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 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

 du mardi 25 avril 2017 

L’an deux mille dix-sept, le vingt-cinq du mois d’avril, 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 19 avril 2017. 

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

Absents excusés ayant donné pouvoir : Mme PRIOLET et M. MALARD (procuration)  

Absents excusés: M. FOURNIER – Mme GERBAUD 

Secrétaire de séance : Paul ROUSSEAU 

 

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

1. Démolition des maisons : choix de l’entreprise 
Délibération DE-2017-023 en Préfecture le 27 avril 2017 -n°085-218502086-20170427-DE_2017_023_DE 

 

Monsieur le Maire informe que trois offres ont été réceptionnées et analysées suite à l’appel d’offres 

pour la déconstruction des quatre biens immobiliers (3 maisons en centre bourg et une rue du 

Kaolin). Le tableau récapitulatif des offres est le suivant : 

Entreprises Note 

financière sur 

20 

Note 

pondérée 

60 % 

Note 

technique sur 

20 

Note 

pondérée 

40 % 

Classement 

DLD 

Environnement 

20 12,00 13,00 5,20 2ème 

DEMCOH 19,92 11,95 14,75 5,90 1er 

TP PINEAU 9,99 5,99 11,75 4,70 3ème 

 

Entreprises Montant déconstruction € T.T.C. Mur de soutènement € T.T.C. 

DLD Environnement 116 640 € 180 000 € 

DEMCOH 117 108 € 88 800 €  

TP PINEAU 233 490 € 102 720 € 

 



26 

 

                                                   Réunion du 25 avril 2017  

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte l’offre de la société DEMCOH. 

2. Ré-aménagement du centre bourg : retour suite à la réunion publique 
 

Suite à la réunion publique du 16 mars 2017 et aux différents avis des administrés, l’aménagement 

tel que présenté ne fait pas l’unanimité au sein du conseil municipal et de la population. 

Les élus ont donc retenu l’entreprise pour la démolition des maisons qui devra se faire avant l’été. 

Une fois ces maisons démolies, les élus souhaitent effectuer des tests « internes » sur le sens de 

circulation…afin de se rendre compte de l’espace disponible.  

Le projet sera retardé de quelques mois mais  il est important d’affiner les réflexions pour ce projet 

qui engage la Commune de Saint Denis sur plusieurs années tant sur l’aspect fonctionnel que 

financier. 

3. Avenants au marché de réhabilitation du centre périscolaire 
Délibération DE-2017-014 en Préfecture le 27 avril 2017 -n°085-218502086-20170427-DE_2017_024_DE 

 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal que 6 avenants sont proposés suite à notre demande 

dans le cadre des travaux d’extension de la garderie périscolaire. 

 

Lot 2 – Louineau 

Montant initial du marché : 146 618.48 € H.T.   

Avenant n°2 : 2 465.33€ H.T. 

Nouveau montant du marché : 150 400.19 € H.T. 

Réalisation d’enduit à pierres vues avec sablage en remplacement de l’enduit prévu au marché. 

 

Montant initial du marché : 146 618.48 € H.T.   

Avenant n°3 : 1 611.63 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 152 011.82 € H.T. 

Réalisation d’une marche complémentaire et rampe du parvis cour – réalisation d’une saignée dans 

la rampe existante pour la liaison souterraine électricité et téléphone de la maison communale 

contigüe au bâtiment de l’accueil. 

 

Lot 3 – Rabot Vendéen 

Montant initial du marché : 120 961.92 € H.T. 

Avenant n°2 : 1 691.25 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 128 299.51 € H.T. 

Réhaussement des 4 pieds de poteaux du préau existant pour relèvement de la cour intérieure suite 

à reprofilage pour conformité accessibilité PMR 
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Lot 7 - BOCQUIER 

Montant initial du marché : 17 169 € H.T. 

Avenant n°1 : 620 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 17 789 € 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°1 : 1 764.18  € H.T. 

Nouveau montant du marché : 35 071.48€ H.T. 

Cloisons de doublage placo et isolation thermique dans la partie existante au droit des cloisons 

initialement prévues conservées mais décidées démolies avec le reste de la demolition 

 

Lot 12 - MARTINEAU 

Montant initial du marché : 10 729.41 € H.T. 

Avenant n°1 : 543.24 € H.T. 

Nouveau montant du marché : 11 272.65 € H.T. 

Lasure sur poutres bois intérieures apparentes dans activités grands, peinture de la porte PVC 

extérieure des sanitaires sous préau existant 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte les différents avenants présentés. 

 

4. Révision des statuts du SyDEV 
Délibération DE-2017-025 en Préfecture le 27 avril 2017 -n°085-218502086-20170427-DE_2017_025_DE 

 
Monsieur le Maire informe que pour tenir compte, notamment, des impacts de la loi n°2015-992 du 

17/08/2015 relative à la transition énergétique pour une croissance verte de la loi NOTRe, le comité 

syndical du SYDEV a par délibération du 17/03/2017 approuvé le nouveau projet de statuts. Les 

principales modifications sont : 

-modification de la liste des adhérents et du nombre ainsi que de la composition des comités 

territoriaux pour tenir compte des fusions des communauté de communes, créations communes 

nouvelles… 

-modification de l’article 6-1 – compétence obligatoire : distribution d’électricité et de gaz en 

application du CGCT 

-ajout de nouvelles compétences facultatives relatives  à la création de stations d’avitaillement de 

véhicules au gaz, à la production et à la distribution d’hydrogène et à tout autre source de carburant 

propre 

-ajout de 2 articles aux activités complémentaires du SYDEV notamment en matière de transition 

énergétique 
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-modification des règles de représentation des adhérents 

 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la revision des statuts du SyDEV comme présenté. 

5. Convention SyDEV pour le programme annuel de rénovation éclairage public 2017 
Délibération DE-2017-026 en Préfecture le 27 avril 2017 -n°085-218502086-20170427-DE_2017_026_DE 

 
Monsieur le Maire informe le conseil que le SyDEV propose une convention à la commune relative à 

des travaux de rénovation d’éclairage public qui comprend : 

-les travaux programmés au titre de l’année 2017, conformément au plan de rénovation pluriannuel 

validé par la commune et les éventuels travaux de rénovation issus des visites de maintenance de 

l’année 2017 

Les montants maximums de travaux et de participation se décomposent de la manière suivante : 

Nature des travaux Montant H.T. Montant 

T.T.C. 

Base 

participation 

Taux de 

participation 

Montant de la 

participation 

communale 

Eclairage public – 

rénovation programmée 

et suite aux visites de 

maintenance année 

2017 

5 000 € 6 000 € 5 000 € 50 % 2 500 € 

A l’unanimité, le Conseil Municipal accepte la convention du SyDEV comme présentée ci-dessus. 

6. Maison de santé : validation de l’Avant-Projet Définitif 
Délibération DE-2017-006 en Préfecture le 27 avril 2017 -n°085-218502086-20170427-DE_2017_027_DE 

 
La Commune de Saint Denis La Chevasse a confié à l’Agence de Services aux Collectivités Locales de 

Vendée une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de l’extension de la Maison 

de Santé. 

Il a été confié une mission de maîtrise d’œuvre au Cabinet 6K by SICA HR pour la réalisation de cet 

ouvrage. 

Monsieur le Maire présente l’Avant-Projet Définitif et explique que : 

▪ La surface totale à construire est d’environ 86 m² de surface utile, 

▪ Il est prévu un chemin piéton PMR depuis le parking existant, 

▪ Le montant des travaux en valeur avril 2017 est de 126 000,00 € HT (hors démolition du 
bâtiment existant). 

 

Monsieur le Maire propose que l’Avant-Projet Définitif soit approuvé. 

A l’unanimité, le Conseil Municipal : 
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- Valide l’Avant Projet Définitif présenté et l’enveloppe prévisionnelle des travaux de  

126 000,00 euros HT, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de forfaitisation de la rémunération de 
l’équipe de maîtrise d’œuvre s’élevant à 11 340,00 euros HT, 

- Autorise Monsieur le Maire à signer l’avenant de forfaitisation de la rémunération de 
l’assistant à maîtrise d’ouvrage s’élevant à 9 197,35 euros HT, 

- Autorise le lancement de la phase DCE (Dossier Consultation Entreprise), 

- Autorise Monsieur le Maire à lancer la consultation pour les marchés de travaux, 

▪ Donne tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour effectuer tous les actes et prendre toutes 
décisions dans la mise en œuvre de la procédure de passation pour le choix des différentes 
entreprises, 

▪ Précise que les dépenses correspondantes seront engagées sur le compte 2313 du budget 
activités commerciales 

 
 

7. Informations diverses 
 
Prochaines réunions de conseil municipal :  
Mardi 23 mai 2017 à 20h00 – Mardi 20 juin à 20h00 – Mardi 25 juillet à 20h00 
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Signatures : 
 

AUNEAU Jean-Yves : EGRON Bernard :    

 

HERMOUET Mireille  : PROUST Didier     :  

 

MALARD Bruno        : absent DURAND Christophe  :  

 

RENAUD Franky :  

 

FOURNIER Mickaël  : absent FRAPPIER Catherine  :  

 

GADÉ Vincent     :  JAULIN Denis            : 

 

FRAPPIER Nathalie  : GERBAUD Corinne       : absente 

 

PRIOLET Sophie  : absente ROUSSEAU Paul     :  

 

GOLLY Céline : BERTHELOT Aline  :  

 

 

 

 

 

 

 


