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L’an deux mille DIX-NEUF, le 7 mars, 
Le Conseil municipal de la Commune de LA CHAPELLE-HEULIN dûment convoqué s’est 
réuni en session ordinaire à la mairie, à vingt heures, sous la présidence de Monsieur 
TEURNIER, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23                           Présents : 19 
Date de la convocation : 1er mars 2019                      Votants : 22 
 

Présents : 
Messieurs : ARRAITZ, BARJOLLE, BRENÉ, BULTEAU, D’AVIAU DE TERNAY, DE 
CHARETTE, JAHIER, LANDREAU, TEURNIER, VOISINE 
Mesdames : BONNET, COURTHIAL, DI PONIO, DRONET, FUZET, GUILLERMO, 
HALLEREAU, KERMARREC, MACÉ 
 

Absents excusés : 
Madame ERRANTE donne pouvoir à Madame DRONET 
Monsieur GICQUEL donne pouvoir à Madame DI PONIO 
Monsieur KEFIFA donne pouvoir à Monsieur TEURNIER 
 

Absente : Madame GENEST 
 

Secrétaire de séance : Monsieur BRENÉ 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 31 janvier 2019 

Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance du 31 janvier 2019. 
Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Ordre du jour 
Monsieur le Maire présente l’ordre du jour qui est approuvé à l’unanimité. 
 

CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT 

Installation nouveau conseiller municipal suite démission Monsieur Huet 
Monsieur le Maire rappelle la démission de Monsieur Michaël Huet intervenue le 22 janvier 
dernier. Il a depuis fait appel aux suivants de liste sur la liste « La Chapelle-Heulin Cap 
2020 » : Madame Boismain, Monsieur Charbonneau, Madame Bihan et Monsieur Brevet. 
Ceux-ci ont tous renoncé à devenir conseiller municipal. 
Madame Genest est donc devenue conseillère municipale depuis le 5 mars 2019. Elle sera 
convoquée au prochain conseil, sauf si elle renonce à exercer cette fonction. 
 

FINANCES 

Autorisation Maire pour engagement, liquidation et mandatement de dépenses 
d’investissement avant vote budgets 2019 
En application de l’article L 1612-1 du Code général des collectivités territoriales, et comme 
exposé lors de la précédente séance, Madame Di Ponio propose d’approuver certaines 
dépenses par anticipation sur le vote du budget communal. Elle rappelle que la limite à ne 
pas dépasser est 561 115.44 € et que 7 866,94 € de dépenses ont déjà été approuvés dans 
ce cadre. 
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Les dépenses d’investissement pour lesquelles l’autorisation est sollicitée sont les 
suivantes : 
 

Objet dépense Montant TTC 

Frais notaire pour acquisition four à chaux 
Montru (Etude Faltot) 

1 308,80 € 

Frais expert référé préventif travaux local 
télécom centre bourg (M.Schneller) 

900.90 € 

Frais avocat référé préventif travaux local 
télécom centre bourg (SELARL MRV 
Avocats) 

191.84 € 

TOTAL 2 401.54 € 

 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver les propositions de dépenses 
figurant ci-dessus et d’autoriser le Maire à engager, liquider et mandater ces dépenses 
d’investissement qui seront inscrites au budget primitif communal 2019 dont le vote est prévu 
le 4 avril prochain. 
 
Demande subvention 2019 produit des amendes de police 
Madame Di Ponio dit qu’il est envisagé de présenter le projet de réaménagement de la rue 
Aristide Briand vu les travaux en cours visant à améliorer les conditions de circulation dans 
cette rue, notamment par la création d’un plateau surélevé, d’un double rond-point et 
l’aménagement d’un trottoir aux normes PMR. 
Le marché de travaux de voirie a été attribué au groupement CHARIER TP SUD – 
BLANLOEIL pour 525 787.05 € HT. 
Un financement de 12 000 € pourrait être obtenu. 
Il est rappelé que la CCSL participera à hauteur de 139 561 € HT pour la partie des travaux 
concernant le réseau d’eaux usées relevant de sa compétence. 
Aucune autre subvention n’a été sollicitée pour ce dossier. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver la réalisation de cette opération, de 
solliciter ce financement, d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération, et 
d’autoriser le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à ce dossier. 
 
Subventions 2019 associations diverses 
En l’absence de Monsieur Gicquel, Madame Di Ponio présente les propositions de la 
commission « sports, vie associative et culture » concernant les subventions aux 
associations communales et autres dans les domaines sportif, culturel et divers. 
 

Associations diverses :  5 896 € 

Prévoyance 
heulinoise 

300 € 
Anciens 
combattants 

200 € Jardin des essentiels 300 € 

USEP 260 € Cicadelle 350 € Chorale heulinoise 170 € 

Piégeurs 216 € Comité des fêtes 
3 700 € 
+ 400 € 

  

 
Ces subventions sont en hausse de 756 € par rapport à 2018. 
Il y a un nouveau bénéficiaire : la Chorale heulinoise. Monsieur Arraitz précise qu’il s’agit de 
la nouvelle chorale Chant’Heulin et non de la chorale des Muscanotes qui reste rattachée à 
l’Amicale laïque. 
Prévoyance, anciens combattants, USEP reçoivent la même subvention. 
La Cicadelle voit sa subvention baisser de 150 €. Madame Bonnet demande la raison de 
cette baisse. Monsieur de Charette qui fait partie de la commission « vie associative » 
explique que, pour chaque association, sont pris en compte leur demande et leur résultat. Il 
indique également qu’il y a peut-être eu une baisse du nombre d’enfants accueillis. 
La subvention au Jardin des essentiels augmente de 100 €. 
Les piégeurs voient leur subvention augmenter de 136 €. Monsieur Bulteau indique que 216 



3 

 

ragondins ont été piégés cette année au lieu de 80 l’année dernière. Les piégeurs reçoivent 
un euro par animal piégé. 
La subvention au Comité des fêtes augmente de 500 €. Une aide de 400 € est proposée 
pour la communication liée aux manifestations (14 juillet et fête de la musique). Cette aide 
n’est versée que sur présentation de justificatifs de dépenses, en un seul versement. 
Monsieur Brené précise qu’il ne s’agit pas vraiment d’une hausse car ce serait un rattrapage 
vis-à-vis de l’année dernière. 
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, les subventions accordées aux associations 
diverses. 
 
Madame Di Ponio indique que l’association « Terres en vie » demande une subvention pour 
l’aider à mener ses actions pour la remise en production des parcelles issues de la déprise 
viticole. Ils sollicitent une aide à l’hectare de 500 €, souhaitée pendant trois années 
consécutives, pour les parcelles dites « en entretien ». 
Dans la continuité de 2018, il est proposé de leur attribuer une subvention de  
5 000 € versée en deux acomptes (1er versement en avril, second versement vers septembre 
octobre). L’association devra faire état de ses actions à la mairie avant le second versement. 
Par 19 voix « pour » et 3 abstentions, le Conseil municipal approuve le versement d’une 
subvention de 5 000 € à Terres en vie. 
 
Madame Di Ponio présente les subventions pour les associations sportives, en hausse de  
50 € par rapport à 2018 : 
 

Associations sportives : 6 930 € 

Tennis Club 
Vignoble (TCV) 

400 € ASHBB (basket) 1 000 € 
ALCH (toutes 
sections) 

1 900 € 

Fitness heulinois 390 € Yoga 170 € Toqués du bitume 290 € 

BCH (billard) 300 € 
Football club 
entente du vignoble 
(FCEV) 

2 000 €   

Volley ball 230 € 
Boulistes La 
Roseraie 

250 €   

 
Le volley et le football reçoivent la même subvention. 
Sont en hausse : basket (+ 110 €), tennis (+ 40 €), boulistes (+ 120 €). 
Sont en baisse : billard (- 130 €), yoga (- 10 €), ALCH (- 60 €), Fitness (- 10 €), les toqués du 
bitume (- 10 €). 
Monsieur de Charette répond que les baisses de 10 €, qui sont des petites sommes, sont 
liées à la situation et aux demandes des associations. 
Madame Courthial demande pourquoi le club de foot conserve une subvention de 2 000 € 
alors qu’ils sont peu présents sur les manifestations communales. 
Madame Di Ponio rappelle qu’effectivement la Commune souhaite donner plus aux 
associations qui participent aux manifestations communales. Elle précise qu’elle a reçu 
confirmation du club de football qu’ils participeront à la journée citoyenne 2019 pour le 
ramassage des déchets. 
Madame Courthial souhaiterait faire la part des choses entre les associations volontaires qui 
proposent leur participation spontanément et celles qu’il faut « aller chercher ». Elle 
demande pourquoi les Toqués du bitume ont une baisse de 10 € alors qu’ils participent à la 
journée citoyenne. 
Madame Di Ponio ne trouve pas d’explication dans le dossier de demande de subvention de 
l’association. Elle propose de ne pas appliquer de baisse aux Toqués du bitume et d’attribuer 
une subvention de 300 € vu leur implication. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les subventions pour les associations 
sportives, y compris la modification du montant pour les Toqués du bitume. 
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Subventions scolaires 2019 
Madame Dronet présente les propositions de la commission « enfance et affaires scolaires » 
pour les subventions à caractère scolaire :  

- maintien du crédit fonctionnement photocopieur : 4 copies / élève / 158 jours 
scolaires à 0.015 € l’unité (1 677.96 € pour élémentaire, 966.96 € pour maternelle), 

- maintien du crédit pour l’achat de timbres : forfait de 75 € pour chacune des deux 
écoles publiques, 

- maintien des 12 € / élève pour l’acquisition de petit matériel (coopérative scolaire 
écoles publiques), 

- maintien des 51 € / élève pour les fournitures scolaires et pour les livres (manuels, 
matériels), 

- maintien du crédit de 22 € par élève pour les sorties éducatives / classes 
transplantées. 

L’école privée Saint Joseph reçoit également ces montants par élève pour le petit matériel, 
les sorties éducatives, les fournitures et livres. 
Par 21 voix « pour » et 1 voix « contre » concernant les versements à l’école privée, le 
Conseil municipal approuve les subventions scolaires figurant ci-dessus. 
 
Ecole privée Saint Joseph – Frais de fonctionnement 2018 
Considérant le calcul des frais de fonctionnement de l’école élémentaire et de l’école 
maternelle publiques, Madame Dronet propose au Conseil municipal d’attribuer à l’OGEC de 
l’école privée St-Joseph une participation de 1 082.45 € par élève de maternelle et de  
253.55 € par élève d’élémentaire. 
Vu les 50 élèves de maternelle et les 91 élèves d’élémentaire au 1er septembre 2018, le 
montant global à verser sera de 77 195.55 €. 
La convention entre la Commune et l’OGEC prévoit un ajustement du forfait sur la base du 
nombre d’élèves au 1er janvier 2019 : il y a + 1 élève en maternelle et + 1 élève en 
élémentaire. Considérant que seulement 2/3 du montant par élève est pris en compte 
(janvier à juin), cela fait un complément à verser de 890.66 €.  
Par 20 voix « pour » et 2 voix « contre », le Conseil municipal décide d’approuver l’avenant à 
la convention de forfait communal pour valider les montants 2019 et d’autoriser le Maire à le 
signer. 
 
Subvention écoles spécialisées 
Il est proposé d’attribuer une subvention de 1 014.20 € au CENRO de Vertou pour les 4 
élèves heulinois fréquentant cet établissement (4 fois le coût d’un élève élémentaire). 
Madame Dronet rappelle que la Commune accepte de prendre en compte les élèves de 
niveau élémentaire. 
Madame Hallereau demande si la Mairie sait s’il y a une prise en charge médicale pour ces 
enfants. 
Madame Dronet indique que la demande de subvention est faite par l’établissement et qu’il 
n’y a pas d’éléments de ce type dans le dossier. 
Madame Hallereau dit que c’était juste une question et que cette subvention ne lui pose 
aucun problème. 
Cette subvention est attribuée, à l’unanimité, par le Conseil municipal, les crédits 
correspondants seront inscrits au budget primitif 2019 au compte 6574. 
 
Subvention 2019 Centre communal d’action sociale (CCAS) 
Madame Bonnet indique que les subventions à caractère social, hormis celle accordée au 
CCAS, seront votées lors d’une prochaine séance, après étude par le CCAS. 
Concernant la subvention accordée au CCAS, vu les résultats de l’exercice 2018, et les 
prévisions budgétaires, Madame Bonnet propose d’attribuer une subvention de 11 500 €  
(idem 2018). Cela permettra d’avoir un budget de fonctionnement d’environ 16 000 €. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette subvention. 
Madame Di Ponio indique que la Fédération française de cardiologie sera partenaire de la 
Journée citoyenne 2019. Elle souhaiterait, comme l’année dernière, qu’une subvention leur 
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soit attribuée. Madame Bonnet prend note de cette demande et affirme que le nécessaire 
sera fait. 
 
Revalorisation annuelle des tarifs communaux 
Pour les tarifs 2020, Madame Di Ponio propose d’appliquer une hausse de 1.5 % aux tarifs. 
Ce taux correspond environ à celui de l’inflation constatée sur un an : cela permet de 
prendre en compte l’augmentation des charges. Cette augmentation ne s’applique pas aux 
cautions et les nouveaux tarifs sont arrondis au dixième d’euros le plus proche, sauf 
exception. 
Il est également proposé de créer, dès le 25 mars 2019, un tarif pour les cirques qui sont 
parfois accueillis dans la commune, en fonction de la disponibilité des espaces publics 
communaux : ce tarif serait de 30 € par jour, y compris eau et électricité. Une caution de  
100 € serait demandée. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces propositions. 
 

VOIRIE 

Travaux rue Aristide Briand – Convention financière avec le Conseil départemental 
Monsieur le Maire rappelle que la Commune, en tant que maître d’ouvrage, réalise des 
travaux d’aménagement dans la Rue Aristide Briand qui est une route départementale (RD). 
Les services départementaux ont examiné le dossier technique des travaux et celui-ci 
montre tout l’intérêt de cette opération qui participe à une meilleure tenue dans le temps de 
la structure et des revêtements de chaussée de la RD en traverse d’agglomération. 
Afin d’optimiser la coordination et le montant des travaux à entreprendre, le Département 
souhaite confier la réalisation des travaux de renouvellement de la couche de roulement de 
cette section de voie départementale, dans la limite des estimations qu’il a réalisées. 
Le Département propose donc de conclure une convention pour préciser le mode de 
participation du Département à l’aménagement urbain de la rue. 
Les travaux devront se conformer à toutes les prescriptions techniques et aux règles de l’art 
requises pour leur réalisation. 
La participation du Département pour la prise en charge de la réfection du revêtement de 
chaussée est fixée sur le coût réel de réalisation, toutes taxes comprises. Elle est plafonnée 
à 38 700 €. Ceci correspond à la réalisation d’une couche de roulement générale en béton 
bitumineux type BBSG (dont élastomère pour les parties en giration). 
Monsieur de Charette trouve que la prise en charge est peu élevée. 
Monsieur le Maire partage cet avis mais c’est la règle que le Département applique. Il cite 
également le cas du passage piéton à tracer à la Cerclerie, sur la route départementale : 
cette dépense devra être prise en charge par la Commune. 
Madame Hallereau estime elle-aussi que la base de remboursement est très modeste par 
rapport au prix des travaux. 
Monsieur le Maire reconnaît que le montant des travaux est élevé mais une grosse partie 
concerne les réseaux souterrains et une autre partie concerne les abords de la mairie, hors 
périmètre de la route départementale. 
Madame Di Ponio souligne effectivement que le Département ne peut pas tout prendre en 
charge car certains travaux concernent plus l’aménagement du centre bourg, comme, par 
exemple, les travaux liés à l’accessibilité. 
En réponse à une question, Monsieur le Maire dit qu’il va se renseigner sur l’obligation 
d’éclairer, pendant la nuit, les passages piétons, hors agglomération, sur les routes 
départementales. 
Après ces échanges, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cette 
convention et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
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ENVIRONNEMENT 

Projet agrandissement exploitation avicole GAEC des Trois rivières au Landreau – 
Consultation du public – Avis du Conseil municipal 
Monsieur le Maire explique que la société GAEC des Trois rivières située au Landreau a 
pour projet d’agrandir son exploitation avicole au lieu-dit La Burlasserie. Il s’agit d’un élevage 
de canards et de bovins à viande. Un deuxième poulailler va être construit, l’élevage bovin 
va être réduit. 
Ce projet a fait l’objet d’une consultation du public au titre des installations classées pour la 
protection de l’environnement du 4 février au 4 mars 2019 inclus, à la Mairie du Landreau. 
Le Conseil municipal peut donner un avis dans les quinze jours suivants la fin de la 
consultation du public. 
La Commune de La Chapelle-Heulin est concernée par le plan d’épandage lié à cette 
exploitation. Le lisier produit est soit exporté pour méthanisation, soit épandu sur les 
parcelles de l’exploitation. Cinq îlots se situent sur le territoire communal : 

- deux concernent des parcelles de marais donc ne sont pas épandables, 
- un îlot comprend une zone humide donc n’est pas épandable, 
- un îlot est épandable mais sous condition en raison de la présence d’un cours d’eau 

avec une bande enherbée de 10 m, 
- l’îlot n° 76 est considéré comme épandable. 

Cet îlot est considéré comme épandable alors que des habitations se situent à proximité à 
La Lande Ronde. Le dossier prévoit un éloignement de 50 m vis-à-vis des tiers, ce qui réduit 
la surface épandable de 0,03 hectare, soit 0,41 hectare. 
Les services préfectoraux interrogés à ce sujet ont précisé que l’exploitant agricole fait du 
foin sur ces parcelles et ne vient pas faire d’épandage car trop éloigné de ses installations et 
surface peu importante. 
Par mesure de précaution, considérant la présence d’habitations à proximité, le Conseil 
municipal décide, à l’unanimité, de donner un avis défavorable pour le classement en 
surface épandable de l’îlot 76, le reste du dossier n’appelant pas d’autre observation. 
 

URBANISME 

Plan local d’urbanisme communal – Prescription révision générale 
Madame Courthial rappelle que le plan local d’urbanisme (PLU) de La Chapelle-Heulin a été 
approuvé le 29 novembre 2011 et a fait l’objet de trois mises à jour en 2013 et 2017, d’une 
révision allégée en 2017 et de trois modifications en 2017.   
Afin de s’adapter aux évolutions règlementaires, de se mettre en compatibilité avec le 
Schéma de cohérence territoriale n° 2 (SCoT) du Pays du Vignoble Nantais et d’intégrer de 
nouveaux projets d’aménagement sur son territoire, il y a lieu de réviser le plan local 
d'urbanisme sur l'ensemble du territoire communal.  
Plus précisément, par le biais de l’élaboration de ce document, les objectifs poursuivis par la 
commune sont :  
 

1. Se mettre en conformité avec les dernières lois publiées depuis l'approbation 
de 2011, à savoir :    
 

 La loi ALUR du 24 mars 2014, à travers son volet urbanisme, qui doit permettre 
de favoriser la densification en zone urbaine, pour construire là où sont les 
besoins, lutter contre l’étalement urbain et accompagner le développement de 
l’habitat léger. Ainsi, seront réalisées : 

- une étude de densification et de mutation des espaces bâtis, 
- une analyse rétrospective de la consommation des espaces naturels, 

agricoles et forestiers sur les 10 dernières années. 
 

 La loi LAAAF n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 (Loi pour l’Avenir de l’Agriculture, 
de l’Alimentation et de la Forêt) qui impose, entre autres, que le pastillage en 
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zone agricole ne peut se faire que de façon exceptionnelle et sous avis de la 
commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles 
et forestiers. 
 

 La loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des 
chances économiques (dite Loi Macron) : il s'agit de réglementer désormais les 
constructions d’annexes aux logements dans les zones agricoles ou naturelles. 

 
2. Se mettre en compatibilité avec le SCoT2 n°2 du Pays du Vignoble Nantais 

approuvé le 15 juin 2015 ; 
 

3. Par ailleurs, et dans la continuité du Projet d'Aménagement et de 
Développement Durable (PADD) du PLU de la commune, il sera proposé 
d’actualiser et de questionner les orientations d’aménagement et d’urbanisme 
suivantes :  
 
 un territoire d’équilibres, 
 structurer le territoire à partir de ses espaces naturels et agricoles, 
 un cadre de vie de qualité, 
 maîtriser le développement de l’habitat dans un objectif de mixité et d’urbanisme 

durable, 
 poursuivre la dynamique d’équipements,  
 dynamiser les activités économiques de proximité, 
 promouvoir de nouveaux modes de déplacements, 
 optimiser les ressources naturelles et prévenir les risques. 

 
Le centre bourg qui n’était qu’un projet en 2011 est devenu une réalité, de même que la voie 
verte entre le bourg et la Bernardière et la sécurisation de la Bernardière. Les travaux de 
requalification de la rue Aristide Briand sont en cours. Les zones des Courtières et de la 
Bonde sont ou vont être aménagées. 
En 2011, la Commune faisait partie de la Communauté de communes de Vallet. Depuis, la 
CCSL s’est créée et développe de nouveaux documents à l’échelle intercommunale type 
PLH, schéma des modes actifs , … qu’il convient de prendre en compte. 
La Commune de La Chapelle-Heulin est désormais incluse dans le Plan de prévention du 
risque d’inondation (PPRi) de la Loire en amont de Nantes, ce qui pourra générer des 
contraintes d’aménagement. 
La question des équipements reste posée : pôle festif au sud ouest du bourg, évolution du 
complexe sportif, mutualisation des équipements avec les communes voisines, restauration 
du four à chaux, … 
Il apparait nécessaire de revoir la pertinence des zonages et notamment les futures zones à 
urbaniser, en habitat et en développement économique. 
Au vu de la nouvelle réflexion, les emplacements réservés existants pourront être revus et 
de nouveaux pourront être créés. 
 
En application de l’article L. 300-2 du code de l’urbanisme, la concertation sera organisée 
suivant les modalités suivantes :  
 

1. La mise à disposition d'un registre en mairie permettant de recueillir  par écrit les 
observations du public ; 

2. La mise à disposition des documents d'étude sur le site internet de la commune. 
3. La publication d’articles dans le bulletin municipal après chaque étape de l'élaboration 

du document (diagnostic, projet d'aménagement et de développement durables, 
orientations d'aménagement et de programmation, zonage, règlement, …) 

4. L’organisation d’ateliers participatifs et de visites de terrain ; 
5. La tenue de réunions publiques suivies d’un débat avec la population ; 
6. La réalisation d’une exposition publique.  
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Il est également proposé que la Municipalité se réserve la possibilité de mettre en place tout 
autre forme de concertation si cela s’avérait nécessaire. 
 
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L. 101-1 et suivants, L. 151-1 et 
suivants, R. 151-1 et suivants,  
Vu le Code général des collectivités territoriales,   
Vu la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement 
urbain (SRU),  
Vu la loi Urbanisme et Habitat du 02 juillet 2003 qui modifie les procédures et le contenu des 
documents d'urbanisme, 
Vu la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’Environnement 
(ENL),  
Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l’agriculture et de la pêche qui a 
notamment accru l’exigence de préservation des espaces agricoles, 
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové 
(ALUR), 
Vu la loi n° 2014-1170 du 13 octobre 2014 pour l’Avenir de l’Agriculture, de l’Alimentation et 
de la Forêt (LAAAF), 
Vu la loi n°2015-990 du 6 aout 2015 pour la croissance, l’activité et l’égalité de chances 
économiques (dite loi Macron), 
Vu la loi n°2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et à la citoyenneté,  
 
Il est proposé au Conseil municipal : 
 

 de prescrire la mise en révision sur l'ensemble du territoire communal du Plan 
Local d'Urbanisme conformément aux dispositions des articles L. 153-11 et L. 
153-32 ; 
 

 d’organiser la concertation préalable à la révision du PLU suivant les modalités 
exposées ci-dessus ;   
 

 d’exercer, si nécessaire, la faculté d’opposer un sursis à statuer, dans les 
conditions et délai prévus par l’article L. 424-1 du code de l’urbanisme, sur les 
demandes d’autorisation concernant des constructions, installations ou opérations 
qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l’exécution du 
futur plan dès lors qu’à lieu le débat sur les orientations générales du projet 
d’aménagement et de développement durable ; 
 

 d'autoriser Monsieur Le Maire à engager une consultation de bureaux d'études en 
urbanisme afin de désigner celui qui sera chargé des études d’élaboration du 
Plan Local d'Urbanisme ;  
 

 de donner autorisation à Monsieur le Maire de signer tout contrat, avenant ou 
convention de prestations ou de services nécessaires à ces études et procédures 
de révision du P.L.U. 
 

 de demander l’association des Services de l’Etat conformément à l’article L. 132-
10 du Code de l’Urbanisme,  

 
 de solliciter l'État, conformément aux dispositions de l'article L. 132-15 du code de 

l'urbanisme, pour qu'une dotation soit allouée à la Commune afin de compenser 
en partie les frais matériels et d'études nécessaires à l’élaboration du P.L.U. 

 
 d’inscrire au budget de l’exercice considéré les crédits destinés au financement 

des dépenses afférentes à l’élaboration du P.L.U. 
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Conformément aux articles L.132-7 et L. 132-9 du Code de l'urbanisme, la présente 
délibération sera transmise au Préfet et notifiée à : 
 

 Messieurs les Présidents du Conseil Régional et du Conseil Départemental, 
 Messieurs les Présidents de la Chambre du Commerce et de l'Industrie, de la 

Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture, 
 Monsieur le Président du Syndicat Mixte du Pays du Vignoble Nantais en charge 

du Scot, 
 Monsieur le Président de la Communauté de Communes Sèvre et Loire chargée 

du programme local de l’habitat. 
 
Monsieur le Maire explique que le lancement de la révision générale du PLU permettra aux 
élus municipaux de mener la révision, même si la compétence PLU est transférée 
prochainement à la CCSL. Personnellement, il se déclare contre le PLUi et estime que c’est 
une erreur d’aller dans cette direction. Si la nouvelle équipe municipale veut faire une 
réflexion sur l’urbanisme, elle aura « les mains libres » pour faire son PLU. 
Monsieur le Maire présente la carte sur laquelle les orientations du PADD du PLU adopté en 
2011 sont reproduites afin que les élus qui ne faisaient pas partie du précédent mandat en 
prennent connaissance. 
La zone du Chouet prévue en urbanisation future est liée à la voirie contournant le bourg, à 
l’ouest, qui était envisagée. Celle-ci ne pourrait se faire qu’avec une prise en charge 
financière du Département, ce qui est très hypothétique. 
La prochaine zone à urbaniser sera a priori celle des Pièces de la croix, à l’est du bourg, 
pendant le prochain mandat. 
Monsieur le Maire dit que le tronçon de la « contournante » situé entre la route du Pallet et la 
route de Nantes serait le plus intéressant à réaliser, dans un premier temps. 
Monsieur de Charette note l’intérêt de cette voie et dit qu’il faudrait acheter les terrains situés 
dans la future emprise. 
Monsieur le Maire précise que les propriétaires ne sont pas vendeurs car ils pensent que les 
terrains deviendront constructibles. 
Madame Di Ponio ne comprend pas ce transfert de compétence vers l’intercommunalité 
surtout qu’il n’y a aucune obligation. C’est prendre un engagement, en fin de mandat, qui va 
engager les futurs élus. 
Monsieur Arraitz dit que l’engagement de réviser le PLU communal engage aussi la future 
équipe municipale de 2020. 
Monsieur le Maire insiste sur le fait que la délibération est proposée pour dire que la 
Commune fera son PLU seule, sans la CCSL, avant le PLUi qui a priori deviendra obligatoire 
au 1er janvier 2021. 
Monsieur de Charette estime que ce n’est pas le bon argument de dire que l’on reporte sur 
les élus d’après. On peut trouver d’autres arguments plus recevables. Il se déclare 
également contre le PLUi. 
Madame Courthial estime que tout n’est pas mauvais dans le PLUi comme, par exemple, la 
mise en place d’un référentiel de zonage commun à toutes les communes. 
Madame Hallereau rappelle que La Chapelle-Heulin a voté contre la fusion des communes 
et estime que, progressivement, on essaie de vider les communes de leurs compétences. La 
Communauté de communes Sèvre et Loire a depuis été créée. Elle estime qu’on est en train 
de berner les élus avec tout cela. 
Monsieur le Maire indique que, demain, seuls les conseillers communautaires pourront 
siéger dans les syndicats dont la CCSL est membre. Cela demandera encore une plus 
grande disponibilité aux conseillers communautaires, en plus de leurs fonctions municipales. 
Il estime que la loi NOTRe est responsable de ces difficultés à venir. 
Madame Hallereau déclare que « c’est peut-être la loi NOTRe mais ce n’est pas notre loi ». 
Monsieur le Maire précise que, si la future équipe municipale souhaite intégrer le PLUi, ce 
sera possible. Par contre, à la prochaine révision du PLU, ce sera forcément dans le cadre 
d’un PLUi. 
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Madame Hallereau demande de quand date le projet de contournement. 
Monsieur le Maire dit qu’il date de 2008 et rappelle que le premier tronçon pourrait être 
intéressant mais que ces travaux nécessiteraient un gros budget non disponible pour 
l’instant, que ce soit pour la Commune ou pour le Département. 
Par 21 voix « pour » et 1 abstention, le Conseil municipal valide la révision générale du PLU 
communal et toutes les propositions figurant ci-dessus. 
 
Conformément à l’article R. 153-21 du Code de l'urbanisme, la présente délibération fera 
l'objet d'un affichage en Mairie durant un délai d’un mois et d’une mention en caractères 
apparents dans un journal diffusé dans le département. Cette délibération sera en outre 
publiée au recueil des actes administratifs de la commune. 
 

DECISIONS MUNICIPALES 

Monsieur le Maire rend compte de la signature des décisions intervenues au titre de la 
délégation consentie par le Conseil municipal : 

- devis signé le 7 février 2019 avec MANUTAN COLLECTIVITES (79000 NIORT) pour 
l’achat de patères destinées au restaurant scolaire pour 491,82 € HT, 590,18 € TTC. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Suivi des projets et travaux communaux 
 
Projet plan d’aménagement futur lotissement lieu-dit La Bonde 
Madame Courthial présente le projet de plan d’aménagement du futur lotissement situé au 
lieu-dit La Bonde, à la sortie du bourg, à droite, en allant vers La Bernardière. Elle rappelle 
qu’il s’agit d’un projet privé porté par l’aménageur FONCIM. Elle souligne également qu’il y a 
eu de nombreux échanges avec l’aménageur depuis plus d’un an avant d’arriver à un plan 
qui puisse répondre aux attentes de la Mairie. 
Le projet comprend 30 lots plus trois emplacements pour des logements sociaux. Il a été 
demandé que les lots soient au maximum exposés au sud. La surface des terrains va de  
391 m² à 619 m². 
La voie centrale sera traversante, à sens unique et non rectiligne comme prévu au départ, 
afin d’éviter les vitesses excessives. Les habitants rentreront par la route de Nantes, après 
avoir fait le tour du rond-point de la Croix Simon. La sortie se fera au nord, vers les ateliers 
techniques, cette solution sera étudiée conjointement avec l’aménageur. Le Département 
n’aurait pas accepté la sortie sur la route départementale au sud. 
Les riverains de ce projet ont été reçus samedi en mairie et les échanges ont été 
intéressants. 
Le chemin piétonnier entre les futures maisons et celles des riverains aura une largeur de 
1.50 mètre. Les futures maisons s’implanteront avec un recul de cinq mètres ou en limite de 
propriété. 
Un retour des observations sera fait à FONCIM en début de semaine pour permettre la 
préparation du dossier de permis d’aménager et ensuite démarrer la vente des lots. Les 
premières maisons pourraient « sortir de terre » vers l’été 2020. Monsieur le Maire confirme 
ce calendrier prévisionnel avec environ six mois pour le dossier de permis et ensuite les 
travaux de viabilisation. Après ce lotissement, la zone des Pièces de la croix classée en 2AU 
au PLU pourra être ouverte à l’urbanisation. 
 
CCSL – Démarche Projet culturel de territoire – Désignation deux élus référents 
La Communauté de communes a décidé de s’engager dans la démarche de Projet culturel 
de territoire (PCT), à l’invitation et en partenariat avec le Conseil départemental de Loire-
Atlantique et la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC). 
Ce processus doit permettre au territoire de bénéficier du soutien du Département pour 
financer les actions que la CCSL aura choisies en faveur de la vie et du développement 
culturel du territoire. 
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La CCSL propose de saisir cette opportunité pour réfléchir collectivement sur la place de la 
culture dans le territoire, avec l’accompagnement du Cabinet Objectif patrimoine. 
Chaque commune sera représentée par deux élus et participera à trois journées d’échange, 
le vendredi après-midi, de 13H à 19H30, précédées d’un repas pris en commun. Les dates 
sont le 5 avril, le 10 mai et le 7 juin. 
Les personnes souhaitant s’investir dans cette démarche PCT sont priées de se faire 
connaître. 
Madame Hallereau accepte de faire partie de ce groupe. Monsieur le Maire propose d’inclure 
également Monsieur Gicquel vu que cette thématique relève de sa commission. 
 
Journée citoyenne 2019 
La journée citoyenne aura lieu le dimanche 28 avril, en matinée, au complexe sportif. Les 
actions envisagées sont un footing, un ramassage de déchets, un tournoi de badminton ou 
sarbacane, un atelier réparation de vélos, la découverte du nouveau parcours santé. 
La prochaine réunion de préparation aura lieu en mairie le 27 mars à 19H. 
Madame Di Ponio invite les Heulinois à venir nombreux à cette réunion car la première n’a 
pas réuni beaucoup de monde. 
 
Visite en barque Marais de Goulaine 
Des visites en barque à partir du pont de l'Ouen sont programmées les samedi matin 6 et 13 
avril 2019 pour les élus. Monsieur le Maire demande aux intéressé(e)s de s’inscrire auprès 
de l’accueil de la mairie. 
 
Projet pépinière ONF 
Monsieur le Maire présente au Conseil un projet de plantation d’un verger à graines de pin 
maritime sur des parcelles de vigne appartenant à Monsieur Fleurance, le long de la route du 
Pallet, pour une superficie de 8.3 hectares. Ce projet est porté par l’ONF et comprendrait 
deux cents arbres à l’hectare. Les terres seraient achetées par le Département à 7 000 € 
l’hectare. Monsieur le Maire trouve qu’il s’agit d’un projet innovant mais souligne qu’il n’est 
pas encore officiel. Une étude de sol est en cours pour quantifier la présence de cuivre. Les 
terres du domaine sont à vendre depuis trois ans et ces parcelles sont en friche depuis deux 
ans. Monsieur le Maire est plutôt favorable à ce projet qu’il préfère largement aux grands 
tunnels de maraîchage. 
 
Eglise 
Monsieur le Maire signale que les cloches 1 et 2 sont en réparation pour trois semaines 
environ. Certaines sonneries ne fonctionneront donc pas correctement.  
 
Portes ouvertes aux Ragonnières 
Madame Courthial signale que certains artisans de la zone des Ragonnières organisent, 
pour la première fois, des portes ouvertes les 8 et 9 mars prochains. L’opération s’appelle le 
« pack travaux, des artisans unis pour des projets réussis, neuf et rénovation ».  
 
Projet antenne complexe sportif 
Monsieur Jahier demande s’il y a eu des suites par rapport au projet d’antenne de téléphonie 
Orange. 
Monsieur le Maire n’a pas eu de contact avec le collectif « les bonnes ondes heulinoises » 
depuis le dernier conseil. Il sait juste que le collectif se réunissait aujourd’hui. Il a d’ailleurs 
été interviewé par France bleu Loire Océan à ce sujet. 
 
Compteurs Linky 
Madame Hallereau demande si les compteurs Linky sont obligatoires. 
Monsieur le Maire affirme que les communes ne peuvent pas s’y opposer. Les particuliers 
peuvent refuser l’accès à leur propriété aux personnes chargées d’installer le compteur, 
lorsque celui-ci se trouve à l’intérieur. Monsieur le Maire indique toutefois qu’en cas de refus 
du compteur Linky dit « communiquant » le relevé du compteur pourra être payant. 
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Madame Courthial précise que ce ne sera pas forcément un agent ENEDIS qui viendra, ce 
sera sans doute un prestataire. 
Monsieur le Maire dit qu’on entend plein de choses sur ce compteur et qu’il est donc difficile 
de se faire une idée sur le sujet. Par exemple, certains disent que ce compteur ne durerait 
que sept ans en raison de la pile qui se trouve à l’intérieur. 
 
 
Vidéosurveillance centre bourg 
Madame Di Ponio rappelle qu’une réflexion est en cours concernant l’installation d’une 
vidéosurveillance dans le centre bourg, en raison des incivilités et des nouveaux 
commerces. 
Elle souhaiterait qu’un échange ait lieu au sein du Conseil sur ce dossier lourd au niveau 
financier mais aussi au niveau des libertés individuelles. Elle souhaiterait une décision de 
principe. Le Conseil municipal approuve cette proposition et en débattra lors d’une prochaine 
séance. 
 
Centre bourg – Lot restant à vendre Allée des Caudalies 
Monsieur de Charette fait part de la demande de l’épicerie de disposer d’un local pour 
stocker ses cartons. 
Monsieur le Maire dit qu’une réflexion est en cours à ce sujet. Il reste un lot non vendu Allée 
des Caudalies. La Commune pourrait finalement conserver ce terrain et un bâtiment pourrait 
y être construit avec des box et peut-être un wc public qui servirait lors des manifestations. 
Cela n’est pas prévu au budget 2019 et il estime que c’est un projet à envisager vu les 
demandes similaires qu’il a reçues de la boulangerie et du bar. 
 

Prochaine séance du Conseil municipal : 
Jeudi 4 avril 2019 à 19H00 

 

La séance est levée à 21H50. 
 

En application de l’article L.2121-25 du CGCT, 

compte-rendu affiché le 14 mars 2019. 


