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L’an deux mille DIX-NEUF, le 13 mai, 
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 : 18 
Date de la convocation : 10 mai 2019 (urgence)                      Votants : 19 
 

Présents : 
Messieurs : ARRAITZ, BARJOLLE, BRENÉ, BULTEAU, D’AVIAU DE TERNAY, DE 
CHARETTE, JAHIER, KEFIFA, SAVARY, TEURNIER, VOISINE 
Mesdames : COURTHIAL, DRONET, FUZET, GUILLERMO, HALLEREAU, HUET, MACÉ 
 

Absente excusée : 
Madame ERRANTE donne pouvoir à Madame DRONET 
 

Absents : 
Madame BONNET 
Madame DI PONIO 
Madame KERMARREC 
Monsieur LANDREAU 
 

Secrétaire de séance : Monsieur BRENÉ 
 
Ordre du jour 
Monsieur le Maire présente l’ordre du jour de cette séance et explique pourquoi il a dû 
convoquer cette réunion en urgence. Il remercie également les conseillers municipaux de 
s’être rendus disponibles dans un si bref délai. 
Monsieur Eric Gicquel a présenté sa démission de ses fonctions de 1er Adjoint au maire et de 
conseiller municipal, pour raisons personnelles. 
Comme il s’agit d’un Adjoint au maire, cette démission devait être adressée à la préfecture 
puis acceptée par Monsieur le Préfet. 
La démission est devenue définitive le 10 mai et son poste d’adjoint, comme son siège de 
conseiller municipal et son siège de conseiller communautaire sont devenus vacants à cette 
même date. 
Le remplacement de Monsieur Gicquel au sein du Conseil communautaire est le plus urgent 
et c’est ce qui a motivé la convocation en urgence du Conseil municipal, en application de 
l’article L2121-11 du Code général des collectivités territoriales. 
En effet, le Conseil communautaire de la Communauté de communes Sèvre et Loire se 
réunit mercredi prochain, le 15 mai. Si le Conseil communautaire n’est pas au complet, les 
délibérations seront illégalement adoptées. Le Conseil communautaire ayant déjà été 
convoqué et cela étant difficile de le reporter, Monsieur le Maire a proposé de réunir le 
Conseil municipal en urgence afin de procéder à l’élection du nouveau conseiller 
communautaire. 
Le Conseil municipal doit se prononcer sur l’urgence et peut décider le renvoi de la 
discussion à l’ordre du jour d’une séance ultérieure. 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le motif d’urgence. 
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CONSEIL MUNICIPAL - FONCTIONNEMENT 

 
Installation nouveau conseiller municipal suite démission Monsieur Eric Gicquel 
Afin de remplacer Eric Gicquel au sein du Conseil municipal, il doit être fait appel au suivant 
de liste. 
Madame Evelyne Huet, 22ème sur la liste « un avenir partagé » a donc été informée qu’elle 
est devenue conseillère municipale depuis le 10 mai dernier. 
Madame Huet a accepté de siéger au sein du Conseil municipal et assiste ce soir à sa 
première séance. 
Le tableau du Conseil municipal sera mis à jour et transmis à la Préfecture. 
Madame Huet fera part ultérieurement de ses choix concernant sa participation aux 
commissions municipales. 
Monsieur le Maire lui souhaite la bienvenue. 
 
Election nouveau conseiller communautaire Communauté de communes Sèvre et 
Loire 
En octobre 2016, le Conseil municipal a désigné les nouveaux délégués communautaires, 
en prévision de la création de la CCSL au 1er janvier 2017. Ont ainsi été désignés Monsieur 
le Maire, Monsieur Gicquel et Monsieur Huet. 
Monsieur Huet, démissionnaire, a été remplacé depuis janvier 2019 par Monsieur de 
Charette. 
Il convient d’organiser l’élection du nouveau conseiller communautaire qui remplacera 
Monsieur Gicquel. 
Un scrutin doit avoir lieu au sein du conseil municipal et dans la mesure où un seul siège est 
à pourvoir, la règle de la parité est une formalité inapplicable. Peuvent donc être candidat 
aussi bien un conseiller qu’une conseillère municipale. 
Monsieur Alain ARRAITZ se déclare candidat. 
Le Conseil municipal, à bulletin secret, procède à l’élection d’un élu communautaire qui 
siègera au Conseil communautaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire. 
Les résultats du vote sont : 
Nombre de votants : 19 
Nombre de sièges à pourvoir : 1 
Monsieur Alain ARRAITZ, est élu, à l’unanimité. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Compte-rendu réunion Préfecture – Sécurité centre bourg 
Une réunion a eu lieu à la Préfecture le jeudi 9 mai dernier en présence de Madame Dronet, 
de Monsieur Kefifa, de Madame Errante et de représentants de la Gendarmerie. Monsieur 
Mougenot, Directeur de cabinet, représentait Monsieur le Préfet. 
Madame Dronet présente les principaux points qui ont été abordés lors de cette réunion. 
Différentes solutions peuvent être envisagées par la Commune : 

- vidéoprotection : ce dispositif a été présenté au Conseil municipal lors d’une réunion 
de travail le 6 mai dernier. 

- « participation citoyenne » : dispositif gratuit en lien avec la gendarmerie permettant 
de créer un lien direct entre des citoyens référents et les forces de l’ordre afin 
d’échanger des informations dans le but de prévenir les actes délictueux. Le rôle des 
citoyens référents se limite aux signalements. 

- Conseil des droits et devoirs des familles : ce dispositif d’aide à la parentalité, fondé 
sur l’action sociale et éducative, est piloté par le maire. Il a pour mission d’aider les 
familles qui rencontrent des difficultés dans l’exercice de l’autorité parentale. Il crée 
« un cadre de dialogue chargé à la fois d’écouter et de proposer des mesures 
d’accompagnement des familles rencontrant des difficultés dans l’éducation de leurs 
enfants ».  

- demande d’intervention auprès du Conseil départemental dans le cadre de l’aide 
sociale à l’enfance 
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- Conseil local de sûreté et de prévention de la délinquance (CLSPD) ou au niveau 
intercommunal (CISPD) : présidé par le Maire, le conseil local ou intercommunal de 
prévention de la délinquance est « le cadre de concertation sur les priorités de la lutte 
contre l’insécurité et la prévention de la délinquance dans les communes ». Le 
CLSPD est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants.  

- mettre en place des actions de prévention des addictions et conduites dangereuses : 
faire intervenir des associations spécialisées. 

- mettre à disposition des réservistes de la gendarmerie : cette solution est à l’étude au 
niveau central de la direction de la gendarmerie nationale. Il s’agirait de la possibilité 
de pouvoir mettre à disposition des communes qui le souhaiteraient, et pour 
lesquelles il serait compliqué financièrement de mettre en place une police 
municipale, des réservistes de la gendarmerie. Le coût pour la commune serait 
d’environ 100 € par jour et par réserviste. 

- mettre en place un couvre-feu : cette solution n’est pas souhaitable car juridiquement 
très fragile. Cela doit être envisagé comme la dernière solution possible, si toutes les 
autres solutions ont été mises en place et n’ont pas porté leurs fruits. 

 
Madame Dronet indique également les pistes déjà travaillées par la Mairie : 

- constitution d’un groupe de travail avec les acteurs du territoire : mise en place d’un 
groupe de travail avec les acteurs du territoire en lien avec la jeunesse, afin de 
connaître les différents dispositifs existant qui vont permettre de mieux accompagner 
les jeunes et leurs parents. Ce groupe est composé de la Maison des adolescents, la 
Mission locale, l’association l’École des parents, Jeunesse et sports, le Centre 
médico-social de Vallet. 

- mise en place d’une médiation sociale via l’association Optima : Il s’agit d’assurer une 
présence active de proximité sur le terrain afin de prévenir et d’intervenir en 
médiation en cas de dysfonctionnements sur l’espace public, de situation de 
nuisances collectives, de comportements à risque et de situations de mise en danger. 
Les médiateurs iraient vers les jeunes, vers les riverains, en lien avec la mairie et les 
acteurs du territoire, tout cela étant destiné à apaiser la situation. 

 

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

 

La séance est levée à 20H30. 
 

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

compte-rendu affiché le 15 mai 2019. 


