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 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 19 décembre 2017 

L’an deux mille dix-sept, le dix neuf du mois de Décembre, 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 décembre 2017. 

Présents : MM AUNEAU – DURAND - EGRON – GADÉ – RENAUD – JAULIN – MALARD - ROUSSEAU – PROUST (arrivée à 20h25) 

Mmes FRAPPIER C –HERMOUET – GOLLY (arrivée à 20h45) – PRIOLET – FRAPPIER N. 

Absents excusés: Mme GERBAUD – BERTHELOT -  M. FOURNIER 

Secrétaire de séance : Christophe DURAND 

 

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

Monsieur le Maire demande au Conseil Municipal l’ajout du point suivant à l’ordre du jour : apurement d’une dette de loyer. 

 

1. Lotissement La Roche Boursault – Tranche 3 : fixation du prix au m²  

Délibération DE-2017-094 en Préfecture le 21 décembre 2017 -n°085-218502086-20171221-DE_2017_094_DE 
 

Compte-tenu du montant des travaux à engager, le Conseil Municipal (à 2 voix pour 60 €, 7 voix pour 61 € et 4 voix pour 62 €) 
valide le prix au m² à 61 € T.T.C. 

 

2. Rythmes Scolaires à l’Ecole Charles Perrault 

Délibération DE-2017-100 en Préfecture le 21 décembre 2017 -n°085-218502086-20171221-DE_2017_100_DE 
 

Monsieur le Maire a rappelé en préambule l’historique des rythmes scolaires qui ont fait l’objet de plusieurs réformes. Lors 

du conseil d’école du 19 décembre, la Directrice de l’école a montré l’enquête menée auprès des familles qui sont favorables 

à un retour à la semaine de 4 jours au même titre que les enseignants. Le Conseil décide de solliciter une dérogation auprès 

de la Directrice Académique pour autoriser la semaine de 4 jours ayant pour effet de répartir les heures d’enseignement 

hebdomadaires sur 8 demi-journées réparties sur 4 jours à compter de la rentrée de Septembre 2018. 

3. Tarifs municipaux 2018 

Délibération DE-2017-095 en Préfecture le 21 décembre 2017 -n°085-218502086-20171221-DE_2017_095_DE 
 

Le Conseil Municipal valide les tarifs suivants pour 2018 : 

 

Logements Foyer Soleil  

T1 250.16 € 

T2 321.56 € 

T3 416.16 € 

Garage 24.48 € 
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SALLE OCARINA - TARIFS POUR LES DIONYSIENS 

Prix Arrhes 30 % Solde 70 % Total

Associations

= 2 fois/an "forfaitménage*
avec cuisine 79,00 € 1

Tarif mise à disposition 

cuisine 1 jour
120,00 € 2

Tarif mise à disposition 

cuisine 2 jours consecutifs
180,00 € 3

Réunions, A.G.

Vin d'honneur
sans cuisine 38,40 € 89,60 € 128,00 € 4

Réunions ou A.G.

+buffet
sans cuisine 75,00 € 175,00 € 250,00 € 5

Mariages - banquets

repas de famille 

Tarif 1 jour

sans cuisine 99,00 € 231,00 € 330,00 € 6

Veille de la 

manifestation
sans cuisine 100,00 € 7

Lendemain de la 

manifestation
sans cuisine 100,00 € 8

sans cuisine 143,10 333,90 477,00 9

avec cuisine 191,70 447,30 639,00 10

Banquet Repas de Famille

groupe <120 pers
sans cuisine 69,30 € 161,70 € 231,00 € 11

Tarif wekend (VSD)

veille et jour férié
69,30 € 161,70 € 231,00 € 12

Tarif en semaine 

LM M J

hors férié

34,65 € 80,85 € 115,50 € 13

Sono

Nettoyage supplémentaire

Forfait mariage

Vend.Sam.Dim

Bal, Loto, 
Concours de cartes 

Tarif sans cuisine

Gratuit

Forfait horaire 35 €  

SALLE OCARINA - TARIFS POUR LES NON DIONYSIENS 

 

Prix Arrhes 30 % Solde 70 % Total

Tarif mise à disposition 

cuisine 1 jour
156,00 € 14

Tarif mise à disposition 

cuisine 2 jours consecutifs
234,00 € 15

Réunions, A.G.

Vin d'honneur
sans cuisine 57,60 € 134,40 € 192,00 € 16

Réunions ou A.G.

+buffet
sans cuisine 112,50 € 262,50 € 375,00 € 17

Mariages - banquets

repas de famille 

Tarif 1 jour

sans cuisine 128,70 € 300,30 € 429,00 € 18

Veille de la 

manifestation
sans cuisine 39,00 € 91,00 € 130,00 € 19

Lendemain de la 

manifestation
sans cuisine 39,00 € 91,00 € 130,00 € 20

sans cuisine 178,88 € 417,38 € 596,25 € 21

avec cuisine 239,63 € 559,13 € 798,75 € 22

Banquet Repas de Famille

groupe <120 pers
sans cuisine 90,09 € 210,21 € 300,30 € 23

Tarif wekend (VSD)

veille et jour férié
90,09 € 210,21 € 300,30 € 24

Tarif en semaine 

LM M J

hors férié

45,05 € 105,11 € 150,15 € 25

Sono

Nettoyage supplémentaire

association hors commune tarifs 

ci-dessous

Forfait mariage

Vend.Sam.Dim

Bal, Loto, 
Concours de cartes 

Tarif sans cuisine

30,00 €

Forfait horaire 35 €  
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Salle de Lattre de Tassigny 41.40 € 

Caution de nettoyage : 35 €  

 

Salle Rabelais 

Tarif location hiver du 15/10 au 15/04 

Tarif location été du 16/04 au 14/10 

Tarif famille pour sépulture 

 

106.57 € 

85.25 € 

Gratuit pour toutes les familles 

Caution de nettoyage : 35 € 

Caution remise des clés : 50 € 

 

 

SALLE RICHELIEU Associations  

Dionysiennes 

Associations  

Hors-commune 

 

Location Hall 

et sanitaires 

40€  

+ caution nettoyage 35€ 

 

Pas de mise à disposition 

Salle de spectacle 

SANS chauffage 

dont hall et WC 

62€ par représentation 

+ caution ménage salle 79€ 

204€ par représentation 

+ caution ménage salle 79€ 

Salle de spectacle 

AVEC chauffage 

dont hall et WC 

124€ par représentation 

+ caution ménage salle 79€ 

305€ par représentation 

+ caution ménage salle 79€ 

 

Répétitions 

Gratuites 

chauffage inclus uniquement scène 

Une répétition gratuite par soirée 

facturée chauffage inclus scène 

uniquement  

Répétitions 

supplémentaires 

Gratuites 

 

50€ par répétition (hors WE)  

80€ si chauffage de la salle 
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TARIFS      

2018

Anciennes chaises (par 25)            10,35 € 

Exhumation            16,83 € 

Dispersion des cendres            79,62 € 

Acquisition d’un module cinéraire au sol pour 15 ans          398,07 € 

Acquisition d’un module cinéraire au sol pour 30 ans          568,67 € 

Acquisition d’un module cinéraire aérien pour 15 ans          670,00 € 

Acquisition d’un module cinéraire aérien pour 30 ans          950,00 € 

Concession cimetière pour 30 ans          164,85 € 

Concession cimetière pour 15 ans          120,67 € 

Travaux pour le compte de particulier COUT HORAIRE            32,15 €  

 

4. Extension de la maison de santé avenant n°1 – Lot 1 Maçonnerie 

Délibération DE-2017-096 en Préfecture le 21 décembre 2017 -n°085-218502086-20171221-DE_2017_096_DE 
 

Le Conseil municipal valide l’avenant n°1 proposé dans le cadre de l’extension de la maison de santé pour le lot 1 
(Maçonnerie : SARL BUTON CONSTRUCTION) d’un montant de 2 079.44 € H.T. ce qui porte le marché du lot à 46 676.64 € 
H.T.. 
 

5. Numérotation de voirie au lieu dit « Bel Air » 

Délibération DE-2017-097 en Préfecture le 21 décembre 2017 -n°085-218502086-20171221-DE_2017_097_DE 
 

Le conseil municipal valide l’attribution du numéro 3 bis au lieu dit “Bel Air” (parcelle n°129 section ZT) avec une lettre pour 

chaque logement créé (logement A/B/C/D/E). 

 

6. Approbation des bilans 2016 de la Communauté de Communes Vie et Boulogne 

Délibération DE-2017-098 en Préfecture le 21 décembre 2017 -n°085-218502086-20171221-DE_2017_098_DE 
 
Le Conseil Municipal a validé les 3 bilans du SPANC (Service Public d’Assainissement Non Collectif) de la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne (bilan 2016 de l’activité, bilan du service des déchets et bilan du Service Public d’Assainissement 
Non Collectif). 
 

7. Annulation de la délibération n°2017-092 

Délibération DE-2017-099 en Préfecture le 21 décembre 2017 -n°085-218502086-20171221-DE_2017_099_DE 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal qu’à la réunion de conseil du 14 novembre 2017 une délibération 

(n°2017-092) a été prise pour désigner Monsieur Vincent Gadé en tant que membre du Syndicat Mixte de Grandlieu. 

La commune n’est plus membre de ce syndicat depuis le 14/12/2016 puisque la compétence a été transférée à la 

Communauté de Communes Vie et Boulogne. 

 

Cette décision est donc illégale au titre du contrôle de la légalité. Le Conseil municipal à l’unanimité accepte l’annulation 

de cette délibération irrégulière. 
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8. Location des terres communales 2018 

Délibération DE-2017-101 en Préfecture le 21 décembre 2017 -n°085-218502086-20171221-DE_2017_101_DE 
 

Monsieur le Maire propose de réviser, comme chaque année, le montant des locations des terres communales. Il 

rappelle que toutes ces locations le sont à titre précaire. 

Le prix des fermages avait été fixé pour l’année 2017 à 70.87 Euros l’hectare. Il propose d’appliquer la baisse de 3.02 

%, c’est la variation de l’indice national des fermages transmis par la Préfecture. Le Conseil Municipal décide de diminuer le 

prix des fermages de 3.02 % et de passer le prix à  68.72 Euros l’hectare pour 2018, ce qui donne les prix de location suivants 

:  

GAEC LIMOUZIN Petit Breuil :  

- 139.76 € pour la parcelle ZX 187 de 2 ha 03 à 39 ca du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ; 

- 19,10 € pour la parcelle ZX 31 de 27 a 80 ca, du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. 

GAEC LE DOUET (Cossais) :  

- 68.72 € pour la parcelle YE 43p de 1ha du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018 ; 

GAEC Guicheteau de la Viollière de La Copechagnière 

- 734.98 € pour les parcelles ZY 3, ZY 106 et ZY 110 de 10,6953 ha du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018. 
 

 

9. Informations diverses 

 
-Vœux du Maire : Dimanche 7 janvier 2018 à 11h00 
 
Prochaine réunion de conseil municipal : mardi 16 janvier 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  : ROUSSEAU Paul     :  

 

GOLLY Céline :  BERTHELOT Aline  : absente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


