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ACTUALITÉS 

Juillet/Août 2018 

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

        

  

         

Parking Jean Yole 

 

Dimanche 16 septembre et dimanche  

21 octobre 2018 de 9h00 à 13h00  

 

 

« Saint Denis fait son marché ! » 

Pages 1 à 4 : Vie de la commune — pages 4 à 8 : Compte rendu du conseil municipal 

Septembre/Octobre 2018  INFOS N°4 

  

Le don du sang un geste  

qui compte vraiment 
 

Le lundi 29 octobre 2018  

à la salle ocarina 

De 15h00 à 19h00 

      

      Infos travaux   

           

  septembre-18 octobre-18 novembre-18 décembre-18 

Rue G. Clémenceau Réfection des enrobés      

Rue De Lattre de tassigny Travaux de sécurité: plateaux, trottoirs, éclairage public 

Rue Jean Yole Giratoire Rte de Chavagnes   

Lotissement La roche Boursault tr3 commercialisation, plantations EV     

Aménagement centre bourg Tranche 
1 

Début des travaux, renouvellements des réseaux 
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Bienvenue dans la commune de Saint Denis la Chevasse à  : 

 

 

 

 

     Noé BLANCHET né le 13 Juin 2018 

     Maiwen GABORIEAU  née le 09 juillet 2018 

     Augustin SALLÉ né le 27 juillet 2018 

     Cassandre FOURNIER née le 05 août 2018 
         

 

 

 

 

      

     Toutes nos félicitations aux heureux parents! 

FÊTES ET ACTIVITÉS 

 

SEPTEMBRE 2018  
 

  Samedi 29 septembre : Salon bio et bien-être salle Ocarina 
 

OCTOBRE 2018  
 

  Mardi 16  octobre : Concours de belote organisé par Fleurs d’Automne salle Ocarina 

  Samedi 20 octobre : Soirée dansante organisée par ESD football salle Ocarina 

  Lundi 29 octobre : Collecte de sang  salle Ocarina 

NOVEMBRE 2018  

 

 Samedi 10 novembre : Concours de belote organisé par ESD football salle Ocarina 

 Dimanche 11 novembre : Centenaire du 11 novembre 1918, place des anciens combattants 

 Dimanche 11 novembre : Banquet organisé par les AFN salle Ocarina 

 Samedi 17 Novembre : Jambalaya organisée par le tennis de table et le judo salle Ocarina 

 Samedi 24 Novembre : Concours de belote organisé par AFN salle Ocarina 

 Dimanche 25 Novembre : Loto organisé par basket club BC2E salle Ocarina 

 

 

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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 BOURSE «  Jeunes Bénévoles vendéens » 

La bourse « Jeunes bénévoles vendéens » est destinée aux jeunes de 

16 à 25 ans investis bénévolement dans une association vendéenne 

pour les aider à financer leur permis de conduire ou leurs études. 

 

COMMENT DÉPOSER SON DOSSIER? 

 Chaque jeune intéressé par le dispositif peut consulter le règlement et retirer le dossier de candi-

dature en téléchargement sur www.benevolat.vendee.fr—rubrique Le Plan Vendée Double Cœur. 

Le dossier est à transmettre au Conseil départemental de la Vendée avant le 1er octobre 2018 

Aux coordonnées suivante : 

 

  Conseil départemental de la Vendée   

  Service Culture Jeunesse    

  40 rue du Maréchal Foch 

  85923 La Roche sur Yon cedex 9 

 

Renseignements : vendeedoublecoeur@vendee.fr  -  02 51 37 14 17 

Ou 

 
En version numérisée par 
Courriel à l’adresse suivante: 
vendeedoublecoeur@vendée.fr 

 

ATELIER D'ANGLAIS 

POUR LA RENTRÉE 

 

  
 

Les ateliers d'anglais à la salle de Lattre de Tassigny 

pour les enfants des 2 écoles de St Denis la Che-

vasse reprendront en septembre LE MERCREDI MA-

TIN de 11h à 12h15. 

 

Le coût est de 5€ par atelier. N'hésitez pas à me con-

tacter par e-mail ou sur mon portable 

 

NOUVEAU EN SEPTEMBRE- ATELIERS D'ANGLAIS 

POUR LES COLLEGIENS .    

 

Le coût est de 5€ par atelier, le mercredi après-midi, 

l'heure sera précisée à la rentrée. Si vous êtes inté-

ressés par ces ateliers, contacter moi  

par e-mail ou sur mon portable. 

 

Adresse e-mail: christinehart075@gmail.com 

Portable: 07 85 73 57 05 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Randstad Inhouse Services -ZI Saint Denis Les Lucs-85170 Saint Denis La Chevasse  

Tel : 02 51 24 48 36 

risebo.stdenislachevasse@randstad.fr ou www.randstadinhouseservices.fr 

 

 95 appels candidats 

5 sessions de recrutement 

12 nouveaux entrants 

Recrutement :  

 

- conducteurs de ligne (f/h) 

- Agents de fabrication (h/f) 

- Opérateurs de conditionnement (f/h) 

- Caristes (f/h) 

Organisation de visite bénéficiaires 

 

Nous souhaitons donner la possibilité aux bénéfi-

ciaires que vous accompagnez de pouvoir se 

joindre aux pré-intégrations de septembre. 
 

4 places sont ouvertes aux dates suivantes :  

Mardi 04 septembre 2018 à 14h30 

Mardi 11 septembre 2018 à 14h30 

Mardi 18 septembre 2018 à 14h30 

Mardi 25 septembre 2018 à 14h30 

Appelez nous pour plus d’informations 

mailto:christinehart075@gmail.com
mailto:risebo.stdenislachevasse@randstad.fr
http://www.randstadinhouseservices.fr
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 Club Fleurs d'automne 

Vous êtes à la retraite et vous aimez chanter 
 

Venez nous rejoindre à la Chorale des Triolets, dirigée par 

Christèle Toulier professeur de musique . 

Toutes les personnes intéressées par cette activité sont invitées le 

Vendredi 21 Septembre 2018 salle Rabelais 10h pour : 

les Inscriptions et le programme des chants pour l'année. 

Cette année les répétitions seront tous les vendredis de 10h à 11h30 salle Rabelais  

début le vendredi 28 Septembre 2018 

Pour tout renseignement s'adresser à: 

Egron Michèle 02-51-41-30-70 

Frappier Brigitte 02-51-41-65-31 

Sans oublier les randonnées pédestres qui reprendront  

le mardi 11 septembre 2018 à 15 h place Germain Arnaud. 

L’AIR D’EN RIRE 

Comment transformer une salle omnisport des années 70-80 en salle de spectacle de 800 places ? 

C’est le pari que lance  l’Association l’Air d’en Rire depuis 2012 à Saint Denis la Chevasse. Pour cela, 

c’est 15 tonnes de gradins et de chaises, 200m3  de matériel son et lumière qui vont être livrés. Des 

professionnels de la technique vont intervenir pendant plusieurs jours pour installer 880m² de rideaux 

et monter la scène. Mais rien de tout cela ne serait possible sans la trentaine de bénévoles qui s’acti-

vent dans la joie et la bonne humeur du dimanche matin au jeudi soir : vider la salle de son matériel, 

poser 900m² de moquette, monter les gradins, positionner les chaises, aménager les vestiaires, instal-

ler la signalétique, la décoration…. Des pauses bien méritées permettent de cultiver la hop-hop-hop 

attitude, le temps d’échanger entre anciens et nouveaux bénévoles, de raconter quelque anecdotes. 

Grâce au travail de tous, une véritable salle de spectacle est prête à accueillir les festivaliers le temps 

de 3 soirées.  Trois soirées vite passées… Après les derniers applaudissements, professionnels et bé-

névoles se remettent à l’ouvrage pour rendre la salle aux utilisateurs habituels le plus vite possible. 

Alors, venez profiter de cette prouesse et découvrez Les Airnadettes et Chanson d’occasion (jeudi 4 

octobre), Chantal Ladesou (vendredi 5 octobre) et Ahmed Sylla (samedi 6 octobre).  

Vous pouvez aussi participer à l’aventure en tant que bénévole. N’hésitez pas à nous contacter. 

L’Air d’en Rire :  

Bureau : 09 83 76 78 44 - Contacts bénévoles « Les Catherines » : 06 21 11 38 59 (Lorieau) 

06 46 41 68 49 (Frappier) Site internet : airdenrire.fr 
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1–  Lotissement Tranche 3 – réforme de la TVA 

 

Une réforme de la TVA est actuellement en discussion. La loi n’est actuellement pas votée, la commune reste donc 

sur une TVA sur prix comme délibéré précédemment. 

2–  Commerce Spar : changement de propriétaire et nouveau bail 

 

La SARL TURTO va céder son commerce à M. et Mme FERNAND Christophe (SARL CHRISCO) à compter du 2 juillet 

prochain. Un nouveau bail commercial sera validé avec les nouveaux gérants pour une durée de neuf ans à compter 

du 2 juillet 2018, il prendra fin le 01/07/2027. 

Comme déjà proposé pour chaque changement de gérance, un geste commercial leur est proposé pendant les 6 pre-

miers mois sur la base d’un loyer mensuel de 1 000 € H.T de Juillet à Décembre 2018. Puis à partir de Janvier 2019 

le loyer mensuel sera de 1 262.88 € H.T.  
 

3–  Pôle Culturel : choix de l’architecte et validation du taux de rémunération 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L. 2122-21 ; 

Vu l’Ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et notamment son article 42 ; 

Vu le Décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment ses articles 27 et 34 ; 

Vu le rapport d’analyse des offres présenté,  

Le Conseil Municipal attribue le marché de maîtrise d’œuvre au groupement représenté par le cabinet LBLF 

(architecte et OPC), ECB (économiste), AREST (BET structure), ICSO (BET fluides), ACOUSTEX (acousticien), pour un 

taux de rémunération de 10,95 % du montant des travaux s’élevant à 830 000,00 €HT, soit un forfait provisoire de 

rémunération de 90 885,00 euros HT pour les missions suivantes : Base (et DIAG) + Exe + OPC. 
 

4–  Désignation d’un représentant à la Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) 

de la Communauté de Communes Vie et Boulogne 

 

Après s’être porté volontaire, Monsieur AUNEAU Jean-Yves est désigné pour représenter la Commune de Saint Denis 

la Chevasse à la CLECT (Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées). 

5–  Répartition du Fonds National de Péréquation des Ressources Intercommunales et Communales entre 

la Communauté de Communes et les communes membres 

 

 

Sur proposition de la Communauté de Communes  

Vie et Boulogne, le Conseil Municipal approuve  

la répartition du Fonds National  

de Péréquation des Ressources Intercommunales  

(F.P.I.C.) suivantes : 

 

 

 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 26 JUIN 2018 
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6–  Réfection de la Rue De Lattre : demande de subvention amende de police 

 

Une demande de subvention au titre des amendes de police est sollicitée pour l’aménagement de la Rue de Lattre. Le 

plan de financement pourrait être le suivant : 

 

 

 

 

7–  Giratoire et liaison piétonne : convention d’autorisation d’entretien avec le Département pour ces amé-

nagements de voirie sur le domaine public routier départemental 

 

Le Maire donne lecture du projet de convention relatif à l’aménagement de voirie sur le domaine public départemental 

(aménagement du rond point sur la RD6 et d’un cheminement piétonnier le long de la route départementale), en agglo-

mération qui fixe les conditions de son entretien ultérieur. 

Le conseil émet un avis favorable aux conditions énoncées par le Département. 

8–  Aménagement du Centre Bourg : acceptation du nouveau plan de financement et travaux neufs d’éclai-

rage 
 

Dans le cadre de l’aménagement du Centre Bourg, un dossier de demande de subvention DSIL (Dotation de Soutien à 

l’Investissement Local) a été déposée. Le projet a été retenu par la Préfecture de Vendée avec un montant attribué de 

208 094.64 €. En tenant compte de cette subvention, le plan de financement est donc modifié ainsi : 

Dans le cadre de ce même aménagement, une convention avec le SYDEV doit être réalisée pour des travaux de rénova-

tion et des travaux neufs d’éclairage. La Commune doit participer à hauteur de 49 091 €. 

9–  Passage à la semaine de 4 jours à l’école Charles Perrault : modification du tableau des effectifs 
 

Vu la saisine en date du 4 avril 2018 du Comité Technique relative à un changement de temps de travail pour un ad-

joint technique 2ème classe qui exerce des missions d’atsem à l’école Charles Perrault suite au passage à la semaine 

de 4 jours à la rentrée de Septembre 2018, le tableau des effectifs de la collectivité est modifié ainsi (le poste de 

31h30 passe au 1/09/2018 à 28h par semaine). 

10–  Complexe sportif : acquisition d’une parcelle de terrain cadastrée AB N°347 
 

Le Conseil Municipal décide d’acquérir le terrain appartenant à l’association l’Alouette du Bocage au prix de 3 € du m² 

comme proposé par le Diocèse de Luçon et mandate le cabinet de Maître Sicard pour la rédaction de l’acte. 

11–  Accueil de Loisirs : marché de prestations juridiques avec Atlantic Juris  
 

Familles Rurales a informé la commune son souhait d’arrêter le service périscolaire et le centre de loisirs. La Commune 

n’a à ce jour pas délibérée sur la reprise ou non du service, cependant, pour anticiper la complexité au transfert du 

personnel, la commune confie une mission d’assistance juridique au cabinet d’avocat ATLANTIC-JURIS représentée par 

Maître TERTRAIS. 

12–  Informations diverses 

 

Prochaine réunion de conseil municipal :  

Mardi 24 juillet 2018 à 20h00 

Dépenses H.T. Recettes 

Aménagement de la Rue De Lattre de Tassigny : 

149 311.65 € H.T. 

Autofinancement : 139 311.65 € 

Amende de police : 10 000 € 

DEPENSES MONTANT € H.T. RECETTES MONTANT € 

Aménagement du centre bourg 1 260 719 € Subvention acceptée au titre du DSIL 208 094.64 € 

    FRDC (Fonds Régional Développement des 

Communes) 

50 000 € 

    Autofinancement de la collectivité 1 002 624.36 € 

TOTAL 1 260 719 €   1 260 719 € 
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1–   Aménagement du Centre Bourg – tranche 1 : choix des entreprises  
 

Suite au lancement de l’appel d’offres lié à l’aménagement du bourg, le conseil municipal a validé le choix des entre-

prises suivantes :  

Lot 1 : Voirie et Assainissement : 

SAS Charpentier TP pour un montant de 1 228 624.50 € H.T. compris PSE (prestations supplémentaires éventuelles) n°

3 de 59 288 € H.T. et PSE n°4 de 75 054 € H.T.  

Lot 2 : Signalisation horizontale et verticale : 

SAS SVEM/ SAS ASR pour un montant de 35 583.60 € H.T. compris PSE n°1 de 600 € H.T.  

Lot 3 : Espaces Verts  : CAJEV / SCOP SA pour un montant de 59 566 € H.T.  

Lot 4 : Mobiliers  : CAJEV / SCOP SA pour un montant de 22 237.40 € H.T.  

Lot 5 : Maçonnerie : Le lot est déclaré infructueux puisqu’aucune entreprise n’a répondu  

 
 

2–   Pôle Culturel : présentation de l’esquisse  
 

La première esquisse du pôle culturel a été présenté. Le Conseil Municipal a émis des observations qui seront présen-

tées aux associations lors de la réunion prévue le 26 juillet 2018.  

L’estimation du projet représente la somme de 860 900 € H.T.  

 
 

3–   Logements Foyer Soleil : remboursement des frais d’ouverture de compteurs (eau et électricité)  
 

Dans le cadre du regroupement de deux logements au Foyer Soleil, la collectivité a demandé à deux locataires de libérer 

leur logement pour effectuer des travaux. La Commune va rembourser les locataires pour leur nouvelle ouverture de 

compteur à hauteur de 124 .63 € pour le logement n°15, rue Villebois Mareuil et 154.46 € pour le logement n°3, im-

passe Tiraqueau.  

 
 

4–   Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD)  
 

Avis favorable pour un accompagnement avec le Centre de Gestion pour la mise en place du RGPD (Règlement Général 

sur la Protection des Données) pour un coût de 1 575 € H.T.  
 

 

5–   Cession d’une parcelle à M. et Mme BOISSINOT Damien  
 

Dans la continuité de l’aménagement de la place de l’Eglise et après la démolition de la maison 2, rue de Torcy, il avait 

été convenu de céder une partie de la parcelle à M. et Mme BOISSINOT.  

Le Conseil accepte la cession de la parcelle cadastrée provisoirement (a) d’une superficie de 15 m² à titre gracieux. La 

prise en charge des frais liés à l’acte notarié seront partagés (50 % pour la Commune et 50 % pour l’acquéreur).  

 
 

6–   Aménagement du giratoire RD6 : achat parcelle aux Consorts Guitton  
 

Dans le cadre de l’aménagement du giratoire, une partie de la parcelle section YE n°26 et YE n°100 aux Consorts Guit-

ton doit être achetée.  

Les parties cédées à la commune représentent une contenance de 371 m² et les parties cédées à l’indivision 61 m² soit 

310 m² pour la commune à acheter. Le Conseil Municipal accepte d’acquérir cette parcelle au prix de 10.50 m², les frais 

de bornage et d’acte notarié seront à la charge de la commune.  

 

7–   Participation Financière pour l’Assainissement Collectif (PFAC)  
 

La Participation Financière pour l’Assainissement Collectif (PFAC) est appliquée à la fois pour les bâtiments neufs 

(branchements à créer) et pour les bâtiments soumis à extension / changement de destination (branchement existant).  

Actuellement au sein de la commune, il n’existe pas de PFAC pour les bâtiments soumis à extension / changement de 

destination induisant des eaux usées supplémentaires.  

Le Conseil valide donc à compter du 25 juillet les tarifs suivants :  

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 24 JUILLET 2018 
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8–   Rue De Lattre (près de l’Eglise) : réflexion sur le sens de circulation  
 

Différents élus et riverains se questionnent sur le choix du sens de circulation de la Rue De Lattre qui a été validé 

lors du plan d’aménagement du centre bourg c’est-à-dire sens montant entre le carrefour de la Rue Jean Launois et 

le carrefour de l’Eglise.  

Plusieurs arguments sont évoqués en fonction des 2 scénarios :  

 

9–   Déplacement des enfants du centre périscolaire vers les écoles 

 

A ce jour, les Transports Hervouet réalise en même temps que le transport scolaire le déplacement du périscolaire 

vers les écoles. Ce trajet n’est pas contractuel avec la Région. De plus, du fait de l’augmentation du nombre de 

points d’arrêt, l’arrivée des enfants à l’école est devenue trop tardive. 

Afin de respecter les horaires de début de cours (9h dans les 2 écoles), le transport du périscolaire ne peut perdurer 

à la rentrée de Septembre 2018. 

Afin de répondre aux besoins des familles, le conseil municipal a décidé d’affréter un car spécifique à la rentrée de 

Septembre pour assurer le déplacement des enfants durant l’année scolaire 2018/2019 en supportant le coût fi-

nancier total de 6 133.60 € pour cette première année.  

10–   Cession d’une parcelle à M. et Mme MESSANT 

M. et Mme Messant futurs propriétaires de la parcelle section YE n°134 souhaitent acquérir en plus une partie du 

chemin communal situé à l’arrière de la maison et actuellement dans le domaine public. 

Le Conseil Municipal accepte de vendre cette parcelle au prix de 17 € le m², les frais de bornage et d’acte seront à 

la charge de l’acquéreur. 

11–   Renonciation aux pénalités de retard pour l’extension de la maison de santé 

Le Cahier des Clauses Administratives Particulières (CCAP) du marché d’extension de la maison de santé prévoyait 

des pénalités en cas de retard dans l’exécution des travaux. De ce fait, des pénalités à hauteur de 700 € étaient 

imputées à l’entreprise BUTON Construction. 

Toutefois, le chantier a pris du retard en raison des demandes de travaux complémentaires (distribution intérieure 

des cellules et création d’un 3ème cabinet). Le retard n’est donc pas imputable à l’entreprise. Le Conseil Municipal 

renonce donc à l’application de ces pénalités. 

12–   Informations diverses 
 

Prochaine réunion de conseil municipal :  

Mardi 25 septembre à 20h00 

Sens montant entre le carrefour Jean Launois et le carrefour de 

l’Eglise 

Sens descendant entre le carrefour de l’Eglise et la Rue 

Jean Launois 

Trajet plus court pour les véhicules venant de Boulogne se rendant 

dans la zone des commerces 

Habitude de fonctionnement pour les usagers 

Ajout d’une priorité pour ralentir la circulation en provenance de 

Bellevigny 

Simplification du carrefour place de l’Eglise, pas de 

nouvelle priorité 

Sens de circulation intéressant dans le cadre de la future implantation 

de la médiathèque proche de ce carrefour 

Maintien de la longueur de la zone d’arrêt véhicule léger 

pour accéder à la propriété de Mme Gardin 

PFAC pour les constructions neuves 1 500 € 

PFAC pour les habitations devant se raccorder lorsque la commune engage des travaux d’assai-

nissement 

900 € 

Mise en place de tabourets complémentaires 790 € 

PFAC pour les bâtiments soumis à extension / changement de destination induisant des eaux 

usées supplémentaires 

790 € 


