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 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 13 novembre 2018 

L’an deux mille dix-huit, le treize du mois de novembre, 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 7 novembre 2018. 

Présents : MM AUNEAU  – MALARD - EGRON – DURAND - JAULIN- GADÉ – RENAUD - ROUSSEAU –  

Mmes FRAPPIER C – HERMOUET – FRAPPIER N – GOLLY - BERTHELOT 

Absents excusés : M. PROUST (procuration) – Mme PRIOLET (procuration)   

Absents : M. FOURNIER – Mme GERBAUD  

Secrétaire de séance : Denis JAULIN 

 

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

1. Pôle Culturel : présentation des nouveaux plans et demande de subvention pour la construction 
auprès du Département au titre du Contrat Vendée Territoires 

Délibération DE-2018-093 en Préfecture le 15 novembre 2018 -n°085-218502086-20181114-
DE_2018_093_DE 

 

Après avoir présenté les nouveaux plans du Pôle Culturel (ajustement de l’aménagement intérieur au 

niveau des salles associatives et de la salle commune) le Conseil Municipal valide la demande de 

subvention auprès du Département au titre du Contrat Vendée Territoires suivant le plan de 

financement ci-dessous : 

 

Dépenses  Montant en € H.T. Recettes  Montant en € 

Travaux 931 700 € DRAC (45 % du montant 

retenu : 591 641 €) 

266 238.46 € 

Contrôles, Frais divers 144 683.40 € Contrat Vendée 

Territoires 

140 000 € 

  Région (Contrat 

Territoires Région 2020) 

79 000 € 

Honoraires maîtrise 

d’œuvre 

102 021.00 € Autofinancement 

Commune 

693 165.64 € 

TOTAL 1 178 404.10 €  1 178 404.10 € 
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2. Aménagement de la Rue De Lattre de Tassigny : convention d’autorisation de travaux et 
d’entretien avec le Département pour ces aménagements de voirie 

Délibération DE-2018-099 en Préfecture le 15 novembre 2018 -n°085-218502086-20181114-
DE_2018_099_DE 

 
Le conseil municipal valide le projet de convention proposé par le Département relatif à 
l’aménagement de voirie sur le domaine public départemental en agglomération qui fixe les conditions 
de son entretien ultérieur. Il reprend plusieurs points, notamment : 
 
Objet  

La présente convention a pour objet : 

- d'autoriser la Commune à réaliser sur le domaine public routier départemental les aménagements ci-après 
désignés, conformément au plan joint en annexe, 

- d’en fixer les conditions techniques de réalisation,  
- de déterminer, le cas échéant, la participation financière du Département, 
- de définir les modalités et les responsabilités d’entretien de ces aménagements entre le Département et la 

Commune, 
- de permettre au Maître d’ouvrage de percevoir le fonds de compensation de la TVA au titre de cette 

réalisation. 
 

Etant précisé que la présente convention ne confère pas à la commune de droits réels sur l’ouvrage. 

Description des Travaux 

Le Département  autorise à réaliser les travaux suivants : 

- RD 39 : PR 16+340 au PR 16+930 

Aménagement de sécurité comprenant la réalisation de deux plateaux surélevés, d’une écluse double, 

de bordures, de trottoirs, de stationnements longitudinaux, d’un ilot en résine, de plantations, de 

potelets, de marquage en résine de couleur, d’une limitation de la vitesse à 30km/h. 

conformément aux prescriptions techniques ci-dessous et au plan annexé à la présente convention. 

 

- L’écluse double devra respecter les recommandations du guide des « chicanes et écluses » 
édité par le CERTU ; 

- La distance de visibilité sur le premier ilot de l’écluse double en venant de Boulogne devra 
être visible à au moins 130m en amont ; 

- Les plateaux surélevés devront respecter les recommandations du guide « des coussins et 
plateaux » édité par le CERTU. Une attention particulière devra être portée sur la longueur 
des rampants, leur pente ne devant pas excéder 7% ; 

- Les stationnements longitudinaux devront respecter le retrait de 5 mètres minimum en zone 
limitée à 30km/h par rapport aux traversées piétonnes conformément au décret du 2 juillet 
2015 concernant les plans d’actions pour les mobilités actives (PAMA) afin d’appréhender et 
d’anticiper au mieux les déplacements piétonniers ; 

- Le marquage horizontal sera constitué d’un matériau ne créant pas de risque de glissance 
pour les deux roues ; 

- Les potelets seront implantées à 0.40m minimum du bord de chaussée ; 
- Le marquage réglementaire (stop, dents de requin, passages piétons, …) ne devra pas être « 

noyé » dans un enrobé de couleur ou une résine de couleur ; 
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- La hauteur des plantations ne devra pas masquer la visibilité au sortir des carrefours et accès 
riverains. (Hauteur maximum 60 cm). 

La maîtrise d’ouvrage de la totalité des travaux sera assurée par la Commune sous sa propre 

responsabilité. Elle prend en charge l’ensemble des missions : 

- études 
- procédures administratives 
- surveillance des travaux. 
-  
Maîtrise d’ouvrage 

La maîtrise d’ouvrage de ces travaux est assurée par la commune. 

Conditions financières  

L’aménagement est réalisé aux frais de la commune. 

Gestion ultérieure et entretien des aménagements 

 Sur la RD 39 du PR 16+340 au PR 16+930, la Commune assurera à ses frais l’entretien :  

- Des parties revêtues en produits bitumineux des zones aménagées (plateaux, rampants, 
stationnements longitudinaux, ilot central) ; 

- De la double écluse ; 
- Des bordures et caniveaux ; 
- Des trottoirs et accotements ayant reçu un revêtement ; 
- Des fossés et accotements restés en l’état ; 
- Du réseau d’assainissement lié aux aménagements. 
- Des accotements enherbés ; 
- De la signalisation horizontale (aussi bien la peinture routière que la résine à froid) et verticale 

(sauf régime de priorité) liée aux aménagements ou à un choix esthétique particulier de la 
Commune ; 

- Des aménagements paysagers ; 
- Du mobilier urbain (potelets) ; 
- De l’éclairage public existant y compris son fonctionnement ; 
- Le remplacement de la signalisation directionnelle d’intérêt local ou liée à un choix esthétique 

particulier de la Commune. 
 

Le Département assurera à ses frais : 

- L’entretien et les grosses réparations de la chaussée dans ses parties revêtues en produits 
bitumineux ; 

- L’entretien et la mise en conformité de la signalisation directionnelle indiquant les communes 
desservies par le réseau routier départemental. 

L’entretien de la signalisation verticale et horizontale du régime de priorité. 

 

3. Aménagement du Centre Bourg : avenant n°1 pour le lot n°3 (réhabilitation des façades) et 
convention Sydev (effacement du réseau électrique et opération d’éclairage) 

Délibération DE-2018-095 en Préfecture le 15 novembre 2018 -n°085-218502086-20181114-
DE_2018_095_DE 
Délibération DE-2018-096 en Préfecture le 15 novembre 2018 -n°085-218502086-20181114-
DE_2018_096_DE 
Délibération DE-2018-097 en Préfecture le 15 novembre 2018 -n°085-218502086-20181114-
DE_2018_097_DE 
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Réhabilitation des façades 

Le Conseil Municipal a validé l’avenant n°1 pour le lot 3 (rehabilitation des façades) pour des travaux 

de moins-value à hauteur de 13 869.30 € H.T.Marché initial : 103 486 € H.T.  Nouveau 

montant du marché : 89 616.70 € H.T. 

Rue Marquis de Torcy 

Le Conseil Municipal a validé les participations suivantes : 

Participation communale pour l’éffacement de réseau   62 848 € 

Participation communale pour l’opération d’éclairage   13 887 € 

Rue René Bazin / Place Germain Arnaud 

Le Conseil Municipal a validé les participations suivantes : 

Participation communale pour l’éffacement de réseau   22 783 € 

Participation communale pour l’opération d’éclairage   10 857 € 

4. Enquête publique : rapport du commissaire enquêteur 

Délibération DE-2018-098 en Préfecture le 15 novembre 2018 -n°085-218502086-20181114-
DE_2018_098_DE 

 

Après avoir exposé le rapport du commissaire enquêteur, le Conseil Municipal donne son accord pour 
le 1er déclassement de voirie qui poursuit un objectif d’interêt général puisque l’aménagement est 
voué à l’amélioration des conditions de desserte et de circultation (aménagement du Roint Point). 

Quant au second déclassement un avis favorable est donné à condition de ne pas en affecter l’usage. 
Le passage existant au profit du riverain (au lieu-dit l’Etaudière) devra être conservé, ce qui permettra 
néanmoins à l’acquéreur de pouvoir mener à bien la réalisation d’une canalisation enterrée. L’acte 
notarié devra intégrer une clause préservant le maintien du droit de passage existant. La vente de la 
parcelle sera de 10.50 € le m² avec les frais d’acte à charge de l’acquéreur. 
 

5. Communauté de Communes Vie et Boulogne : demande de Fonds de Concours et opposition 
au transfert de la compétence assainissement non collectif 

Délibération DE-2018-094 en Préfecture le 15 novembre 2018 -n°085-218502086-20181114-
DE_2018_094_DE 
Délibération DE-2018-100 en Préfecture le 15 novembre 2018 -n°085-218502086-20181114-
DE_2018_100_DE 
 

 
Le Conseil Municipal valide la demande de subvention auprès de la Communauté de Communes Vie et 
Boulogne au titre du Fonds de Concours pour les travaux d’aménagement dans le Centre Bourg 
(maîtrise d’œuvre, démolition, terrassement et empierrement, réhabilitation des façades). 
L’enveloppe susceptible d’être allouée est de 62 000 € pour des travaux réalisés à hauteur de 
422 759.71 €. 
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La loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) a attribué à titre obligatoire les 
compétences eau et assainissement aux communauté de communes à compter du 1er janvier 2020. 
Les communes membres d’une communauté de communes qui n’exerce pas ces compétences peuvent 
s’opposer au transfert obligatoire de ces deux compétences si avant le 1er juillet 2019 au moins 25 % 
des communes membres représentant au moins 20 % de la population délibèrent en ce sens. Le Conseil 
Municipal a donc décidé de s’opposer au transfert de la compétence assainissement collectif.  
 
 

6. Municipalisation du service centre de loisirs-périscolaire-espace jeunes 

Délibération DE-2018-101 en Préfecture le 15 novembre 2018 -n°085-218502086-20181114-
DE_2018_101_DE 

 
Le Conseil Municipal a pris acte du courrier reçu le 2 octobre 2018 par Familles Rurales qui a décidé 
lors de son Conseil d’Administration du 4 avril dernier de laisser la gestion du centre de loisirs à la 
municipalité au 1er septembre 2019. Au regard des raisons évoquées par Familles Rurales 
(essoufflement des bénévoles, budget important à gérer, poids de la responsabilité en tant que 
bénévoles juridique et pénal et le manque d’accompagnement de la Fédération Familles Rurales), le 
conseil municipal accepte la municipalisation de ce service au 1er septembre 2019 pour assurer la 
continuité du service rendu. Sont concernés les services du périscolaire, mercredis et petites vacances, 
vacances d’été et cap ados). 
 
 

7. Protection Sociale Complémentaire : mandat au Centre de Gestion suite à l’avis du Comité 
Technique 

Délibération DE-2018-102 en Préfecture le 15 novembre 2018 -n°085-218502086-20181114-
DE_2018_102_DE 

Le Conseil Municipal décide de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation 
d’une convention de participation que le Centre de Gestion va engager en 2018 pour le risque 
prévoyance des agents de la collectivité. Le montant envisagé pour la participation par agent est de 10 
€ brut par agent et par mois (base temps complet). 
 

8. Location des terres communales : tarifs 2019 

Délibération DE-2018-103 en Préfecture le 15 novembre 2018 -n°085-218502086-20181114-
DE_2018_103_DE 

 
Comme chaque année, le conseil doit valider le montant des locations des terres communales. Le 
Conseil Municipal a validé pour 2019 l’application de la baisse de l’indice national des fermages qui est 
de 3.04 %. L’hectare passe donc à 66.63 € pour 2019. 
Gaec Limouzin le Petit Breuil : 154.04 € 
Gaec Le Douet : 66.63 € 
Gaec Guicheteau : 712.63 € 
 

9. Maison médicale : arrivée d’une sophrologue 

Délibération DE-2018-104 en Préfecture le 15 novembre 2018 -n°085-218502086-20181114-
DE_2018_104_DE 
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Le local n°3 de la maison de santé est vacant depuis le 1er mai 2018. Une sophrologue va donc s’installer 
à compter du 1er décembre 2018. Le Conseil Municipal a validé un loyer mensuel de 155 € T.T.C. pour 
la 1ère année avec une provision pour charges de 38.47 € T.T.C. puis un loyer de 380 € T.T.C. à compter 
de la 2ème année. 
 

10. Informations diverses 

 

Prochaine réunion : Mardi 18 décembre à 19h00 avec l’intervention de l’Association L’Air d’en Rire 

de 19h00 à 19h30. 

Pot de fin d’année avec le personnel communal : Jeudi 20 décembre 2018 à 18h30 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


