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                                                   Réunion du 23 mai 2017  

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 23 mai 2017 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-trois du mois de mai, 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 Didier Proust, Adjoint au Maire.    Convoqué le 17 mai 2017. 

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

Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme FRAPPIER et M. AUNEAU (procuration)  

Absents excusés: Mme GERBAUD  

Secrétaire de séance : Catherine FRAPPIER 

 

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

1. Service Technique : convention avec la maison familiale pour l’accueil d’un stagiaire 

pour l’année scolaire 2017/2018 
Délibération DE-2017-028B en Préfecture le 24 mai 2017 -n°085-218502086-20170524-DE_2017_028B_DE 

 

Un jeune de Bellevigny a fait une demande de stage dans le cadre de la préparation d’un BAC PRO 

aménagements paysagers (sur 3 ans) à la maison familiale de Mareuil sur Lay. Si le partenariat ne se 

déroule pas comme convenu, la collectivité peut mettre fin au contrat à la fin de la première année. 

La gratification est de 3.60 € par heure de travail soit la semaine à 126 €. Pour 2017/2018, 22 

semaines de stage sont programmées soit un coût pour la collectivité de 2 772 €. 

Le Conseil Municipal a accepté la demande de stage pour l’année scolaire prochaine. 

2. Rue De Lattre de Tassigny : choix de l’entreprise pour le marché de la mise en 

séparatif et extension de réseaux d’eaux usées 
Délibération DE-2017-029B en Préfecture le 24 mai 2017 -n°085-218502086-20170524-DE_2017_029B_DE 

 

Suite à l’ouverture des plis le 21 avril dernier, une seule offre a été déposée électroniquement 

(société ASA TP). Deux entreprises se sont excusées (Migné TP et Baudry TP). 

Le maître d’œuvre (SICAA Etudes) a estimé les travaux à 207 070 € H.T. L’offre d’ASA TP s’élève à 

183 420 € H.T. 

Le Conseil Municipal a accepté l’offre de la société ASA T.P. 

3. Rue De Lattre de Tassigny : Avenant au contrat de maîtrise d’oeuvre 
Délibération DE-2017-030B en Préfecture le 24 mai 2017 -n°085-218502086-20170524-DE_2017_030B_DE 

 

L’avenant a pour objet d’arrêter le forfait définitif de rémunération. Les incidences sur le périmètre 

de la mission sont les suivantes : 
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-révision de l’enveloppe estimative des travaux sur avant-projet validé : 207 070 € H.T. 

Le contrat initial est passé selon les modalités suivantes : 

-taux de rémunération : 4.75 % 

-enveloppe travaux : 131 875 € H.T. 

-forfait provisoire de rémunération : 6 264.06 € H.T. 

Conformément aux clauses contractuelles, le forfait définitif est arrêté sur la base de l’enveloppe 

d’avant-projet réactualisé, comme suit : 

-taux de rémunération : 4.75 % 

-enveloppe travaux : 207 070 € H.T. 

-forfait provisoire de rémunération : 9 835.83 € H.T. 

Le Conseil Municipal accepte l’avenant de maîtrise d’oeuvre tel que présenté ci-dessus. 

4. Achat de la maison 1, rue Georges Clémenceau 
Délibération DE-2017-031B en Préfecture le 24 mai 2017 -n°085-218502086-20170524-DE_2017_031B_DE 

 

Suite au dernier conseil, une négociation a été réalisée avec M. et Mme Turpault Alain concernant 

l’achat de la totalité de leur maison. 

La proposition est arrêtée à 82 000 € hors frais de notaire qui seraient à la charge de la collectivité. 

Le Conseil Municipal accepte la proposition d’achat de la totalité de la maison d’habitation. 

5. Avenants au marché de réhabilitation du centre périscolaire 
Délibération DE-2017-032B en Préfecture le 24 mai 2017 -n°085-218502086-20170524-DE_2017_032B_DE 

 

Monsieur le 1er adjoint informe le Conseil Municipal que 9 avenants sont proposés dans le cadre des 

travaux d’extension de la garderie périscolaire. 

 

Lot 1 – SAS JB SERVICES 

Montant initial du marché : 46 415.50 € H.T.   

Avenant n°1 : 75 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 46 490.50 € H.T. 
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Lot 2 – Louineau 

Montant initial du marché : 146 618.48 € H.T.   

Avenant n°4 : 176.12 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 152 187.94 € H.T. 

Lot 3 – Rabot Vendéen 

Montant initial du marché : 120 961.92 € H.T.   

Avenant n°3 : -2 824.33 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 125 475.18 € H.T. 

Lot 5 – AB2M 

Montant initial du marché : 35 561.17 € H.T. 

Avenant n°2 : 600.01 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 36 585.52 € H.T. 

Lot 7 - BOCQUIER 

Montant initial du marché : 17 169 € H.T. 

Avenant n°2 : -2 025 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 15 764 € H.T. 

Complément de fermeture par ventouse électrique sur portail accès cour à fermeture par serrure à 

clé 

Lot 8 - CARPLAC 

Montant initial du marché : 33 307.30 € H.T. 

Avenant n°2 : -3 000€ H.T. 

Nouveau montant du marché : 32 071.48 € H.T. 

Lot 9 – HERVOUET Jacky 

Montant initial du marché : 12 095.38 € H.T. 

Avenant n°1 : -658.90 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 11 436.48 € H.T. 
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Lot 12 - MARTINEAU 

Montant initial du marché : 10 729.41 € H.T. 

Avenant n°2 : 77.07 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 11 349.72 € H.T. 

Lot 14 - TURQUAND 

Montant initial du marché : 27 262.66 € H.T. 

Avenant n°1 : 910.60 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 28 173.26 € H.T. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte les différents avenants présentés. 

6. Tarification des repas au restaurant scolaire pour Septembre 2017 
Délibération DE-2017-033B en Préfecture le 24 mai 2017 -n°085-218502086-20170524-DE_2017_033B_DE 

 

Depuis le 1er octobre 2014, date de la reprise de la gestion du restaurant scolaire par la 

commune, les tarifs repas ont évolué de 1 % au 1er septembre 2016. Compte tenu de l’évolution 

du coût des denrées alimentaires, le conseil municipal accepte une hausse de 1 % pour le 1er 

septembre 2017 (13 bulletins pour une evolution de 1 % et 3 pour une évolution de 2%). 

 

 01/09/2017 

1 % évolution 

Repas réguliers 3.68 € 

Repas semi-

réguliers 

3.88 € 

Repas 

occasionnels 

4.33 € 

Repas 

enseignants 

4.89 € 

Forfait mensuel 

repas réguliers 

51.11 € 

Forfait mensuel 

repas semi-

réguliers 2 

jours/semaine 

26.96 € 
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Forfait mensuel 

repas semi-

réguliers 3 

jours/semaine 

40.43  

7. Décision modificative budgétaire n°1 – budget principal 
Délibération DE-2017-034B en Préfecture le 24 mai 2017 -n°085-218502086-20170524-DE_2017_034B_DE 

 

Le conseil municipal décide de procéder à un ré-ajustement de crédits compte-tenu des dépenses 

supplémentaires des travaux de la Garderie Périscolaire, sur le budget principal pour l’exercice 2017. 

 

DEPENSES SECTION D’INVESTISSEMENT 

Chapitre Article Opération Nature Montant 

23 2313 125 Espace Jean-Yole + 190 000,00 

23 2313 126 Médiathèque -80 000,00 

23 2313 127 Foyer Soleil -20 000,00 

23 2315 90 Aménagement Bourg -70 000,00 

204 204171 89 Effacement de réseaux -20 000,00 

 

8. Changement de nom pour la salle du Foyer Soleil 
Délibération DE-2017-035B en Préfecture le 24 mai 2017 -n°085-218502086-20170524-DE_2017_035B_DE 

 

Suite à la proposition de 5 choix de noms pour remplacer le nom de la salle du Foyer Soleil par la 

commission communication, le Conseil Municipal a validé le nom de la SALLE RABELAIS. 

9. Informations diverses 

 
Prochaine réunion de conseil municipal :  
Mardi 20 juin à 20h00 –  
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Signatures : 
 

AUNEAU Jean-Yves : absent EGRON Bernard :    

 

HERMOUET Mireille  : PROUST Didier     :  

 

MALARD Bruno        :  DURAND Christophe  :  

 

RENAUD Franky :  

 

FOURNIER Mickaël  : FRAPPIER Catherine  :  

 

GADÉ Vincent     :  JAULIN Denis            : 

 

FRAPPIER Nathalie  : absente GERBAUD Corinne       : absente 

 

PRIOLET Sophie  :  ROUSSEAU Paul     :  

 

GOLLY Céline : BERTHELOT Aline  :  

 

 

 

 

 

 

 

 


