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ACTUALITÉS 

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

Pages 1 à 4 : Vie de la commune — pages 5 à 10 : Compte rendu du conseil municipal 

Mars / Avril 2019  INFOS N°1 Mai/Juin 2019  INFOS N°2 

 

Il est encore possible  d’acheter le livre  

«  Les Chroniques Dionysiennes ». 

 En vente à l’accueil de votre mairie,  

pour la somme de 23€50 

 

 

 

 

 

Les élections européennes auront lieu :  

Le dimanche 26 mai 2019 

Le bureau de vote sera ouvert   

De 8h00 à 18h00 à la mairie. 

 

RAPPEL:  

La présentation d’une pièce d'identité  

est obligatoire 

          

       

 

 Parking Jean Yole  
 

   

 Les dimanche 19 mai  

et dimanche 16 juin de 9h à 13h  

« Saint Denis fait son marché ! » 
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   La municipalité a l’honneur de vous inviter     

   à la cérémonie de remise du drapeau       
        à l’UNC Soldats de France  

 

         Le samedi 25 mai 2019 
 

  9h45 :  - Accueil et rassemblement espace Jean Yole 
              - Défilé vers le monument aux morts - Bénédiction des drapeaux 
              - Remise du drapeau - Cérémonie protocolaire 
   - Défilé vers l’espace Jean yole - Allocution 

 
Cette manifestation sera suivie d’un vin d’honneur offert par la municipalité 

 

La Marche pour l’eau 
 

 

La Marche pour l’eau, c’est  huit circuits de randon-

née pédestres au fil de la Boulogne qui permettent de  

sensibiliser aux enjeux de la préservation de l’eau. 

Venez découvrir la vie de l’eau sur notre territoire, en 

suivant la Boulogne depuis sa source jusqu’au  

Lac de Grand Lieu.  

De nombreux partenaires locaux (associations de ran-

donneurs, syndicat de bassin versant, élus etc.)  

seront présents pour aborder des thématiques diffé-

rentes à chaque randonnée : eau et agriculture,  

le bassin versant, le lac de grand lieu,  

eau et produits phytosanitaires etc.  

Venez vivre un évènement sportif, touristique,  

culturel, ludique et environnemental !  

Dans votre commune se dérouleront les étapes n°2  

et n°4 de la marche pour l’eau qui auront lieu  

le 18 mai et le 5 juin 2019.  

Etape n°2 : Venez randonner avec nous au départ de 

Boulogne, pour cette deuxième étape de la Marche 

pour l'Eau. Au départ de la commune, c'est une ran-

donnée d'environ 10 kilomètres qui nous attend sur le 

thème de la gestion des eaux pluviales.   

Etape n°4 : Venez randonner avec nous au départ de 

Saint-Denis-la-Chevasse, pour cette quatrième étape 

de la Marche pour l'Eau. Au départ de la commune, 

c'est une randonnée d'environ 10 kilomètres qui nous 

attend sur le thème de l’eau et de l’agriculture.   

Gratuit – Sur réservation  

Pour plus d'informations concernant les lieux de RDV, 
les horaires et les réservations, merci de contacter le 

CPIE Logne-et-Grand-Lieu au 02.40.05.92.31 ou 
 accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org 

Travaux à l’Ouche de la Boulogne 

Gestion des peupliers: 

Les peupliers présents autour du plan d’eau de l’Ouche de 

la Boulogne vont être abattus à la fin du mois de Mai 

2019. 

Cette opération, portée par le Syndicat du Bassin Versant 

de Grand Lieu est menée pour plusieurs raisons : 

- Permettre l’accès à la Boulogne pour des travaux de res-

tauration du lit du cours d’eau, 

- Sécuriser la zone pour le public: les peupliers ont atteints 

un âge suffisant pour les retirer. Les laisser vieillir expose 

à des chutes de branches et/ou des déracinements en cas 

de bourrasques, 

- Préserver la berge de la Boulogne et du plan d’eau : le 

peuplier a un enracinement superficiel. Lorsqu’il  se déra-

cine suite à un coup de vent il emporte avec lui une sur-

face importante de terrain, 

- Améliorer la qualité des eaux de la Boulogne et du plan 

d’eau : les feuilles de peupliers lorsqu’elles tombent tapis-

sent le fond du cours d’eau et de la pièce d’eau. Ces 

feuilles se désagrègent difficilement et contribuent à une 

moindre qualité de l’eau, 

- Favoriser les espèces spontanées : ces peupliers ont été 

implantés par l’homme. Leur retrait va favoriser la crois-

sance de la végétation naturelle au bord de la Boulogne, 

- Restaurer la zone entre la Boulogne et le plan d’eau : des 

travaux seront menés ultérieurement par la commune 

pour refaire les chemins sur la zone.  

Le bois coupé sera valorisé (utilisation des billes par une 

scierie, broyage des branches). 

La zone sera interdite au public le temps des travaux. 

mailto:accueil@cpie-logne-et-grandlieu.org
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Bienvenue dans la commune de Saint Denis la Chevasse à  : 

 

¶     Mayron ROUILLÉ né le 19 février 2019 

¶     Marilou TAILLÉ née le 14 mars 2019 

¶     Gabriel CARTRON né le 6 avril 2019  

                   

      

    Toutes nos félicitations aux heureux parents! 

FÊTES ET ACTIVITÉS 
 

MAI 2019  

¶ Mercredi 8 mai : Cérémonie commémorative place des anciens combattants 

¶ Samedi 25 mai : Repas organisé par le tennis de table salle Ocarina 

¶ Samedi 25 mai : Remise des drapeaux 

¶ Jeudi 30 mai : Bal organisé par les AFN salle Ocarina 

¶ Jeudi 30 mai : Tournoi de quinte organisé par l’ESD football complexe sportif 

JUIN 2019  
 

¶ Jeudi 13 juin : Méchoui organisé par  les AFN salle Ocarina 

¶ Samedi 15 juin : Tir à la corde organisé par Cab’Dionysien salle Omnisports 

¶ Vendredi 21 juin : Don du sang organisé par don du sang salle Ocarina 

¶ Samedi 22 juin: Gala de danse et théâtre organisé par familles rurales salle Richelieu 

¶ Dimanche 23 juin : Gala de danse et théâtre organisé par familles rurales salle Richelieu 

¶ Samedi 29 juin : Fête de l’école Notre Dame salle Ocarina 

¶ Samedi 29 juin :  Fête de l’école Charles Perrault à l’école 

 

 

RAPPEL : Le stationnement sur les trottoirs beiges est strictement interdit, ils sont 

exclusivement destinés aux piétons!!! 

  avril 2019 mai 2019 juin 2019 

Place G.arnaud Aménagement de la place 

Rue Marquis de Torcy 
Effacement de réseaux 

d'avril à juin 2019 

Rue Abbé Pierre arnaud et Place de la 
mairie 

Aménagement Trottoirs, bordure, voirie, parking,… 

Carrefour église Pose des pavés et divers 

Travaux en cours 

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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 du mardi 26 mars 2019 

 
 

Le compte administratif et le compte de gestion 2018 ont été approuvés, ainsi que le budget primitif 2018 proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Le Conseil Municipal a décidé de ne pas augmenter la taxe d’habitation et la taxe foncière non bâtie pour l’année 2019. 
Par contre, pour maintenir l’équilibre du budget et compte tenu des investissements en cours, il a décidé de contenir 
une évolution de la taxe foncière bâtie à hauteur de 3 % (5 bulletins pour 2 %, 8 bulletins pour 3 %, 2 bulletins pour le 
maintien) 

 
 

 
 

Le Conseil Municipal a attribué les subventions suivantes pour 2019 : 
 

 

 COMPTE-RENDU CONSEIL MUNICIPAL 

1- Budget principal - Compte administratif et compte de gestion 2018 – affectation des résultats  

et Budget primitif 2019 

2 - Vote des taux d’imposition 2019 

  Taux 2018 Taux 2019 

Taxe dôhabitation 23.70 % 23.70 % 

Taxe fonci¯re b©tie 18.84 % 19.40 % 

Taxe fonci¯re non b©tie 45.81 % 45.81 % 

3 - Vote des subventions 2019 

  Compte Administratif 2018 Budget Primitif 2019 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

D®penses 1 366 056.10 € 1 342 311.89 € 2 260 045.60 € 4 505 570.60 € 

Recettes 2 082 992.26 € 1 640 194.58 € 2 260 045.60 € 4 505 570.60 € 

R®sultat 2018 716 936.16 € 297 882.69 €     

R®sultat report® de 2017 5 927.41 € -779 376.84 €     

Restes ¨ r®aliser 2018 

D®penses 

Recettes 

  

497 000 € 

420 094.64 € 

    

R®sultat global 722 863.57 € -558 399.51 €     

Association Montant 2019 

Familles Rurales centre d'accueil (0,21 € / heure) 6 510,00 € 

Familles Rurales centre de loisirs (2,55 € / jour / enfant) 2 885,00 € 

Familles Rurales - service CAP ados 1 800,00 € 

Sous-total Familles Rurales 11 195,00 € 
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Tableau suite 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Les subventions Familles Rurales seront versées à la présentation du nombre d’heures réelles pour le centre de loi-
sirs et centre d’accueil. 
 

 
 

Monsieur le Maire informe le Conseil Municipal du bilan des dépenses de fonctionnement de l’école publique 
Charles Perrault 2018 afin de déterminer le coût d’un élève à l’école publique et ainsi attribuer la même somme à 
l’école privée Notre Dame, suivant le contrat d’association.  

Le montant des dépenses de fonctionnement affectées à l’école publique pour 2018 s’élève à 79 062.61 € pour une 
fréquentation de 113 élèves, ce qui établit le coût d’un élève à 699.67 € arrondi à 700 € pour l’année 2018. 

C’est ce coût moyen de 700 € qui servira donc de base pour la participation aux dépenses de fonctionnement de 
l’école privée Notre Dame pour l’année scolaire 2018-2019, dans le cadre du contrat d’association qui prendra en 
compte 197 élèves. 

 

 

 

 

Budget Locations Immobilières diverses 
 

Le compte administratif et le compte de gestion 2018 ont été approuvés, ainsi que le budget primitif 2019 proposé. 

 

4 - Coût de l’élève à l’école Charles Perrault en 2018 

5 - Vote des budgets annexes 

Remboursement électricité terrain paroissial 1 250,00 € 

FDAS (217 € par agent actif - 21 adhérents) 4 557,00 € 

Festival L'Air d'en Rire (dont 600 € au titre des charges pour le local) 5 600,00 € 

Amicale des Maires de Vendée 1 019,58 € 

Ecole Charles Perrault - APE (renouvellement matériel informatique) 75,00 € 

RASED 136,00 € 

Foyer des jeunes - subvention exceptionnelle 336,00 € 

UNC St Denis - création de l'association « Soldats de France St Denis » 500,00 € 

Sous-total Autres associations 13 473,58 € 

A régler au compte 6574 24 668,58 € 

Contrat d'association - OGEC 137 900,00 € 

Provision participations des enfants se rendant dans des communes extérieurs 

(bellevigny, la roche sur yon) 
3 500,00 € 

A régler au compte 6558 141 400,00 € 

TOTAL A VERSER 166 068,58 € 

  Compte Administratif 2018 Budget Primitif 2019 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

D®penses 23 775.58 € 169 266.10 € 105 624.05 € 91 537.15 € 

Recettes 60 431.83 € 37 388.15 € 105 624.05 € 91 537.15 € 

R®sultat 2018 36 656.25 € 131 877.95 €     

R®sultat report® 
de 2017 

13 930.90 € 129 746.49 €     

Restes ¨ r®aliser 2018 

D®penses 

Recettes 

  

8 641.64 € 

  

    

R®sultat global 50 587.15 € - 10 773.10 €     
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Budget Chaufferie Bois 
Le compte administratif et le compte de gestion 2018 ont été approuvés, ainsi que le budget primitif 2019 proposé. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Budget Lotissement La Roche Boursault 
Le compte administratif et le compte de gestion 2018 ont été approuvés, ainsi que le budget primitif 2019 proposé. 

 
 

 

 

 

 

Budget Assainissement 
Le compte administratif et le compte de gestion 2018 ont été approuvés, ainsi que le budget primitif 2019 proposé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Compte-tenu des différentes interventions des agents, le prix de l’heure facturée sera à compter du 1er janvier 2019 
de : 
-20.75 € pour les travaux de maintenance de l’EHPAD et à la chaufferie bois 
-22.36 € pour les travaux de maintenance du réseau de la station d’assainissement 
-21.03 € pour les travaux en régie  
Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour solliciter une subvention au titre du programme Vendée Terri-

toires et Contrat Région avec le plan de financement de l’opération présentée : 

  Compte Administratif 2018 Budget Primitif 2019 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

D®penses 23 007.67 € 11 917.94 € 73 174.01 € 48 291.14 € 

Recettes 40 425.61 € 7 717.11 € 73 174.01 € 48 291.14 € 

R®sultat 2018 17 417.94 € -4 200.83 €     

R®sultat report® de 2017 28 110.01 € -7 717.11 €     

R®sultat global 45 527.95 € - 11 917.94 €     

  Compte Administratif 2018 Budget Primitif 2019 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

D®penses 676 474.32 € 411 659.01 € 580 317 € 790 497.97 € 

Recettes 676 474.32 € 264 815.31 € 580 317 € 790 497.97 € 

R®sultat 2018   -146 843.70 €     

R®sultat report® de 2017   415 049.67 €     

R®sultat global   268 205.97 €     

  Compte Administratif 2018 Budget Primitif 2019 

  Fonctionnement Investissement Fonctionnement Investissement 

D®penses 151 171.39 € 79 961.34 € 145 324.91 € 152 802.51 € 

Recettes 156 541.30 € 228 609.58 € 145 324.91 € 152 802.51 € 

R®sultat 2018 5 369.91 € 148 648.24 €     

R®sultat report® 
de 2017 

- -87 205.64 €     

Restes ¨ r®aliser 2018 

D®penses 

Recettes 

  

0 € 

0 € 

    

R®sultat global 5 369.91 € 61 442.60 €     

6 - Coût de l’heure facturée en 2019 à l’EHPAD, chaufferie bois, assainissement et travaux en régie 

7 - Construction du Pôle Culturel : demande de subvention contrat Vendée Territoires  

et contrat Région 2017/2020 

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

Travaux 951 700 € 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) 130 500 € 

Honoraires maîtrise 

d’œuvre 
104 211.15 € Autofinancement Commune 663 856.09 € 

TOTAL 1 200 594.55 €   1 200 594.55 € 
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Le Conseil Municipal donne un avis favorable pour accepter l’avenant de moins-value n°2 dans le cadre de la 
tranche 3 du lotissement La Roche Boursault. 
Lot 1 – SA CHARPENTIER 
Montant initial du marché : 456 487.10 € H.T. 
Avenant de moins-value n°1 : - 2501.50 € H.T. 
Avenant de moins-value n°2 : - 1 524.50 € H.T. 
Nouveau montant du marché : 452 461.10 € H.T. 
 

 

 

Une liste de bénévoles s’est constituée pour assurer le service minimum du restaurant scolaire en cas d’ab-

sence non prévu du personnel (arrêts de travail…). 

Cette convention a été réalisée pour assurer les bénévoles en cas d’incidents. 

Une nouvelle recomposition de l’organe délibérant de tous les établissements publics de coopération à fiscalité 
propre l’année précédant le renouvellement des conseillers municipaux doit être fixée. Le conseil municipal a fixé le 
nombre et la répartition des sièges des conseillers communautaires comme suit : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Dans le cadre de l’aménagement du futur lotissement, le Conseil Municipal donne un avis favorable pour l’achat de 
la parcelle cadastrée Section AB n°224 d’une superficie de 650 m² au prix de 10.50 € le m². 

 

 

 

 
Prochaine réunion de conseil municipal : Mardi 30 avril à 20h30 
Balade entre 2 rives : Mercredi 10 juillet  

9 - Convention de bénévolat pour le restaurant scolaire 

 10 - Communauté de Communes Vie et Boulogne : accord local pour fixer le nombre et la répartition 
des sièges des conseillers communautaires 

 8 - Lotissement La Roche Boursault : avenant n°2 de moins-value 

11 - Achat de la parcelle cadastrée Section AB n°224 (650 m²) 

12- Informations diverses 


