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L’an deux mille DIX-HUIT, le 13 décembre, 
Le Conseil municipal de la Commune de LA CHAPELLE-HEULIN dûment convoqué s’est 
réuni en session ordinaire à la mairie, à vingt heures, sous la présidence de Monsieur 
TEURNIER, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23                           Présents : 19 
Date de la convocation : 7 décembre 2018                      Votants : 23 
 

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

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

Secrétaire de séance : Monsieur BRENÉ 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 15 novembre 2018 

Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance du 15 novembre 2018. 
Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Ordre du jour 
Monsieur le Maire propose d’ajouter deux points à l’ordre du jour : 

- un point concernant une convention à passer avec le service « missions 
temporaires » du Centre de gestion pour le service administratif de la mairie.  

- un point concernant une modification à apporter au budget « lotissement » suite à la 
vente d’un lot. 

Le Conseil municipal accepte ces modifications. 
 
Intervention Syndicat mixte Loire et Goulaine – Compétence GEMAPI – Présentation 
des actions 
Le Syndicat mixte Loire et Goulaine (SMLG) a souhaité venir présenter ses actions dans 
toutes les communes membres. Il est représenté ce soir par Monsieur Coignet, Président et 
Adjoint au Maire de Divatte sur Loire, Madame Le Roy, Directrice et Monsieur Thiery-Collet, 
animateur de bassin versant. 
La composition du syndicat est rappelée : Communauté de communes Sèvre et Loire 
(CCSL), Clisson Sèvre et Maine Agglomération, Nantes métropole et trois communes du 
bassin versant de la Goulaine (Basse-Goulaine, Haute-Goulaine et La Haye-Fouassière). 
En fonction des compétences exercées, les collectivités membres sont différentes : les trois 
intercommunalités pour la gestion des milieux aquatiques, prévention des inondations 
(GEMAPI) et concertation dans le domaine de l’eau. La CCSL et les trois communes citées 
ci-dessus pour la découverte et la valorisation du marais de Goulaine et de son bassin 
versant. 
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Le budget 2018 est de 1 616 020 € dont 925 822 € pour le fonctionnement et 690 198 € pour 
l’investissement. Les financements proviennent des trois intercommunalités, des trois 
communes membres, de l’Agence de l’eau, de l’Etat, de la Région et de l’Europe. 
Le SMLG continue à mettre en œuvre le Contrat territorial « bassins versants de la 
Goulaine » 2016-2020 qui est la traduction, au niveau local, de la Directive cadre 
européenne sur l’eau, de la Loi sur l’eau, des schémas d’aménagement et de gestion des 
eaux. 
Le budget contractualisé sur cinq ans est de 1 790 000 € dont un million pour la restauration 
des milieux aquatiques et 55 % financés par l’Agence de l’eau, 30 % par le SMLG. 
Le bassin versant de la Goulaine totalise 400 km de cours d’eau pour une surface de  
19 000 hectares. L’agriculture représente l’occupation majoritaire du sol. Ce bassin se 
caractérise par une pente assez marquée (passage de 96 à 2 m NGF) avec des 
dysfonctionnements : lit busé, protection de berge défaillante, ripisylve vieillissante, érosion 
du lit et des berges, espèces invasives (jussie, renouée, …). Ce bassin présente également 
une problématique accrue de pesticides dans les cours d’eau. Au-dessus de 5 µg/l, la qualité 
de l’eau est jugée mauvaise et beaucoup de cours d’eau se situent au-dessus de ce seuil, 
notamment le Poyet. 
L’échéance est fixée à 2027 pour améliorer la qualité de l’eau, d’où toutes les actions 
prévues dans le contrat territorial. Les premiers travaux réalisés sont présentés. Un projet de 
plantation de haie est prévu à La Chapelle-Heulin cet hiver. 
Monsieur Coignet ajoute qu’à partir de 2019, le SMLG sera co-responsable avec l’Etat pour 
la qualité de l’eau, ce qui pourrait contraindre le syndicat à participer au paiement d’amendes 
européennes en cas de mauvais résultats. Le SMLG n’a pas encore reçu toutes les 
précisions concernant cette nouveauté qui risque de peser sur le budget syndical. 
Madame Di Ponio trouve cela paradoxal et estime que l’Etat devrait alors être plus engagé 
pour interdire le glyphosate. Elle demande également si, du fait de la baisse des subventions 
de l’Agence de l’eau, les communes pourraient être plus sollicitées au niveau financier. 
Madame Le Roy confirme que les aides de l’Agence de l’eau vont baisser mais le taux de 
financement est maintenu pour toute la durée du contrat en cours. 
Monsieur le Maire confirme cette baisse des subventions de l’Agence de l’eau qui se retire 
déjà de projets dans le domaine de l’assainissement collectif. Il indique que la situation est 
assez compliquée car l’objectif est fixé à 2027 mais les financements sont en baisse. Les 
intercommunalités ne pourront pas compenser cette baisse sauf à instaurer la taxe GEMAPI 
mais le contexte n’est pas à l’augmentation de la fiscalité. 
Le SMLG gère également le marais en tant que site Natura 2000 et assure la protection 
contre les inondations. 4 000 personnes sont situées en zone inondable. Le marais sert de 
bassin de stockage et le niveau est régulé en actionnant différentes vannes ou la station 
capable de pomper deux millions de m3 par jour. 
Le SMLG demande aux communes de le prévenir avant toute intervention sur les milieux 
aquatiques et propose son accompagnement technique, financier et juridique. Il y a en effet 
nécessité d’être cohérent sur tout le territoire afin d’atteindre les objectifs de la Directive 
cadre sur l’eau et de réduire la vulnérabilité du bassin versant aux inondations. 
Le SMLG invite également les élus qui le souhaitent à participer à la découverte du marais 
en barque en 2019, soit en avril, soit en octobre. Les inscriptions sont à faire avant la fin 
janvier. 
Monsieur le Maire remercie Messieurs Coignet et Thiery-Collet et Madame Le Roy pour cette 
présentation qui permet au Conseil municipal de se rendre compte de l’activité du syndicat et 
des difficultés rencontrées. 
 

FINANCES 

Véhicule électrique pour services municipaux 
Madame Di Ponio explique que la Municipalité envisage de répondre favorablement à la 
proposition de la société INFOCOM concernant la mise à disposition gratuite d’un véhicule 
électrique. Il s’agirait d’un véhicule utilitaire de type KANGOO. 
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La société FRANCE COLLECTIVITES INVEST louerait à la Commune ce véhicule mais les 
loyers seront couverts par le biais de recettes publicitaires collectées par INFOCOM dans le 
cadre d’un contrat de régie publicitaire. 
INFOCOM se charge de démarcher des entreprises qui pourront faire leur publicité sur le 
véhicule. 
Le contrat de location est prévu pour une durée de quatre ans. Toutefois, le véhicule ne sera 
loué à la commune que si le paiement du loyer pour une période d’au moins deux ans est 
assuré par les recettes publicitaires. 
La Commune devra assurer le véhicule et prendre à sa charge l’entretien du véhicule. Elle 
n’aura pas à supporter les frais de location des batteries électriques. 
Une opération du même type a déjà permis à la Commune d’avoir le minibus qu’elle a 
ensuite racheté. 
Monsieur le Maire indique que cela permettra de remplacer un vieil utilitaire diesel utilisé aux 
services techniques et rappelle que l’opération sera « blanche » pour la Commune. 
Le Conseil municipal donne un avis favorable à ce projet, sachant que les contrats avec 
INFOCOM et FRANCE COLLECTIVITES INVEST seront signés par Monsieur le Maire dans 
le cadre de la délégation de signature consentie par le Conseil municipal. 
 
Budget annexe « lotissement centre bourg » - décision modificative n° 1 
Suite à la vente d’un lot de l’îlot E situé Rue André Ripoche, il est nécessaire de modifier les 
crédits du budget annexe « lotissement centre bourg ». 
La décision modificative n° 1 qui concerne la section de fonctionnement a pour objet : 

- d’affecter, en dépenses, 1 800 € au compte 6068 « autres matières et fournitures », 
- d’affecter, en recettes, 1 800 € au compte 773 « mandats annulés ». 

Cette décision modificative permettra de passer des écritures avant la clôture de l’exercice 
2018. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette décision modificative n° 1. 
 

PERSONNEL COMMUNAL 

Services périscolaires – Création postes adjoint animation pour accroissement 
temporaire d’activité 
Monsieur le Maire rappelle que, pour la rentrée de septembre 2018, deux postes 
occasionnels ont été créés pour la première partie de l’année scolaire, jusqu’à fin décembre. 
Ceux-ci étaient notamment liés à l’absence d’un agent en raison d’une disponibilité. Cet 
agent ayant manifesté le souhait de renouveler sa disponibilité, il est nécessaire de pourvoir 
à nouveau ces deux postes au sein des services périscolaires. 
Il est proposé au Conseil municipal de : 

- créer un poste d’adjoint d’animation pour accroissement temporaire d’activité, à  
7.39 / 35ème, rémunéré sur la base du 1er échelon du grade, pour la période du  
1er janvier au 31 mai 2019 ; 

- créer un poste d’adjoint d’animation pour accroissement temporaire d’activité, à  
19.30 / 35ème, rémunéré sur la base du 1er échelon du grade, pour la période du  
1er janvier au 5 juillet 2019. 

Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces propositions. 
 
Centre de gestion – Convention pour mise à disposition d’un agent service 
administratif 
Monsieur le Maire rappelle que, depuis le 22 octobre dernier, le service « missions 
temporaires » du Centre de gestion a mis à disposition de la Commune un agent afin 
d’assurer l’intérim sur le poste « ressources humaines », à raison de 28 heures 
hebdomadaires. 
Il est nécessaire de prévoir une nouvelle mission à compter du 7 janvier 2019 pour assurer le 
« tuilage » avec le nouvel agent « ressources humaines » et aussi pour effectuer des tâches 
de comptabilité. La durée hebdomadaire sera portée à 32 H. 
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La collectivité remboursera au Centre de gestion le salaire calculé sur la base de l’indice de 
rémunération 466, y compris les charges patronales. 
Au titre des frais de gestion, la collectivité versera également au Centre de gestion une 
participation financière de 13 % de la rémunération totale de l’agent augmentée des charges 
patronales. 
La convention est prévue jusqu’au 31 janvier inclus, celle-ci pourra être prolongée en février. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver ladite convention et d’autoriser 
Monsieur le Maire à la signer, ainsi que les éventuels avenants de prolongation. 
 

MARCHES PUBLICS 

Marchés d’assurances – Attribution et autorisation signature Maire 
Monsieur le Maire explique que la Commune a réalisé une consultation en procédure 
adaptée pour renouveler ses marchés d’assurances, avec l’assistance du cabinet DELTA 
CONSULTANT d’Angers. 
La consultation a porté sur cinq lots : 

- lot 1 : dommages aux biens et risques annexes, 
- lot 2 : responsabilité civile et risques annexes, 
- lot 3 : protection juridique et protection fonctionnelle des agents et des élus, 
- lot 4 : véhicules à moteur – auto-collaborateurs en mission, 
- lot 5 : assurance du personnel – risques statutaires. 

Les marchés auront une durée de 3 ans, du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2021, avec 
faculté de résiliation à chaque échéance annuelle par chacune des parties. 
Sept plis ont été reçus dont six par voie électronique et un par voie postale. 
Il y a eu plusieurs offres pour chaque lot : 

Candidats Lot 1 Lot 2 Lot 3 Lot 4 Lot 5 

SMACL 
79 Niort 

X X X X X 

GROUPAMA 
49 Beaucouzé 

X X X X  

PILLIOT 
62 Aire sur 
la Lys 

VHV X X    

MALJ   X   

LA 
PARISIENNE 

   X  

MAIF 
79 Niort 

X     

JUBIN / GAN 
53 Mayenne 

   X  

APRIL / CNP 
69 Lyon 

    X 

SOFAXIS / GENERALI 
18 Vasselay 

    X 

 
Toutes les candidatures étaient recevables. 
DELTA CONSULTANT a comparé toutes les offres reçues et a présenté son rapport 
d’analyse des offres en réunion de travail le 3 décembre dernier, en présence notamment de 
Monsieur le Maire et de Monsieur Gicquel. 
Une première simulation a consisté à comparer les offres par rapport aux contrats actuels, 
avec des garanties identiques, hors risques statutaires : dans cette hypothèse, la Commune 
baissait sa cotisation annuelle de 2 030 € environ, en passant de 11 205 € en 2018 à 9 175 € 
pour 2019. Si on ajoute le lot « risques statutaires » à cette simulation, la cotisation globale 
d’assurance passerait à 63 426 €, soit une hausse de 13 255 €. 
DELTA CONSULTANT a proposé quatre autres simulations en modulant les garanties ou les 
assiettes de cotisation pour procurer à la Commune une couverture en assurance suffisante 
tout en essayant de minimiser la hausse des cotisations. 
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Suite à la réunion de travail, Monsieur le Maire propose de retenir les offres et garanties 
suivantes, sachant que les montants indiqués sont les cotisations estimatives 2019 : 
 
Lot 1 – Dommages aux biens 
Garanties de base avec 
franchise générale de 500 € 
(idem précédent contrat) 

SMACL 
4 278.96 € TTC 

 
0.33 € HT / m² 

Lot 2 – Responsabilité civile 
Garanties de base sans 
franchise (idem précédent 
contrat) 
+ garantie « rapatriement 
séjours / voyages » (nouveauté 
pour séjour jeunes) 

GROUPAMA 
1 489.94 € TTC 

 
0.1395 % HT 

Lot 3 – Protection juridique 
Variante imposée retenue = 
barème contractuel doublé 

SMACL 1 201.54 € TTC 

Lot 4 – Véhicules à moteur 
Garanties avec variante n° 1 
concernant les indemnités pour 
véhicule de remplacement en 
cas de sinistres (utile pour 
minibus) 
+ auto-collaborateur en mission 

GROUPAMA 2 766.76 € TTC 

Lot 5 – Risques statutaires 
Agents CNRACL et agents 
IRCANTEC couverts 
Garanties de base 
+ franchise de 15 jours fermes 
en maladie ordinaire (30 jours 
dans précédent contrat) 
Assiette de cotisation modifiée : 
le régime indemnitaire des 
agents CNRACL ne sera plus 
remboursé par l’assureur. 
Comme dans le précédent 
contrat, les charges patronales 
ne seront pas remboursées. 
 

APRIL / CNP 

42 588.82 € TTC 
 

taux global agents CNRACL = 
7.19 % 

 
taux global agents IRCANTEC 

= 1.65 %  

Total budget annuel prévisionnel 52 326.02 € 

 
Cette solution permet de limiter à 2 154 € la hausse de la cotisation globale d’assurance. 
Madame Hallereau demande si cela est obligatoire de dissocier les lots car une offre globale 
aurait peut-être pu être plus intéressante. 
Monsieur le Maire explique que rien n’empêchait les assureurs de se positionner sur tous les 
lots mais généralement certains ne souhaitent pas assurer les risques statutaires. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver l’attribution des marchés selon le 
tableau figurant ci-dessus, avec les garanties indiquées, et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer ces marchés et à accomplir toutes les formalités nécessaires à leur entrée en vigueur 
au 1er janvier 2019. 
 

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 16 octobre 2018 avec la société SAUTHON (23007 GUERET) pour 
l’achat de 3 lits pour le multi-accueil pour un montant de 1 560.25 € HT,  
1 872.30 € TTC ; 

- Proposition financière signée le 5 novembre 2018 avec ENEDIS pour le 
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raccordement électrique de la borne forain du centre bourg pour un montant de 
1 077.60 € HT, 1 293.12 € TTC ; 

- Proposition financière signée le 13 novembre 2018 avec ENEDIS pour la suppression 
d’un branchement électrique rue des Ricorneaux pour un montant de 223 € HT, 
267.60 € TTC ; 

- Devis signé le 27 novembre 2018 avec la SARL RODE (24400 SAINT FRONT DE 
PRADOUX) pour l’achat de guirlandes de Noël (sphères) pour un montant de 
1 270.50 € HT, 1 524.60 € TTC ; 

- Devis signé le 12 décembre 2018 avec la société BODET CAMPANAIRE (49340 
TREMENTINES) pour le remplacement des axes des cloches de l’église pour un 
montant de 2 028.00 € HT, 2 433.60 € TTC ; 

- Convention d’occupation précaire signé le 6 décembre 2018 avec Monsieur Samuel 
LANGLAIS pour la location de la maison 1 bis Place Jean Beauquin à compter du  
7 décembre 2018 pour une redevance mensuelle de 360 € à percevoir par l’Agence 
foncière départementale ; 

- Convention d’occupation précaire signé le 12 décembre 2018 avec Monsieur Rémy 
SAJOUX pour la location de la maison 1 Place Jean Beauquin à compter du  
13 décembre 2018 pour une redevance mensuelle de 650 € à percevoir par l’Agence 
foncière départementale. 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Suivi des projets et travaux communaux 
 

Les gilets jaunes de Vallet 
Monsieur le Maire a reçu hier en rendez-vous deux représentants des gilets jaunes de Vallet 
car ceux-ci souhaitent rencontrer tous les maires du canton de Vallet. Ils invitent les élus 
locaux à participer à leur rassemblement prévu à Vallet samedi prochain, à 9H30. 
Lors de la permanence du samedi 8 décembre, un habitant a déposé une doléance de 
même qu’un collectif des petits patrons et artisans de La Chapelle-Heulin. Ceci a été 
transmis à la préfecture, à Madame la Députée de la circonscription, aux sénateurs et 
sénatrice de Loire-Atlantique, au Président de l’Association des maires ruraux de France, à 
l’Association des maires de Loire-Atlantique. 
Monsieur le Maire dit que les gilets jaunes de Vallet sont des personnes qui manifestent 
paisiblement : ceux-ci se sont installés sur l’aire de covoiturage à Vallet.  
Madame Di Ponio estime que c’est une bonne chose d’ouvrir les mairies pour recueillir les 
doléances car c’est l’échelon de proximité donc accessible. 
 

Travaux Rue Aristide Briand 
Les travaux vont démarrer le 22 janvier prochain. Une communication va être faite sur les 
déviations mises en place. 
 

Arrêté déneigement trottoirs 
Monsieur le Maire va prendre un arrêté pour demander aux propriétaires ou locataires de 
balayer la neige devant leurs maisons, sur les trottoirs ou banquettes jusqu’au caniveau, en 
dégageant celui-ci autant que possible. 
En cas de verglas, les habitants devront jeter du sable ou du sel de déneigement devant 
leurs habitations. 
 

Salle de sports – Fuite toiture 
Monsieur Barjolle signale que la toiture de la salle de sports fuit et que cela peut notamment 
gêner l’activité du club de basket. 
Monsieur Gicquel indique qu’il a rendez-vous la semaine prochaine avec une entreprise pour 
la toiture et aussi pour le bardage. 
Monsieur Barjolle précise en effet que le soleil gêne la table de marque et l’utilisation de 
l’ordinateur. 
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Centre bourg – Ouverture de l’épicerie 
Madame Saumon démarre son activité d’épicerie le samedi 15 décembre. L’ensemble des 
huit cellules commerciales sera ainsi en activité. 
 

Vœux de la Municipalité 2019 
Ce sera le dimanche 13 janvier 2019. 
 

Marché de Noël 2018 
Monsieur Gicquel remercie tous les élus et le Comité des fêtes qui ont participé à 
l’organisation de la manifestation. Il souhaiterait, si possible, qu’une petite réception soit 
organisée pour le Comité. Pour une première édition sur la place du centre bourg, Monsieur 
Gicquel estime que la manifestation a été plutôt réussie malgré la météo pluvieuse. 
 

Eclairage public centre bourg 
Monsieur de Charette demande si un spot avec détection de présence pourrait être installé 
au carrefour de l’église pour améliorer la sécurité notamment vis-à-vis des jeunes qui 
continuent à être dans ce secteur la nuit. 
Monsieur le Maire dit que cette solution peut être étudiée mais cela risque juste de déplacer 
le problème. 
Monsieur Gicquel souligne que, par expérience, ce type d’appareil est souvent détérioré. 
 

Déchets – Nouvelles modalités de collecte au 1er janvier 2019 
Madame Di Ponio estime que la communication faite par la CCSL n’était pas très claire, 
notamment pour les habitants de La Chapelle-Heulin qui doivent savoir dans quel secteur de 
collecte ils se trouvent. 
Monsieur le Maire explique qu’un courrier était joint à la plaquette et que, sur ce courrier, il y 
avait un code couleur indiquant les semaines de collecte. Il reconnait que beaucoup de 
personnes n’ont pas fait attention à ce courrier. 
Madame Di Ponio suggère de redonner des informations dans le bulletin municipal sur ce 
sujet. 
 

Plan local d’urbanisme intercommunal (PLUi) 
Madame Di Ponio explique que la CCSL envisage de valider le transfert des plans locaux 
d’urbanisme au niveau intercommunal, ce qui n’était pas prévu. Les élus avaient uniquement 
validé la réflexion sur un pré-PADD (plan d’aménagement et de développement durable). 
Madame Di Ponio souligne qu’un vote des conseils municipaux sur ce transfert est a priori 
prévu en janvier. Vu l’importance de ce vote, elle demande que la CCSL vienne en Mairie 
expliquer ce dossier. Personnellement, elle ne votera pas sur un dossier où elle n’aura pas 
eu les éléments. 
Madame Guillermo qui participe au groupe de travail sur ce sujet avec Madame Courthial dit 
qu’un compte-rendu sera présenté aux communes en janvier et que le vote aura donc lieu 
ultérieurement. 
Monsieur le Maire dit que le PLUi est un sujet très sensible et qu’il ne fait pas l’unanimité au 
sein des communes membres. Il va transmettre au bureau communautaire la demande de 
Madame Di Ponio.  
 
 

Monsieur le Maire souhaite de belles fêtes de fin d’année à l’ensemble du Conseil 
municipal ! 
 

Prochaine séance du Conseil municipal : 
Jeudi 31 janvier 2019 à 20H00 

 

La séance est levée à 21H35. 
 

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

compte-rendu affiché le 18 décembre 2018. 


