
1 

ACTUALITÉS 

         Espace Jean Yole 

     « Saint Denis fait son marché ! ... » 
dimanche  18 juin de 9h à 13h  

Le Cab’Dionysien 
 Tir à la corde - semi-nocturne à partir de 16h 

 le samedi 17 juin 2017 à la salle omnisports 
 

Infos et réservations au 06 44 96 16 07 
Repas champêtre 
Menu adulte : 13 €  
Menu enfant : 6 € 

Comment bien préparer sa succession? 
 

 Le CLIC Vie et Boulogne, en partenariat avec le CCAS 
 de  St Denis la Chevasse, organise une conférence le : 

Mardi 20 juin 2017 à 14h30  -  salle Ocarina 
 

Maître SICARD, Notaire à St Denis la Chevasse, présentera les principaux aspects de la succession. Elle répondra à 
toutes vos questions sur les thèmes : succession, donation, assurance-vie, testament  

Entrée libre et gratuite 
Pour plus de renseignements, contactez le CLIC - Tel : 02.51.05.46.93 

N° 5/2017 

Pages 1 - 2 : Vie de la commune      
Pages 3 - 4  : Compte rendu du conseil municipal 

 INFOS 

MECA CLUB DIONYSIEN - SINCE 1998 

-16h00 : inscription des équipes 
-16h30 : début du tournoi 
- 20h00 : repas champêtre 
- 22h00 : finale 
- 23h00 : remise des lots 
- 23h30 : soirée dansante  



2 

 

  NOUVEAUX HORAIRES BIBLIOTHEQUE 
 

 A partir du 17 Août prochain, date de réouverture après les congés d’été, 
 la bibliothèque ouvrira ses portes également le mercredi Après-midi. 
 Voici donc les nouveaux horaires d’ouverture : 

 Mercredi de 10h30 à 12h et de 16h à 17h30 
 Vendredi de 16h30 à 18h30 

 Samedi de 10h30 à 12h 

Rappel : Réglementation  générale de police pour les détenteurs de chien 
 

Les chiens doivent être tenus en laisse sur la voie publique. Les propriétaires doivent prendre toutes les pré-
cautions nécessaires pour éviter de porter atteinte à la sûreté de la population (article 28 et 34) sous peine 
d’amende.  

  Enquête pour le projet d’une section loisirs de randonnée 
 
 Les communes autour de Saint Denis la Chevasse ont des clubs de 
 randonnée ou de marche. 

 Pourquoi pas à Saint Denis ? 
 Cette section serait conviviale et proposerait des parcours variés. 
 Pour pouvoir construire ce projet, il faut un minimum de participants. 
 Si cela vous intéresse, faites-le moi savoir par mail à l’adresse  
 suivante : rando.dpg@laposte.net 

 

Si vous avez des questions, contactez-moi par mail.  Je vous tiendrai informé du résultat de cette enquête. 

REUNION PUBLIQUE  -  PLUI-H 
  

Présentation du futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal de la Communauté de 
Communes Vie et Boulogne :  

mardi 27 juin 2017 à 20h00 - Espace St Jacques à Palluau. 
 

Toute la population est invitée à venir consulter le futur Plan Local d’Urbanisme de notre commune.  
La soirée sera structurée autour de la diffusion de vidéos sur des exemples de projets et de démarches inno-
vantes et durables, ponctuées d’un dialogue libre avec l’ensemble des participants. 
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COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL DU 23 MAI 2017 

1 – SERVICE TECHNIQUE : CONVENTION 
AVEC LA MAISON FAMILIALE POUR L’AC-
CUEIL D’UN STAGIAIRE POUR L’ANNEE 
SCOLAIRE 2017/2018 
 

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 fa-
miliale 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 collecti-
vité 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 
 

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 tra-
vaux 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 : AVE-
NANT AU CONTRAT DE MAÎTRISE 
D’OEUVRE 
 

L’avenant a pour objet d’arrêter le forfait définitif de 
rémunération. Les incidences sur le périmètre de la 
mission sont les suivantes : 
-révision de l’enveloppe estimative des travaux sur 

avant-projet validé : 207 070 € H.T. 
Le contrat initial est passé selon les modalités sui-
vantes : 
-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 
 

Suite au dernier conseil, une négociation a été réali-
sée 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 RÉHABILI-
TATION DU CENTRE PÉRISCOLAIRE 
 

Monsieur le 1er adjoint informe le Conseil Munici-
pal 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. 
 

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. 

JUIN 2017 : 
• Samedi 17 et dimanche 18 : Spectacle danse et théâtre enfants à la salle Richelieu 
• Samedi 17 : tournoi de tir à la corde organisé par le Cab’Dionysien à la salle omnisports 
• Dimanche 18 : marché des producteurs à l’espace Jean Yole 
• Samedi 24 : Kermesse de l’école Notre Dame à la salle Ocarina 
• Mercredi 28 : mini olympiades organisées par l’école sports et vie au complexe sportif 

JUILLET 2017 : 

• Samedi 1er : Festi Rétro 
• Samedi 1er : Fête de l’école Charles Perrault à la salle Ocarina 
• Samedi 20 : stage de judo à la salle omnisports 

AOUT 2017 : 
• Dimanche 20 : Bal organisé par le Club Fleurs d’Automne à la salle Ocarina 

FÊTES ET ACTIVITÉS 
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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. 
 

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 diffé-
rents avenants présentés. 

6 - TARIFICATION DES REPAS AU RESTAURANT SCOLAIRE P OUR SEPTEMBRE 2017 
 
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%). 

 
 
7 - DÉCISION MODIFICATIVE BUDGÉTAIRE N°1 – BUDGET P RINCIPAL 
 

Le conseil municipal décide de procéder à un ré-ajustement de crédits compte-tenu des dépenses supplémen-
taires des travaux de la Garderie Périscolaire, sur le budget principal pour l’exercice 2017. 
 

DEPENSES SECTION D’INVESTISSEMENT 

 

 

 

 
 

8 - CHANGEMENT DE NOM POUR LA SALLE DU FOYER SOLEIL  
 

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  

  01/09/2017    -    1 % evolution 

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 € 

Forfait mensuel repas semi-réguliers 3 jours/semaine 40.43 €  

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 


