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L’an deux mille DIX-NEUF, le 16 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 : 21 
Date de la convocation : 10 mai 2019                      Votants : 22 
 

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

Absente excusée : 
Madame ERRANTE donne pouvoir à Madame DRONET 
 

Absente : Madame MACÉ 
 

Secrétaire de séance : Monsieur BRENÉ 
 
Ordre du jour 
Monsieur le Maire présente l’ordre du jour et propose d’ajouter un point en urbanisme : en 
effet, il va être nécessaire de déposer une déclaration préalable concernant la rénovation du 
four à chaux, pour la première tranche de travaux concernant le four et la partie haute de la 
rampe. Le Conseil municipal doit autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
Le Conseil municipal approuve l’ordre du jour ainsi modifié. 
 

CONSEIL MUNICIPAL – FONCTIONNEMENT  

 
Election nouvel adjoint au maire suite démission 
Monsieur le Maire rappelle que 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 ainsi 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. 
Pour mémoire, lors de la séance du Conseil municipal du 13 mai dernier, il a été procédé à 
l’installation de Madame Evelyne Huet comme nouvelle conseillère municipale ainsi qu’à 
l’élection de Monsieur Alain Arraitz comme nouveau conseiller communautaire. 
Après les élections municipales, lors de la séance du 28 mars 2014, le Conseil municipal a 
validé la création de six postes d’adjoint au maire, ce qui est le maximum autorisé pour la 
Commune de La Chapelle-Heulin. Lors de cette même séance, le Conseil municipal a 
procédé à l’élection des adjoints au maire et Monsieur Eric Gicquel a été élu 1er Adjoint au 
maire. 
A l’occasion de la démission d’un adjoint, Monsieur le Maire indique que le Conseil municipal 
peut prendre une délibération afin d’en réduire le nombre. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de maintenir les six postes d’adjoints au maire. 
Monsieur le Maire indique également que, quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner 
un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le 
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même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, que le nouvel adjoint au maire élu occupera, 
dans l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu 
vacant, à savoir le 1er rang. 
En cas d’élection d’un seul adjoint, celui-ci est élu au scrutin secret et à la majorité absolue. 
Tout conseiller peut être candidat à l’élection du poste de 1er adjoint, y compris les adjoints 
au maire déjà en place, homme ou femme. 
Monsieur Alain Arraitz, 5ème adjoint, est candidat à cette élection. Monsieur le Maire 
demande si d’autres élu(e)s souhaitent se porter candidat. Aucun autre élu n’est intéressé. 
Il est procédé au vote : 
Nombre de votants : 22 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 22 
Nombre de bulletins blancs et nuls : 3 
Nombre de suffrages exprimés : 19 
Majorité absolue : 10 
Ayant recueilli l’unanimité des suffrages exprimés, Monsieur Arraitz est élu 1er adjoint au 
maire.  
Monsieur le Maire indique que cette élection rend le poste de 5ème adjoint vacant. La 
Préfecture a fait savoir qu’elle accepterait que l’élection du nouvel adjoint soit faîte lors de la 
séance prévue le 20 juin, au lieu d’une élection sous quinzaine. 
Monsieur le Maire souhaite remercier Eric Gicquel qui a été élu pendant onze ans en tant 
qu’adjoint au maire délégué à la vie associative et au sport et souligne qu’il a beaucoup 
œuvré dans ce domaine. Il trouve dommage qu’il s’en aille quelques mois avant la fin du 
mandat mais il respecte et comprend son choix. Monsieur le Maire a connu Eric dans le 
cadre du club de foot de La Chapelle-heulin où ils se sont tous les deux investis. Il a toujours 
apprécié de travailler avec lui car il était fiable et disponible. C’était quelqu’un de bien, sur qui 
l’on pouvait compter. Monsieur le Maire espère que la situation personnelle d’Eric va 
s’améliorer et qu’il reviendra voir l’équipe municipale. Il salue Eric et le remercie pour tous 
les services rendus à la Commune. 
Monsieur le Maire indique à Madame Huet et à Monsieur Savary qu’ils pourront formuler 
leurs choix, lors de la prochaine séance, pour participer aux commissions municipales. 
 

ENFANCE – JEUNESSE – VIE SCOLAIRE 
 

Tarifs 2019 – 2020 services « enfance » 
Il est nécessaire de voter les tarifs 2019 – 2020 applicables à compter du 8 juillet prochain. 
Les tarifs concernés sont : 

- la pause méridienne / restaurant scolaire : de 2.92 € à 4.01 € pour les enfants, 
- l’accueil périscolaire : de 0.22 € à 1.14 € le quart d’heure, 
- l’accueil de loisirs de la Maison de l’enfance : de 4.73 € à 22.46 € la journée, 
- l’étude dirigée : 3.30 € la séance, 
- la récréation prolongée : 38 € le forfait annuel de récréation prolongée. 

Tous ces tarifs sont adaptés en fonction des quotients familiaux, sauf pour l’étude dirigée et 
pour la récréation prolongée. 
La Commission « enfance – jeunesse » propose de maintenir les tarifs à l’identique. 
Il est rappelé que les tarifs de la Maison des jeunes sont inclus dans le règlement intérieur 
de la structure et qu’ils sont inchangés depuis 2017. 
Monsieur le Maire dit que certaines communes comme Vallet ou Mouzillon vont faire le repas 
à 1 €. 
Madame Dronet explique en effet que certaines communes ont été sélectionnées par l’Etat 
pour bénéficier d’une aide financière par repas servi aux enfants des familles aux revenus 
les plus faibles. Madame Dronet explique que la Commune applique déjà une tarification très 
sociale car l’aide du Centre communal d’action sociale est de 80 % du prix du repas, soit un 
reste à charge inférieur à 1 € pour les familles avec les quotients familiaux les plus faibles. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la reconduction des tarifs pour la période 
2019-2020. 



3 

 

 
Maison des jeunes – Tarification séjours été 
Madame Dronet présente les mini-séjours qui seront organisés par la Maison des jeunes : 
- Camp « eaux vives » dans les Pyrénées à St Pé de Bigorre pour les 11-13 ans du 6 

au 13 juillet 2019, capacité maximale de 14 places, avec deux animateurs 
accompagnateurs. Activités : rafting, hydro speed, spéléologie 
QF inf à 299 € De 300 à 599 € De 600 à 1199 € De 1200 à 1599 € + de 1600 € 

155 € 188 € 221€ 254 € 287€ 

 
- Camp « Espagne » à Tamariu pour les 13-17 ans du 19 au 27 juillet 2019, capacité 

maximale de 16 places, avec deux animateurs accompagnateurs. Activités : canoë sur 
mer, parc aquatique, visite 
QF inf à 299 € De 300 à 599 € De 600 à 1199 € De 1200 à 1599 € + de 1600 € 

171 € 207 € 243 € 279 € 315 € 

 
Les familles « hors commune » devront s’acquitter d’un supplément tarifaire : majoration de 
10 % appliquée au tarif plafond. 
Monsieur Landreau demande si les séjours sont déjà complets. 
Madame Dronet précise que la réunion de présentation des mini-camps de la Maison de 
l’enfance et de la Maison des jeunes a lieu demain soir. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver ces tarifications. 
 
Junior association – Convention séjour été 
Madame Dronet explique que la Junior association et la Maison des jeunes ont travaillé 
ensemble sur un projet de séjour pour cet été 2019. Le projet de départ était orienté sur un 
séjour à l’étranger mais, faute de financement suffisant, le groupe de jeunes a réajusté son 
projet et le finalise par un séjour dans le sud de la France, à Argelès.  
Ce séjour est programmé du 28 juillet au 3 août 2019. Le coût est estimé à 2 340 € pour 
l’hébergement en camping (339 €), les trajets et location minibus (900 €), l’alimentation  
(441 €), le matériel pédagogique (60 €) et les activités (600 €), hors charges de personnel. 
L’objectif de la Junior association est un autofinancement à hauteur de 1 111.20 €, soit un 
coût de séjour ramené à 1 228.80 €, soit 175.50 € par jeune (7 jeunes participants et 
adhérents à l’association). 
Madame Dronet propose au Conseil municipal : 

- d’approuver la convention qui sera conclue avec la Junior association pour 
l’organisation de ce séjour, 

- d’autoriser le Maire à signer ladite convention, 

- de prendre en charge les dépenses liées à ce séjour, 

- de facturer à l’association, par l’émission d’un titre de recettes, la participation de 
1 111.20 €, en une seule fois, après la réalisation du séjour, 

- de facturer aux familles la participation arrondie à 175 € par jeune. 
Madame Di Ponio demande quelles actions d’autofinancement ont été réalisées. 
Madame Dronet cite notamment le lavage de voitures, la vente de viennoiseries, le stand au 
marché de Noël, la distribution des invitations pour le repas des aînés, le stand à la fête de la 
musique. 
Madame Di Ponio pense que ce serait bien de mettre en avant cela dans un bulletin 
municipal afin de valoriser leur implication. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces propositions. 
 
Contrat « enfance jeunesse » 2019-2020 – Signature 
Madame Dronet précise que le Contrat « enfance jeunesse » (CEJ) relève désormais de la 
Communauté de communes Sèvre et Loire (CCSL). Il s’agit d’un contrat signé avec la 
Caisse d’allocations familiales (CAF) qui permet d’avoir des aides de la CAF sous réserve de 
respecter certaines conditions. 
Un CEJ a été signé entre la CAF et la CCSL en 2017, pour la période du 1er janvier 2017 au 
31 décembre 2020. Les actions portées par la CCSL ont été intégrées au CEJ. Les actions 
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portées par les communes sont intégrées au fur et à mesure. Les communes de  
l’ex-Communauté de communes de Vallet intègrent ce contrat à partir de 2019. 
Pour La Chapelle-Heulin, le CEJ prévoit environ 49 491 € de financement en 2019 et en 
2020, dont 34 288 € pour le multi-accueil. Les autres financements concernent le poste de 
coordinatrice, les accueils de loisirs de la Maison de l’enfance et de la Maison des jeunes, 
les séjours 11-18 ans de plus de cinq jours, les formations BAFA/BAFD. 
Monsieur le Maire souligne que cela fait de nombreuses années que la Commune est 
signataire d’un tel contrat avec la CAF. 
Madame Dronet ajoute que le contrat était déjà intercommunal du temps de la Communauté 
de communes de Vallet, avec des fiches par commune. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver les dispositions du CEJ concernant 
La Chapelle-Heulin et d’autoriser Monsieur le Maire à le signer. 
 
Convention de fonctionnement d’un accueil de jeunes 
Madame Dronet propose de conclure avec la Direction départementale chargée de la 
jeunesse, des sports et de la cohésion sociale une convention afin de mettre en place un 
accueil de jeunes. 
La Municipalité souhaite assurer une continuité éducative et une complémentarité des 
structures d’accueil dans le cadre d’une politique locale en direction de la jeunesse.  
L’accueil « ado » (11/18 ans) sous forme d’accueil de loisirs est peu fréquenté par cette 
tranche d’âge qui aspire à se retrouver entre pairs avec davantage d’autonomie. 
Il convient, par conséquent, d’accompagner spécifiquement les jeunes de 14 à 17 ans, dans 
une perspective de responsabilisation et d’accès à l’autonomie. 
Cet accueil se fera à la Maison des jeunes, avec une capacité d’accueil de 25, pour les 
jeunes de La Chapelle-heulin ou d’autres communes. 
L’accueil s’effectuera selon les jours et horaires d’ouverture suivants : 
Périodes scolaires 
Les mercredis de 18h à 21h 
Les vendredis de 19h à 23h 
Périodes de vacances scolaires 
Les jeudis de 20h à 23h 
Les vendredis de 20h à 23h 
Ces horaires correspondent à un fonctionnement ordinaire de l’accueil. 
Certaines activités issues de projets de jeunes pourront être organisées en dehors de ces 
horaires (activités à la journée, l’après-midi ou en soirée à l’extérieur ou sur la structure…).  
La participation à l’accueil de jeunes s’effectuera sur la base d’une adhésion annuelle dont le 
montant sera fixé chaque année par le conseil municipal. Cette adhésion donnera le droit 
d’accès à la structure, à ses équipements et à toutes les activités gratuites. Elle sera 
matérialisée par la remise d’une carte d’adhésion. 
Le projet pédagogique élaboré par l’équipe d’encadrement de l’accueil est en cohérence 
avec le projet éducatif élaboré par la commune. 
L’équipe d’animation est composée d’un animateur référent diplômé BPJEPS, qui est 
désigné « réfèrent de l’accueil de jeunes » par la Commune. 
La présente convention prend effet à compter de la date de déclaration de l’accueil, pour une 
durée de trois ans. 
Madame Dronet souligne qu’il s’agit bien de la création d’un accueil de jeunes car jusqu’ici la 
Maison des jeunes fonctionnait uniquement en accueil de loisirs. Un groupe d’environ 25 
jeunes de 10 – 12 ans vient régulièrement le mercredi et pendant les vacances. Quand les 
jeunes de 14 – 18 ans viennent aussi, cela fait un groupe assez important. Même si ces 
deux tranches d’âge cohabitent bien, ce n’est pas le même public, ils n’ont pas les mêmes 
préoccupations. Il est préférable de les accueillir sur des temps différents, à défaut 
d’espaces différents. 
Monsieur de Charette croit se rappeler que les horaires de la Maison des jeunes ont déjà été 
changés pour cela. 
Madame Dronet confirme que des créneaux en soirée ont déjà été ouverts pour mieux 
répondre aux besoins. Le créneau le plus fréquenté est le vendredi de 20 H à 22 H. 
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Monsieur Savary demande si cela fait des charges de personnel supplémentaires. 
Madame Dronet dit que les postes d’animateurs ont gardé la même enveloppe horaire mais 
que les heures ont été réparties différemment. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver la création d’un accueil jeunes, 
d’approuver la convention à conclure avec la DDJSCS et d’autoriser Monsieur le Maire à la 
signer. 
 
Festival Cep Party – Convention participation financière Communes CCSL 
Madame Dronet explique que, dans le cadre de sa compétence culture, la CCSL participe au 
financement de Cep Party. 
Une convention définit les conditions de partenariat pour l’organisation du festival pour la 
partie scolaire, entre la Ville de Vallet, les Communautés de communes du Pays du Vignoble 
nantais et la Ville de Vertou. 
La convention entre la Ville de Vallet, la CCSL, Clisson Sèvre Maine Agglo et Vertou fixe la 
participation par élève à 7.50 € au lieu de 7.20 € en 2018. 
Sur proposition du conseil communautaire du 27 juin 2018, il a été convenu que le 
financement du festival Cep Party serait pris en charge à hauteur de 5.50 € par la CCSL et 
resterait à 2 € par enfant pour les communes. 
Le projet de convention formalise ces règles de financement entre la CCSL et les 
communes. 
En fin de festival, la CCSL règlera la participation de 7.50 € et refacturera aux communes les 
2 € par enfant au regard de l’état fourni par la Ville de Vallet. 
La présente convention entrera en vigueur à sa signature, pour l’édition 2019. Elle sera 
reconduite tacitement annuellement pour les éditions 2020, 2021, 2022 sauf dénonciation 
par l’une des parties avant le 30 avril de l’année précédant l’édition suivante du festival. 
Monsieur le Maire rappelle que ce festival de grande qualité existe depuis de nombreuses 
années et que le prix de 2 € par enfant est tout à fait acceptable. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cette convention et d’autoriser 
Monsieur le Maire à la signer. 
 
Prestations de maintenance informatique dans les écoles - Groupement de commande 
Monsieur Arraitz indique qu’il est proposé de constituer un groupement de commande pour 
des prestations de maintenance informatique dans les écoles entre les communes de La 
Boissière du Doré, La Chapelle-Heulin, La Regrippière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau, 
Mouzillon et Vallet, considérant que, pour ces besoins, lesdites communes ont jugé qu’un 
groupement de commande pouvait engendrer des économies d’échelle. 
La Commune de Vallet se propose d’adopter le rôle de coordonnateur du groupement de 
commandes et d’être ainsi en charge de l’élaboration du dossier de consultation, de la 
consultation des entreprises, de l’analyse des offres ainsi que de la notification des marchés 
pour le compte de chaque commune adhérente à la convention. 
Après définition des besoins et choix de la procédure, le futur marché d’une durée d’un an 
renouvelable trois fois prendra la forme d’un marché ordinaire non alloti, d’un montant 
prévisionnel de 20 000 € HT par an pour l’ensemble du groupement, à savoir 80 000 € HT 
sur toute la durée du marché. 
Monsieur de Charette demande pourquoi cela n’est pas intercommunal. 
Monsieur le Maire dit que la CCSL n’est pas concernée car elle ne gère pas les écoles 
primaires et rappelle que les communes sont toujours libres d’adhérer ou non aux 
groupements proposés. 
Madame Di Ponio vérifiera si le montant des prestations ne sera pas plus élevé que celui 
d’aujourd’hui. 
Monsieur le Maire dit qu’en principe les groupements sont censés être plus avantageux. Si le 
montant s’avérait trop important, le contrat pourrait être résilié au bout d’un an. Ce n’est pas 
la première fois qu’un groupement de commandes est constitué mais c’est la première fois 
pour la maintenance informatique des écoles. Ce sera un test pour voir si cela vaut le coup. 
Auparavant, tout cela était pris en charge par l’Education nationale, ce qui n’est plus du tout 
le cas aujourd’hui alors que l’équipement informatique des écoles est indispensable. 
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Après ces échanges, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, : 
- d’adhérer au groupement de commande pour la maintenance informatique dans les 

écoles,  
- d’approuver la convention constitutive du groupement de commandes relatives à la 

maintenance informatique dans les écoles, 
- d’accepter que la Commune de Vallet assure les fonctions de coordonnateur du 

groupement de commandes, en application de l’article L2113-7 du code de la 
commande publique, qui aura pour charge d’établir le dossier de consultation des 
entreprises, d’organiser la consultation, de signer et notifier les marchés au nom et 
pour le compte de chaque membre du groupement, l’exécution des marchés 
demeurant ensuite à la charge de chaque membre qui les suivra pour ses besoins 
propres,  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement et à 
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente,  

- d’autoriser, par avance Monsieur le Maire de Vallet, en tant que représentant du 
coordonnateur du groupement, à signer les marchés attribués par la Commission 
d’appel d’offres propre au groupement,  

- de ne pas procéder au scrutin secret pour désigner les représentants de la commune 
au sein de la Commission d’appel d’offres du groupement de commande désigné,  

- de désigner ci-dessous le représentant titulaire et le représentant suppléant qui 
siègeront à la Commission d’appel d’offres du groupement de commande :  

Représentant titulaire Représentant suppléant 

Nathalie Courthial Joseph Voisine 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

 
Création poste adjoint technique saisonnier services techniques 
Afin de renforcer l’équipe des services techniques, Monsieur le Maire propose au Conseil 
municipal de créer : 

- un poste d’adjoint technique, à temps complet, 
- pour besoin saisonnier, pour les mois de juin, juillet et août 2019, 
- rémunéré sur la base de l’indice du 1er échelon du grade, avec éventuellement en 

plus l’indemnité de congés payés. 
Monsieur le Maire fait remarquer que l’emploi avenir a quitté l’équipe à la fin de son contrat, 
ce qui fait un agent en moins. Un agent bénéficie également d’un aménagement horaire de 
son poste pour raisons de santé. Il souligne que la Mairie a du mal à recruter pour trois mois 
et qu’il y a peu de candidats. 
Certains élus suggèrent d’adresser l’offre d’emploi au Lycée Briacé, ce qui va être fait. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les propositions figurant ci-dessus. 
 

JUSTICE 

 
Tirage au sort pour jury d’assises 
La Commune doit avoir 3 jurés pour la participation aux jurys des Cours d’assises. La 
désignation se fait par tirage au sort parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale. La 
désignation doit être publique et doit porter sur 9 noms. Les personnes doivent être nées en 
1997 ou avant. Après tirage au sort, les personnes sélectionnées sont : Perez Stéphanie, 
Jahan Lise, Chilou Pauline, Arion Cindy, Pinçon Gipsy, Baron Sophie, Giraud Bénédicte, 
Doyen Mickaël, Laumas Franck. Cette liste sera transmise à la préfecture. 
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ENVIRONNEMENT 

 
Lutte contre frelon asiatique – Convention partenariat POLLENIZ 
Madame Fuzet explique que, depuis le 1er janvier 2019, POLLENIZ est la nouvelle entité 
issue de la fusion des FDGDON et de la FREDON Pays de la Loire qui sont les structures 
chargées de la défense contre les organismes nuisibles. 
Pour assurer la continuité du plan d’action collectif volontaire régional de lutte contre le frelon 
asiatique, une nouvelle convention reprenant la nouvelle identité juridique a dû être rédigée. 
Le Bureau municipal s’est prononcé favorablement à la poursuite de ce dispositif et propose 
de reconduire cette convention. 
Les référents communaux sont Daniel Bulteau et Olivier Ory. 
La Commune s’engage à verser à POLLENIZ une participation à la lutte de 500 € par an. 
La Commune accepte également de prendre à sa charge 50 € par destruction de nid sur le 
domaine privé. 
En 2018, il y a eu 3 interventions chez des particuliers. 
Monsieur Arraitz constate qu’il n’y a pas eu beaucoup d’intervention. 
Monsieur le Maire précise de Messieurs Bulteau et Ory détruisent eux-mêmes des nids 
lorsqu’ils sont encore petits et facilement accessibles. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cette nouvelle convention et 
d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
Travaux entretien canaux marais de Goulaine – Convention Syndicat Loire et Goulaine 
Madame Fuzet indique que le Syndicat mixte Loire et Goulaine, comme chaque année, va 
réaliser des travaux d’entretien des canaux du marais de Goulaine à l’aide d’une pelle à 
chenilles, à partir d’août 2019. 
Ces interventions consisteront en l’élagage des branches des arbres situés le long des 
canaux, l’éventuel abattage d’arbres menaçant de tomber, le débroussaillage et le retrait 
d’embâcles, des travaux de curage visant à l’amélioration de la qualité des eaux 
superficielles. 
Le régalage des sédiments retirés des canaux se fera sur les parcelles bordant les canaux, 
le bois ainsi que les broussailles resteront entreposés sur les parcelles. 
Ces travaux ont pour objectifs un meilleur écoulement de l’eau, la reconquête de la qualité 
de l’eau et la préservation de la biodiversité. 
Le Syndicat demande qu’une convention soit signée avec chaque propriétaire concerné. La 
Commune sera concernée par les parcelles AB 331, AB 332 et AB 334 dans le secteur dit 
« les Bauches ». 
Sans la signature de cette convention, les travaux ne seront pas réalisés par le Syndicat et 
resteront à la charge du propriétaire en application du Code de l’environnement et du Code 
rural qui stipulent que l’obligation d’entretien des cours d’eau (lit et berges) incombe aux 
propriétaires riverains. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, le projet de convention et autorise Monsieur le 
Maire à la signer. 
 

URBANISME 

 
Travaux de restauration du four à chaux – 1ère Tranche – Déclaration préalable 
Monsieur le Maire explique qu’il va être nécessaire de déposer une déclaration préalable 
concernant la rénovation à l’identique du four à chaux, pour la première tranche de travaux 
concernant le four et la partie haute de la rampe. 
Madame Kermarrec demande si cela n’a pas déjà été voté au moment de l’acquisition du 
four. 
Monsieur le Maire précise que cette question d’autorisation des travaux au titre du Code de 
l’urbanisme n’a pas été abordée jusqu’ici. Il ajoute que le projet se situant dans le site classé 
du marais de Goulaine, l’Architecte des bâtiments de France devra être consulté pour avis, 
dans le cadre de l’instruction du dossier. 
Le Conseil municipal autorise, à l’unanimité, Monsieur le Maire à signer ledit dossier de 



8 

 

déclaration préalable relatif aux travaux de restauration du four à chaux. 

 
VOIRIE 

 
Travaux d’aménagement rue Aristide Briand – Marché lot 1 Charier – Blanloeil – 
Avenant n° 1 
Monsieur Kefifa rappelle que, lors de sa séance du 6 septembre 2018, le Conseil municipal a 
attribué les marchés concernant les travaux d’aménagement de la rue Aristide Briand. 
Le lot 1 « voirie réseaux divers » a notamment été attribué au groupement CHARIER TP 
SUD – BLANLOEIL pour un montant de 525 787.05 € HT. 
Le chantier a commencé par la réfection des réseaux dont le réseau des eaux usées : celui-
ci a été entièrement réhabilité. 
En phase finale de ces travaux, il a été constaté la très forte dégradation du réseau 
d’assainissement collectif sur la rue du Vignoble. Il apparait donc opportun d’étendre le projet 
de réfection de réseau à cette rue représentant un coût complémentaire de travaux estimé à 
34 294 € HT. Cette intervention réalisée dans la continuité des autres travaux a permis 
d’utiliser les installations de chantier déjà en place, notamment pour le désamiantage. 
Cette augmentation doit donner lieu à la signature d’un avenant au marché initial. 
L’augmentation est de 6.52 %. 
Monsieur le Maire confirme que cet avenant doit être pris en charge par la Commune 
puisque le marché de travaux a été signé par la Commune. Un avenant à la convention 
conclue avec la Communauté de communes Sèvre et Loire permettra d’être remboursé de 
cette somme. Monsieur le Maire précise que le marché prévoyait la réfection de 33 mètres 
de réseau dans la rue du Vignoble. Toutefois, il a semblé opportun de réhabiliter 55 mètres 
de réseau supplémentaires vu l’état de dégradation constaté. La CCSL, titulaire de la 
compétence « eaux usées », a validé ce choix. 
Afin que ce type de situation ne se reproduise pas, Monsieur le Maire indique que désormais 
les inspections caméras du réseau préalables aux travaux seront effectuées sur un 
périmètre élargi par rapport à la stricte emprise du chantier prévu. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cet avenant et d’autoriser Monsieur 
le Maire à le signer. 
 

INTERCOMMUNALITE 

 
Avenant convention co-maîtrise d’ouvrage travaux réhabilitation réseau eaux usées 
rue du Vignoble 
Monsieur le Maire rappelle que la Communauté de Communes Sèvre et Loire a pris la 
compétence assainissement des eaux usées depuis le 1er janvier 2018.  
Lors du Conseil communautaire du 26 septembre 2018, l’assemblée a validé une convention 
entre la commune de La Chapelle-Heulin et la Communauté de Communes concernant des 
travaux de réfection complète de la rue Aristide Briand incluant la réhabilitation des réseaux 
d’assainissement. Le total estimatif de la part assainissement pour la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire inscrit dans cette convention s’élève à  
139 561 € HT pour les travaux et 3 375 € pour la maîtrise d’œuvre. 
En phase finale de ces travaux, il a été constaté la très forte dégradation du réseau 
d’assainissement collectif sur la rue du Vignoble. Il apparait donc opportun d’étendre le projet 
de réfection de réseau à cette rue représentant un coût complémentaire de travaux estimé à 
32 788 € HT. 
Un avenant est donc nécessaire pour modifier le montant estimatif des travaux prévus dans 
la convention initiale afin de prendre en compte ces travaux supplémentaires. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver l’avenant à la convention entre la 
Commune de La Chapelle-Heulin et la Communauté de communes Sèvre et Loire et 
d’autoriser Monsieur le Maire à signer ledit avenant. 
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Transfert de la compétence en matière de plan local d’urbanisme (PLU), documents 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale – Modification des statuts de la 
Communauté de communes Sèvre et Loire (CCSL) 
Monsieur le Maire explique que la Communauté de Communes a souhaité poursuivre le 
travail de collaboration déjà engagé avec la mise en œuvre du service commun urbanisme et 
l’élaboration du Programme Local de l’Habitat, en consacrant l’année 2018 à l’élaboration 
d’un pré-Projet d’aménagement et de développement durables (pré-PADD).  
Le pré-PADD a été construit comme un projet de territoire qui permet à l’intercommunalité de 
se doter d’une ambition partagée et d’un socle à l’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal (PLUi).  
Ce travail a permis d’aborder la plupart des thèmes développés dans un PADD à savoir 
notamment l’habitat, les transports et les déplacements, l’environnement, le patrimoine et le 
développement économique, commercial et agricole.  
Il a été établi de manière concertée, à partir d’ateliers spécifiques réunissant les élus de 
chaque commune concernée par la thématique, ainsi que de réunions de pilotage avec les 
Maires et les Adjoints à l’urbanisme. Des réunions par commune ont également été 
effectuées. 
L’année 2018 a permis de mettre en mouvement le territoire autour des 4 axes stratégiques 
suivants : 

A. Une stratégie de développement économique pour : 

- Générer de l’emploi et accompagner le dynamisme local 

- Mettre en œuvre une offre foncière économique cohérente 

- Assurer des conditions favorables au développement d’une agriculture 
performante 

B. Une organisation urbaine valorisant les spécificités communales afin de : 

- Conforter l’armature territoriale multipolaire 

- Aménager autour des bourgs pour réduire l’étalement urbain  

- Répondre à une demande croissante de logements aux typologies et formes 
diversifiées 

- Organiser le développement urbain pour améliorer les conditions de déplacements 

C. Un développement contribuant à l’effort collectif de transition écologique et 
énergétique pour : 

- Préserver et valoriser la biodiversité  

- Mettre en valeur les spécificités des unités paysagères 

- Réduire la consommation d’espaces naturels et agricoles 

- Diminuer la consommation d’énergies finales et la baisse des émissions de gaz à 
effets de serre  

D. Améliorer le cadre de vie et renforcer l’attractivité touristique afin de : 

- Valoriser les spécificités territoriales et les sites phares  

- Renforcer le tourisme rural et expérientiel 

- Améliorer l’offre d’hébergement touristique (campings, hôtels, aires de camping-
cars, gites ruraux) 

 
Afin de concrétiser ces ambitions sur le territoire, il est proposé de transférer la compétence 
PLU à la CCSL, au 1er septembre 2019. Le Conseil communautaire de la CCSL a délibéré 
en ce sens le 24 avril dernier. 
En effet, le PLUi est un outil essentiel d’aménagement de l’espace. Il est un document 
stratégique d’expression du projet politique d’aménagement et de développement du 
territoire. Il doit être l’outil de traduction spatiale du pré-PADD et de chaque projet communal.  
Ainsi, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement, dite loi 
Grenelle II, a institué le plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) comme la règle, le PLU 
communal devenant l’exception. 
A l’occasion de l’élaboration du Pré-PADD, les élus de la CCSL ont souhaité réfléchir à la 
mise en œuvre d’un PLUi autour d’un Pacte de gouvernance partagée et dans le respect du 
rôle de proximité et des identités des communes.  
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Dans ce cadre, un séminaire d’information a été organisé le 30 janvier 2019 à destination de 
l’ensemble des élus de la CCSL afin que chacun puisse mesurer les enjeux territoriaux, 
juridiques et techniques d’un tel document. Ce séminaire a permis d’alimenter des réflexions 
au sein des 11 communes membres.  
C’est donc dans ce contexte qu’il est aujourd’hui sollicité le transfert de compétence en 
matière de « PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » au présent 
Conseil municipal. 
L’article 136 II de la loi n°2014-366 du 27 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un 
Urbanisme Rénové (ALUR) a prévu la possibilité pour les Communautés de Communes qui 
ne sont pas encore compétentes en matière de PLU, de document d’urbanisme en tenant 
lieu ou de carte communale de se prononcer, par un vote, en faveur du transfert de cette 
compétence à la Communauté.   
En ce cas, la compétence est transférée sauf si au moins 25 % des communes représentant 
au moins 20 % de la population s’y opposent dans les trois mois suivant le vote du Conseil 
communautaire. 
A compter du transfert de compétence, la Communauté de communes exercera son autorité 
sur l’ensemble des documents d’urbanisme en vigueur sur son territoire, les dispositions des 
différents PLU existants continuant de s’appliquer tant qu’un PLUi ne sera pas adopté. 
 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal : 

- de se prononcer sur le transfert, au 1er septembre 2019, de la compétence « Plan 
local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale », au 
bénéfice de la Communauté de Communes Sèvre et Loire, 

- d’approuver les statuts modifiés de la CCSL ci-annexés, 

- d’inviter Monsieur le Préfet, si la minorité de blocage n’est pas activée, à prononcer 
par arrêté, les nouveaux statuts de la Communauté de communes.  

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer tout acte et/ou document. 

- de charger Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération. 
 
Monsieur le Maire se déclare personnellement contre ce transfert de compétence car ce 
serait encore une compétence en moins pour les communes, et non des moindres. La 
plupart des maires du territoire y sont pourtant favorables. Quelques conseillers municipaux 
sont contre. Il rappelle qu’en 2017, toutes les communes ont voté contre ce transfert de 
compétence : il ne comprend pas pourquoi la CCSL a changé de position. La CCSL n’a pas 
su lui apporter de nouveaux arguments pour le convaincre de l’utilité de ce transfert. 
Madame Di Ponio demande ce qui motive ce transfert de compétence. 
Monsieur le Maire dit que le Président et le Vice-Président de la CCSL insistent sur le 
développement économique qui doit être soutenu afin de ne pas prendre de retard vis-à-vis 
des territoires voisins du Maine-et-Loire et de Vendée. Le nouvel axe routier Ancenis – 
Clisson qui passera sur le territoire ne se fera au minimum que dans une quinzaine 
d’années, ce qui laisse le temps, selon Monsieur le Maire, d’adapter les documents 
d’urbanisme en fonction. Un avantage serait aussi d’avoir un seul document d’urbanisme 
pour toutes les communes donc cela faciliterait le travail d’instruction des dossiers de 
travaux. La CCSL veut également continuer le travail qui vient d’être fait pour l’élaboration du 
pré-PADD. 
Monsieur le Maire estime que le Schéma de cohérence territoriale (SCoT) du Pays du 
Vignoble nantais peut prévoir les orientations d’aménagement qui s’imposeront aux PLU 
communaux sans avoir à passer par un PLUi. 
Monsieur le Maire craint que la politique prenne le dessus et qu’une majorité écrase une 
minorité, sans laisser le choix aux communes. Il se trompe peut-être mais il craint vraiment 
cette évolution. 
Monsieur Arraitz se dit partagé sur ce sujet : on a voulu une grande communauté de 
communes avec la fusion de Vallet et de Loire-Divatte mais maintenant on ne choisit pas un 
développement urbanistique commun. 
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Madame Courthial dit qu’il ne faut pas se comparer à la Vendée car les moyens ont été mis 
depuis longtemps en faveur du développement économique dans ce département, dont 
notamment le réseau routier adapté. 
Monsieur le Maire dit qu’il ne faut pas confondre les zones artisanales inférieures à dix 
hectares et les grosses zones industrielles : ces dernières pourront être implantées le long 
de l’axe Ancenis – Clisson si un accord est trouvé avec le monde viticole. Le SCoT flèchera 
les zones industrielles nécessitant les grosses infrastructures. Monsieur le Maire dit que ce 
qui l’inquiète le plus est l’habitat : pourquoi la communauté de communes imposerait les 
zones d’habitat aux communes ? Il rappelle les modalités légales de validation du PLUi : si la 
commune vote contre, le dossier revient devant le Conseil communautaire et si celui-ci 
valide le projet à la majorité des deux tiers, le PLUi est adopté même si une commune y était 
défavorable. Il a participé à la révision du SCoT pendant le mandat précédent et il souligne 
que c’était déjà difficile d’obtenir l’accord des services de l’Etat pour développer les hectares 
de zones économiques. Malgré la volonté de la CCSL d’appuyer le développement 
économique, celui-ci sera nécessairement contraint. 
Monsieur Arraitz relève que dans la charte, c’est la commune qui a le dernier mot puisque 
sans l’avis favorable de la commune concernée par le projet, celui-ci ne sera pas transmis 
du conseil d’aménagement au conseil communautaire. Il reconnait toutefois qu’il s’agit juste 
d’une charte. 
Monsieur de Charette a entendu des discussions à la CCSL sur le développement du zoo de 
La Boissière du Doré : il ne voit pas comment le PLUi facilitera le développement du zoo. 
Monsieur le Maire entend les arguments mis en avant par la CCSL mais il estime que les 
communes n’ont pas besoin d’être en PLUi pour y arriver. 
Monsieur de Charette est favorable pour travailler en commun sur le développement 
économique mais il souhaiterait alors que la commission intercommunale « développement 
économique » assure un vrai travail dans ce domaine, ce qui ne lui semble pas être le cas 
aujourd’hui. 
Monsieur Savary dit que la CCSL a peut-être peur d’être en retard de développement dans 
dix ans et qu’elle souhaite dès maintenant s’engager dans une démarche active. 
Madame Courthial est contre ce transfert de compétence et veut maintenir cette compétence 
dans les communes car elles connaissent mieux leurs territoires. Elle souhaite qu’on 
améliore le SCoT, qu’on conserve les PLU communaux avec une harmonisation des 
zonages et règlements entre communes. Si le PLUi est acté, les communes, selon elle, 
« n’auront plus la main » sur leur développement. Elle estime que le développement 
économique n’apportera rien de plus à La Chapelle-Heulin. 
Monsieur le Maire explique que le développement des communes est déjà encadré par le 
SCoT et le programme local de l’habitat (PLH) : dans ces documents sont prévus des 
hypothèses d’évolution démographique, des surfaces à aménager, des nombres de 
logements à construire par année. Cela donne déjà un cadre aux PLU communaux et cela 
peut fonctionner ainsi. Il faut toutefois être vigilant et ne pas reproduire les erreurs du passé 
comme les zones économiques implantées dans les communes éloignées des axes routiers. 
Monsieur Arraitz souhaiterait qu’on arrête de croire qu’on va tout faire pour nous, sans 
prendre en compte les autres. Il note que la quasi-totalité des conseillers communautaires 
ont voté en faveur du transfert de compétence PLUi, ce qui, selon lui, démontre qu’un tel 
transfert peut être intéressant et qu’il faut vraiment s’interroger sur l’intérêt de celui-ci. 
Monsieur le Maire exprime à nouveau ses craintes et réaffirme que le pacte de gouvernance 
n’a pas de valeur juridique. Il reste défavorable à ce transfert. 
Monsieur Kefifa note qu’il est beaucoup question des zones économiques mais il pose la 
question des zones d’habitat. 
Monsieur le Maire confirme que le PLUi gérera aussi les zones d’habitat en déterminant les 
zones constructibles. Il rappelle qu’il avait consulté les membres du conseil municipal pour 
connaître leur position avant qu’il vote sur cette question au Conseil communautaire. 
Monsieur le Maire soumet cette question au vote. 
Par 15 voix « contre », 3 voix « pour » et 4 abstentions, le Conseil municipal refuse le 
transfert de la compétence PLU au niveau intercommunal. 
 



12 

 

 
Approbation du pacte de gouvernance dans le cadre de l’exercice par la CCSL de la 
compétence en matière de PLU, documents d’urbanisme en tenant lieu et carte 
communale 
Monsieur le Maire rappelle que, par délibération du 24 avril 2019, le Conseil communautaire 
s’est prononcé en faveur du transfert à la Communauté de la compétence en matière de 
« PLU, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » au 1er septembre 2019. 
Sauf opposition des Communes dans les conditions prévues à l’article 136 II de la loi ALUR, 
le Préfet prononcera par arrêté le transfert de cette compétence et les statuts de la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire seront modifiés pour y intégrer cette nouvelle 
compétence. 
La Communauté de Communes Sèvre et Loire et ses communes-membres souhaitent 
s’accorder sur des modalités de fonctionnement, à travers un pacte de gouvernance 
partagée. 
Au travers de ce pacte de gouvernance, les élus de la Communauté de Communes et de 
ses communes-membres partagent et affirment leurs objectifs, leurs modes de collaboration 
et les modalités d’application de la compétence concernant les documents d’urbanisme en 
vigueur et leurs évolutions ainsi que pour le PLUi. Pour se faire, il est proposé l’approbation 
d’un Pacte de gouvernance afin de :  

A. Exprimer un projet de territoire global 
B. Travailler en collaboration avec les communes 
C. S’adapter à la diversité du territoire de Sèvre & Loire 
D. Maintenir la compétence de chaque maire 

 
L’exercice de la compétence PLU nécessite une collaboration étroite entre la Communauté 
de Communes et ses communes membres. Le présent pacte a pour objectif de définir les 
conditions de cette collaboration afin de compléter les dispositions prévues par la loi. 
 
Ce que prévoit la loi :  

- Une conférence intercommunale des maires afin de définir les modalités de 
collaboration avant la prescription du PLUi ; 

- Une prescription du PLUi par le conseil communautaire en précisant les objectifs et 
les modalités de concertation ; 

- Un débat sur les orientations générales du projet d’aménagement et de 
développement durables au sein de chaque conseil municipal et de l’organe 
délibérant de la communauté ; 

- Un arrêt du projet par l’EPCI ; 

- Un avis des communes sur les orientations d’aménagement et de programmation et 
règlements les concernant ; 

- En cas d’avis défavorable d’une commune, le conseil communautaire doit à nouveau 
délibérer et obtenir la majorité des 2/3 des suffrages exprimés 

- Une enquête publique ; 

- Une conférence intercommunale des maires afin d’analyser les avis émis et joints au 
dossier d’enquête publique, les observations du public lors de l’enquête et le rapport 
du commissaire enquêteur ou de la commission d’enquête, avant l’approbation du 
PLUi ; 

- Une approbation par le conseil communautaire du PLUi à la majorité des suffrages 
exprimés ; 

- Après approbation du PLUi, un débat annuel sur la politique locale de l’urbanisme 
afin que chaque conseiller municipal puisse formuler des propositions. 

 
Ce que propose la CCSL : 

- Un séminaire des élus pour partager avec les élus municipaux à chaque grande 
étape, l’état des réflexions 

- Un conseil d’aménagement pour : 
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– animer, débattre et arbitrer dans le cadre de l’élaboration du PLUi, 

– et après approbation du PLUi, concerter et travailler avec les communes. 
 
Le Conseil d’aménagement sera constitué de treize personnes à savoir le Président de la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire, le Vice-président à l’Aménagement, un 
représentant titulaire par commune (ou suppléant). 
 
Le Conseil d’aménagement se tiendra uniquement si la moitié des membres est présente 
soit sept personnes. La (les) commune(s) concernée(s) par le(s) sujet(s) à l’ordre du jour 
devra (ont) obligatoirement être présente(s).  Il se réunira a minima une fois par trimestre ou 
trois fois par an. En matière de décision, les sujets seront soumis au conseil communautaire 
qu’en cas d’avis favorable du Conseil d’aménagement à savoir : 

– un avis favorable de la commune concernée par le sujet, 

– et un avis favorable des 2/3 des présents. 
 
Monsieur le Maire explique que le Conseil municipal doit voter sur le pacte de gouvernance 
car, même si le Conseil vient de refuser le transfert de compétence, le PLUi va peut-être 
entrer en vigueur si les autres communes votent pour. Pour sa part, Monsieur le Maire 
estime que ce pacte engage les maires d’aujourd’hui mais pas ceux qui seront élus en 2020. 
Monsieur Arraitz estime que ce pacte représente quand même un engagement moral et 
qu’on ne peut pas présager de l’avenir. 
Monsieur le Maire estime que, si le PLUi est validé, le pacte est une sécurité, une garantie 
mais sans véritable valeur juridique. 
A la question de Monsieur Savary, Monsieur le Maire répond que le PLUi pourrait être 
adopté vers 2025. 
Par 13 voix « pour », 3 voix « contre » et 6 abstentions, le Conseil municipal approuve le 
pacte de gouvernance et autorise Monsieur le Maire à le signer ainsi que tout acte et/ou 
document s’y rapportant. 
 
Désignation d’un représentant pour siéger au Conseil d’aménagement dans le cadre 
de l’exercice par la CCSL de la compétence en matière de PLU, documents 
d’urbanisme en tenant lieu et carte communale 
Monsieur le Maire rappelle que le pacte de gouvernance prévoit la création d’un conseil 
d’aménagement composé de treize élus : Président de la CCSL, vice-Président en charge de 
l’aménagement du territoire, un représentant de chaque commune-membre. 
Le conseil d’aménagement aura pour missions d’animer, de débattre et d’arbitrer dans le 
cadre de l’élaboration du PLUi et, après son approbation, de concerter et de travailler en 
étroite relation avec les communes. 
Le Conseil municipal est invité à désigner, par vote à bulletin secret, un représentant titulaire 
et un représentant suppléant pour siéger au conseil d’aménagement. Sont élues, à 
l’unanimité, Madame Nathalie Courthial en tant que titulaire et Madame Michèle Guillermo en 
tant que suppléante. 
 
Avis de principe sur l’intention de mettre en place une répartition du produit fiscal bâti 
Monsieur le Maire explique que, dans le cadre de l’élaboration du PLUi, il est proposé de 
mener une réflexion permettant d’aboutir, dans un objectif de solidarité communautaire, à un 
pacte fiscal entre la Communauté de communes et ses communes membres, facilitant 
notamment la répartition du produit foncier perçu sur les zones économiques. 
L’assemblée est invitée à se prononcer sur ce principe de répartition, dont les modalités 
précises seront définies en même temps que l’élaboration du PLUi et donneront lieu à une 
nouvelle délibération. 
Etant entendu que la Communauté de Communes Sèvre et Loire et ses communes 
membres s’accordent pour mener une réflexion permettant d’aboutir à un pacte fiscal 
cohérent avec la stratégie d’aménagement engagée dans le cadre de l’élaboration du PLUi, 
facilitant notamment, dans un objectif de solidarité communautaire, la répartition du produit 
foncier perçu sur les zones économiques, le Conseil municipal : 
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- est invité à donner un avis concernant le principe de répartition du produit fiscal 
foncier perçu sur les zones économiques ; 

- indique que les modalités précises de mise en œuvre de cette répartition devront 
faire l’objet d’une nouvelle délibération des assemblées compétentes. 

Monsieur le Maire précise que ces nouvelles recettes pour la CCSL pourraient permettre de 
financer des fonds de concours qui seront reversés aux communes pour certains projets. 
Monsieur le Maire rappelle que ces discussions existaient déjà avant la fusion des deux 
communautés de communes, notamment au moment de l’installation des Etablissements 
Castel à La Chapelle-Heulin. Monsieur le Maire précise qu’en effet la taxe d’aménagement 
liée à cette construction puis le foncier bâti perçu sur ces locaux, recettes conséquentes, 
n’ont été perçues que par la Commune, ce qui avait fait débat au sein de la Communauté de 
communes de Vallet. 
Monsieur le Maire ajoute que ce dispositif ne s’appliquera qu’aux nouvelles constructions, 
sachant qu’une partie du foncier bâti restera à la Commune et qu’une autre sera reversée à 
la CCSL. Cette question a été portée par Monsieur le Maire de La Regrippière qui souhaite 
que les petites communes de la CCSL qui n’auront pas de zones économiques puissent 
bénéficier des richesses du territoire. 
Madame Di Ponio note que ce n’est pas écrit dans le texte soumis au vote que le dispositif 
s’applique uniquement aux nouvelles constructions. 
Monsieur le Maire dit que cela est sous-entendu vu que cela se fera dans le cadre du PLUi. 
Monsieur de Charette estime qu’il serait peut-être déjà intéressant d’inscrire dans le texte 
une répartition de 70 % pour la commune, 30 % pour la CCSL. 
Monsieur le Maire rappelle qu’en principe cela ne s’appliquera qu’aux nouvelles zones mais 
il accepte de reporter ce vote au mois de juin préférant, au préalable, se faire confirmer cela. 

 

DECISIONS MUNICIPALES 

 

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

- devis signé le 5 avril 2019 avec HYPER U (44330 VALLET) d’un montant de  
523.33 € HT pour l’achat d’une enceinte et d’un appareil photo ; 

- devis signé le 12 avril 2019 avec ATECH (49300 CHOLET) d’un montant de 
20 027.10 € HT pour l’achat du mobilier urbain du centre bourg ; 

- devis signés le 12 avril 2019 avec PLG (44860 PONT SAINT MARTIN) d’un montant 
global de 2 710.82 € HT pour l’achat de nouveau matériel de ménage ; 

- devis signé le 16 avril 2019 avec SCIT (44150 ANCENIS) d’un montant de 6 012 € 
HT pour l’achat et l’installation de trois vidéoprojecteurs interactifs pour l’école 
élémentaire ; 

- devis signé le 24 avril 2019 avec DECOR OUEST DISTRIBUTION (44124 VERTOU) 
d’un montant de 3 470.80 € HT pour l’achat de revêtement décochoc ; 

- devis signé le 25 avril 2019 avec EDEN COM (49360 MAULEVRIER) d’un montant 
de 7 064 € HT pour l’acquisition d’une structure extérieure de jeu pour l’école 
maternelle ; 

- devis signé le 25 avril 2019 avec CHARRON PEINTURE (44330 VALLET) d’un 
montant de 11 976.26 € HT pour la fourniture et pose d’un sol flotex au restaurant 
scolaire ; 

- devis signé le 25 avril 2019 avec CHARRON PEINTURE (44330 VALLET) d’un 
montant de 3 238.31 € HT pour la peinture de la salle de self au restaurant scolaire ; 

- devis signé le 29 avril 2019 avec ETS COULAUD FRANCK (44330 LA CHAPELLE-
HEULIN) d’un montant de 3 876.62 € HT pour des travaux d’isolation coupe-feu à 
l’école maternelle ; 

- devis signé le 29 avril 2019 avec LIMOUSIN MENUISERIE CHARPENTE (44330 LA 
CHAPELLE-HEULIN) d’un montant de 625 € HT pour portes coupe-feu à l’école 
maternelle ; 

- devis signé le 13 mai 2019 avec KOBOLD VORWERK France (44000 NANTES) d’un 
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montant de 1 082.50 € HT pour l’achat d’un aspirateur pour sol flotex ; 

- devis signé le 13 mai 2019 avec MAC MOBILIER (35190 TINTENIAC) d’un montant 
de 6 212.11 € HT pour l’achat de mobilier pour le restaurant scolaire ; 

- devis signé le 14 mai 2019 avec PAPOUILLE (60700 FLEURINES) d’un montant de 
783.16 € HT pour l’achat de tabourets et matelas pour l’école maternelle ; 

- devis signé le 16 mai 2019 avec ORAPI HYGIENE (49480 SAINT SYLVAIN 
D’ANJOU) d’un montant de 3 087.55 € HT pour l’achat de cinq sèche-mains 
électriques ; 

- devis signé le 16 mai 2019 avec ORAPI HYGIENE (49480 SAINT SYLVAIN 
D’ANJOU) d’un montant de 2 273.58 € HT pour l’achat d’une autolaveuse adaptée au 
sol flotex ; 

- Convention d’occupation précaire signée le 12 avril 2019 avec le GAEC de la 
Tournerie (44115 HAUTE GOULAINE) pour la location des parcelles du Clos des 
Loges à compter du 1er mai 2019 pour une indemnité annuelle de 122 €. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Suivi des projets et travaux communaux 
 
Journée citoyenne 2019 – bilan 
Madame Di Ponio dresse le bilan de la journée citoyenne 2019 qui s’est tenue le dimanche 
28 avril en matinée. 
Madame Di Ponio est déçue car il y a eu peu de participants au niveau des habitants. Elle 
souligne toutefois une très bonne participation des associations : les chasseurs, l’amicale 
laïque, les lucioles, la graine bleue, le foot, les toqués du bitume, les boulistes de la 
Roseraie. Elle rappelle son souhait que les associations qui participent à cette journée 
reçoivent une subvention bonifiée. 
Les jeunes n’ont pas répondu présents à l’atelier de réparation des vélos organisé par la 
Maison des jeunes. Environ cinq enfants du Conseil municipal des enfants sont venus avec 
leurs parents pour la présentation des modules du parcours santé à la Blanchette. 
Concernant les élus, seuls Monsieur le Maire et les adjoint(e)s au maire étaient présents. 
Madame Di Ponio remercie les viticulteurs qui se sont associés à la manifestation en offrant 
du vin et des boissons : Gilles Savary, Jean-Louis Bossard, Domaine Bonnet – Huteau, 
Château de la Cassemichère, Alain Gripon. 
Enfin, Madame Di Ponio remercie le Crédit agricole de Vallet qui participe à hauteur de  
100 € à la manifestation ainsi que Leclerc Basse-Goulaine qui a offert le petit déjeuner. 
Madame Di Ponio pense que c’était la dernière édition : en effet, malgré un principe qu’elle 
trouve intéressant, la manifestation n’attire pas la population. 
Monsieur le Maire suggère de ne l’organiser que tous les deux ans. 
 
Bureau de poste – Nouveaux horaires - Pétition 
A ce jour, 207 signatures ont été recueillies. Celles-ci vont être transmises à la Poste. 
Monsieur le Maire précise qu’un mail a déjà été adressé à la Poste pour se plaindre des 
fréquentes fermetures du bureau en raison des absences du personnel. 
 
Centre bourg – Mobilier urbain 
Madame Bonnet demande quand va arriver le nouveau mobilier urbain pour le centre bourg. 
Madame Courthial indique que le devis a été signé et notifié à l’entreprise ATECH (cf 
décisions municipales ci-dessus). Toutefois, en raison des délais de commande et de 
fabrication, le mobilier ne sera peut-être installé que courant juillet voire septembre. 
 
Eglise – Réparation des cloches 
Monsieur de Charette demande si la réparation des cloches est terminée car certaines 
sonneries ne se font pas entendre. 
Monsieur le Maire dit que la réparation est toujours en cours et qu’il va questionner 
l’entreprise pour savoir pourquoi le délai est plus long que ce qui était prévu. 
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Prochaine séance du Conseil municipal : 
Jeudi 20 juin 2019 à 20H00 

 

La séance est levée à 22H10. 
 

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

compte-rendu affiché le 23 mai 2019. 


