit de la taxe d’aménagement a vocation à revenir à celui qui finance 

l’aménagement et l’entretien. 

Le Conseil Municipal valide le principe du reversement de l’intégralité de la taxe d’aménagement 

perçue par la commune sur les zones d’activité économique au profit de la Communauté de 

Communes Vie et Boulogne dans les conditions fixées par convention. 

5. Taxe d’aménagement : régularisation de la délibération du 27/03/2018 

concernant le taux de la taxe d’aménagement 

 
Le Conseil Municipal décide de fixer à 3% le taux de la taxe d’aménagement sur le périmètre des zones 
classées à vocation économique communautaires dans le Plan Local d’Urbanisme (zones concernées : 
St Denis/Les Lucs – La Bernette et les Amblardières) et de supprimer les exonérations pour les locaux 
à usage industriel ou artisanal et leurs annexes. 
 

6. Impasse Raoul Ponchon : prix d’achat du terrain pour la palette de retournement 
Délibération DE-2018-041 en Préfecture le 27 avril 2018 -n°085-218502086-20180425-DE_2018_041_DE 

 
Monsieur le Maire informe que des parcelles constructibles vont être vendues prochainement dans 
l’Impasse Raoul Ponchon. A ce titre, la commune doit acheter une parcelle appartenant à M. et Mme 
CAILLAUD Patrick pour l’aménagement d’une palette de retournement nécessaire à la desserte des 
futures habitations. Le Conseil Municipal valide l’achat de la parcelle cadastrée E 1860 (215 m²) à l’euro 
symbolique. 
Les frais de bornage seront à la charge de M. et Mme CAILLAUD et les frais d’acte notarié à la charge 
de la commune. 
 

7. Validation du règlement du restaurant scolaire 
Délibération DE-2018-042 en Préfecture le 27 avril 2018 -n°085-218502086-20180425-DE_2018_042_DE 

 
Monsieur le Maire informe qu’il est nécessaire d’apporter des modifications au règlement intérieur du 
restaurant scolaire qui a pour objectif de fixer les règles de vie durant la restauration. 
Le Conseil Municipal approuve le nouveau règlement qui sera mis en place pour la prochaine rentrée 
scolaire 2018/2019. 
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8. Centre de Gestion : modification des cotisations 
Délibération DE-2018-043 en Préfecture le 27 avril 2018 -n°085-218502086-20180425-DE_2018_043_DE 

 
Le Centre de Gestion a alerté les collectivités sur la problématique des cotisations salariales et 
contributions patronales concernant les participations employeurs de protections sociales (décret de 
2011 qui fixent les conditions). Le Conseil Municipal valide la participation de la collectivité à 10 € brut 
par agent, sur la base d’un temps complet et pour la garantie maintien de salaire à 100 % sans prise en 
compte du régime indemnitaire. 
 

9. Centre de Gestion : expérimentation de la médiation préalable 
Délibération DE-2018-044 en Préfecture le 27 avril 2018 -n°085-218502086-20180425-DE_2018_044_DE 

 
Monsieur le Maire expose que le Centre de Gestion s’est porté candidat à l’expérimentation de la 
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique territoriale. A ce titre, le 
Centre de Gestion peut intervenir comme médiateur dans les litiges opposant des agents publics et 
leur employeur. Le Conseil Municipal décide d’adhérer à ce service qui est une mission facultative. 
 

10. Service Technique : vente du tracteur à Espace Emeraude 

Délibération DE-2018-045 en Préfecture le 30 avril 2018 -n°085-218502086-20180425-DE_2018_045_DE 

 
Le Conseil Municipal valide la vente du tracteur à l’Espace Emeraude moyennant la somme de 100 €. 
 

11. Association Familles Rurales : convention de mise à disposition pour l’emploi 

d’animateur territorial 
Délibération DE-2018-046 en Préfecture le 27 avril 2018 -n°085-218502086-20180425-DE_2018_046_DE 

 
Monsieur le Maire informe que l’emploi d’animateur territorial est mis à disposition pour l’association 
familles rurales afin d’assurer des missions d’animatrice auprès du centre de loisirs l’Ilôt Mômes. 
Le Conseil Municipal valide la convention pour une mise à disposition à hauteur de 70 % pour 
l’association et 30 % pour la commune pour des missions au restaurant scolaire et tâches diverses. 
 

12. Dénomination des voies pour la tranche 3 du lotissement La Roche Boursault 
Délibération DE-2018-047 en Préfecture le 27 avril 2018 -n°085-218502086-20180425-DE_2018_047_DE 

 
Le Conseil Municipal a validé le nom des 2 voies restantes : Rue de Jade et Impasse de l’Opale. 
 

13. Renouvellement de la convention de stage pour 2018/2019 
Délibération DE-2018-048 en Préfecture le 27 avril 2018 -n°085-218502086-20180425-DE_2018_048_DE 

 
Monsieur le Maire informe que la convention de stage de Bastien Coutant (qui travaille au service 
technique de la commune) arrive à échéance fin juin 2018. Le Conseil Municipal décide de renouveler 
cette convention pour la prochaine rentrée scolaire 2018/2019 à raison de 3.75 € de l’heure. Le 
planning provisoire pour l’année 2018/2019 représenterait la somme de 2 677.50 € à charge de la 
commune. 
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14. Projet médiathèque : point sur la démolition et approbation du programme pour la 

construction d’un pôle culturel 
Délibération DE-2018-035 en Préfecture le 25 avril 2018 -n°085-218502086-20180425-DE_2018_035_DE 
Délibération DE-2018-049 en Préfecture le 2 mai 2018 -n°085-218502086-20180425-DE_2018_049_DE 

 
a) Démolition du bâtiment 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2018-034 du 27 mars 2018 dans laquelle les élus ont 

décidé de déconstruire le bâtiment du presbytère dans le cadre du projet de construction d’un 

pôle culturel. 

Il informe le Conseil Municipal que depuis cette décision, une alerte émanant des services du 

Département a été émise puisque 2 fondations (fondation du patrimoine et maison paysanne de 

France) se sont manifestées pour la sauvegarde de ce patrimoine.  

De ce fait, Monsieur le Maire souhaite relancer le débat sur le devenir de ce bâtiment en se 

prononçant sur le maintien ou non de la décision du 27/03/2018 qui approuvait la démolition du 

presbytère.  

Il rappelle que même si cet ouvrage construit en 1850 par un illustre architecte est un bâtiment 

remarquable de par sa construction, il n’est pas inscrit ni classé au titre des monuments 

historiques. 

Il ajoute que : 

- l’étude de faisabilité remis par notre assistant à maîtrise d’ouvrage (l’Agence de Services aux 

collectivités locales) concernant le projet de la médiathèque présentait 2 scénarios : un projet en 

réhabilitant le presbytère et un projet de construction neuve sur l’emplacement actuel du 

presbytère, 

-l’étude du CAUE et de l’agence Voix Mixtes prévoit dans le cadre de la revitalisation du centre 

bourg, la réalisation d’un espace culturel de convivialité entre la rue Jean Launois et la Place des 

Anciens Combattants, 

-que ce bâtiment est en très mauvais état avec des diagnostics réalisés montrant la présence 

d’amiante, de plomb et de termites et qu’il nécessite une rénovation complète du bâtiment alors 

que seul le rez de chaussée sera utilisé du fait de l’accessibilité PMR. 

Le conseil municipal , après un nouveau vote par bulletin secret (14 pour, 1 contre) opte pour sa 

démolition.  

 

b) Programme pour la construction du pôle culturel 

Tenant compte de la décision de démolition, Monsieur le Maire propose de lancer la procédure de 
mise en concurrence pour le choix du maître d’œuvre. Le programme présente les caractéristiques 
suivantes : 
-démolition du presbytère et des garages sur l’emprise du projet 
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-construction d’une médiathèque de 275 m² ainsi que des locaux dédiés aux associations culturelles 
en extension de l’Espace Richelieu de 146 m² 
Le coût estimatif des travaux est de 830 000 € H.T., il intègre le désamiantage, déplombage et la 
démolition des bâtiments existants. 
 
 

15. Informations diverses 

 
Prochaine réunion de conseil municipal : Mardi 29 mai à 20h avec la visite de la tranche 3 du 
lotissement La Roche Boursault. 
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Signatures : 
 

AUNEAU Jean-Yves : EGRON Bernard :    

 

HERMOUET Mireille  : 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  :  

 

 

 

 

 


