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                                                   Réunion du 20 septembre 2017  

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 19 septembre 2017 

L’an deux mille dix-sept, le dix-neuf du mois de Septembre, 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 13 septembre 2017. 

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

Absents excusés ayant donné pouvoir : M. ROUSSEAU et Mme PRIOLET (procuration)  

Absents excusés: Mmes GERBAUD et BERTHELOT – M. FOURNIER 

Secrétaire de séance : Mireille HERMOUET 

 

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

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal d’ajouter trois points à l’ordre du jour :  

-délégation au Maire du droit de préemption urbain 

-achat d’une parcelle cadastrée section AB n°514 

-garderie périscolaire : prêt et aide matérielle 

1. Délégation au Maire du Droit de Préemption Urbain (DPU) 

Délibération DE-2017-063 en Préfecture le 21 septembre 2017 -n°085-218502086-20170920-DE_2017_063_DE 
 

Monsieur le Maire rappelle que le conseil communautaire, titulaire du droit de préemption urbain, a décidé par délibération 
du 17 juillet 2017, de déléguer à l’ensemble des communes membres de la communauté de communes Vie et Boulogne, 
chacune pour ce qui la concerne, l’exercice du droit de préemption urbain sur les zones classées par les documents 
d’urbanisme zones urbaines (U) et à urbaniser (AU), à l’exception des zones classées à vocation économique. 

Le Conseil Municipal délègue au Maire, pour la durée du mandat, le pouvoir « d’exercer au nom de la commune les droits de 
préemption définis par le code de l’urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces 
droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même 
code dans les conditions que fixe le conseil municipal ».  
L’exercice de ce droit de préemption urbain porte sur les zones classées par les documents d’urbanisme zones urbaines (U) et 
à urbaniser (AU), à l’exception des zones classées à vocation économique. 
 
En vertu de cette délégation, un rapport des decisions sera présenté lors de chaque conseil municipal. 

2. Achat de terrain cadastré section AB parcelle n°514 

Délibération DE-2017-064 en Préfecture le 21 septembre 2017 -n°085-218502086-20170920-DE_2017_064_DE 
 

Le Conseil Municipal valide l’achat de la parcelle cadastrée section AB n°514  (330 m²) à raison de 7 € le m². 

3. Garderie Périscolaire : prêt CAF et aide matérielle 

Délibération DE-2017-072 en Préfecture le 21 septembre 2017 -n°085-218502086-20170920-DE_2017_072_DE 
 

Le Conseil Municipal prend acte de la décision de la Caisse d’Allocations Familiales concernant son accord sur un prêt de 72 

000 € (remboursable en 12 annuités à 0 %) et son aide matérielle de 48 000 € pour la garderie périscolaire. 

Sur suggestion de plusieurs élus, une relance va être faite auprès d’ECOBAT pour clore le dossier de la garderie périscolaire 
au sujet des finitions non terminées. 
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4. Tarif de la redevance assainissement 2018 

Délibération DE-2017-065B en Préfecture le 22 septembre 2017 -n°085-218502086-20170920-DE_2017_065B_DE 
 

Monsieur le Maire informe le conseil municipal que la compétence assainissement sera intercommunale en 2020. 

M. Bernard Egron présente les travaux de séparation des réseaux restants à réaliser qui ne se limitent plus qu’à la rue 

Villebois Mareuil. Les élus se questionnent sur la position de la Communauté de Communes Vie et Boulogne pour les 

communes qui auront réalisé la plupart de leurs réseaux par rapport à celles moins avancées. Monsieur le Maire prend acte 

de ces questions pour les faire remonter à la Communauté de Communes. 

Compte tenu des différents travaux d’investissement restant à réaliser, une hausse de 1 % est proposée par Monsieur le 

Maire à compter du 1er janvier 2018.  

Abonnement : 23.16 € par an  Redevance : 1.62 € par m3 d’eau consommé 

 

5. Décisions modificatives budgétaires 

Délibération DE-2017-066 en Préfecture le 21 septembre 2017 -n°085-218502086-20170920-DE_2017_066_DE 
Délibération DE-2017-067 en Préfecture le 21 septembre 2017 -n°085-218502086-20170920-DE_2017_067_DE 
Délibération DE-2017-068 en Préfecture le 21 septembre 2017 -n°085-218502086-20170920-DE_2017_068_DE 

 

Le Conseil municipal valide un ré-ajustement de crédits compte-tenu de dépenses complémentaires. 

Budget Communal    Budget Activités Commerciales  

2313-ONA +7200 € 

020 -7200 € 

2313 opération 

n°116 

+0.56 € 

2182 -0.56 € 

 

Budget Assainissement   

 

 

 

6.  Dénomination du budget « activités commerciales » 

Délibération DE-2017-069 en Préfecture le 21 septembre 2017 -n°085-218502086-20170920-DE_2017_069_DE 
 
Le budget annexe « activités commerciales » regroupe un ensemble de biens que la commune possède et qu’elle met en 

location (la boulangerie, la supérette, l’agence crédit mutuel, la cabinet médical..). 

Les services préfectoraux se sont interrogés sur la nature de ce budget pour définir l’intérêt de celui-ci à savoir communal ou 

intercommunal. 

Afin de tenir compte des échanges avec les services préfectoraux, la commune a décidé de renommer le budget annexe 

« locations immobilières diverses ». L’intérêt de ce budget relève bien de la sphère communale car ce sont les derniers 

commerces sur notre commune. 

     66111 +50 € 

615221 +3950 € 

7714 +4000 € 

1641 +700 € 

2315 -700 € 
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7. Extension de la maison de santé : assurance Dommages Ouvrages 

Délibération DE-2017-070 en Préfecture le 21 septembre 2017 -n°085-218502086-20170920-DE_2017_070_DE 
 

La SPL (agence de service aux collectivités locales de Vendée) nous accompagne actuellement sur le projet de l’extension de 

la maison de santé. Elle a recommandé à la collectivité de prendre une assurance dommages ouvrages pour cette 

construction. Compte-tenu des caractéristiques du projet et  du caractère non obligatoire de cette assurance, le conseil 

municipal décide de ne pas souscrire d’assurance dommages-ouvrages pour ce projet.  

8. Convention Sydev n°2017-ECL.0548 

Délibération DE-2017-071 en Préfecture le 21 septembre  2017 -n°085-218502086-20170920-DE_2017_071_DE 
 

Le Conseil Municipal accepte la convention du SYDEV pour le renouvellement de 2 points lumineux parking Jean Yole avec 

une participation communale de 1 712 €. 

9. Informations diverses 

 
-Espace Jean Yole : la cour de l’Espace Jean Yole est mis à disposition gratuitement pour les associations et les habitants de 
Saint Denis dont le règlement est en cours d’élaboration. Demande écrite à faire en mairie pour la réservation. 
 
-Médiathèque : le projet du pôle culturel est en cours de finalisation. La commune va lancer un appel d’offres pour retenir 
une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage courant Octobre 2017. Ce projet comprend la construction d’une médiathèque, la 
construction des locaux les utilisateurs du théâtre ainsi que la rénovation énergétique de la scène. 
 
-Vélo électrique communal : un recensement sur les besoins éventuels d’utilisation de celui-ci auprès des élus et du 
personnel va être réalisé. 
 
-Les élus travaillent actuellement sur un projet d’intérêt général avec l’aide de volontaires (opération fleurissement, 
distribution de l’information…). Les élus doivent donc réfléchir pour le prochain conseil à un nom par rapport à ce projet 
citoyen.  
 
-Une réflexion est en cours sur le devenir des terrains de football par rapport à l’entretien et la gestion de l’eau. 
 
-Une réflexion est en cours sur le dojo pour l’acquisition de tatamis supplémentaires. 
 
Prochaine réunion de conseil municipal : le mardi  10/10 à 20h00 
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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  : absente ROUSSEAU Paul     : absent  

 

GOLLY Céline :  BERTHELOT Aline  : absente 

 

 

 

 

 

 

 


