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L’an deux mille DIX-NEUF, le 31 janvier, 
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 : 17 
Date de la convocation : 25 janvier 2019                      Votants : 22 
 

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

Absents excusés : 
Madame ERRANTE donne pouvoir à Madame DRONET 
Monsieur GICQUEL donne pouvoir à Monsieur TEURNIER 
Madame KERMARREC donne pouvoir à Madame DI PONIO 
Monsieur LANDREAU donne pouvoir à Monsieur BARJOLLE 
Madame MACÉ donne pouvoir à Madame BONNET 
 

Absent : Monsieur CHARBONNEAU 
 

Secrétaire de séance : Monsieur BRENÉ 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 13 décembre 2018 

Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance du 13 décembre 2018. 
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 a reçu la lettre de démission de Monsieur Michaël Huet le 22 janvier 
dernier. 
Conformément à l’article L 2121-4 du Code général des collectivités territoriales, cette 
démission est définitive dès le 22 janvier et Monsieur le Préfet en a été informé. 
Dans les communes de 1 000 habitants et plus, le candidat venant sur une liste 
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur 
cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit (art. L 270 du code 
électoral). Il s'agit du système de remplacement par le « suivant de liste », notamment en 
cas de démission d'un élu. 
Madame Marie-France Boismain, suivant immédiat sur la liste « La Chapelle-Heulin Cap 
2020 » dont faisait partie Monsieur Huet lors des dernières élections municipales, est 
devenue conseillère municipale.  
Toutefois, celle-ci a renoncé à exercer ces fonctions par une lettre reçue en mairie ce jour, le 
31 janvier. 
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Monsieur David Charbonneau, suivant de liste, devient donc ce jour conseiller municipal. 
Un courrier va lui être adressé pour l’en informer et il sera convoqué au prochain Conseil. 
Madame Hallereau demande si le fait que Monsieur Charbonneau n’habite plus la commune 
n’est pas un obstacle à sa fonction de conseiller municipal. 
Monsieur le Maire affirme que cela n’est pas gênant, cela a été vérifié auprès des services 
préfectoraux. Monsieur Charbonneau pourra rester conseiller jusqu’à la fin du mandat, s’il le 
souhaite. 
 
Remplacement de Monsieur Huet dans les différentes instances 
Conseil communautaire Communauté de communes Sèvre et Loire (CCSL) 
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. 
Bien qu’il ne s’agisse pas d’une obligation, il est proposé de conserver un siège pour la 
représentation de la Minorité. 
Monsieur de Charette est candidat pour être délégué au Conseil communautaire. 
Le Conseil municipal approuve à l’unanimité le remplacement de Monsieur Huet par 
Monsieur de Charette au sein du Conseil communautaire.  
 
Commissions intercommunales CCSL 
Depuis la fusion de la Communauté de communes de Vallet et de la Communauté de 
communes Loire Divatte en 2017, Monsieur Huet représentait le Conseil municipal au sein 
de la commission « développement économique » dont le champ d’intervention est l’action 
économique, l’aménagement des zones, l’animation du tissu économique, le point relais 
emploi. 
Il est nécessaire de désigner un nouveau représentant au sein de cette commission. 
 
Commissions municipales 
Depuis le début du présent mandat, le Conseil municipal a décidé de créer les commissions 
municipales suivantes : 

- voirie, assainissement, hydraulique, bâtiments, sécurité, 
- urbanisme, 
- communication, 
- finances, 
- enfance, petite enfance, jeunesse, affaires scolaires, 
- vie associative, sport, culture, animation, 
- espaces verts – environnement. 

Il est rappelé quelques règles concernant leur fonctionnement : 
- Elles sont présidées, de droit, par le Maire. 
- L’Adjoint au maire en charge de la commission, dans son domaine de délégation, 

sera le vice-président de la Commission. 
- Elles doivent respecter le principe de la représentation proportionnelle pour refléter la 

composition politique du conseil municipal. 
- La composition des commissions est libre, notamment au niveau du nombre de 

membres : il faut environ 6 personnes par commission plus le vice–président, soit 7. 
La répartition pourrait être de 6 membres de la liste « Jean Teurnier » et d’1 membre 
de la liste minoritaire. 

 
Monsieur Huet faisait partie des commissions suivantes :  

- voirie, assainissement, hydraulique, bâtiments, sécurité, 
- urbanisme. 

Il est souligné que Madame Hallereau a été désignée membre de la Commission 
« urbanisme » le 21 septembre 2017, notamment pour assurer la représentation de la 
Minorité lorsque Monsieur Huet ne pouvait pas assister aux réunions. Madame Hallereau 
pourrait donc désormais être représentante unique de la Minorité au sein de cette 
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commission. Madame Hallereau acceptant cette proposition, le Conseil municipal approuve 
également ce choix. 
Concernant les commissions intercommunales et communales, la Minorité répond 
favorablement à la proposition de Monsieur le Maire d’attendre que leur nouvel élu soit 
installé au sein du Conseil avant de procéder aux désignations. 
 
Commission d’appel d’offres 
Monsieur Huet était membre titulaire de la Commission d’appel d’offres (CAO) communale. 
Depuis la démission de Madame Moulard en 2016, la Commission a fonctionné sans 
membre suppléant de la Minorité, ce qui était possible. 
Toutefois, vu la démission de Monsieur Huet, il faut continuer à assurer la représentation de 
la Minorité au sein de cette commission et cela n’est plus possible, vu que la liste présentée 
par la Minorité pour l’élection de la CAO ne comprenait que deux noms, Monsieur Huet et 
Madame Moulard. 
Il doit donc être procédé au renouvellement intégral de ladite commission. Cela sera inscrit à 
l’ordre du jour d’une prochaine séance du Conseil municipal. 
Monsieur D’Aviau de Ternay fait savoir qu’il serait intéressé pour en faire partie. 
 

FINANCES 

Autorisation Maire pour engagement, liquidation et mandatement de dépenses 
d’investissement avant vote budgets 2019 
Madame Di Ponio rappelle les dispositions de l’article L 1612-1 du Code général des 
collectivités locales qui prévoit : « jusqu’à l’adoption du budget ou jusqu’au 15 avril, en 
l’absence d’adoption du budget avant cette date, l’exécutif de la collectivité territoriale peut, 
sur autorisation de l’organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 
d’investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice 
précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la dette. 
L’autorisation mentionnée à l’alinéa ci-dessus précise le montant et l’affectation des crédits. 
Les crédits correspondants, visés aux alinéas ci-dessus, sont inscrits au budget lors de son 
adoption. Le comptable est en droit de payer les mandats et recouvrer les titres de recettes 
émis dans les conditions ci-dessus. » 
En 2018, le montant budgétisé en dépenses d’investissement (hors chapitre 16 
« remboursement d’emprunts ») était de 2 244 461.76 €, le quart de ces dépenses 
représentant 561 115.44 €. 
Les dépenses d’investissement pour lesquelles l’autorisation est sollicitée sont les 
suivantes : 
 

Objet dépense Montant TTC 

Etude de faisabilité pour réaménagement 
du multi-accueil et de la maison de 
l’enfance (proposition CUB Architecture) 

4 800.00 € 

Matériel informatique réseau mairie (devis 
APS Solutions informatiques) 

2 490.94 € 

Assistance technique et réalisation 
diagnostic pour mise en accessibilité ERP 
(facture Accèsmétrie) 

576.00 € 

TOTAL 7 866.94 € 

 
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. 
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Demande financement Dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) 2019 
Concernant la DETR 2019, Madame Di Ponio indique qu’il est proposé de présenter le 
dossier de restauration du four à chaux du Montru, au titre de la catégorie 2 « attractivité des 
territoires », dans le cadre de la requalification d’espaces publics à vocation touristique et 
patrimoniale. 
Le montant du plafond de la dépense subventionnable est de 350 000 € HT, pour un taux de 
financement allant de 20 à 35 %. 
La première tranche de travaux est estimée à 300 000 € HT. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

- financement DETR : 105 000 € (35 %), 
- financement Contrat Territoires-Région : 92 928 € (31 %), 
- financement Fonds européens LEADER : 20 000 € (7 %), 
- financement Département : 12 000 € (4 %), 
- autofinancement Commune : 70 072 € (23 %). 

En fonction de l’obtention ou non du financement DETR, les fonds européens LEADER 
seront sollicités si besoin. 
Monsieur le Maire souligne qu’il s’agit d’un prévisionnel et que la sollicitation du taux 
maximum de DETR n’est pas une garantie pour l’obtenir. Les crédits de la Région semblent 
mieux assurés vu qu’il s’agit d’une contractualisation au niveau de la Communauté de 
communes Sèvre et Loire. Les fonds européens sont possibles aussi. Une demande est en 
cours auprès du Département pour obtenir plus que les 12 000 € potentiellement affectés à 
ce genre d’opération. La Commune aurait donc un autofinancement proche de 20 %. 
Monsieur Voisine demande quel est le montant des dons obtenus par le biais de la 
Fondation du Patrimoine. 
Monsieur le Maire indique qu’actuellement environ 6 800 € ont été collectés. Monsieur le 
Maire rappelle l’objectif de collecte fixé à 5 % du montant de la première tranche, soit  
15 000 €. La Fondation du patrimoine qui croit énormément à ce projet de restauration a 
réservé 20 000 € sur ses fonds 2018 pour les attribuer à la Commune mais sous condition 
d’atteindre les 5 %. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, : 

- d’approuver la réalisation de cette opération, 
- de solliciter de l’Etat une subvention au titre de la DETR 2019, au meilleur taux 

possible (35 %), 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération tel qu’exposé ci-

dessus, 
- d’autoriser le Maire à signer le dossier de demande de DETR et toute autre pièce 

utile à ce dossier, 
- d’autoriser le Maire à solliciter les fonds européens LEADER et à signer tout 

document nécessaire à ce dossier de financement. 
 
Demande financement Dotation de soutien à l’investissement local (DSIL) 2019 
Concernant la DSIL 2019, Madame Di Ponio indique qu’il est proposé de présenter un 
dossier de travaux entrant dans le cadre de la rénovation thermique, transition énergétique, 
développement des énergies renouvelables. 
Les travaux envisagés sont des travaux de rénovation énergétique dans divers bâtiments 
communaux : 

- à l’école élémentaire : installation d’une chaudière gaz avec micro cogénération 
d’électricité grâce à une pile à combustible et d’une seconde chaudière gaz : travaux 
estimés à 32 948.89 € HT; 

- à l’école maternelle : changement de la chaudière gaz existante et remplacement par 
une chaudière gaz à condensation plus performante : travaux estimés à  
11 480.50 € HT ; 

- à la mairie : changement de la chaudière gaz existante et remplacement par une 
chaudière gaz à condensation plus performante : travaux estimés à 10 796.60 € HT ; 
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- à la salle polyvalente / restaurant scolaire : dépose du chauffe-eau gaz existant, 
remplacement par un accumulateur eau chaude sanitaire, avec panneaux 
solaires pour production d’eau chaude : montant estimé à 15 776.90 € HT ; 

- au restaurant scolaire : changement de 11 radiateurs électriques par des radiateurs 
plus performants pour un montant de 3 750.42 € HT en fourniture ; 

- à la maison de l’enfance : changement de 3 radiateurs électriques dans les bureaux 
par des radiateurs plus performants pour un montant de 1 070.37 € HT en fourniture. 

L’ensemble de ces travaux est estimé à 75 823.68 € HT. 
La subvention maximale serait demandée, soit 80 %. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

- financement DSIL : 60 658 € (80 %), 
- autofinancement Commune : 15 165.68 € (20 %). 

Monsieur le Maire fait remarquer que même si ce type de travaux est prioritaire pour l’Etat, il 
n’est pas certain d’obtenir 80 % de financement. 
Madame Di Ponio précise effectivement que les dossiers de demande de subvention sont 
orientés vers les priorités dans l’optique d’obtenir plus facilement des réponses favorables. 
Madame Hallereau demande ce qu’il adviendra des travaux si les 80 % de financement ne 
sont pas obtenus. 
Monsieur le Maire répond que, dans ce cas, l’ensemble des travaux ne sera peut-être pas 
réalisé même si le besoin s’en fait sentir notamment pour les chaudières sur lesquelles des 
pièces sont régulièrement changées pour vétusté. Si ces travaux sont reportés, cela ne 
pourra pas être à long terme. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, : 

- d’approuver la réalisation de cette opération, 
- de solliciter de l’Etat une subvention au titre de la DSIL 2019, au meilleur taux 

possible (80 %), 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération tel qu’exposé ci-

dessus, 
- d’autoriser le Maire à signer le dossier de demande de DSIL et toute autre pièce utile 

à ce dossier. 
 
Demande financement Région – Contrat Territoires-Région 
Madame Di Ponio indique qu’il est proposé de présenter le dossier de restauration du four à 
chaux du Montru, au titre de la thématique « renforcer et promouvoir l’attractivité du 
territoire », dans le cadre du contrat « territoires région » signé entre la Région et la CCSL 
pour la période 2018-2020. 
La première tranche de travaux est estimée à 300 000 € HT. 
Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

- financement DETR : 105 000 € (35 %), 
- financement Contrat Territoires-Région : 92 928 € (31 %), 
- financement Fonds européens LEADER : 20 000 € (7 %), 
- financement Département : 12 000 € (4 %), 
- autofinancement Commune : 70 072 € (23 %). 

Monsieur le Maire précise qu’une enveloppe est attribuée par la Région à la CCSL et celle-ci 
est répartie par les communes membres sur leurs projets les plus importants et rentrant dans 
les priorités régionales. La restauration du four à chaux pouvait s’inscrire dans cette 
contractualisation. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, : 

- d’approuver la réalisation de cette opération, 
- de solliciter de la Région ladite subvention pour 92 928 €, 
- d’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération tel qu’exposé ci-

dessus, 
- d’autoriser le Maire à signer le dossier de demande de subvention et toute autre 

pièce utile à ce dossier. 
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PATRIMOINE COMMUNAL 

Fondation du patrimoine – Projet restauration four à chaux – Convention de 
financement 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 15 mars 2018, le Conseil municipal a 
approuvé la convention à conclure avec la Fondation du patrimoine pour l’organisation d’une 
souscription publique en vue de la restauration du four à chaux du Montru. Monsieur le Maire 
a été autorisé à signer cette convention. 
Il peut toutefois arriver qu’il y ait nécessité de souscrire d’autres conventions de financement, 
pour permettre l’encaissement d’autres recettes (mécénat, par exemple). 
Il est donc proposé au Conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer toute 
convention de financement avec la Fondation du patrimoine, dans le cadre dudit projet de 
restauration, s’agissant de recettes à percevoir. 
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, cette proposition. 
Monsieur le Maire ajoute que la Fondation du patrimoine a sélectionné le projet du four à 
chaux au niveau du département pour le présenter à la Mission Bern 2019. Monsieur le 
Maire se félicite de cette reconnaissance apportée au projet et espère que celui-ci sera 
retenu au niveau régional puis national. 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

Accueil de loisirs vacances février 2019 – Création postes saisonniers adjoint 
animation 
Madame Dronet indique que l’accueil de loisirs sera ouvert du lundi 11 février au vendredi 22 
février 2019. Vu les inscriptions prévisionnelles, il est proposé de créer : 
- pour la Maison de l’enfance, un poste d’adjoint d’animation saisonnier, 
- pour la Maison des jeunes, un poste d’adjoint d’animation saisonnier, 
- rémunérés sur la base de l’indice du premier échelon du grade, avec indemnité de 

congés payés en sus. 
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, ces propositions. 

 
Pause méridienne – Création poste adjoint animation pour accroissement temporaire 
d’activité 
Madame Dronet explique que, suite au départ d’un agent recruté à l’automne, il est 
nécessaire de recruter un nouvel agent pour terminer l’année scolaire sur les missions 
relevant de la pause méridienne (restaurant scolaire et TAP). 
Il est donc proposé au Conseil municipal : 
- de créer un poste d’adjoint d’animation pour accroissement temporaire d’activité, du 4 

février au 5 juillet 2019 inclus, à temps non complet, pour une durée hebdomadaire de 
service de 8.19 / 35ème ; 

- de rémunérer ce poste sur la base de l’indice du premier échelon du grade. 
Madame Hallereau demande des précisions sur les missions de l’agent. 
Madame Dronet précise que ce temps de travail comprend une heure de restauration 
scolaire consistant en l’accompagnement des enfants pour les trajets ou pendant le temps 
du repas ainsi qu’à leur surveillance sur la cour et une heure d’animation de TAP pour les 
élèves de niveau élémentaire pour ce poste. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette proposition. 

 
Pause méridienne – Autorisation recrutement adjoint animation pour accroissement 
temporaire d’activité 
Conformément à l’article 3 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territoriale, Madame Dronet indique qu’il appartient 
au conseil municipal de créer les emplois non permanents liés à des accroissements 
temporaires d’activité. 



7 

 

Il peut arriver, dans de rares cas, et souvent en urgence, qu’il y ait besoin d’un agent en plus 
pour la pause méridienne c’est-à-dire la restauration scolaire et les temps d’activités péri-
éducatifs. 
Dans cette hypothèse, il est proposé au Conseil municipal de voter une délibération 
« cadre » afin de créer deux emplois non permanents, pourvus directement par des agents 
contractuels pour faire face à l’accroissement temporaire d’activité du service. 
Ces agents contractuels assureront des fonctions d’adjoint d’animation, relevant de la 
catégorie C, à temps non complet pour 2 H par jour, de 11H45 à 13H45. Le traitement sera 
calculé sur la base de l’indice du premier échelon du grade. Le cas échéant, lesdits agents 
pourront être amenés à effectuer des heures complémentaires. 
Madame Hallereau demande si tous ces « petits » postes sont liés aux TAP. 
Madame Dronet explique que le temps de cantine était déjà de 1H30 avant les TAP, ceux-ci 
n’ayant ajouté qu’une demi-heure depuis leur positionnement sur le temps du midi, à 
compter de septembre 2018. Madame Dronet rappelle que l’objectif était notamment 
d’améliorer le bien-être de l’enfant sur ce temps qui était assez contraint. Elle fait également 
remarquer que de plus en plus d’enfant déjeunent à la cantine : sur 170 enfants de 
maternelle, 147 mangent à la cantine, ce qui demande vraiment un accompagnement. 
Madame Dronet explique également que les agents restent mobiles même si ceux-ci signent 
un contrat avec la mairie en début d’année scolaire. Pour ceux d’entre eux qui ont des temps 
de travail peu élevés, il est compréhensible que ceux-ci quittent la mairie pour signer des 
contrats à temps complet. Elle ajoute que quand une durée hebdomadaire de service (DHS) 
a été calculée pour un poste en début d’année scolaire, si cet agent part et qu’un nouvel 
agent est recruté, on ne peut plus utiliser la DHS initiale car celle-ci varie en fonction de la 
période considérée. Ces deux postes qu’il est proposé de créer ont vocation à intervenir 
dans ces cas-là, à titre temporaire et en fonction des besoins. Il ne s’agit donc pas 
véritablement de postes supplémentaires. Cela permettra de faciliter la gestion du personnel. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cette proposition et d’autoriser 
Monsieur le Maire à procéder aux recrutements nécessaires, en fonction des nécessités du 
service. 
 
Centre de gestion – Convention pour mise à disposition d’un agent service 
administratif 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal de prévoir une nouvelle convention avec le 
Centre de gestion pour continuer à bénéficier d’un renfort au service administratif (tuilage 
nouvel agent ressources humaines et renfort comptabilité). 
L’agent mis à disposition sera présent pendant tout le mois de février sur la base d’une 
durée hebdomadaire de 28 heures. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver la nouvelle convention à signer avec 
le Centre de gestion et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer, ainsi que les éventuels 
avenants de prolongation qui pourraient être nécessaires. 
 
Centre gestion – Convention adhésion service médecine de prévention 
Monsieur le Maire présente la convention proposée par le Centre de gestion pour l'adhésion 
au service de médecine de prévention. Les principales dispositions sont les suivantes : 

- le médecin de prévention est chargé de prévenir toute altération de la santé des agents 
du fait de leur travail, notamment en surveillant les conditions d'hygiène du travail, les 
risques de contagion et l'état de santé des agents. Il « agit dans l'intérêt exclusif de la 
santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale ». 
- les agents font l'objet d'une surveillance médicale et sont soumis à un examen médical 
au moment de l'embauche ainsi qu'à un examen médical périodique au minimum tous 
les deux ans (sauf cas particuliers type travailleur handicapé, femme enceinte, 
pathologie particulière, …). 
- le service est financé par une cotisation spécifique dont l'assiette est calculée sur les 
rémunérations des agents de la collectivité (taux fixé à 0,30 % de la masse salariale 
pour 2019). 
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- le tarif de la visite est fixé chaque année : 55.30 € pour 2019. Toutes les visites 
médicales sont facturées, à l'exclusion des visites demandées par l'agent lui-même. 
- La convention est conclue pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021 et 
est renouvelable par reconduction expresse. 

Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d'approuver la présente convention portant 
adhésion au service médecine de prévention et d'autoriser le Maire à la signer. 
 
Tableau des effectifs - Mise à jour au 1er février 2019 – Reclassement des Educateurs 
jeunes enfants en catégorie A 
Monsieur le Maire explique que la réforme des cadres d’emplois à caractère socio-éducatif 
de la filière sociale avec notamment le passage des éducateurs de jeunes enfants (EJE) en 
catégorie A s’applique au 1er février 2019, après avoir été reportée d’une année. 
Cette réforme s’effectue dans le cadre de la mise en œuvre du PPCR (protocole relatif aux 
parcours professionnels, carrières et rémunérations) afin de revaloriser les cadres d’emplois 
de catégorie B à caractère socio-éducatif. Le décret n° 2017-902 du 9 mai 2017 définit le 
nouveau statut particulier des EJE. Le décret n° 2017-905 prévoit le nouvel échelonnement 
indiciaire applicable aux EJE. 
La carrière de ces agents est organisée en référence à une nouvelle structure : le cadre 
d’emploi des EJE comprend deux grades, le premier grade étant aujourd’hui structuré en 
deux classes : 

Grade Classe Evolution 

EJE Classe exceptionnelle  

EJE 
Première classe 

Fusionnés au 1er janvier 2021 
Seconde classe  

 
A compter de 2021, il sera procédé à la fusion des deux classes du premier grade pour 
parvenir à la structure de carrière définitive en catégorie A. 
Les modalités de reclassement sont prévues par le décret et s’imposent à la Commune. 
Au sein du personnel municipal, il y a trois postes pourvus d’EJE à temps complet : le poste 
de coordinatrice enfance – jeunesse, la directrice et la directrice adjointe du multi-accueil. Il y 
a également un poste d’EJE vacant : il correspond au précédent poste de l’EJE qui a 
bénéficié d’un avancement au grade d’EJE principal. Ce poste devenu vacant sera supprimé 
lors d’une prochaine délibération, après consultation pour avis du Comité technique placé 
auprès du Centre de gestion. 
L’impact financier de cette mesure a été estimé à + 502 € (traitement brut + charges 
patronales) pour 2019, puis à un nouveau surcoût de + 4 191 € en 2021. 
Il est proposé au Conseil municipal de mettre à jour le tableau des effectifs au 1er février 
2019 afin d’inscrire ces postes en catégorie A sur les nouveaux grades : 
 
FILIERE MEDICO-SOCIALE 

EFFECTIF GRADE CATEGORIE 
Nombre d’heures 

par semaine 
 

1 
Educateur principal jeunes enfants B 35 H Ancien poste 

Educateur jeunes enfants 1ère classe A 35 H Au 01.02.2019 

3 
Educateur jeunes enfants B 35 H Anciens postes 

Educateur jeunes enfants 2de classe A 35 H Au 01.02.2019 

 
Monsieur le Maire rappelle qu’il s’agit d’une décision nationale et que la Commune n’a donc 
pas le choix. Il souligne l’impact financier non négligeable mais note qu’il s’agit également 
d’une reconnaissance des compétences des agents. 
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, la mise à jour du tableau des effectifs. 
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Régime indemnitaire – Indemnité forfaitaire représentative de sujétions et de travaux 
supplémentaires - Modification 
Monsieur le Maire rappelle que la prime dite « indemnité forfaitaire représentative de 
sujétions et de travaux supplémentaires » (IFRSTS) a été instituée par la délibération du 
Conseil municipal en date du 15 septembre 2009 puis modifiée par une délibération en date 
du 16 octobre 2014. 
Cette prime est destinée aux EJE qui, actuellement, ne font toujours pas partie du nouveau 
régime indemnitaire dit RIFSEEP (régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des 
sujétions, de l’expertise et de l’engagement professionnel) qui a vocation à s’appliquer à tous 
les cadres d’emplois. 
La Municipalité a souhaité revaloriser le régime indemnitaire de certains agents dans le 
cadre du RIFSEEP au 1er janvier 2019. Celle-ci souhaitait également revaloriser l’IFRSTS 
pour les EJE mais le cadre voté dans la délibération du 16 octobre 2014 ne le permettait 
pas. 
Il est donc proposé de modifier le cadre de l’IFRSTS de la manière suivante : 

- détermination des coefficients multiplicateurs en fonction des critères suivants : 
 

Type de poste Aujourd’hui Au 1er février 2019 

Poste de coordination ayant 
la responsabilité de plusieurs 
services 

Coefficient égal au maximum 
à 5 

Idem 

Poste avec responsabilité 
d’une direction de service 

Coefficient égal au maximum 
à 3 

Coefficient égal au maximum 
à 4 

Poste sans responsabilité de 
direction de service (entre 
dans cette catégorie un EJE 
assurant la direction adjointe 
du service) 

Coefficient égal au maximum 
à 2 

Coefficient égal au maximum 
à 3 

  
La détermination des montants individuels est arrêtée par le Maire, dans le cadre des 
plafonds ci-dessus. Monsieur le Maire précise que cela correspond à revalorisation de 20 à 
30 € pour l’agent concerné mais que cela n’était pas possible au vu de la délibération. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la modification exposée ci-dessus concernant 
la prime IFRSTS. 
 

INTERCOMMUNALITE 

Communauté de communes Sèvre et Loire – Modification statutaire 
Monsieur le Maire indique que le Conseil communautaire a adopté le 12 décembre dernier 
une modification de ses statuts portant principalement sur les points suivants : 

- en compétence obligatoire : définition de l’intérêt communautaire en matière de 
politique du commerce et soutien aux activités commerciales, au sein de la 
compétence de développement économique ; 

- en compétence optionnelle : politique du logement et du cadre de vie ; 
- en compétences facultatives : gestion des transports des scolaires vers les 

équipements structurants culturels, sportifs et de loisirs, politique enfance, politique 
de promotion du territoire, sécurité, défense et ordre public. 

Cette modification est soumise à l’approbation de l’ensemble des conseils municipaux des 
11 communes membres qui doivent délibérer dans le délai de 3 mois à compter du 19 
décembre 2018. 
La CCSL, du fait de sa fusion, disposait en effet d’un délai de deux ans pour harmoniser ses 
compétences facultatives sur l’ensemble du territoire. Il est donc nécessaire de procéder à la 
modification des statuts de la CCSL afin de mettre à jour ceux-ci suivant les différentes 
orientations prises au cours des derniers mois. 
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Définition de l’intérêt communautaire en matière de politique du commerce et soutien aux 
activités commerciales, au sein de la compétence de développement économique 

- Soutien au dernier commerce c’est-à-dire le dernier commerce alimentaire de la 
commune et / ou commerce ayant une base alimentaire offrant du multiservice 

- Aménagement et accompagnement au développement des pôles commerciaux, 
d’intérêt communautaire 

- Organiser une veille sur les appels à projet et dispositifs en lien avec le commerce 
afin de les relayer aux communes 

 
Politique du logement et du cadre de vie 
Cela correspond à la délibération du Conseil communautaire en date du 27 juin 2018 par 
laquelle la CCSL a modifié l’intérêt communautaire dans ce domaine : 

- Politique du logement social d’intérêt communautaire au travers d’un programme 
local de l’habitat (PLH) 

- Action par des opérations d’intérêt communautaire en faveur des personnes 
défavorisées. Sont considérées d’intérêt communautaire : gestion des logements 
temporaires sociaux et des logements pour personnes victimes de violences 
conjugales, hors logements de secours ; gestion des locaux affectés aux associations 
caritatives d’intérêt communautaire 

Monsieur de Charette demande si le PLH s’intègre dans le plan local d’urbanisme 
intercommunal (PLUi). 
Monsieur le Maire dit que ces deux documents sont différents : le SCoT donne les 
orientations au niveau du Pays du Vignoble, puis le PLH donne les orientations pour la 
CCSL. Ces deux documents sont néanmoins liés car le PLUi doit respecter ces orientations. 
 
Gestion des transports des scolaires vers les équipements structurants culturels, sportifs et 
de loisirs 
Cette activité est rattachée à chaque compétence facultative thématique correspondante 
(culture, sports et loisirs, promotion du territoire). 
 
Politique enfance 
Arrêt du soutien au réseau d’aide spécialisée aux enfants en difficulté (RASED), arrêt du 
soutien et partenariat avec les établissements scolaires pour les classes de 
perfectionnement et d’adaptation, les collèges et leurs associations 
Monsieur de Charette demande des précisions pour mieux comprendre cette modification. 
Monsieur le Maire explique que la CCSL ne souhaite plus intervenir dans le cadre de la 
compétence scolaire déjà gérée par les communes pour le primaire, par le Département 
pour les collèges et par la Région pour les lycées. 
 
Politique de promotion du territoire 
Relèveront de l’intérêt communautaire l’aménagement, l’entretien et la gestion des aires de 
camping-cars. Les aires de pique-nique relèveront de la gestion communale à compter du 1er 
janvier 2019. 
 
Sécurité, défense et ordre public 
Retrait des statuts de la CCSL des compétences « soutien aux centres de secours de Vallet 
et du Pallet » et « gestion du chenil de l’ex-Communauté de communes de Vallet ». 
Monsieur le Maire explique que la gestion des services de secours est désormais 
départementalisée : la CCSL adhère au SDIS et verse une contribution au niveau 
départemental et non plus au niveau des centres de secours. Il souligne d’ailleurs que sur 
les quatre prochaines années, cette contribution va augmenter de 400 000 €. Un nouveau 
découpage départemental a été fait et les critères de participation pénalisaient la CCSL, 
celle-ci a protesté mais cela n’a pas abouti. 
Monsieur le Maire confirme l’arrêt du chenil à Vallet depuis le 1er janvier. 
Madame Di Ponio dit que ce service pourrait être mutualisé entre plusieurs communes, 
moyennant une convention, avec partage des frais. 
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Monsieur le Maire dit que Vallet ne souhaite pas mutualiser la gestion de son chenil et que la 
commune est en contact avec un vétérinaire pour trouver la meilleure organisation. 
Le Conseil municipal donne, à l’unanimité, un avis favorable à cette modification statutaire. 
 
Communauté de communes Sèvre et Loire – Avis sur projet de Programme local de 
l’habitat (PLH) 
Madame Guillermo rappelle que le Conseil communautaire a lancé, le 8 février 2017, 
l’élaboration du Programme local de l’habitat (PLH) de la CCSL, avec pour objectif de définir 
et partager une politique de l’habitat à l’échelle du territoire en partenariat avec l’ensemble 
des acteurs locaux sur une durée de six ans. 
Le PLH permet ainsi de : 

- répondre aux besoins en logement, 
- favoriser la mixité sociale, 
- favoriser le renouvellement du tissu urbain, 
- doter le territoire d’un dispositif d’observation de l’habitat et du foncier. 

En complémentarité du Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays du Vignoble, le 
PLH permet de développer un réseau des acteurs de l’habitat et de bénéficier et partager 
une vision globale du territoire. 
Le Conseil communautaire a approuvé le projet de PLH le 12 décembre dernier. Les 
conseils municipaux ont deux mois pour donner leurs avis sur ce document. 
Le PLH comporte trois volets : le diagnostic, les orientations stratégiques et le plan d’actions.  
Le PLH s’articule autour de cinq orientations stratégiques pour la période 2019 – 2024 : 

1) Adapter l’habitat de demain aux nouveaux enjeux fonciers : 
Constituer des réserves foncières et densifier l’habitat dans les secteurs les plus 
stratégiques (centres bourgs à proximité des services et des équipements, favorisant 
ainsi l’accessibilité) 
Rappel de la classification des communes dans le SCoT : La Chapelle-Heulin est un 
pôle intermédiaire avec un objectif de densité de 18 logements à l’hectare, dont 25 % 
dans l’enveloppe urbaine, avec une consommation maximale au-delà de l’enveloppe 
urbaine de 12 hectares à l’horizon 2025. 
Action 1 : observer et analyser les dynamiques opérationnelles foncières (dont créer 
un observatoire du foncier) 
Action 2 : accompagner les communes dans leur politique foncière 
Action 3 : favoriser un renouvellement urbain et une qualité architecturale et urbaine 

2) Accompagner le développement du territoire et la croissance 
démographique : 
Anticiper la croissance démographique en définissant des objectifs quantitatifs de 
logements à créer sur le territoire sur la période du PLH (objectif de croissance du 
SCoT défini à 1.7 % par an à partir de 2017) 
Pour La Chapelle-Heulin, l’objectif annuel de production de logements se situe entre 
20 et 23 logements par an. 
Action 4 : étudier l’opportunité de créer un lieu unique d’information 
Action 5 : créer un observatoire de l’habitat 

3) Pouvoir offrir à tous un logement correspondant aux évolutions des besoins 
de chacun : 
Diversifier le parc de logements pour répondre aux évolutions des besoins des 
habitants (parcours résidentiel), en parc public et parc privé 
Pour La Chapelle-Heulin, le SCoT donne un objectif de production de 2 logements 
sociaux par an. 
Action 6 : inciter la production de logements locatifs sociaux 
Action 7 : inciter la production de logements accession sociale 
Action 8 : inciter la production de logements accession libre 

4) Être en capacité de proposer un habitat adapté pour des publics spécifiques : 
Les personnes âgées, les gens du voyage, les publics jeunes, les publics en 
difficultés 
Action 9 : lutter contre le logement insalubre 
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Action 10 : lutter contre la précarité énergétique 
Action 11 : favoriser le maintien à domicile des personnes âgées 
Action 12 : développer une offre cohérente de logements adaptés aux personnes 
âgées 
Action 13 : être en capacité de proposer aux gens du voyage une solution de 
logement répondant à leurs besoins 
Action 14 : analyser l’utilisation de l’offre de logements temporaires à destination des 
jeunes travailleurs 

5) Mettre en valeur la politique de l’habitat développée : 
Action 15 : animer le PLH 
Action 16 : communiquer autour du logement 

 
Ces orientations et actions s’accompagnent d’une projection financière pour la période 2019 
– 2021. 
Le budget de fonctionnement est de 313 220 € dont 42 500 € annuels pour l’animation du 
PLH par le chef de projet habitat, dont 10 000 € annuels pour la communication, 33 120 € 
pour lutter contre la précarité énergétique, 30 600 € pour favoriser le maintien à domicile des 
personnes âgées, etc. 
Le budget d’investissement est de 50 000 € annuels dédiés aux réserves foncières de la 
CCSL. 
Le Conseil municipal est invité à donner un avis sur le projet de PLH. 
Monsieur de Charette se demande pourquoi consacrer 100 000 € par an pour gérer quelque 
chose qui existe déjà au niveau du SCoT et s’interroge sur les 10 000 € annuels prévus pour 
la communication. 
Monsieur le Maire explique que du personnel de la CCSL gère déjà cette politique et que 
cela est valorisé à environ 43 000 € par an. Il précise également que si le PLH est une 
déclinaison des orientations du SCoT au niveau de la CCSL, l’animation et la gestion de ce 
programme ne sont pas faites au niveau du SCoT. 
Madame Courthial estime que le PLH en soi est un bon outil mais rejoint Monsieur de 
Charette sur le coût élevé. Selon elle, les actions indiquées ne valent pas ce prix-là. 
Monsieur le Maire cite, par exemple, le travail qui sera effectué pour lutter contre les 
logements insalubres avec un repérage puis des incitations pour les remettre en état. 
Concernant les gens du voyage, la CCSL doit réfléchir à l’implantation d’une aire de grand 
rassemblement pour l’été, d’où l’intérêt de constituer des réserves foncières. Le PLH pourra 
aussi aboutir à attribuer des aides pour l’isolation des maisons, en partenariat avec l’ADEME 
et l’ANAH. 
Madame Courthial explique que la technicienne va animer ce questionnement et centraliser 
les informations pour ensuite les diffuser aux différents partenaires. 
Madame Di Ponio est surprise par ce budget prévisionnel car il y a beaucoup de 
fonctionnement et peu d’investissement. Tout cet accompagnement l’interpelle car elle craint 
que cela fasse doublon avec des associations qui le font déjà. Par contre, elle approuve 
l’utilité du PLH en tant que celui-ci va poser des règles qui devront être respectées par toutes 
les communes, notamment pour les obligations de logements sociaux. 
Madame Hallereau estime que ce document va contribuer à déresponsabiliser les gens car il 
va au-devant de leurs besoins. Ensuite, les gens ne savent plus prendre de décision sur 
l’aménagement de leur maison s’ils sont handicapés par exemple. Elle estime que c’est une 
forme d’assistanat. 
Madame Guillermo précise que tout le budget n’a pas pu être détaillé car il existe une 
multitude de sous-actions. 
Madame Hallereau pensait que la fusion des communautés de communes aurait généré des 
économies. 
Monsieur le Maire dit que le PLH existait déjà pour la Communauté de communes Loire 
Divatte et que la CCSL devait se doter d’un PLH, conformément à la règlementation. Il 
suggère de considérer ce budget par commune, ce qui fait environ 10 000 € par communes 
membres de la CCSL. Cela lui paraît plus « acceptable » présenté de cette façon, tout en 
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mettant en parallèle le travail à accomplir dans ce domaine, sachant qu’environ 300 
logements insalubres ont été repérés sur le territoire. 
Madame Courthial déclare que les communes savent faire certaines choses et que, dans ce 
cas, il faut le leur laisser. Par contre, concernant le logement insalubre, cela peut être plus 
compliqué pour les communes d’agir dans ce domaine notamment en raison de la proximité. 
Elle ajoute que la CCLD a développé une méthodologie dans ce domaine et qu’elle a déjà 
mené une opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH). Elle estime que cela 
est donc très intéressant de valoriser cette compétence auprès de toutes les communes de 
la CCSL. 
Madame Di Ponio demande si toutes les communes respectent les règles au niveau des 
logements sociaux. 
Monsieur le Maire dit qu’il y a 6 % de logements sociaux au niveau de la CCSL. A La 
Chapelle-Heulin, pour les grosses opérations, la Commune demande 10 % de logements 
sociaux. 
Madame Courthial précise qu’il y aura un pourcentage total à faire sur l’ensemble des 
communes en fonction de la proximité des services et de la mobilité. Les petites communes 
n’auront pas d’obligation et, d’ailleurs, les bailleurs sociaux viennent rarement faire des 
opérations dans ces communes. 
Monsieur le Maire estime que c’est un bon outil même s’il a un coût. 
Madame Guillermo dit que le PLH est, pour les communes, une aide précieuse, avec des 
techniciens spécialisés. 
Madame Di Ponio souhaite avoir un bilan annuel des réalisations, notamment pour suivre 
l’évolution du budget. Monsieur le Maire dit que cela est prévu. 
Par 19 voix « pour » et 3 abstentions, le Conseil municipal donne un avis favorable au PLH. 
 

DECISIONS MUNICIPALES 

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

- Devis d’honoraires signé le 14 décembre 2018 avec CARADEUX CONSULTANTS 
(44200 NANTES) pour une consultation juridique pour 1 071.71 € HT, 1 286.05 € 
TTC (hors option) ; 

- Devis signé le 18 décembre 2018 avec la SARL FCH SUD LOIRE (44115 BASSE 
GOULAINE) pour la fourniture d’un vérin hydraulique (en réparation) pour 776.95 € 
HT, 932.34 € TTC ; 

- Devis signé le 19 décembre 2018 avec la société PROLUDIC (37210 VOUVRAY) 
pour l’acquisition d’une structure de jeu extérieure pour la maison de l’enfance pour 
8 854.08 € HT, 10 624.90 € TTC ; 

- Proposition d’honoraires signée le 12 décembre 2018 avec GALLET Architecte 
Urbaniste (44330 La Chapelle-Heulin) relative à une étude de faisabilité pour un 
bâtiment bouliste au complexe sportif pour 1 000 € HT, 1 200 € TTC ; 

- Contrat signé le 24 décembre 2018 avec CPO (44000 NANTES) pour la fourniture 
d’électricité pour la salle polyvalente et le restaurant scolaire, à compter du 1er janvier 
2019, pour une durée de 36 mois, avec abonnement à 28 € HT et un prix de kWh 
variant de 3.487 c€ à 6.948 c€ ; 

- Contrat signé le 24 décembre 2018 avec CPO (44000 NANTES) pour la fourniture 
d’électricité pour la salle de sports Santo Amaro, à compter du 1er janvier 2019, pour 
une durée de 36 mois, avec abonnement à 28 € HT et un prix de kWh variant de 
3.487 c€ à 6.948 c€ ; 

- Contrat signé le 24 décembre 2018 avec CPO (44000 NANTES) pour la fourniture 
d’électricité pour la maison de l’enfance, à compter du 1er janvier 2019, pour une 
durée de 36 mois, avec abonnement à 28 € HT et un prix de kWh variant de 3.487 c€ 
à 6.948 c€ ; 

- Devis signé le 25 janvier 2019 avec la société DECOR OUEST DISTRIBUTION 
(44120 VERTOU) pour l’achat de fournitures pour la réfection d’un bureau à la mairie 
pour 834.92 € HT, 1 001.90 € TTC ; 
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- Contrat de régie publicitaire sur véhicule loué signé le 9 janvier 2019 avec la société 
INFOCOM France (13400 AUBAGNE) pour la commercialisation d’espaces 
publicitaires sur un Kangoo électrique ; 

- Contrat de location signé le 9 janvier 2019 avec le GIE France COLLECTIVITES 
INVEST (06705 SAINT LAURENT DU VAR) pour la location d’un véhicule Kangoo 
électrique pour une durée de 4 ans pour un loyer mensuel de 345 € HT ; 

- Contrat signé le 31 janvier 2019 avec la société CEGELEC CITEOS (49071 
BEAUCOUZE) pour l’entretien de l’éclairage public pour les années 2019 et 2020 
pour un montant annuel de 7 326.02 € HT plus frais de fourniture et de main d’œuvre 
pour la maintenance curative. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Suivi des projets et travaux communaux 
 

Journée citoyenne 2019 
La journée citoyenne aura lieu le dimanche 28 avril, en matinée. 
La première réunion de préparation a lieu en mairie lundi prochain à 19H00. 
 
Elections européennes 26 mai 2019 
Les élu(e)s et les habitants peuvent dès maintenant s’inscrire pour la tenue des bureaux de 
vote et / ou pour le dépouillement.  
 
Projet antenne Orange complexe sportif 
Monsieur le Maire aborde ce sujet qui a amené beaucoup de public dans l’assistance mais 
rappelle que le public n’a pas le droit de prendre la parole. 
La Mairie a été contactée en avril-mai 2018 par une société représentant Orange pour 
étudier l’implantation d’une antenne vers la rue des Sports, sachant qu’il y a une zone 
blanche au niveau de la téléphonie mobile. Il s’agit d’améliorer la couverture 4G et 5G. 
La Mairie s’est déplacée sur le terrain avec cette société et il a semblé évident qu’une bonne 
solution était de remplacer un poteau d’éclairage du terrain de football par un mât pouvant 
accueillir une antenne. Monsieur le Maire fait remarquer que cela se fait partout et cite le cas 
du Pallet, par exemple. 
Le Conseil municipal a ensuite délibéré le 6 septembre 2018 pour approuver le bail à 
conclure avec Orange pour l’implantation de la nouvelle antenne. Le 9 octobre 2018, Orange 
a reçu un avis favorable à sa demande d’autorisation de travaux au titre du droit de 
l’urbanisme. 
Un collectif s’est constitué en janvier contre ce projet d’antenne. Celui-ci dénommé « les 
bonnes ondes heulinoises » demande le déplacement du projet d’antenne, avec la 
suggestion d’étudier une mutualisation de l’antenne située à Vallet près de la rue des 
Jardins. 
Monsieur le Maire en a discuté avec Monsieur Oger, riverain, qui l’a interpellé sur ce projet : 
il lui a dit qu’il n’était pas spécialiste des ondes et proposait la tenue d’une réunion sur ce 
sujet. Monsieur le Maire s’est également rendu chez une riveraine pour prendre 
connaissance de l’impact visuel allégué. 
Monsieur le Maire dit ne pas avoir été sollicité pour des rendez-vous pour échanger sur ce 
projet et a donc trouvé cela quelque peu radical de recevoir une pétition. Il indique que la 
Mairie a signé les demandes de mesure d’exposition aux ondes électromagnétiques qui lui 
ont été adressées par les riverains, en toute transparence. 
Une personne du public prenant spontanément la parole, Monsieur le Maire lui demande de 
quitter la salle. 
Monsieur le Maire, d’après un document transmis par Orange et émanant de l’Agence 
régionale de santé de Bretagne, déclare que, contrairement à ce que l’on pourrait croire, les 
personnes situées au plus près des antennes ne seraient pas les plus exposées. Plus 
l’antenne est loin, plus le téléphone portable va émettre pour capter les ondes. L’usage 
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intensif d’un téléphone portable, en contact avec l’oreille, semble également être ce qu’il y a 
de plus dangereux. 
Monsieur le Maire regrette d’entendre que les habitants veulent bien des antennes mais pas 
chez eux. Ce sont alors les intérêts particuliers qui sont avancés et non l’intérêt général. 
A l’initiative de la Mairie, une réunion est prévue mardi avec les représentants du collectif et 
un représentant d’Orange. Une réunion publique ne semble pas appropriée pour avoir un 
bon échange, Orange préfère une rencontre avec les riverains. 
Monsieur le Maire affirme qu’il reste disponible pour un rendez-vous. 
Monsieur de Charette demande si l’antenne de la Vicomtière, située à proximité du bourg 
mais sur la commune de Vallet, pourrait accueillir un nouvel opérateur. 
Monsieur le Maire dit que cette solution est peut-être possible mais qu’il faut rencontrer 
Orange pour lui poser la question. Il en profite également pour informer du déploiement des 
compteurs Linky sur la commune au mois de mars puis en novembre. La Commune ne peut 
pas interdire ce déploiement car c’est une opération nationale. 
Madame Dronet est favorable au principe de précaution mais, dans ce cas, aucune antenne 
n’est implantée nulle part. Elle s’est renseignée sur ces questions et a constaté sur des sites 
d’organisations de santé reconnues que la nocivité de l’exposition aux ondes n’est pas 
prouvée. Elle reconnait également que cela n’est pas prouvé que les ondes n’ont aucun effet 
sur la santé humaine. Elle insiste sur le fait que le principe de précaution vaut pour tout le 
monde, au titre de l’intérêt général. 
Madame Hallereau cite l’exemple d’une personne malade qu’elle connait et qui déconseille 
fortement d’utiliser les téléphones portables. 
Monsieur le Maire peut demander à Orange d’étudier le déplacement d’une vingtaine de 
mètre de l’antenne mais ce sera tout. Pour changer le projet qui a reçu toutes les 
autorisations nécessaires, il faudra aller au contentieux. 
Madame Courthial comprend le questionnement des riverains sur cette antenne mais estime 
non recevable la demande de déplacement du projet sur l’antenne de la Vicomtière car il y a 
aussi des riverains à proximité. Comme il y a déjà trois opérateurs sur cette antenne, ce 
n’est pas sûr que cela soit possible techniquement. Elle confirme qu’au plus près de 
l’antenne, il y a moins d’ondes vu la forme du faisceau émis. Elle se demande comment 
arbitrer ces questions vu que certains habitants demandent de la 4G et que d’autres n’en 
veulent pas. 
Monsieur Arraitz dit que chacun doit savoir ce qu’il veut : soit utiliser son téléphone et tous 
les usages associés, soit ne pas s’en servir. Il fait remarquer que tout usage du téléphone 
portable implique inévitablement des ondes. 
Monsieur le Maire dit que l’intérêt d’utiliser l’emplacement d’un mât d’éclairage est aussi 
d’éviter l’implantation de poteaux pour réduire la gêne visuelle. Il était loin de penser que 
cela ferait une telle polémique ! Il fait remarquer qu’à Nantes, il y a des antennes partout sur 
les immeubles et que les gens qui y vivent ou travaillent sont donc exposés aux ondes toute 
la journée. La Mairie ne peut pas se prononcer sur la nocivité des ondes mais elle se base 
sur des avis d’organismes spécialisés comme l’Agence régionale de santé qui dit que les 
opérateurs prennent les précautions nécessaires pour préserver la santé humaine. 
Madame Di Ponio rappelle que la mairie propose une réunion certes non publique mais elle 
estime que ce sera beaucoup plus constructif d’être une douzaine autour d’une table plutôt 
que 300 personnes. Elle participera à cette réunion pour questionner Orange. C’est une 
opportunité de dialogue, il faut la saisir. Elle demande aussi au collectif d’essayer de 
« calmer le jeu » et d’apaiser la situation notamment sur les réseaux sociaux où les 
commentaires peuvent être assez virulents. Elle rappelle également qu’une permanence 
d’élus a lieu tous les samedis matins, à la mairie, pour recevoir les habitants. 
Monsieur le Maire propose de décaler la réunion à 19H00 au lieu de 18H30 si cela convient 
mieux aux membres du collectif. Il demande au collectif de ne pas appliquer son 
« chantage » en ne venant pas à la réunion si celle-ci n’est pas publique.  
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Grand débat national 
La Ville du Pallet, en partenariat avec les Villes de Vallet, La Chapelle-Heulin, La Boissière-
du-Doré, La Regrippière et Mouzillon, a souhaité mettre en place des réunions d’initiatives 
locales ouvertes à tous. 
Ces réunions se tiendront au Champilambart à Vallet à 20H00 et aux dates indiquées ci-
dessous : 

- Jeudi 14 février : la fiscalité et les dépenses publiques, 
- Mardi 19 février : la démocratie et la citoyenneté, 
- Mercredi 20 février : l’organisation de l’Etat et des services publics, 
- Mercredi 27 février : la transition écologique. 

Madame Di Ponio salue cette initiative mais souligne que les trois premières réunions 
tombent pendant les vacances scolaires. 
Monsieur le Maire précise que ces réunions ont notamment été fixées en fonction des 
disponibilités du Champilambart qui ne sont pas très nombreuses. 
 
Travaux rue Aristide Briand 
Les travaux ont démarré depuis le 28 janvier et des déviations ont été mises en place. 
Madame Courthial a été interpellée par des riverains concernant des camions qui passent 
rue de la Croix Simon et aussi pour la vitesse excessive des véhicules, notamment rue 
Jacqueline Auriol. Il peut s’agir de personnes de la commune ou de personnes amenées à 
passer par ces rues en raison de la déviation. 
Monsieur le Maire a demandé de rajouter, sous les panneaux « déviation » déjà mis en 
place, des panneaux « interdit aux poids lourds », ce qui permettra aux gendarmes de 
verbaliser. 
Monsieur le Maire signale également que des personnes déplacent les barrières « rue 
barrée » et entrent dans la zone de travaux, notamment devant la mairie, ce qui est insensé 
et dangereux. Il explique que ce n’est pas possible de les accrocher car un accès 
« pompiers » doit être préservé. Il va demander à la société gérant la signalisation de vérifier 
les déviations mises en place et d’ajouter des panneaux si nécessaire. Des contrôles de 
Gendarmerie pourront également être demandés. 
Madame Courthial demande que les radars pédagogiques soient placés dans les 
lotissements impactés par les déviations, pendant les travaux. 
 

Route de Beauvais 
Madame Hallereau fait part d’un message de ses voisins qui constatent tous les jours la 
vitesse excessive sur cette route. Elle demande si les priorités peuvent être revues ou le 
ralentisseur élevé. 
 
 
 
 

Prochaine séance du Conseil municipal : 
Jeudi 7 mars 2019 à 20H00 

 

La séance est levée à 21H55. 
 

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

compte-rendu affiché le 7 février 2019. 


