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ACTUALITÉS 

Pages 1 -  4 : Vie de la commune      
Pages 5 – 8  : Compte rendu du conseil municipal 
  

Pages 1 à 7 : Vie de la commune — pages 8 à 12 : Compte rendu du conseil municipal 

Mars / Avril 2019  INFOS N°1 

 

 

 

 

 

 

Suite à une erreur d’impression sur le bulletin communal annuel,  

voici les coordonnées de l’école Publique Charles Perrault à contacter  

pour toutes nouvelles inscriptions, ainsi que les nouveaux horaires. 

Mars / Avril 2019  INFOS N°1 

 

 

 

Parking Jean Yole, les dimanches 

17 mars, 21 avril, 19 mai  

Et 16 juin de 9h00 à 13h00  

« Saint Denis fait son marché ! » 
 

 

 

 

 

Pour les élections européennes qui auront lieu le 

26 mai 2019, la date limite d’inscription sur les 

listes électorales est fixée au 30 mars, 

Pour cela votre mairie sera  

exceptionnellement ouverte  

le samedi 30 mars 2019 

de 10h00 à 12h00 . 
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L’état actuel de la route, au niveau du carrefour de l’église, nous oblige à refaire toute la structure de         

la chaussée.  

Cette opération nécessite une fermeture complète du carrefour du 

08/04 au 19/04/2019 (vacances scolaires) 

Des déviations seront mises en place 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

Travaux en cours 

     

  février 2019 mars 2019 avril 2019 

Rue abbé Gaubert, Rue de la 
Monnaie 

 Rue de Lattre de Tassigny, 
Aménagement trottoirs, bordure, voirie 

Place G.arnaud, Rue René Bazin   Effacement de réseaux   

Rue Marquis de Torcy     
Effacement de réseaux 

d'avril à juin 2019 

Impasse Raoul Ponchon   Viabilisation  

Carrefour église     Structure de chaussée 

SNCF réseau  rénove la ligne  

Nantes / La Roche sur Yon: 
 

Les passages à niveau concernés sont :  

l’Imbretière– La Fumoire– La Jaubretière—La Longère  

Ils seront fermés à la circulation du 05/02/2019 au 20/03/2019. 

Le passage à niveau de Saint Denis Les Lucs reste lui ouvert. 

Rue G.Clémenceau     
réfection trottoirs et 

parking 

 

 

 

 

 

   La divagation d’animaux errants (chiens et chats)  

provoque des nuisances de salubrité publique et de nombreuses plaintes de riverains. 

Selon l’article L.211-22 du code rural :  

Il est interdit de laisser divaguer les chiens et chats. 

Tout animal trouvé en divagation sera placé en fourrière  

et le propriétaire de l’animal devra s’acquitter d’une amende de 45 € 
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Plan travaux 

 

 

NOUVEAU 

À partir du 07 mars 2019,   

Bambou délice  

sera présent dans notre commune,  

place Germain Arnaud,  

les jeudis soirs semaines paires,  

de 18h00 à 19h30-20h. 

Venez découvrir leurs plats à emporter  

aux saveurs d'Asie 

 

Venez consulter l’exposition PLUi-H et PADD, 

mise à la disposition du public, 

dans le hall de la mairie, 

du 12 février au 12 mars 2019. 



4 

 

 

 

 

Vie et Boulogne, territoire en transition ? 

 Le changement climatique est aujourd’hui une réalité à l’échelle planétaire. Face à ce constat, nos 

sociétés sont invitées à répondre par une approche globale de la transition énergétique et écologique. 

Au-delà de la question environnementale, une telle démarche offre d’ores et déjà des opportunités 

pour les territoires qui l’abordent comme un projet de société : stimulation de l’innovation sociétale, 

création d’emplois, relocalisation de la facture énergétique, développement d’un cadre de vie attrac-

tif...  

 Ainsi, la communauté de communes Vie et Boulogne a décidé de s’engager concrètement dans cette 

démarche en lançant l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial.  

 Le plan climat a pour ambition de tracer une stratégie et un programme d’action qui permettront 

d’inscrire le territoire dans une dynamique positive de développement durable participant à la lutte 

contre le changement climatique et la pollution de l’air.  

 Vie et Boulogne souhaite que cette démarche s’opère dans un processus de construction collective 

ouverte à l’ensemble des citoyens et forces vives du territoire. C’est dans cet esprit qu’est proposée 

une réunion publique de lancement du Plan Climat. Des ateliers participatifs contribueront, durant 

cette réunion, à alimenter le diagnostic du territoire, et à s’approprier de manière transversale les en-

jeux et les défis qui nous attendent. 

  

RENDEZ-VOUS le 3 AVRIL 2019, 

à 18h30 

Salle la Martelle, au Poiré-sur-Vie 

  

Nouveauté sur Saint Denis la Chevasse à compter du 04 mars 2019!! 

 

Vous êtes isolés, en difficulté, privés de moyen de locomotion,  

les bénévoles du service de déplacement solidaire  

vous accompagnent dans vos sorties. 

Renseignements auprès de la mairie au 02 51 41 48 48  

 

 

 

 

 

 Appel aux bénévoles pour effectuer  

des déplacements, 

Merci de contacter aussi la mairie. 
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Cinéma à Saint Denis la Chevasse 

Vendredi 15 mars à 20h30 

Dimanche 17 mars à 14h30  

Dimanche 17 mars  à 17h00 

Espace Richelieu 

Tarif : 

Adulte : 5.50 €  

Réduit et enfant : 4.50 € 

Adhérents FR : 3.50 € 

RANDONNEE 
 

« DIS-MOI LA VENDEE  «      à   SAINT DENIS LA CHEVASSE 
 

La Fédération Familles Rurales de Vendée et le Club Fleurs d’Automne organisent une journée découverte 
de la commune de Saint Denis la Chevasse : 

 

Le Jeudi 25 Avril 2019 
 

8h30 - 9h :     Accueil et inscription salle Ocarina 
                         Tarifs : 4€ adhérent Familles Rurales  -   
           6€ non adhérent 
9h - 12h :        Randonnée à la découverte des trésors  
                         de la commune 
                         1 circuit de 5 à 6 km   -    1 circuit de 10 à 12 km 
12h :                Retour à la salle Ocarina 
                         Mot du Maire  -  apéritif 
12h30 -14h :  Pique-nique tiré du panier 
14h :                Visite de monuments, musée et entreprises de St Denis 
16h30 :            Verre de l’amitié                                                                                        A très bientôt…. 
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Nouvel’Air 

 

 

Suite à une erreur d’impression dans notre bulletin communal annuel, voici l’article de l ‘association  

Nouvel’air en entier :  

C’est un ensemble de 20 musiciens accompagné d’une dizaine de danseuses né de l’ancienne batte-

rie fanfare Parade st Denis Boulogne. 

Notre récompense est de donner du plaisir au public et nous donner du plaisir en vous accompagnant 

dans les mi-carêmes et fêtes locales du grand ouest. Nous évoluons sur des musiques modernes 

avec divers instruments tels que trompette d’harmonie, trombone, saxophone alto etc… 

Les cours sont distribués par deux professeurs de musique et une professeur de danse. Ils permet-

tent également l'apprentissage (musique et danse) et l’éveil musical pour les plus jeunes. 

 

Quelques dates à retenir : 

Loto : Dimanche 3 février 2019 salle Ocarina St Denis la Chevasse 

Carnaval des écoles de St Denis la Chevasse : Samedi 16 mars 2019 

Mi-carême de Coex : Dimanche 31 mars 2019 

Nouvel’Air en fête (course d’escargot) : Samedi 27 avril 2019 à Boulogne 

Etc…………………… 

Composition du bureau : Olivier Mollet (Président). Sébastien Chabot (Vice-Président). Sylvie Douillard 

(Trésorière). Mélanie Bulteau (Trésorière adjointe). Damien Gaborieau (Secrétaire). Viviane Troger 

(Secrétaire adjointe). Mickael Talbot (Chef de musique). Jimmy Graizeau et Michel Hermouet 

(Membres). 

Si vous êtes passionné(e) comme nous et si vous désirez rejoindre un groupe jeune et dynamique, 

nous vous accueillerons avec plaisir. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter Jimmy. Tel 

06.68.49.78.26 et surtout n’oubliez pas de nous suivre sur notre page Facebook : /groupenouvelair/ 

Les membres de l’association vous souhaitent tous leurs vœux de bonheur pour l’année 2019. 
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Bienvenue dans la commune de Saint Denis la Chevasse à  : 

 

     Milan TENAILLEAU né le 21 novembre 2018 

     Clément JOSLAIN né le 22 novembre 2018 

     Lenny PONTHOREAU né le 11 décembre 2018 

     Célestin GUICHETEAU né le 19 décembre 2018 

     Naël GUICHETEAU né le 19 décembre 2018 

     Jules BOURSIER né le 20 décembre 2018 

     Augustin RETAILLEAU né le 5 janvier 2019 

     Nina BRIANCEAU née le 8 janvier 2019 

     Ethan BRISARD né le 17 janvier 2019 

     Elijah MOIMBÉ né le 18 janvier 2019 

     Jules GARNIER né le 22 janvier 2019 

     Giulia SORU née le 27 janvier 2019 

     Lény KERNICK né le 1er février 2019 

     Apolline MIMAUD née le 02 février 2019 

               

  

     

    Toutes nos félicitations aux heureux parents! 

FÊTES ET ACTIVITÉS 
 

 

MARS 2019  
 

 Samedi 2 mars : Soirée savoyarde organisée par le Basket club BC2E salle Ocarina 

 Vendredi 15 mars : Cinéma organisé par Familles Rurales salle Richelieu 

 Samedi 16 mars : Loto organisé par les Cheveux d’Argent salle Ocarina 

 Dimanche 17 mars : Cinéma organisé par Familles Rurales salle Richelieu 

 Samedi 23 mars : Concours de belote organisé par les Soldats de France salle Ocarina 

 Samedi 30 mars : Repas de Chasse organisé par Les chasseurs salle Ocarina 

 Dimanche 31 mars : Loto organisé par l’APE école C. Perrault salle Ocarina 
 

AVRIL 2019  
 

 Samedi 6 avril : Soirée périgourdine organisée par le Méca club  salle Ocarina 

 Vendredi 12 avril : Cinéma organisé par Familles Rurales salle Richelieu 

 Dimanche 14 avril  : Cinéma organisé par Familles Rurales salle Richelieu 

 Vendredi 19 avril : Séances de variétés organisées par le foyer des jeunes salle Richelieu 

 Samedi 13 avril : Goûter des ainés organisé par le CCAS salle Ocarina 

 Samedi 20 avril : Séances de variétés organisées par le foyer des jeunes salle Richelieu 

 Dimanche 21 avril : Bal organisé par Fleurs d’automne salle Ocarina 

 Vendredi 26 avril : Séances de variétés organisées par le foyer des jeunes salle Richelieu 

 Samedi 27 avril : Séances de variétés organisées par le foyer des jeunes salle Richelieu 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjLxpOHkJHaAhVGshQKHThEDdgQjRx6BAgAEAU&url=https%3A%2F%2Fwww.shih-tzu.fr%2Fviewtopic.php%3Ft%3D8042&psig=AOvVaw1XsJbhyCVYDQ-QjGoR5_0v&ust=1522398907023537
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 du mardi 18 décembre 2018 

 
 

Suite à la demande du Conseil Municipal, Madame Lorieau Catherine et Monsieur Louineau Stéphane sont venus pré-

senter les évolutions de leur Association . 
 

 
 

Considérant l’absence de moyens administratifs à la Communauté de Communes Vie et Boulogne ne permettant pas la 

prise en charge des tâches administratives à effectuer et suite à l’avis de la Commission Administrative Paritaire du 

15/11/2018, le Conseil Municipal valide la mise à disposition d’un adjoint administratif du 1er décembre 2018 au 31 

août 2019. 
 

 
Dans le cadre de la viabilisation de plusieurs parcelles dans l’Impasse Raoul Ponchon, des travaux d’extension de ré-

seau d’eau potable et du réseau électrique sont nécessaires. Le Conseil Municipal a donc validé les participations sui-

vantes : 
 

Participation communale pour les travaux d’extension du réseau d’eau potable  2 546.74 € T.T.C. 

Participation communale pour les travaux d’extension du réseau électrique  7 895 € 

Ces participations communales seront atténuées par la participation des riverains dans le cadre de la PVR (Participation 
Voies et Réseaux).    
 

 
 

Des ré-ajustements de crédits sont nécessaires compte-tenu des travaux complémentaires dans des logements com-
munaux (impasse Tiraqueau). 
 

   INVESTISSEMENT 

 

Des ré-ajustements de crédits sont nécessaires compte-tenu des travaux en régie complémentaire. 

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

1- Présentation de l’Association l’Air d’en Rire 

2 - Mise à disposition d’Aline Boissel adjoint administratif à la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne 

3 - Impasse Raoul Ponchon – Convention Vendée Eau n°04.009.2019 et Sydev n°E.P1.208.18.001 

4 - Décisions modificatives budgétaires n°1 et n°2 

Chapitre Article Nature Dépenses 

23 2313 opération 128 Travaux + 4 500  € 

23 2313 opération 127 Travaux                                -4 500 € 

Section Chapitre Article Dépenses 

Investissement Dépense 040 2315 opération 040 + 8 000  € 

Fonctionnement Dépense 023  + 8 000  € 

Fonctionnement Recette 042 722 + 8 000  € 

Investissement Recette 021   + 8 000  € 
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Le locataire du logement n°5 impasse Tiraqueau a contesté sa facture d’électricité d’un montant de 1 300 €. Suite à 
des travaux en régie réalisé par la commune nous avons constaté une fuite sous carrelage et une fuite d’eau chaude 
avec une consommation excessive du ballon d’eau chaude. 
En guise de dédommagement, le Conseil Municipal valide le dégrèvement d’un mois de loyer soit 326.38 € en Janvier 
2019.  
 

 
Par convention en date du 24/11/2017, la Commune a confié à Vendée Expansion une mission d’assistance à maî-

trise d’ouvrage pour la construction d’un Pôle Culturel. 
 

Il a été confié une mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet LBLF pour la réalisation de cet ouvrage. 
 

Monsieur le Maire rappelle la délibération n°2018-089 du 25 septembre 2018 ou l’Avant-Projet Définitif avait été 

validé. Il présente l’Avant-Projet Définitif n°2 et explique que le projet présente les caractéristiques suivantes : 
 

 Pour la partie médiathèque 

- L’ajout d’un point d’eau avec bonde de sol 

              Pour la partie pôle associatif 
- L’ajout d’un placard coulissant dans la salle associative 
- La modification et déplacement du rangement en salle associative à la place des loges avec intégration 

de placards coulissants et création de 2 ouvertures en façade 
- Le déplacement du sanitaire et de la loge 
- La création d’un espace maquillage dans la salle commune 
- L’ajout d’un sanitaire supplémentaire 
- L’ajout d’un vidéo-projecteur dans la salle commune 
- La création d’une liaison avec porte communicante entre l’arrière scène et la salle communale 
- La pose de miroirs sur les portes de placard de la salle commune 
- La plus-value sur les fondations, lié au rapport complémentaire d’étude géotechnique 

 

Le Conseil Municipal : 

- Valide l’Avant-Projet Définitif présenté et l’enveloppe globale prévisionnelle des travaux de 951 700 euros 
HT (66 300 € HT pour la démolition, 522 500 € HT pour la construction de la médiathèque, 1 700 € HT pour 
l’aménagement du patio et 361 200 € HT pour l’extension du pôle culturel), 

- Approuve l’avenant de forfaitisation APD02 de la rémunération de l’équipe de maîtrise d’œuvre s’élevant à 
104 211,15 € HT et autorise Monsieur le Maire à le signer, 

- Autorise le lancement de la phase DCE et le lancement de la consultation pour les marchés de travaux 
 

 
 

Le local n°3 de la maison de santé est vacant depuis le 1er mai 2018. Une sophrologue va donc s’installer à compter 
du 1er décembre 2018. Le Conseil Municipal a validé un loyer mensuel de 155 € T.T.C. pour la 1ère année avec une 
provision pour charges de 38.47 € T.T.C. puis un loyer de 190 € T.T.C. à compter de la 2ème année. 

 
 
 

5- Loyer du logement n°5 impasse Tiraqueau 

6 - Médiathèque : Validation de l’Avant-Projet Définitif n°2 

7 - Pôle Santé : arrivée d’une sophrologue 

8 - Tarifs municipaux 2019 

SALLE DE LATTRE DE 

TASSIGNY 
Tarif 2019 

Location             41,40 € 

Caution nettoyage             35,00 € 

SALLE RABELAIS Tarif 2019 

Location d'hiver du 15/10/ au 15/04                120,00 € 

Location d'été au 16/04 au 14/10                100,00 € 

Location Famille pour sépulture Gratuit pour toutes les familles 

Caution nettoyage :              35,00 € 

Caution remise des clés :              50,00 € 
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SALLE OCARINA - TARIFS POUR LES DIONYSIENS 

 

 

FOYER SOLEIL Tarif 2019 

Foyer Soleil T1      253,91 € 

Foyer Soleil T2      326,38 € 

Foyer Soleil T3      422,40 € 

Garage        24,85 € 

AUTRES TARIFS Tarif 2019 

Anciennes chaises (par 25)                  10,45 € 

Exhumation                  17,00 € 

Dispersion des cendres                  80,42 € 

Acquisition d'un modèle cinéraire au sol pour 15 ans                402,05 € 

Acquisition d'un modèle cinéraire au sol pour 30 ans                574,36 € 

Acquisition d'un modèle cinéraire aérien pour 15 ans                676,70 € 

Acquisition d'un modèle cinéraire aérien pour 30 ans                959,50 € 

Concession cimetière pour 30 ans                166,50 € 

Concession cimetière pour 15 ans                121,88 € 

Travaux pour le compte de particuliers Coût Horaire                  32,47 € 

 Insalubrité publique (frais de dépôt sauvage des ordures - hors intervention des services mu-

nicipaux) 

                 68,00 € 

 Insalubrité publique - tarif horaire camion (y compris agent et carburant)                  40,00 € 
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La collectivité a l’obligation selon la réglementation en vigueur du code du travail de réaliser une mission d’inspec-
tion pour 2019. Le Centre de Gestion a proposé cette mission pour 380 €. Le Conseil Municipal valide cette proposi-
tion. 

 

 du mardi 22 janvier 2019 

 
Afin d’assurer le bon fonctionnement des services avant le vote du budget primitif 2019, le Conseil 

Municipal accepte d’engager, liquider et mandater les dépenses dans la limite des crédits suivants :

 

 

Le Conseil Municipal a approuvé le rapport de la CLECT du 5 septembre 2018 de la Communauté de Communes Vie 
et Boulogne qui prévoit : 

1) le transfert de la gestion des piscines du Poiré sur Vie et Boulogne 

2) la restitution du Foyer des Jeunes de Palluau à la seule commune de St Etienne du Bois 

 

 

 

Dans le cadre de l’aménagement du Centre Bourg, le Conseil Municipal valide la convention avec le Département 
qui a pour objet : 

-d’autoriser la commune à executer les travaux 

-de fixer les conditions techniques de réalisation 

-de determiner la participation financière du Département soit 45 000 € 

-de définir les modalités et les responsabilités d’entretien de ces aménagements entre le Département et la Com-
mune 

-de permettre à la Commune la perception du fonds de compensation de la TVA au titre de cette réalisation 
      

 
 

Dans le cadre de la municipalisation de la Garderie au 1er septembre 2019, le conseil municipal valide la mise à dis-
position d’un salarié de l’association Familles Rurales auprès de la collectivité du 1er Février au 30 Juin 2019 à hau-
teur d’un mi-temps (17h30/semaine). 
En contrepartie, le conseil municipal valide une participation financière à hauteur de 50 % des salaires chargés de 
l’agent concerné auprès de l’association familles rurales selon l’état produit. 
Sous l’autorité de notre collectivité pendant sa mise à disposition, le salarié interviendra en appui  technique 
pour  la préparation opérationnelle du  futur service d’accueil  périscolaire dont le Projet éducatif et l’ensemble des 
documents et outils y afférant. 

 9 - Santé et Sécurité au Travail : mission d’inspection avec le Centre de Gestion 

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

1 - Ouverture des crédits avant vote du budget 2019 

2 - Communauté de Communes Vie et Boulogne : approbation du rapport de la Commission Locale 
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) du 5 septembre 2018 

4 - Municipalisation du service Garderie : mise à disposition d’un salarié 

Chapitre libellé Objet Montant 

2313 Travaux de bâtiment ONA (Opération Non Affectée) 16 250 € 

2183 Bureau et Informatique ONA 1 250 € 

2188 Achats divers   7 500 € 

2051 Logiciels   750 € 

21578 Achat Outillage Divers 1 750 € 

 3 - Aménagement du Centre Bourg : convention de subventionnement avec le Département  
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Afin d’englober le nouveau service garderie, le Conseil Municipal a validé le changement de l’outil informatique au 
sein de la collectivité dont les coûts sont les suivants : 
 

-nouveau module E-Enfance cher Berger Levrault  8 388 € T.T.C. 
-progiciels E-Magnus     17 472 € T.T.C. 
-dématérialisation Berger Levrault    630 € T.T.C. 
-interface e-collectivités     3 990 € T.T.C. 
-installation d’une nouvelle baie de brassage  4 412.80 € T.T.C. 
-installation d’un nouveau serveur, onduleur…  14 381.10 € T.T.C. 

 
 

Mme Hermouet Mireille s’est retirée de ce point pour notion d’intérêt à l’affaire. 
Un citoyen est venu se renseigner sur le terrain cadastré section ZY parcelle n°72 (2 660 m²) puisque cette parcelle 
est en zone urbanisable mais n’est pas viabilisée.  
Compte-tenu de l’existence d’un réseau électrique de 20 000 volts en aérien (côté sud) et souterrain (côté ouest), le 
conseil municipal valide la cession d’une parcelle d’environ 700 m². Les frais de bornage de cette parcelle seront à la 
charge de la Commune. 
Le service des Domaines a été saisi le 10 janvier 2019 et a estimé la cession à 35 000 € H.T. hors droits. 
Compte-tenu des coûts de la viabilisation (assainissement, extension de réseau électrique et eau…), Le Conseil Mu-
nicipal propose la vente de ce terrain viabilisé au tarif de 61 € TVA sur marge comprise. 

 
 

La loi « Notre », n°2015-991 du 7 août 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République a rendu obli-
gatoire la dématérialisation des actes de certaines collectivités territoriales lors de leur transmission au représentant 
de l’Etat au titre du contrôle de la légalité. Par ailleurs, la réforme du droit de la commande publique, entrée en vi-
gueur en 2016, fixe aux collectivités l’objectif d’une complète dématérialisation au 1er octobre 2018, des procédures 
de passation des marchés publics, d’un montant supérieur à 25 000 € H.T. 
Les actes de commande publique passés par la collectivité seront donc transmis par voie électronique. Le Conseil 
Municipal valide la convention entre la collectivité et la Préfecture de la Vendée. 

 
 

Le conseil municipal a validé les avenants suivants : 
 

Lot n°1 – Ets Charpentier  
  

Tranche ferme : 579 180.50 € H.T. 
Tranche optionnelle : 426 112.50 € H.T. 
Lot n°2 – Sté CAJEV  
Montant initial du marché : 59 566 € H.T. 
Avenant de plus value n°1 : 8 582.30 € H.T. 
Nouveau montant du marché : 68 148.30 € H.T. 

 
 

*Grand Débat par le Gouvernement : le Conseil Municipal informe que la mairie de St Denis a ouvert un cahier de 

doléances depuis le lundi 21 janvier qui se situe dans le hall d’accueil de la mairie où chaque administré peut s’expri-

mer librement. Monsieur le Maire se met à disposition de la population pour faciliter l’organisation d’un éventuel 

débat public. 

*Lotissement Communal : sur les 25 lots en vente (dont un pour un bailleur social), il ne reste plus que 3 parcelles 

libres dans la Tranche 3 du lotissement La Roche Boursault.  Le Conseil Municipal va donc réfléchir au prochain lotis-

sement avec des démarches qui vont pouvoir s’engager en 2019. La commune de St Denis souhaite continuer à pro-

poser une offre à la population.  

5 - Transfert de la Garderie : présentation des coûts logiciels informatique 

6 - Vente d’un terrain cadastrée section ZY parcelle n°72 – Lotissement des Charmes 

7 - Commande publique : transmission dématérialisée des actes avec la Préfecture 

8—Aménagement du Centre Bourg : validation des avenants n°1 pour les lots n°1 et 3 

9 -Informations diverses 

Avenant de plus value n°1 sur la tranche ferme : 35 232.55 € H.T. 
Nouveau montant du marché tranche ferme : 614 413.05 € H.T. 
Nouveau montant du marché tranche optionnelle : 426 112.50 € H.T. 


