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                                                   Réunion du 24 avril 2018  

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 29 mai 2018 

L’an deux mille dix-huit, le vingt-neuf 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 Jean-Yves AUNEAU Maire.    Convoqué le 23 mai 2018. 

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

Absents : Mme GERBAUD et M. FOURNIER – M. MALARD (procuration) – FRAPPIER N (procuration) – PRIOLET 
(procuration) 

Secrétaire de séance : Paul ROUSSEAU 

 

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

1. Tirage des jurés d’Assise 

 

Le Conseil Municipal a procédé au tirage au sort de 6 jurés d’Assise : 

-PLISSONEAU Gérard 

-TEXIER Bruno 

-BLANCHARD Christine 

-COSSAIS Raymond 

-CHAIGNEAU Florent 

-HERVOUET Michel 

 

2. Enquête publique sur l’installation d’un élevage de volailles 
Délibération DE-2018-050 en Préfecture le 31 mai 2018 -n°085-218502086-20180530-DE_2018_050_DE 

 

Le Conseil Municipal est invité à émettre un avis sur une extension d’un élevage de volailles avec la 
construction d’un bâtiment avicole au lieu-dit « La Motterie ». Après présentation de la demande 
d’autorisation d’exploiter et du plan d’épandage, le Conseil Municipal donne un avis favorable à ce 
dossier. 

 

3. Renouvellement du bail pour la boulangerie 
Délibération DE-2018-051 en Préfecture le 31 mai 2018 -n°085-218502086-20180530-DE_2018_051_DE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que la commune est liée par un bail commercial avec 
M. Logeais Damien. Ce bail arrive à échéance le 31/07/2018.  

Le Conseil Municipal approuve le renouvellement du bail à compter du 01/08/2018 pour une durée de 
neuf ans (31/07/2027) avec un montant de loyer mensuel de 1 046.92 € H.T. Ce loyer sera révisé à la 
date d’anniversaire selon l’indice de référence des loyers. 
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4. Restauration scolaire : tarification pour la rentrée scolaire 2018/2019 
Délibération DE-2018-052 en Préfecture le 31 mai 2018 -n°085-218502086-20180530-DE_2018_052_DE 

 
Le Conseil Municipal valide une augmentation de 1 % des tarifs des repas au restaurant scolaire à 
compter de la rentrée de Septembre 2018. Les tarifs seront donc les suivants : 
 

 Tarifs appliqués au 

1er septembre 2018 

Repas réguliers 3.72 € 

Repas semi-réguliers 3.92 € 

Repas occasionnels 4.37 € 

Repas enseignants 4.94 € 

Forfait mensuel repas réguliers 52.45 € 

Forfait mensuel repas semi-réguliers 2 

jours/semaine 

27.83 € 

Forfait mensuel repas semi-réguliers 3 

jours/semaine 

41.94 € 

Tarif pour les familles apportant les repas aux 

enfants (par rapport à des Projets d’Accueil 

Individualisé alimentaires) 

1 € 

 

5. Constitution d’une servitude « La Vallée Verte » 
Délibération DE-2018-053 en Préfecture le 31 mai 2018 -n°085-218502086-20180530-DE_2018_053_DE 

 
Monsieur le Maire informe qu’une maison d’habitation est actuellement en vente rue Abbé Gaubert. 

Un acheteur est potentiellement intéressé mais sans le droit passage actuellement utilisé par les 

Consorts PHELLIPON et M. HERBRETEAU afin d’accéder à leurs parcelles de jardin situées à l’arrière et 

de l’autre côté de la Boulogne.  

Les Consorts PHELLIPON et M. HERBRETEAU sont favorables pour abandonner leurs droits de passage 

sous réserve que la commune leur attribue les mêmes conditions d’accès par la Vallée Verte. 

Par conséquent, il sera constitué une servitude de passage sur la parcelle appartenant à la commune 

cadastrée Section F, numéro 530, lieudit La Roche Boursault, pour une contenance de 01ha 34a 76ca 

et constituant le fonds servant au profit des parcelles : 

-Section AB numéro 67, lieudit Le Bourg, pour une superficie de quatre ares cinq centiares (00ha 04a 

05ca)  
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-Section AB numéro 68, lieudit Le Bourg, pour une superficie de quatre ares dix centiares (00ha 04a 

10ca) 

-Section AB numéro 69, lieudit Le Bourg, pour une superficie de quatre ares quarante-cinq centiares 

(00ha 04a 45ca) 

Formant le fonds dominant. 

Cette servitude est un droit de passage à pieds, en brouette, tondeuse ou motoculteur, en tout temps 

et heure à l’endroit le moins dommageable. Ce droit de passage profitera aux propriétaires actuels et 

successifs du fonds dominant, à leur famille, ayants droit et préposés, pour leurs besoins personnels 

et le cas échéant pour le besoin de leurs activités. 

Le Conseil accepte donc cette servitude. 
 

6. Rue de Lattre de Tassigny : validation de l’Appel d’offres 
Délibération DE-2018-054 en Préfecture le 31 mai 2018 -n°085-218502086-20180530-DE_2018_054_DE 

 
Concernant les futurs travaux d’aménagement de la Rue De Lattre de Tassigny, le Conseil Municipal 
valide l’offre de la société COLAS pour un montant de 149 311.65 € H.T. (144 990 € H.T. au titre de 
l’aménagement de la rue et 4 321.65 € H.T. pour la pose de mobilier urbain). 
 

7. Aménagement du giratoire : demande de subvention au titre des amendes de police 
Délibération DE-2018-055 en Préfecture le 31 mai 2018 -n°085-218502086-20180530-DE_2018_055_DE 

 
Dans le cadre de l’aménagement du futur giratoire sur la RD6, sortie Nord de l’agglomération, le conseil 
valide la demande de subvention au titre des amendes de police à hauteur de 10 000 €. 
 

8. Lotissement : mise en place d’une caution pour chaque lot 
Délibération DE-2018-057 en Préfecture le 6 juin 2018 -n°085-218502086-20180530-DE_2018_057_DE 

 

Le Conseil Municipal valide la mise en place d’une caution au moment de la signature de l’acte 

authentique de vente pour chaque parcelle de la tranche 3 du lotissement. Chaque acquéreur devra 

verser, en sus et sans diminution de prix, la somme de 350 € pour la remise en état des dégâts 

occasionnés par des personnes non identifiées sur les ouvrages situés sur l’emprise de la parcelle ou 

bien sur le domaine public en façade de lot.  

Le solde éventuellement disponible sera reversé à la réception des travaux (1er versement des cautions 

lorsque les lots n°67 au 77 seront vendus et 2nd versement lorsque les lots du n°53 au 66 seront vendus) 

 

9. Numérotation de voirie Rue de la Claie et Impasse Raoul Ponchon 
Délibération DE-2018-056 en Préfecture le 31 mai 2018 -n°085-218502086-20180530-DE_2018_056_DE 

 
Le Conseil valide l’ajout des numéros de voirie suivants : 

-n°3 pour la garderie l’îlot mômes et 3 bis pour le bureau de l’ADMR 
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-n°5, 7 et 9 pour la creation de 3 maisons d’habitation impasse Raoul Ponchon 

 

10. Informations diverses 

 
Prochaines réunions de conseil municipal :  
Mardi 26 juin à 20h avec la visite de la tranche 3 du lotissement La Roche Boursault. 
 

 


