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L’an deux mille DIX-NEUF, le 4 avril, 
Le Conseil municipal de la Commune de LA CHAPELLE-HEULIN dûment convoqué s’est 
réuni en session ordinaire à la mairie, à dix-neuf heures, sous la présidence de Monsieur 
TEURNIER, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23                           Présents : 21 
Date de la convocation : 29 mars 2019                      Votants : 22 
 

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

Absent excusé : Monsieur GICQUEL donne pouvoir à Madame DI PONIO 
 

Absent : Monsieur BRENÉ 
 

Secrétaire de séance : Madame FUZET 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 7 mars 2019 

Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance du 7 mars 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. Après sollicitation de plusieurs suivants de liste, c’est finalement Monsieur Gilles 
Savary qui a accepté de devenir conseiller municipal. Monsieur le Maire lui souhaite la 
bienvenue au sein de l’assemblée. Sa participation aux commissions municipales sera vue 
lors d’un prochain conseil. 
 

FINANCES 

Madame Di Ponio, Adjointe au maire déléguée aux Finances, présente les différents 
documents budgétaires. 
 
Budget principal « Commune » 
 
Compte de gestion 2018 
Comme la comptabilité communale requiert l’intervention du Trésor public, un compte dit 
« de gestion » est établi par le Receveur municipal. Le compte administratif établi par le 
Maire et le compte de gestion doivent être concordants. Monsieur Loyer, receveur municipal, 
a transmis le compte de gestion 2018. Le compte de gestion est bien concordant avec le 
compte administratif. Le compte de gestion a repris dans ses écritures les résultats 2017 
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ainsi que tous les titres de recettes et les mandats de paiement émis par l’ordonnateur. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le compte de gestion 2018. 
 
Madame Di Ponio indique que Monsieur Loyer est venu en mairie le 28 mars dernier 
présenter une analyse rétrospective des comptes de la Commune. Il a souligné que les 
indicateurs de qualité comptable de la collectivité sont en progression et dans la moyenne 
des chiffres nationaux. Madame Di Ponio en profite pour remercier Madame Helander, agent 
comptable municipal, pour la qualité de son travail ainsi que Madame Le Lais, Directrice des 
services. Monsieur Loyer a également relevé un bon recouvrement des recettes (suivi 
régulier des impayés), un bon taux de couverture (pas de besoin en trésorerie). Les 
dépenses d’investissement sont dans la moyenne. Les capacités d’investissement n’ont pas 
été grevées par les investissements en cours. Les investissements réalisés ne pénalisent 
pas les investissements futurs. 
 
Compte administratif 2018 
Pour la section de fonctionnement : 
Les dépenses se sont élevées à 2 416 133.20 €, montant en baisse de 18 % par rapport à 
2017. Cette baisse s’explique par les opérations d’ordre et les charges exceptionnelles. Il est 
constaté une baisse des dépenses sur chaque chapitre. 
Les charges à caractère général qui permettent de faire fonctionner les services 
municipaux se sont élevées à 646 313.11 €, soit une baisse de 3 % par rapport à 2017. 
Les principales baisses : 

- Entretien réparation bâtiments : en 2017 grosses réparations (climatisation MDE, 
centrale incendie MA), réparations suite effraction 

- Formations : moins de formations liées aux emplois aidés, moins de recyclages liés à 
la sécurité, pas de formation pour logiciel, pas de validation des acquis de 
l’expérience 

- Affranchissement postal : - 39 % 

- Fournitures administratives : - 32 % consommation de papier en baisse 

- Entretien réparation voirie réseaux : - 39 %, fin de contrat pour curage de fossés 
(moins de linéaire traité) ; contrat d’entretien éclairage public renégocié fin 2018 donc 
pas d’intervention pendant ce temps ; en 2017 petites interventions d’entretien de 
voirie non nécessaires en 2018 

- Alimentation : - 11 % en raison des achats effectués chez Hyper U au second 
semestre vu la fermeture de l’épicerie de la rue Aristide Briand. Désormais les achats 
sont effectués à l’épicerie « Chez Babette », nouveau commerce du centre bourg, à 
qui la mairie a demandé d’appliquer une remise sur ses tarifs vu le montant des 
commandes communales. 

- Fournitures petit équipement : - 20 % 

- Entretien matériel roulant : - 17 %, moins de réparations 

- Energies : eau et assainissement – 6%, carburants – 5 %, électricité gaz -1 % 
Les principales hausses : 

- Combustibles : trois pleins de gazole non routier pour les engins ont été effectués en 
2018 contre deux en 2017 ; un plein a été fait en fin d’année notamment en raison de 
l’annonce de la fin du tarif préférentiel pour ce carburant en 2019 qui, finalement, n’a 
pas eu lieu. 

- Fournitures de voirie : achat de peinture routière et achat de panneaux de voirie 

- Entretien terrains : taille des haies du complexe sportif faite en 2018 

- Autres matières et fournitures : plus de fournitures pour travaux en régie 

- Fêtes et cérémonies : essentiellement en raison des frais liés à l’inauguration du 
centre bourg. Madame Di Ponio précise toutefois que ce compte n’augmente que 
de 800 €, tout en signalant que l’inauguration du centre bourg a coûté environ 
3 000 € à la Commune.  
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Les charges de personnel se sont élevées à 1 384 156 €, en baisse de 3 % par à 2017. Il est 
souligné : 
Au niveau des rémunérations brutes : 

 - 3 % pour le personnel titulaire (départ agent espaces verts le 18 juin, départ agent 

RH le 31 octobre, retour directeur MDJ après disponibilité au 1er octobre, départ en 

disponibilité d’un agent technique en janvier, …) 

 + 22 % pour le personnel non titulaire (hors emploi d’avenir) : remplacements divers 

(directrice MA depuis le 16 avril, agent en disponibilité, …), fin des emplois aidés et 

recrutement d’agents non titulaires, renfort services techniques à partir du 10 

septembre, … 

 Personnel extérieur : pas de dépenses imputées sur ce compte, payées au 611 

« prestations de service » pour les missions temporaires CDG RH/compta 

 - 40 % pour les emplois aidés : fin de contrat emploi avenir au périscolaire au 3 

janvier, fin CAE au 28 février, fin de contrat emploi avenir aux espaces verts au 7 

décembre. 

De manière plus générale : report à 2019 des mesures de reclassement indiciaire 
(parcours professionnels carrières et rémunération dit PPCR) prévues en 2018, absence 
de revalorisation du point d’indice, baisse globale de 3,3 points des cotisations 
patronales sur les taux maladie, assurance chômage et accidents invalidité, à noter la 
hausse des assurances du personnel (hausse du taux au 1er janvier 18 vu la sinistralité 
(5,48 % pour agents CNRACL au lieu de 4,66 %, franchise passée à 30 jours au lieu de 
10 jours)), hausse des frais de médecine du travail (plus de visites périodiques et 
expertises). 

Monsieur Landreau s’étonne que les frais de médecine du travail augmentent car, dans le 
privé, les visites médicales se font tous les deux ans maintenant. 
Madame Di Ponio explique que c’est aussi le cas pour la fonction publique mais d’autres 
visites sont également à prendre en considération : visites d’embauche pour les contractuels, 
visites annuelles pour les agents souffrant de pathologie particulière ou reconnus travailleur 
handicapé, expertises pour les dossiers de maladie professionnelle ou d’invalidité.  
 
Les autres charges de gestion courante d’un montant de 257 573 € baissent également 
de 3 %. La baisse s’explique, d’une part, par la fin de la cotisation versée au Syndicat Loire 
et Goulaine vu le transfert de cette compétence à la Communauté de communes Sèvre et 
Loire (CCSL) depuis le 1er janvier 2018, et d’autre part, par le versement du solde de la 
contribution au SYDELA pour l’effacement du réseau téléphonique rue des Ricorneaux qui 
n’interviendra qu’en 2019 (premier acompte versé en 2017). 
 
Les charges financières c’est-à-dire les intérêts des emprunts se sont élevées à  
26 223 €, en baisse de 18 %.  
 
Les opérations d’ordre (37 788 €) enregistrent une forte baisse de l’ordre de 89 %. En effet, 
en 2017, des écritures avaient été passées pour le transfert des terrains Leclair et Maillard 
du budget général vers le budget lotissement pour un montant d’environ  
330 000 €. En 2018, les écritures ont concerné des dépenses plus classiques concernant les 
amortissements et la sortie de l’inventaire d’un micro-tracteur. 
 
Les charges exceptionnelles (64 077 €) sont elles aussi en forte baisse (-71 %). En 2017, 
le déficit de la ZAC Perrière a été imputé sur ce compte ainsi que les subventions versées 
aux budgets annexes « lotissement » et « locaux professionnels ». En 2018, les subventions 
qui ont été versées aux budgets annexes sont moins importantes. 
 
Les recettes se sont élevées à 3 155 316.24 €, en baisse de 8.8 %, notamment en raison 
des produits exceptionnels : 
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- La part de l’excédent de fonctionnement 2017 conservé en fonctionnement était de 
100 000 €, comme l’année précédente ; 

- Les atténuations de charges c’est-à-dire les remboursements de salaires liés aux arrêts 
maladie sont en baisse et ne représentent que 27 464 € ; 

- Les produits des services sont en baisse de 4 % pour un montant global de 499 760 € : 
les recettes des services périscolaires et du multi-accueil sont en légère hausse mais la 
baisse de ce chapitre s’explique par la fin du reversement par le budget annexe 
« assainissement » au budget général d’une recette pour les frais de personnel et de 
fonctionnement, vu le transfert de cette compétence à la CCSL. 

- Les recettes d’impôts et taxes sont en hausse de 5.6 %, soit 1 596 536 € : recettes 
d’impôts locaux en hausse, Fonds de péréquation des ressources intercommunales en 
légère hausse, hausse importante des droits de mutation liés au marché de l’immobilier, 
encaissement de recettes de taxe sur les terrains devenus constructibles (en fonction 
des ventes de terrains, pas perçue tous les ans en raison des conditions à remplir). 

- Les dotations et participations sont en baisse de 3.5 % pour un montant global de 
792 044 €, malgré une hausse de la dotation globale de fonctionnement. La Commune 
perçoit moins d’aides pour les emplois aidés vu la fin de ceux-ci. Les compensations de 
fiscalité versées par l’Etat sont en baisse, comme le Fonds départemental de 
péréquation de la taxe professionnelle. En 2017, la dotation pour le recensement de la 
population avait été encaissée. 

- Les autres produits de gestion courante sont en baisse de 6.3 %, pour un montant de 
21 252 € : à noter la baisse importante des recettes de location de la salle Maneyrol (- 
2 782 €). Madame Di Ponio indique en effet qu’il y a eu 24 locations payantes en 2017 
contre seulement 12 en 2018. 

- Les produits exceptionnels sont en forte baisse : en 2017, les écritures concernant 
notamment le transfert des terrains du budget général vers le budget « lotissement » ont 
été passées sur ce compte, ainsi que l’excédent de la ZAC Blanchette. Pour 2018, il 
s’agit essentiellement de l’encaissement des certificats d’économie d’énergie pour le 
changement des ouvertures dans les écoles en 2017 ainsi qu’une participation de la 
SAMO pour l’aménagement de parkings au pied des immeubles du centre bourg. 

- Les opérations d’ordre sont en hausse : les travaux en régie ont été plus importants en 
2018 (travaux d’extension de la salle de sports et réaménagement de bureaux à la 
mairie). Une écriture a aussi été passée pour sortir de l’inventaire un micro-tracteur. 

 
Madame Di Ponio présente les comptes des services « petite enfance, enfance, jeunesse et 
vie scolaire », ce bilan ayant été préparé par Madame Fournier, coordinatrice. Les dépenses 
de ces services (1 188 653 €) représentent environ 49 % des dépenses de la Commune, les 
recettes (739 076 €) représentent 23 % des recettes communales. Le « reste à charge » 
pour la Commune est de 449 576 €, en hausse de 3 % par rapport à l’année précédente. 
Madame Di Ponio fait remarquer que l’augmentation de ce reste à charge est due 
uniquement à la baisse des recettes puisque les frais de fonctionnement et de personnel ont 
diminué. La baisse des recettes se constate principalement sur les atténuations de charges 
et les aides de l’Etat pour les emplois aidés. Les recettes de la CAF pour les temps 
d’activités péri-éducatifs (TAP) ont été modifiées depuis le passage de ceux-ci sur le temps 
du midi : la Commune ne perçoit plus l’allocation spécifique mais percevra une prestation de 
service qui devrait être plus avantageuse. Toutefois, le premier versement de cette 
prestation n’interviendra qu’en 2019. On constate également une légère baisse des recettes 
de la CAF pour le multi-accueil en raison d’une fréquentation moindre. Le nombre de repas 
2018 du restaurant scolaire est en baisse en corrélation avec la baisse du nombre d’enfants 
scolarisés. Toutefois, on constate depuis début 2019 une fréquentation plus importante en 
raison de l’accueil plus important d’enfants de maternelle et peut-être aussi en raison du 
nouveau prestataire API qui travaille en liaison chaude depuis la cuisine du Landreau. 
Vis-à-vis de la baisse des recettes pour le multi-accueil, Madame Dronet explique que le 
contexte 2018 était un peu compliqué en raison de l’absence de la directrice pour raisons de 
santé qui était remplacée en interne par la directrice adjointe et aussi en raison de 
demandes très atypiques en accueil irrégulier. Le travail de la commission d’admission 



5 

 

réunie en septembre n’en était pas facilité et il était plus difficile de se projeter. Les accueils 
irréguliers amènent à réserver la place pour l’enfant qui, au final, ne sera pas forcément là. 
Ces places disponibles peuvent ensuite être comblées par des accueils occasionnels mais 
cela n’est pas toujours le cas. Madame Dronet ajoute que ce problème devrait moins se 
rencontrer en 2019 car il y a eu beaucoup plus de demandes d’accueil régulier, d’où la 
demande d’augmenter l’agrément pour le mercredi. 
Madame Errante dit qu’elle a eu des retours très positifs des familles sur la qualité des repas 
servis au restaurant scolaire depuis le changement de prestataire. 
 
Pour la section d’investissement : 
Les dépenses se sont élevées à 1 592 998.18 € et les recettes à 1 327 302.90 €. 

Opération – principales dépenses Dépenses Recettes 

50 BATIMENTS COMMUNAUX : extension salle de 
sports 

95 749,39 € 0 

66 CENTRE BOURG 577 507,34 € 0 

NON AFFECTE 
Dont en dépenses principales : 38 014,25 € pour les 
écoles,  
34 035,23 € pour les services périscolaires, 42 550,03 € 
pour ouvertures Maneyrol, 28 000 € pour acquisition 
four à chaux, 12 263,62 € pour travaux aménagement 
rue A.Briand, 16 525,96 € pour les services techniques, 
47 778, 66 € en voirie réseaux, … 
Dont en recettes principales : FCTVA 57 917,15 € 
(taux de 16,404 %), taxe d’aménagement 74 585,45 €, 
subventions diverses 105 842,80 €, affectation résultat 
fonctionnement 2017 pour 403 624,75 €, … 

919 741,45 € 1 327 302,90 € 

TOTAL 1 592 998,18 € 1 327 302,90 € 

 
Avant de quitter la salle, et en application du Code général des collectivités territoriales, 
Monsieur le Maire confie la présidence de la séance à Madame Di Ponio, deuxième Adjointe 
au Maire dans l’ordre du tableau. Monsieur le Maire précise en effet que le conseil doit 
pouvoir débattre librement des opérations comptables effectuées par le Maire. 
Madame Di Ponio invite les membres du Conseil à faire part de leurs observations 
éventuelles sur le compte administratif 2018. Aucune observation n’est formulée. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le compte administratif 2018 du budget 
général. 
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Maire n’a 
pas pris part au vote. 
 
Affectation du résultat 2018 
Le solde d’exécution de la section d’investissement est déficitaire de 265 695.28 €. Le 
résultat des crédits reportés est excédentaire de 52 110.86 €. Le besoin de financement de 
la section d’investissement est donc de 213 584.42 €. 
Le résultat de la section de fonctionnement est excédentaire de 739 183.04 €. 
Il est proposé au Conseil municipal : 

- de conserver 100 000 € en recettes de fonctionnement, 

- d’affecter 639 183.04 € en recettes d’investissement, 

- d’inscrire en dépenses d’investissement le déficit d’investissement de 265 695.28 €. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces propositions. 
 
Bilan des acquisitions et transactions foncières 2018 
Madame Di Ponio présente le bilan des acquisitions et des transactions foncières 2018 car 
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les communes de plus de 2 000 habitants doivent débattre au moins une fois par an sur le 
bilan de la politique foncière menée par la Collectivité, ce bilan devant être annexé au 
compte administratif du budget général. 
La Commune a voté l’acquisition du four à chaux du Montru auprès des Consorts Menanteau 
pour un prix de 28 000 € (parcelles BW 141, 142, 143, 256, 259 et 260 pour une superficie 
globale de 4 273 m²) lors de sa séance du 15 mars 2018. 
Il n’y a pas eu d’échange, ni de cession. 
Le Conseil Municipal est invité à débattre sur ce « bilan de politique foncière » puis à se 
prononcer sur celui-ci. 
Aucune question ou observation étant formulée, le Conseil Municipal prend acte du bilan 
présenté. 
 
Subventions à caractère social 
Après étude par le Centre communal d’action sociale, le Conseil municipal valide, à 
l’unanimité, les attributions de subvention suivantes : 
 

ASSOCIATIONS 
Attribué 
en 2018 

Proposition 
CCAS 

Secours Catholique 0 50 € 

Association femmes en détresse du Vignoble 200 € 100 € 

SOS Paysans en difficultés 44 100 € 100 € 

ADAPEI 50 € 50 € 

APF 100 € 100 € 

RIEN QU’UN CHROMOSOME EN + 0 100 € 

ADT (Aide à Domicile pour Tous) 100 € 50 € 

ADAR 50 € 50 € 

ADMR 0 100 € 

ONCO plein air 0 100 € 

AFSEP (sclérose en plaques) 50 € 50 € 

ELA (Leucodystrophie) 0 50 € 

Prévention routière 50 € 50 € 

Fédération française de cardiologie 50 € 50 € 

Le maquis et le lapin 100 € 0 

TELETHON 50 € 0 

Ligue des droits de l’homme 50 € 0 

TOTAL 950 € 1 000 € 

 
Monsieur de Charette remercie le CCAS pour la subvention attribuée à l’association « rien 
qu’un chromosome en + » dont il connaît certains membres. 
Madame Bonnet donne quelques précisions quant aux choix du CCAS. L’association 
heulinoise « le maquis et le lapin » n’a pas présenté de demande cette année. Le Téléthon 
n’a pas été retenu cette année car il est déjà beaucoup médiatisé et une action locale est 
faite lors du marché de Noël pour récolter des dons à cet effet. La Ligue des droits de 
l’homme avait été retenue l’année dernière suite à un rendez-vous et à un contexte 
particulier (120 ans de l’association). 
 
Vote des taux d’imposition 2019 
Madame Di Ponio indique que les bases prévisionnelles 2019 progressent globalement 
d’environ 3.8 % par rapport aux bases réelles 2018. La revalorisation nationale a été de  
2.2 %, l’Etat prenant désormais en compte la variation de l’indice des prix à la 
consommation. 
Madame Di Ponio indique que la Commission « finances » souhaite maintenir les taux 
d’imposition 2018. 
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Taux 
2018 

Produit 
2018 

Bases d’imposition 
prévisionnelles 

2019 

Produit fiscal 2019 
Si maintien des 

taux 

Gain 
2019 / 2018 

T.habitation  14,81 % 

1 262 466 € 

3 531 000 € 522 941 € 

+ 27 014 € 
T.foncier bâti  18,66 % 3 779 000 € 705 161 € 

T.foncier non bâti 44.38 % 138 300 € 61 378 € 

TOTAL  1 289 480 € 

 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de reconduire pour 2019 les taux d’imposition 
2018. 
 
Madame Di Ponio fait part de la réflexion de la Municipalité concernant une possible 
exonération de foncier non bâti pour les terrains agricoles exploités selon un mode de 
production biologique, conformément à l’article 1395 G du Code général des impôts. Même 
si cette exonération n’est actuellement pas pratiquée par les communes voisines, Madame 
Di Ponio estime personnellement qu’il serait bien d’aller vers cela car on ne peut pas parler 
d’écologie sans mettre des choses en place dans ce domaine. Elle serait favorable à cette 
exonération même s’il y a un impact financier, en espérant peut-être que l’Etat puisse 
apporter une compensation financière. 
Monsieur Savary demande si cette exonération a été demandée par quelqu’un. 
Monsieur le Maire dit que c’est une réflexion de la Municipalité. 
Madame Errante rappelle la déprise sur le Vignoble et le taux de départ à la retraite des 
viticulteurs qui sera assez important ces prochaines années. Les pistes d’évolution 
s’orientent vers la qualité, vers l’oenotourisme mais la valorisation est difficile visuellement 
avec les parcelles oranges en raison de l’usage des désherbants. Il faut éviter le 
développement des friches viticoles. La solution est de revaloriser le vin, de monter en 
qualité. Les jeunes viticulteurs qui s’installent ont envie d’aller vers de la qualité. La 
population a aussi des attentes sur le non usage des pesticides. La diminution de l’usage de 
ces produits sera aussi bénéfique au traitement de l’eau. Elle va se renseigner sur cette 
exonération. 
Monsieur le Maire dit que cette réflexion est aussi venue suite aux échanges avec Terres en 
vie qui agit pour diminuer les friches. Celle-ci prend les terres en bail et doit donc verser un 
fermage au propriétaire. La Municipalité s’était alors renseignée pour savoir s’il était possible 
d’exonérer de foncier non bâti ces terres mais les servies fiscaux ont répondu qu’il n’était pas 
possible de différencier les contribuables sur ce point. Il estime, sans remettre en cause la 
qualité des vins produits en agriculture conventionnelle, que cette exonération des 
exploitations en agriculture biologique serait un encouragement à faire du vin dont la qualité 
environnementale serait meilleure. 
Madame Di Ponio précise que les services fiscaux n’ont pas de données sur ces parcelles 
exploitées en agriculture biologique, ce qui empêche de calculer l’impact financier précis. Il 
va falloir essayer de quantifier cet impact de manière plus globale. 
Madame Errante estime a priori que l’impact devrait être minime vu le peu d’exploitations en 
agriculture biologique. 
Monsieur Savary, lui-même viticulteur, confirme que le paysage de la viticulture va beaucoup 
évoluer dans les dix prochaines années. Si le problème des friches est traité, cela pourra 
peut-être faire venir des jeunes qui iront peut-être plus vers du « bio ». 
 
Madame Di Ponio déplore la baisse des compensations de fiscalité versées par l’Etat aux 
collectivités pour les dégrèvements pourtant décidés par l’Etat. 
 
Concernant la réforme de la taxe d’habitation, Madame Di Ponio précise que c’est finalement 
l’ensemble des contribuables qui devraient en être exonérés, la condition de revenus ayant 
été supprimée. Elle fait observer que 868 contribuables de La Chapelle-Heulin ont bénéficié 
d’un dégrèvement en 2018, pour une valeur globale de 154 418 €. Elle profite de la présence 
de Madame Errante pour signaler que les informations de l’Etat ne sont pas très claires sur 
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la compensation de ce dégrèvement pour les communes : la situation prise en compte serait 
celle arrêtée au 31 décembre 2017. 
Monsieur le Maire dit que, si c’est le cas, cela est pénalisant pour la Commune car les 
nouveaux lotissements ramènent des habitants et génèrent des charges de fonctionnement 
sauf qu’il n’y aura plus les recettes de taxe d’habitation pour compenser. 
Madame Errante dit qu’elle a eu un engagement de compensation de ce dégrèvement mais 
elle va se renseigner pour savoir si la date de référence prise en compte est le 31 décembre 
2017. 
 
Budget primitif 2018 
Madame Di Ponio présente la proposition de budget 2019 qui s’équilibre à 3 061 790 € en 
fonctionnement et à 2 960 860 € en investissement. 
Section de fonctionnement 
Concernant les recettes, les plus notables sont les impôts et taxes qui représenteront   
1 591 582 €, soit 52 % des recettes de fonctionnement. 
Le produit des contributions directes est estimé à 1 289 480 €. L’attribution de compensation 
de la Communauté de communes Sèvre et Loire devrait baisser aux environs de 172 000 € 
en raison du transfert des compétences relatives à l’eau. Le Fonds de péréquation 
intercommunal devrait être stable à hauteur de 54 000 €. La taxe additionnelle aux droits de 
mutation est estimée à 75 000 € vu l’activité importante du marché de l’immobilier. 
Après la légère hausse pour 2018, la dotation globale de fonctionnement (DGF) repart à la 
baisse pour un montant global de 465 203 €, soit -1.4% par rapport à 2018. Madame Di 
Ponio précise que les services de l’Etat communiqueront aux communes cette année des 
informations plus précises sur la DGF. Cela devrait permettre de vérifier que la population a 
bien été prise en compte. Les aides de l’Etat pour les emplois aidés ne seront que de  
6 160 € vu que le dernier contrat aidé en cours s’arrêtera fin août. Le fonds d’amorçage de 
l’Etat pour les TAP est en baisse vu le retour à la semaine de 4 jours pour l’école privée 
Saint Joseph. Ce sera la première année de perception du fonds de compensation de la TVA 
sur les dépenses d’entretien de voirie et de bâtiments (2 790 €). 
Au niveau du produit des services, la principale recette est celle des services périscolaires 
(cantine, accueil périscolaire, accueil de loisirs) prévue à hauteur de 408 000 €, en légère 
baisse par rapport à 2018. Les recettes perçues auprès des familles pour le multi-accueil 
sont prévues à hauteur de 61 000 €, comme en 2018. La CAF devrait verser 234 000 € de 
recettes à la Commune, en contrepartie de tous les services proposés aux familles. Ces 
prévisions ont été faites par la coordinatrice « enfance jeunesse » que Madame Di Ponio 
remercie pour son travail très rigoureux de suivi des dépenses et des recettes de ses 
services. Le budget annexe « locaux professionnels » remboursera au budget communal les 
frais de personnel et de fonctionnement qui ont été estimés cette année à 3 700 €. 
100 000 € d’excédent de fonctionnement sont conservés en recettes. 
2 923 € sont prévus en produits exceptionnels. Toutefois, une recette d’environ 59 000 € 
devrait être perçue dans le courant de l’année au titre des certificats d’économie d’énergie 
pour les travaux de changement d’ouvertures 2018. Celle-ci ne sera inscrite au budget 
qu’après encaissement effectif. 
Les travaux en régie sont prévus à la hausse (60 000 €) vu le chantier de construction des 
jeux de boules qui pourrait être partiellement réalisé en régie par les services techniques 
municipaux. 
Concernant les dépenses, les charges à caractère général (672 595 €) représentent 22 % 
des dépenses. Celles-ci sont en augmentation de 4 % par rapport au réalisé 2017 mais en 
baisse de 1 % par rapport au BP 2018 : baisse sur les produits d’entretien ménagers vu 
l’utilisation de produits « naturels », augmentation des « autres matières et fournitures » vu le 
projet de construction de jeux de boules (achat des matériaux pour travaux en régie), 
contrats de prestations laissés à l’identique (278 000 €), entretien de terrains en hausse car 
montant plus élevé pour la taille des haies du complexe sportif (ramassage et évacuation 
également effectués par l’entreprise), entretien bâtiments en hausse car des travaux de 
peinture sont prévus au restaurant scolaire, entretien réseaux en hausse car le nouveau 
contrat d’entretien d’éclairage public a démarré dès janvier (pas d’interventions fin 2018 
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pendant la renégociation du contrat), assurances en légère baisse suite aux nouveaux 
contrats souscrits au 1er janvier 2019, honoraires en hausse vu une consultation d’avocat 
nécessaire sur une question concernant l’expropriation au début du projet centre bourg, frais 
d’actes et de contentieux avec des frais de dossier SAFER concernant la vente d’un terrain 
agricole, frais bancaires en hausse en prévision de la réalisation d’un emprunt. Les autres 
articles sont laissés stables par rapport à 2018, ou en légère hausse. 
Monsieur de Charette demande si l’Etat n’oblige pas les communes désormais à contenir 
l’évolution des charges à caractère général. 
Madame Di Ponio précise que ce dispositif existe pour les grosses collectivités qui 
contractualisent avec l’Etat. Elle fait par ailleurs remarquer qu’il y a un agent en moins aux 
espaces verts et qu’il sera peut-être nécessaire de confier plus de prestations d’entretien aux 
entreprises. 
 
Les dépenses pour le personnel sont prévues à hauteur de 1 487 884 €, en hausse de 7.5 % 
par rapport au réalisé 2018 mais seulement de 4.3 % par rapport au BP 2018. Madame Di 
Ponio souligne que l’année 2018 a été une année atypique en raison du départ de certains 
agents qui n’ont pas été remplacés immédiatement : agent espaces verts parti en juin et 
nouvel agent arrivé en janvier 19, agent RH parti le 31 octobre et nouvel agent arrivé en 
janvier 19, fonctionnement de la Maison des jeunes avec un seul animateur vu les difficultés 
à recruter mais retour du responsable depuis octobre 18. Certaines mesures sont d’ordre 
national ou s’imposent à la Commune : gel du point d’indice depuis février 2017 mais 
reclassement indiciaire des agents en janvier 2019 dans le cadre du PPCR, passage des 
éducateurs jeunes enfants de catégorie B à catégorie A depuis février, hausse de la 
cotisation d’assurance statutaire avec le nouveau contrat depuis le 1er janvier 2019 (taux de 
7,19 % pour les agents CNRACL avec franchise ramenée à 15 jours (5,48 % en 2018, 30 
jours de franchise)), stabilité des principales cotisations patronales (pour les agents non 
titulaires, baisse du taux de cotisation d’assurance chômage et légère hausse du taux 
d’accidents invalidité). 
D’autres mesures sont des choix de la Municipalité : revalorisation des primes mensuelles de 
certains agents en janvier 2019 dans le cadre du RIFSEEP, prévision d’une mission 
d’archiviste avec le service du Centre de gestion, renfort de l’équipe TAP pour les assurer 
sur le temps du midi compté sur l’année entière au lieu de quatre mois en 2018, les postes 
d’emplois aidés aux services périscolaires ont été ou seront maintenus en emplois de non 
titulaires, pour nécessité de service, sans aide de l’Etat, augmentation de l’agrément du 
multi-accueil pour le mercredi avec passage d’une capacité de 15 à 20 enfants, ce qui 
implique de renforcer l’équipe, augmentation du temps de bureau de direction pour un 
meilleur fonctionnement (ces deux modifications équivalent à un poste supplémentaire à 
21/35ème), augmentation de la participation de l’employeur à l’assurance prévoyance des 
agents depuis le 1er janvier vu le nouveau contrat (passage de 11.50 à 13 € pour un temps 
complet). 
Concernant le multi-accueil, Madame Dronet ajoute que c’est important pour la directrice 
d’avoir suffisamment de temps en bureau, ce qui permettra notamment de planifier les 
échanges avec la directrice adjointe. L’augmentation de l’agrément pour le mercredi est 
rendue nécessaire pour répondre aux demandes d’accueil régulier plus fréquentes 
désormais. Cela générera des recettes supplémentaires de la CAF et des familles. 
 
Les autres charges de gestion courante (259 300 €) comprennent notamment les frais liés 
aux élus (indemnités et cotisations, formations) pour 75 700 €, les cotisations aux 
organismes de regroupement 32 500 € (service Urbanisme CCSL pour environ 31 000 €, 
nouveau service RGPD CCSL pour 1 560 € annuels), la subvention au CCAS pour 11 500 € 
(idem 2018), les subventions aux associations pour 46 000 € (47 614 € en 2018), une 
subvention au SYDELA pour effacement réseaux centre bourg 9 500 € (solde), les frais de 
fonctionnement versés à l’OGEC St Joseph pour 78 086 € (88 666 € en 2018). 
 
Les charges financières s’élèvent à 24 000 €, avec une petite marge pour le nouvel emprunt 
qui pourrait être réalisé au dernier trimestre 2019. 
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Les charges exceptionnelles de 18 201 € comprennent une subvention exceptionnelle pour 
le budget annexe « lotissement » correspondant à la compensation du prix de vente d’un lot. 
 
Le virement prévisionnel à la section d’investissement serait de 500 000 €. 
 

Détail par chapitres de la section de fonctionnement 
 

dépenses montant 2019 recettes montant 2019 

011 charges à caractère général 672 595,00 € 013 Atténuation de charges 20 000,00 € 

012 charges de personnel 1 487 884,00 € 042 opérations d'ordre 60 000,00 € 

014 atténuation de produits 0,00 € 70 produits des services 486 865,00 € 

65 autres charges gestion courante 259 300,00 € 73 Impôts et taxes 1 591 582,00 € 

66 charges financières 24 000,00 € 74 Dotations et participations 780 268,00 € 

67 charges exceptionnelles 18 201,00 € 75 Autres produits gestion courante 20 150,00 € 

042 opérations d'ordre 55 578,00 € 76 Produits financiers 2,00 € 

022 dépenses imprévues 44 232,00 € 77 Produits exceptionnels 2 923,00 € 

023 virement section investissement 500 000,00 € 002 Excédent antérieur reporté 100 000,00 € 

TOTAL 3 061 790,00 € TOTAL 3 061 790,00 € 

 
Pour la section d’investissement : 
 
Les principaux nouveaux investissements prévus sont les suivants : 

- Travaux éclairage public : rue Aristide Briand et abords mairie 8 500 € + extension 
Landes Ragonnières 14 305 € 

- Réfection toiture salle de sports 70 000 € 

- Constructions jeux de boules salle de sports : travaux estimés à 128 000 € + 
honoraires divers 12 900 € 

- Aménagement d’un city stade au complexe sportif : 50 000 € 

- Travaux de rénovation thermique divers bâtiments 85 205 € : changement des 
chaudières écoles, mairie, chauffe-eau solaire salle Maneyrol (DSIL sollicitée sur ces 
travaux) 

- Restaurant scolaire : revêtement de sol flotex au restaurant scolaire + matériel 
d’entretien 19 000 € (confort acoustique) + tables et chaises hautes 7 500 €  

- Enfance jeunesse : équipement de 3 classes élémentaires en vidéoprojecteurs 
interactifs 7 300 €, multi-accueil jeux extérieurs 9 300 €, structure jeu école maternelle 
10 000 €, structure jeu Bernardière 6 000 €, … 

- Travaux de restauration four à chaux 1ère tranche : 300 000 € (attente réponses sur 
subventions sollicitées) 

- Voirie : rue des jardins partie sud 51 000 €, sécurisation 5 000 €, … 

- Manifestations : barnum chaises bancs 3 000 €, guirlandes 4 000 € 

- Centre bourg : fin des travaux, mobilier urbain 25 000 €. 
Madame Di Ponio précise que les jeux de boules seraient construits pour partie en régie, 
avec l’aide ponctuelle des boulistes. Ces jeux seraient adossés au complexe sportif. Il sera 
ensuite possible de récupérer le terrain dont la Commune est propriétaire et où se situe 
aujourd’hui le jeu de boules à la Roseraie pour le vendre en terrain à bâtir. 
Madame Hallereau demande ce qu’est un city stade. 
Monsieur le Maire dit qu’il s’agit d’un équipement très courant aujourd’hui permettant la 
pratique de différents sports, en accès libre, comme le basket, le football, le volley, … 
Madame Hallereau fait observer que tout cela existe déjà. 
Monsieur le Maire explique que, sur le premier mandat, par manque de moyens financiers, 
un équipement très simple a été réalisé avec une plateforme en enrobé, des panneaux de 
basket et une main courante métallique. Vu la fréquentation accrue du complexe sportif, il va 
être nécessaire d’aménager un parking avec marquage au sol des places pour éviter le 
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stationnement anarchique et gagner en capacité. Le jeu de basket actuel sera donc démonté 
et le terrain servira au stationnement. Cela ne pourra se faire qu’après la construction du 
nouveau city stade et après la construction des jeux de boules pour éviter que les engins de 
chantier dégradent le sol. La construction des jeux de boules devrait être étalée sur deux 
exercices. Le city stade serait construit sur le terrain enherbé, en face des ateliers 
techniques. Monsieur le Maire souhaiterait qu’ensuite, en 2020, un terrain synthétique dit « 5 
x 5 » puisse être aménagé à côté du city stade. 
 
Différentes subventions sont ou seront sollicitées pour certains projets : elles ne seront 
inscrites au budget qu’après réception du courrier officiel d’attribution. Elles concernent : 

- dotation du produit des amendes de police estimée à 12 000 € pour les travaux rue 
Aristide Briand 

- Four à chaux du Montru : 
• DETR sollicitée pour 105 000 € 
• Contrat territoires Région pour 92 928 € 
• Département pour 12 000 € 
• Fonds européens LEADER pour 20 à 60 000 € 

- DSIL sollicitée pour travaux rénovation énergétique bâtiments (60 658 €) 

- Fonds régional développement communes pour jeux de boules (taux de 10 % du 
montant HT) 

Madame Di Ponio rappelle que la Commune attend différentes réponses concernant des 
demandes de subvention. Si les réponses s’avèrent négatives, certains projets pourraient 
être reportés. 
 
62 871 € sont prévus pour la taxe d’aménagement (74 585 € encaissés en 2018). 
Les recettes de FCTVA sont prévues à hauteur de 135 628 €. Elles correspondent aux 
dépenses réalisées en 2017 (49 594 € encaissés en 2018). 
 
Un emprunt prévisionnel de 600 000 € est inscrit pour équilibrer la section d’investissement. 
Madame Di Ponio confirme qu’il sera sans doute nécessaire d’emprunter cette année vu le 
montant des investissements prévus. Elle rappelle que seulement quatre emprunts sont en 
cours sur le budget communal dont trois s’achèveront dans moins de dix ans. Elle a simulé 
l’impact d’un emprunt de 700 000 € sur l’endettement communal. Une banque consultée a 
remis une proposition de taux de 1.43 % pour un prêt de 15 ans. L’épargne brute 2018 est 
de 651 818 €. Le capital restant dû est de 684 907 €. Si l’on affectait la totalité de l’épargne 
brute au remboursement de la dette, il faudrait 1.05 année pour tout rembourser. Avec le 
nouvel emprunt, le capital restant dû serait de 1 384 907 € et il faudrait alors 2.1 années pour 
le rembourser. Madame Di Ponio rappelle que ce ratio ne doit pas dépasser 8 années et doit 
être, de préférence, inférieur à 6 années. Madame Di Ponio en conclut donc que 
l’endettement communal restera tout à fait acceptable, même avec un nouvel emprunt. 
Aujourd’hui, l’encours de la dette par habitant est de 207 €. Avec le nouvel emprunt, celui-ci 
serait de 418 €, soit bien inférieur à la moyenne de la strate qui était de 702 € en 2017. 
 
Madame Di Ponio présente l’ensemble des dépenses et des recettes prévues en section 
d’investissement qui se résument de la manière suivante : 

 
DEPENSES RECETTES 

non affecté 2 713 034.66 € 2 912 056.06 € 

66 - aménagement centre bourg 247 825.34 € 48 803.94 € 

TOTAL 2 960 860.00 € 2 960 860.00 € 

 
Monsieur le Maire affirme que l’équipe municipale qui sera élue en 2020 pourra encore 
emprunter vu le niveau d’endettement actuel qui est faible. Il rappelle que l’aménagement du 
centre bourg a été réalisé sans nouvel emprunt. Il reconnaît qu’un emprunt a été réalisé pour 
l’acquisition des locaux commerciaux mais il s’agit d’une opération blanche vu que les 
recettes de loyers couvrent les remboursements d’annuité. Il se déclare assez satisfait de ce 
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bilan. Il ajoute en outre que des projets non prévus ont pu être réalisés comme le 
changement des ouvertures de différents bâtiments, l’extension de la salle des sports. 
 
Le Conseil municipal approuve ce budget et le vote à l’unanimité. 
 
Monsieur le Maire remercie Madame Di Ponio pour cette présentation très claire et remercie 
également les agents pour leur travail de préparation et de suivi des budgets, à savoir 
Mesdames Le Lais, Helander et Fournier. 
 
Budget annexe « Lotissement centre bourg » 
 
Compte de gestion 2018 
Le compte de gestion est bien concordant avec le compte administratif. Le compte de 
gestion a repris dans ses écritures les résultats 2017 ainsi que tous les titres de recettes et 
les mandats de paiement émis par l’ordonnateur. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le compte de gestion 2018. 
 
Compte administratif 2018 
Madame Di Ponio présente le compte administratif du budget annexe « lotissement ». 
Les dépenses et les recettes de fonctionnement s’élèvent à 191 044.72 €. 
7 496.21 € ont été dépensés pour la viabilisation des lots. Des frais de notaire ont été payés 
pour 1 532.85 € lors des ventes de lot. La variation du stock final est de 182 015.66 €. 
En recettes, 71 692.91 € ont été encaissés pour la vente de deux lots (1 lot îlot C et 1 lot îlot 
E). Le budget communal a versé une subvention exceptionnelle de 40 755.10 € pour 
compenser le prix de vente. Une écriture pour l’intégration au stock final des terrains 
aménagés est passée pour 76 796.71 €. Une rectification comptable est effectuée pour 
1 800 € (annulation de mandats). 
En investissement, une dépense d’ordre est réalisée : intégration du stock final pour 
76 796.71 €. Le déficit 2017 a été inscrit en dépenses pour 82 015.66 €. En recettes, une 
écriture d’ordre annule le stock au 31 décembre 2017 pour 182 015.66 €. 
Avant de quitter la salle, Monsieur le Maire confie la présidence de la séance à Madame Di 
Ponio. 
Madame Di Ponio invite les membres du Conseil à faire part de leurs observations 
éventuelles sur le compte administratif 2018. Aucune observation n’est formulée. 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2018 du budget 
« lotissement ». 
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Maire n’a 
pas pris part au vote. 
 
Affectation du résultat 2018 
La section d’investissement clôture en excédent de 23 203.29 €. Il n’y a pas de crédits 
reportés. Il n’y a pas de besoin de financement. 
Le résultat de la section de fonctionnement est nul, en raison de dépenses et de recettes 
d’un même montant. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’inscrire en recettes d’investissement l’excédent 
de 23 203.29 €. 
 
Budget primitif 2019 
Madame Di Ponio explique que l’objectif serait de terminer les ventes de terrains pour 
pouvoir clôturer ce budget cette année. Le lot restant dans l’îlot C serait finalement conservé 
par la Commune. Le dernier lot à vendre se situe donc dans l’ïlot E, rue André Ripoche. 
Monsieur le Maire rappelle, en effet, que le terrain de l’îlot C pourrait servir à construire un 
local de stockage pour les commerçants du centre bourg. 
Le projet de budget 2019 s’équilibre à 87 806.71 € en fonctionnement et à 100 000 € en 
investissement. 
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En fonctionnement, 10 000 € sont prévus pour terminer la viabilisation des lots, 1 000 € pour 
l’achat de fournitures, 10 € pour une régularisation de TVA. 
En recettes de fonctionnement, la vente des deux lots est prévue pour 71 500 €, avec une 
subvention exceptionnelle du budget communal en complément pour 16 300 €. Une 
régularisation de TVA est prévue pour 6.71 €. 
Les écritures d’ordre pour l’annulation du stock au 31 décembre sont prévues pour 
76 796.71 € en dépenses de fonctionnement et en recettes d’investissement. 
Une écriture d’ordre pour l’intégration au stock final est prévue en recettes de 
fonctionnement pour 0 €. 
En dépenses d’investissement est inscrit le remboursement au budget communal de 
l’avance de 100 000 €. L’excédent 2018 est inscrit en recettes d’investissement pour 
23 203.29 €. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le budget 2019. 
 
Budget annexe « location locaux professionnels » 
 
Compte de gestion 2018 
Le compte de gestion est bien concordant avec le compte administratif. Le compte de 
gestion a repris dans ses écritures les résultats 2017 ainsi que tous les titres de recettes et 
les mandats de paiement émis par l’ordonnateur. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le compte de gestion 2018. 
 
Compte administratif 2018 
Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 11 511.13 € dont 250.46 € pour les frais 
d’assurances des bâtiments et 11 260.67 € pour le remboursement des intérêts de l’emprunt 
souscrit. 
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 38 461.31 € dont 252.69 € d’excédent 2017, 
22 220 € de subvention du budget communal et 15 988.62 € de recettes de loyers. 
Les dépenses d’investissement s’élèvent à 465 696.33 €. Celles-ci comprennent : le 
remboursement du capital de l’emprunt pour 26 946.33 €, le paiement de la VEFA auprès de 
la SAMO pour 438 750 €. 
Les recettes d’investissement s’élèvent à 402 874.08 €, ce qui correspond à l’excédent 2017. 
Avant de quitter la salle, Monsieur le Maire confie la présidence de la séance à Madame Di 
Ponio. 
Madame Di Ponio invite les membres du Conseil à faire part de leurs observations 
éventuelles sur le compte administratif 2018. Aucune observation n’est formulée. 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le compte administratif 2018 du budget « locaux 
professionnels ». 
Conformément aux dispositions du Code général des collectivités territoriales, le Maire n’a 
pas pris part au vote. 
 
Affectation du résultat 2018 
La section d’investissement clôture en déficit de 62 822.25 €. Le résultat des crédits reportés 
est excédentaire de 66 333.29 €. Le cumul de ces deux montants est positif, il n’y a donc pas 
de besoin de financement. 
La section de fonctionnement clôture en excédent de 26 950.18 €. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’affecter en recette d’investissement  
26 950.18 € et d’inscrire en dépenses d’investissement le déficit de 62 822.25 €. 
 
Budget primitif 2019 
Le projet de budget 2019 s’équilibre à 58 000 € en fonctionnement et à 222 083.47 € en 
investissement. 
En dépenses de fonctionnement sont prévus : 990 € pour l’assurance du bâtiment,  
1 000 € de frais divers, 11 000 € pour le paiement des intérêts d’emprunt, 5 000 € pour 
l’achat de fournitures diverses, 5 000 € pour le foncier bâti, 3 700 € pour le remboursement 
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au budget général des frais de personnel et de fonctionnement, 31 300 € pour le virement 
prévisionnel à la section d’investissement. 
En recettes de fonctionnement sont prévus : les loyers commerciaux pour 53 000 €, le 
remboursement de la taxe foncière par les locataires pour 4 990 €, une régularisation de 
TVA de 10 € également prévue en dépenses. 
Madame Di Ponio explique qu’en cas de défaut de paiement de loyer, si un commerçant 
cessait son activité, le budget dispose d’une marge qui permettra de ne pas être 
immédiatement pénalisé en attendant de trouver un nouvel occupant. 
En dépenses d’investissement sont prévus : le déficit 2018 pour 62 822.25 €, le 
remboursement du capital de l’emprunt pour 27 339.18 €, le paiement du solde de la VEFA 
pour 97 500 €, des dépenses imprévues pour 34 422.04 €. 
En recettes d’investissement sont prévus le solde des dossiers de subvention pour 
163 833.29 €, l’affectation de l’excédent de fonctionnement 2018 pour 26 950.18 €, le 
virement prévisionnel du fonctionnement pour 31 300 €. 
Monsieur de Charette demande si les commerçants pourront acheter leur local. 
Monsieur le Maire confirme que la Commune pourra céder ces biens car elle n’a pas 
vocation à devenir gestionnaire d’immobilier. Toutefois, il faut auparavant encaisser les 
subventions obtenues sur ce projet. Des rendez-vous pourront ensuite être pris avec les 
personnes intéressées. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le budget 2019. 
 

VOIRIE 

SYDELA – Travaux d’éclairage public rue Aristide Briand – Convention 
Madame Courthial indique que la Commune a sollicité le SYDELA afin d’adapter l’éclairage 
public de la rue Aristide Briand et des abords de la mairie en fonction des travaux de 
réaménagement qui sont en cours à cet endroit. 
Cette opération de travaux comprend la pose de différents luminaires à LED dont deux sur 
mâts de 7 m au niveau du double rond-point, un sur façade et trois sur mâts de 4 m, y 
compris les travaux de génie civil et câblage nécessaires. 
Pour ces travaux, la participation demandée à la Commune est de 8 489.72 € HT, le 
SYDELA prenant à sa charge 8 897.20 € HT. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver la convention à conclure avec le 
SYDELA pour la réalisation de ces travaux et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
Cessions délaissés de voirie Chauvinière et Landes 
Madame Courthial présente les deux demandes de cession de délaissé de voirie dont a 
été saisie la mairie : 

- une demande concerne le village de la Chauvinière : 
Une grange appartenant aux Consorts Madeleneau (parcelle AR 74) va être cédée à 
Monsieur Milet et à Madame Bézier pour rénovation en habitation. Ceux-ci ont 
demandé s’il était possible d’acquérir un triangle d’environ 120 m², situé devant la 
grange et appartenant actuellement à la Commune. 
Ce terrain est classé en Nh2 au plan local d’urbanisme. 
Ce terrain correspond à un délaissé de voirie et sa cession ne portera pas atteinte aux 
fonctions de circulation et de desserte de la voie communale. Il n’y a donc pas besoin 
d’enquête publique. 
Les Domaines ont donné un avis le 21 mars dernier pour une cession au prix de 11 € 
HT le m². 

- une demande se situe aux Landes : 
La SCI KEFIFA propriétaire d’une maison à rénover située sur la parcelle BO 424 – 
423 souhaite acquérir un délaissé de voirie jouxtant leurs parcelles. La surface est 
estimée à 192 m².  
Ce terrain est classé en Nh2 au plan local d’urbanisme. 
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Ce terrain correspond à un délaissé de voirie et sa cession ne portera pas atteinte aux 
fonctions de circulation et de desserte de la voie communale. Il n’y a donc pas besoin 
d’enquête publique. 
Les Domaines ont donné un avis le 20 mars dernier pour une cession au prix de 11 € 
HT le m². 
 

Madame Courthial propose au Conseil municipal : 

- de constater la désaffectation desdits terrains en nature de délaissé de voirie, 

- de constater le déclassement du domaine public desdites parcelles pour qu’elles 
relèvent du domaine privé communal sans enquête publique préalable, 
conformément aux dispositions du Code de la voirie routière, 

- d’approuver la cession de la parcelle de la Chauvinière au profit des Consorts 
Madeleneau ou de leurs acquéreurs, à ce jour, Monsieur Milet Flavien et Madame 
Bézier Mélanie demeurant à Monnières, ou à tous autres acquéreurs, au prix de 
11 € HT le mètre carré, TVA à la charge de l’acquéreur le cas échéant, 

- d’approuver la cession de la parcelle des Landes au profit de la SCI KEFIFA au 
prix de 11 € HT le mètre carré, TVA à la charge de l’acquéreur le cas échéant, 

- de mettre à la charge des acquéreurs tous les frais liés à ces cessions et 
notamment les frais d’arpentage, d’acte notarié, 

- d’inscrire ces recettes de cession au budget communal. 
 

Monsieur le Maire fait procéder à deux votes différents étant donné qu’un conseiller 
municipal est intéressé à l’affaire de la cession située aux Landes. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la cession du délaissé situé à la Chauvinière à 
Monsieur Milet et à Madame Bezier aux conditions exposées ci-dessus. 
Monsieur Kefifa quitte la salle du conseil avant le vote concernant le second dossier et ne 
prend pas part au vote. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la cession du délaissé situé aux Landes à la 
SCI Kefifa aux conditions exposées ci-dessus. 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

Accueil de loisirs vacances de printemps – Création postes saisonniers adjoint 
d’animation 
Madame Dronet indique que l’accueil de loisirs sera ouvert pendant les vacances de 
printemps, du lundi 8 avril au vendredi 19 avril 2019, à la Maison de l’enfance et à la Maison 
des jeunes. 
Afin de renforcer l’équipe de permanents, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de créer 
un poste saisonnier d’adjoint d’animation, avec rémunération sur la base du 1er échelon du 
grade, indemnité de congés payés en plus. 
 

DECISIONS MUNICIPALES 

Sans objet 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Suivi des projets et travaux communaux 
 
Bureau de poste – Nouveaux horaires - Pétition 
Monsieur le Maire explique que La Poste a informé la mairie des nouveaux horaires qu’elle 
appliquera au bureau de La Chapelle-Heulin à partir de juin : 12H30, du mardi au samedi. Il 
s’agit du minimum possible. Le bureau municipal a décidé de mettre à la signature des 
habitants une pétition pour réclamer des horaires plus adaptés aux besoins de la population. 
Celle-ci est disponible à l’accueil de la mairie. 
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Monsieur de Charette a parlé de cette situation avec un agent de la Poste et celui-ci a 
évoqué les maisons de services dans lesquelles un agent postal, formé à ce travail, 
renseigne le public sur différents services comme les horaires de train, les allocations 
familiales, …Il se demande si cela pourrait être une solution pour La Chapelle-Heulin. 
Madame Errante qui travaille sur ce sujet avec la Caisse des dépôts précise que les Maisons 
de services au public dites MSAP sont destinées aux communes dont la population est 
inférieure à 3 000 habitants. Un audit va d’ailleurs être lancé sur ces MSAP. Ce type 
d’établissement n’est pas possible pour tous les bureaux de poste. Selon elle, il faut remettre 
de l’accueil physique, dans une forme adaptée, mais ne pas non plus démultiplier les sites. 
Monsieur de Charette souligne que la Poste ne remplace plus ses agents malades au 
bureau de La Chapelle-Heulin, ce qui va bientôt conduire, selon lui, à des « ouvertures 
exceptionnelles ». 
Monsieur le Maire dit que La Poste doit le minimum de 12H30, agents malades ou non, et 
qu’il insistera bien sur ce point lorsqu’il transmettra la pétition à La Poste et aux autorités de 
l’Etat. Il rappelle qu’il est personnellement contre les fermetures de services publics. 
 
Portail famille 
Madame Dronet indique que les familles utilisant les services périscolaires vont pouvoir, à 
partir de la fin mars, effectuer certaines démarches par le biais d’un « portail famille » : en se 
connectant via internet, celles-ci pourront réaliser leurs réservations et leurs annulations. Ce 
nouvel outil a été présenté aux familles le 19 mars dernier. 
 
Chasse aux œufs 2019 
Celle-ci se tiendra le samedi 27 avril prochain, à partir de 10H00, au Montru. Trois départs 
sont prévus. 
  
Journée citoyenne 2019 
La journée citoyenne aura lieu le dimanche 28 avril, en matinée, au complexe sportif. 
Sachant qu’il s’agira sans doute de la dernière du mandat, Madame Di Ponio souhaiterait la 
présence de tous les élus ainsi qu’un public nombreux. Le programme des activités, 
diversifié et sympathique, est publié dans le bulletin du mois d’avril. 
 
Four à chaux Montru 
Monsieur le Maire indique qu’un encart spécial four à chaux est publié dans le bulletin du 
mois d’avril. En plus du formulaire pour effectuer un don, un appel est lancé aux personnes 
intéressées pour constituer une association autour de ce patrimoine. 
 
 

Prochaine séance du Conseil municipal : 
Jeudi 16 mai 2019 à 20H00 

 

La séance est levée à 21H40. 
 

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

compte-rendu affiché le 11 avril 2019. 


