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L’an deux mille DIX-NEUF, le 20 juin, 
Le Conseil municipal de la Commune de LA CHAPELLE-HEULIN dûment convoqué s’est 
réuni en session ordinaire à la mairie, à dix-neuf heures, sous la présidence de Monsieur 
TEURNIER, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23                           Présents : 15 
Date de la convocation : 14 juin 2019                      Votants : 23 
 

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

Absents excusés : 
Monsieur BARJOLLE donne pouvoir à Monsieur KEFIFA 
Monsieur BULTEAU donne pouvoir à Monsieur VOISINE 
Madame DI PONIO donne pouvoir à Madame BONNET 
Madame ERRANTE donne pouvoir à Madame DRONET 
Madame GUILLERMO donne pouvoir à Madame FUZET 
Monsieur JAHIER donne pouvoir à Monsieur TEURNIER 
Madame KERMARREC donne pouvoir à Monsieur BRENE 
Monsieur LANDREAU donne pouvoir à Madame COURTHIAL 
 

Secrétaire de séance : Monsieur BRENÉ 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 16 mai 2019 

Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance du 16 mai 2019. 
Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Echange avec le Conseil municipal des enfants 
Monsieur le Maire rappelle qu’à 18H00 avait lieu, ce jour, la séance plénière du Conseil 
municipal des enfants (CME), le mandat de ces jeunes élus allant prendre fin. Les enfants 
ont été invités à assister au début de la séance du Conseil municipal pour un échange, tout 
comme les conseillers municipaux étaient invités à venir au CME. Monsieur Maël Gouyette, 
animateur du CME, et Madame Mélanie Fournier, coordinatrice enfance-jeunesse, sont 
également présents. 
Monsieur le Maire remercie les enfants d’avoir assurer leurs fonctions pendant deux ans : 
c’est à la fois long et court pour préparer un projet puis le réaliser ensuite. Monsieur le Maire 
explique que le projet du centre bourg a duré six ans c’est-à-dire tout le mandat. 
Madame Fuzet demande aux enfants quels ont été leurs projets : ateliers « chimie », boîtes 
à livres, city stade, piste de BMX en modules, aide aux enfants, …Un projet de cabane dans 
les arbres n’a pas pu être réalisé car trop dangereux et pas facile à réaliser. Comme pour les 
conseillers municipaux, être membre du CME demande d’être disponible. 
 
Ordre du jour 
Monsieur le Maire propose de reporter à septembre le point concernant le Réseau d’aide 
spécialisé aux élèves en difficultés du secteur de Vallet car il y a besoin d’explication 
complémentaire sur le tarif par élève. Un tarif d’un euro avait été convenu en bureau 
communautaire mais la Ville de Vallet a fait une proposition à 1.50 €. 
Le Conseil municipal approuve ce report. 
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CONSEIL MUNICIPAL – FONCTIONNEMENT  

Election nouvel adjoint au maire suite vacance poste 5ème adjoint 
Pour rappel, Monsieur Alain Arraitz a été élu 1er adjoint en maire, le 16 mai dernier, en 
remplacement de Monsieur Gicquel démissionnaire. 
Cela a donc rendu vacant le poste de 5ème adjoint jusque-là occupé par Monsieur Arraitz. 
Il y a donc lieu de pourvoir à son remplacement.  
A l’occasion de la démission d’un adjoint, le Conseil municipal peut prendre une délibération 
afin d’en réduire le nombre. 
Par 20 voix « pour » et 2 abstentions, le Conseil municipal décide de maintenir les six postes 
d’adjoint. 
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 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 occupera, dans 
l’ordre du tableau, le même rang que l’élu qui occupait précédemment le poste devenu 
vacant, à savoir le 5ème 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 5ème adjoint, y compris les adjoints 
au maire déjà en place, homme ou femme. 
Madame Nathalie Courthial est candidate à cette élection. 
Il est procédé au vote : 
Nombre de votants : 22 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 22 
Nombre de bulletins blancs et nuls : 1 
Nombre de suffrages exprimés : 21 
Majorité absolue : 11 
Ayant recueilli l’unanimité des suffrages exprimés, Madame Courthial est élue 5ème adjointe 
au maire.  
Monsieur le Maire précise qu’il confiera à Madame Courthial, par arrêté, une délégation 
concernant le sport et la vie associative. De même, Madame Michèle Guillermo deviendra 
conseillère déléguée à l’urbanisme en remplacement de Madame Courthial, sachant que 
Madame Guillermo suit déjà différents dossiers dans ce domaine auprès de la Communauté 
de communes. 
 
Renouvellement intégral Commission d’appel d’offres 
Monsieur le Maire explique qu’il est nécessaire d’élire une nouvelle Commission d’appel 
d’offres (CAO) car la minorité n’y est plus représentée depuis les démissions de Madame 
Moulard et de Monsieur Huet. 
La CAO intervient principalement dans les procédures de marchés publics conclus sur appel 
d’offres c’est-à-dire à partir de 5 548 000 € HT pour les marchés de travaux et de  
221 000 € HT pour les marchés de fournitures et de services. 
Cette commission est donc rarement réunie pour la Commune mais elle est utile pour les 
groupements de commande à l’échelle de la CCSL car les membres de la CAO du 
groupement doivent faire partie de la CAO des communes. 
Pour La Chapelle-Heulin, cette commission qui est présidée par le Maire comprend 3 
membres titulaires et 3 membres suppléants. L’élection des membres se fait à la 
représentation proportionnelle au plus fort reste, sur la base de listes de candidats. La 
composition de la CAO doit refléter celle du conseil municipal et doit donc comprendre des 
membres de la majorité et de la minorité. 
Il est proposé de reconduire les membres de la majorité qui en faisaient déjà partie : Alain 
KEFIFA (T), Nathalie COURTHIAL (T), Joseph VOISINE (S), André BARJOLLE (S). 
Pour la minorité, les candidats sont : Emmanuel D’AVIAU DE TERNAY (T), Gilles SAVARY 
(S). 
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Il est procédé à l’élection à bulletin secret à la représentation proportionnelle au plus fort 
reste. 
Nombre de votants : 22 
Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 22 
A déduire (bulletins blancs) : 0 
Nombre de suffrages exprimés : 22 
Quotient électoral : nombre de suffrages exprimés/nombre de sièges à pourvoir = 7.33 
La liste « Kefifa » ayant obtenu 18 voix se voit attribuer deux sièges. 
La liste « de Ternay » ayant obtenu 4 voix se voit attribuer un siège. 
Ont donc été proclamés membres de la Commission d’appel d’offres : 
Alain KEFIFA titulaire, 
Nathalie COURTHIAL titulaire, 
Emmanuel D’AVIAU DE TERNAY titulaire, 
Joseph VOISINE suppléant, 
André BARJOLLE suppléant, 
Gilles SAVARY suppléant. 
 
Le Conseil municipal confirme les désignations effectuées lors de la précédente séance 
concernant la CAO du groupement de commandes pour la maintenance informatique dans 
les écoles, à savoir Madame Courthial et Monsieur Voisine. 
 
Nouvelles désignations dans commissions municipales et intercommunales 
 
Commissions intercommunales CCSL 
Il y a lieu de remplacer Monsieur Gicquel qui faisait partie de deux commissions 
intercommunales : culture et supports d’information / informatique. 
De même, il y a lieu de remplacer Monsieur Huet qui faisait partie de la commission 
« développement économique ». 
Une délibération est nécessaire pour pourvoir à ces remplacements qui viendront modifier 
les désignations faites lors de la séance du 24 janvier 2017. 
Monsieur Arraitz, élu 1er adjoint au maire et ayant reçu en délégation du Maire la culture et 
l’animation, en plus de la communication, est candidat pour remplacer Monsieur Gicquel 
dans les deux commissions. 
Monsieur de Charette souhaite remplacer Monsieur Huet au sein de la commission 
« développement économique ». 
Le Conseil municipal décide de ne pas procéder à un vote à bulletin secret pour ces 
désignations et valide, à l’unanimité, ces désignations. 
 
Commissions municipales 
Madame Huet et Monsieur Savary ont intégré le Conseil municipal suite aux démissions de 
Monsieur Gicquel et de Monsieur Huet. 
Madame Huet souhaiterait intégrer la commission « voirie – hydraulique – bâtiments – 
sécurité » ou la commission « espaces verts – environnement ». 
Monsieur Savary souhaiterait intégrer la commission « voirie – hydraulique – bâtiments – 
sécurité » ou la commission « espaces verts – environnement » ou « sports – vie 
associative ». 
Le Conseil municipal décide de ne pas procéder à un vote à bulletin secret pour ces 
désignations et valide, à l’unanimité, ces désignations pour l’ensemble des commissions. 
 

ENFANCE – JEUNESSE – VIE SCOLAIRE 

Réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficultés du secteur de Vallet – Convention 
de participation aux charges de fonctionnement 
Point reporté à la séance de septembre 
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PERSONNEL COMMUNAL 

Accueil de loisirs été 2019 – Création postes adjoints animation saisonniers 
Afin de compléter l’équipe d’animateurs titulaires, Madame Dronet indique qu’il est 
nécessaire d’embaucher des saisonniers pour l’accueil de loisirs de cet été. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, : 

- de créer 7 postes d’adjoints d’animation saisonniers pour la Maison de l’enfance, 
- de créer 2 postes d’adjoints d’animation saisonniers pour la Maison des jeunes, 
- de rémunérer ces emplois sur la base de l’indice du 1er échelon du grade, indemnités 

de congés payés en plus. 
Madame Dronet souligne qu’un des animateurs saisonniers de la Maison des jeunes est un 
jeune de la commune qui avait fait partie de la Junior association et qui fréquentait la 
structure. Elle précise également que la Maison de l’enfance accueille beaucoup de jeunes 
en stage BAFA et participe ainsi à la formation des futurs animateurs. 
 
Rentrée scolaire septembre 2019 – Créations / Modifications postes 
En vue de la prochaine rentrée scolaire de septembre, Madame Dronet explique qu’il est 
nécessaire de prévoir un réajustement des postes des services périscolaires. 
Certains agents quittent la collectivité et leurs missions ou certaines d’entre elles peuvent 
être réaffectées à d’autres agents mais pas dans tous les cas, ce qui implique la création de 
postes ou le réajustement horaire de certains postes. 
Il est donc proposé au Conseil municipal de créer : 

- en poste non permanent pour accroissement temporaire d’activité, du 2 septembre au 
3 juillet : 

o un poste d’adjoint d’animation à 15.64 / 35ème, 
o un poste d’adjoint d’animation à 11.93 / 35ème, 

- en poste permanent à inscrire au tableau des effectifs à compter du 1er juillet : 
o un poste d’adjoint d’animation à 11.12 / 35ème, 
o un poste d’adjoint d’animation à 24 / 35ème. 

La composition de l’équipe est en cours de finalisation et le Conseil municipal pourra être 
amené à délibérer à nouveau sur ce point en septembre. 
Par ailleurs, concernant le multi-accueil, en raison de la mutation début septembre de la 
directrice adjointe de la structure, le choix a été fait de proposer ce poste à une auxiliaire de 
puériculture qui y travaille depuis de nombreuses années afin de valoriser les compétences 
acquises. Il est donc nécessaire de prévoir la création d’un poste permanent d’auxiliaire de 
puériculture à 28/35ème, à compter du 1er juillet 2019 pour assurer les fonctions jusque-là 
effectuées par l’agent promu. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, les créations de poste susvisées et décide de 
mettre à jour le tableau des effectifs à compter du 1er juillet pour les emplois permanents. 
 

FINANCES 

 
Souscription d’une ligne de trésorerie 
Monsieur le Maire explique qu’une ligne de trésorerie est destinée à pallier un besoin de 
trésorerie momentané. Une ligne de trésorerie se différencie d’un emprunt car elle ne doit 
pas servir à financer un investissement. Cette recette n’apparait pas au budget, seulement 
dans le compte de gestion du trésorier. 
La Commune connait actuellement une légère tension sur sa trésorerie disponible « en 
caisse ». Il semble prudent de souscrire une ligne de trésorerie auprès d’une banque. 
Deux banques ont été consultées pour une ligne de 300 000 €, valable un an. 
 

 Crédit mutuel Caisse d’épargne 

Taux 

Taux variable : 
Euribor 3 mois moyenne 
mensuelle + marge de 0.40 
% 

Taux fixe : 
0.38 % 
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Mise à disposition des 
fonds 

En une ou plusieurs fois En une ou plusieurs fois 

Commission 
d’engagement 

250.00 € 300.00 € 

Commission de non 
utilisation 

Néant Néant 

Remboursement de la 
ligne 

Selon nos disponibilités et au 
plus tard à l’échéance des 
12 mois 

Selon nos disponibilités et au 
plus tard à l’échéance des 
12 mois 

Règlement des intérêts 

Ils sont arrêtés chaque 
trimestre civil échu. 
Ils sont payés 
trimestriellement et au plus 
tard le 20 du mois suivant le 
trimestre civil échu. 
Le calcul des intérêts est 
réalisé sur 365 jours par an. 

Le calcul des intérêts est 
réalisé sur 360 jours par an. 

 
Le Crédit mutuel ne peut pas proposer de taux fixe sur ce type de produit. 
Monsieur le Maire explique qu’avant le transfert de compétence à la Communauté de 
communes, la trésorerie de la commune comprenait, dans une même caisse, les recettes 
d’assainissement et les autres recettes. Depuis le transfert de l’assainissement à la 
Communauté, la Commune ne perçoit plus ces recettes et cela peut expliquer en partie cette 
baisse de trésorerie. La souscription de cette ligne ne veut pas dire que cette ligne sera 
utilisée mais c’est une sécurité. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

- de retenir l’offre présentée par la Caisse d’épargne selon les conditions décrites ci-
dessus, en raison du taux fixe proposé, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat à conclure à cet effet avec la Caisse 
d’épargne. 

 
Budget COMMUNE – Décision modificative n° 1 
Monsieur le Maire propose au Conseil municipal d’apporter une première décision 
modificative (DM) au budget communal 2019. 
Vu la mise en place d’une ligne de trésorerie, il est nécessaire de prévoir les frais en section 
de fonctionnement : 

- 300 € prévus pour la commission d’engagement au compte 627 « services 
bancaires », 

- 5 000 € prévus pour les intérêts si la ligne de trésorerie est utilisée (compte 6616 
« intérêts bancaires et sur opérations de financement »), 

- diminution de 5 300 € des crédits inscrits en dépenses imprévues (022) pour 
compenser ces nouvelles dépenses. 

La section d’investissement est également modifiée : 
- dans le but d’augmenter notre trésorerie disponible, nous souhaitons demander le 

versement d’une subvention obtenue pour le centre bourg (FSIPL) ; toutefois, comme 
ces travaux ont été réglés par la SELA dans le cadre d’avances consenties par la 
Commune, il convient de transférer l’avance vers le compte de travaux (écriture 
d’ordre) : 

o recette de 100 000 € au compte d’avance 238, 
o dépense de 100 000 € au compte 2315 de travaux en cours. 

- les subventions obtenues depuis le vote du budget sont inscrites : 
o 40 000 € de DSIL pour les travaux de rénovation énergétique des bâtiments, 
o 50 000 € de DETR pour les travaux de restauration du four à chaux, 
o 92 928 € de la Région pour les travaux de restauration du four à chaux. 

- Suite aux cessions de délaissés de voirie validées pour les Landes et la Chauvinière, 
il est nécessaire de prévoir des écritures comptables : 
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o Intégration dans le patrimoine communal des délaissés de voirie : 3 652 € en 
dépenses au compte 2112 et 3 652 € en recettes au compte 1021, 

o Recettes de vente inscrites au compte 024 pour 3 652 €. 
- Ces modifications permettent de réduire l’emprunt prévisionnel de 186 580 € 

(emprunt initialement inscrit au BP pour 600 000 €). 
 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette DM qui s’équilibre à 103 652 €. 

  
Marché de nettoyage courant divers bâtiments communaux – Attribution 
Monsieur le Maire explique qu’il s’agit des prestations de ménage à effectuer à la salle 
Maneyrol, à l’école élémentaire, à la Maison de l’enfance et aux wc publics du centre bourg. 
Le nouveau marché doit démarrer le 1er septembre prochain et pourra être reconduit deux 
fois pour une durée annuelle, soit une durée globale éventuelle de trois ans. 
Suite à une procédure de consultation en procédure adaptée, seules deux offres ont été 
reçues : GIMNS de Divatte sur Loire, le prestataire déjà en place, et APC de Saint-Herblain. 
Ces deux candidatures étaient recevables. 
Les critères d’analyse des offres étaient la valeur technique pour 55 % et le prix pour 45 %. 
APC a présenté le prix le plus bas c’est-à-dire 1 954.92 € HT pour les prestations régulières 
mensuelles. 
L’offre de GIMN’S est légèrement supérieure : 1 988.20 € HT. 
Concernant la valeur technique, l’offre de GIMN’S a reçu la meilleure note en raison 
notamment d’un temps de ménage plus important et de l’utilisation d’un système de 
pointage. 
Au final, c’est donc l’offre de GIMN’S qui se classe en première position. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, : 

- d’attribuer le marché à GIMN’S REGION (siège social à RAMONVILLE SAINT AGNE 
31520) pour un montant mensuel de 1 988.20 € HT, auquel s’ajoute le bordereau des 
prix unitaires pour les prestations ponctuelles à la demande, 

- d’autoriser Monsieur le Maire à signer ce marché. 
 
 

VOIRIE 

 
Travaux d’aménagement rue Aristide Briand – Marché lot 1 Charier – Blanloeil – 
Avenant n° 2 
Monsieur le Maire 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. 
Lors de la séance du 16 mai dernier, un premier avenant a été approuvé concernant la 
réhabilitation d’un linéaire supplémentaire de réseau d’eaux usées rue du Vignoble : le 
montant était de 34 294 € HT et représentait une augmentation du marché initial de 6.52 %. 
Dans le périmètre des travaux, rue du Vignoble, il apparaît nécessaire et opportun de 
sécuriser le passage piéton situé à l’entrée de l’école maternelle ainsi que le cheminement 
piéton. 
Pour le passage piéton, un aménagement de type « écluse centrale » avec un ralentisseur 
surélevé (10 cm) est proposé. Cela ne permettra le passage que d’un seul véhicule et 
permettra donc également de réduire la vitesse des véhicules dans cette partie de la rue très 
sensible en raison de l’entrée de l’école. La visibilité des piétons de part et d’autre du 
passage piéton devrait également être améliorée. 
La circulation des piétons, du côté des Ets Drouet, sera aménagée le long des façades au 
lieu d’être actuellement située entre la chaussée et les stationnements. Il n’est pas possible 
de mettre des bordures de trottoir sur toute la longueur car cela aurait coûté trop cher. 
Le revêtement en enrobé sera pris en charge par le Département, s’agissant d’une route 
départementale. 
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Ces travaux sont estimés à 10 632.55 € HT, soit une augmentation du marché initial de  
2.02 %. L’augmentation globale liée aux deux avenants est de 8.54 %. Cette augmentation 
doit donner lieu à la signature d’un avenant au marché initial. 
Monsieur Savary recommande d’être vigilant sur la hauteur des plateaux et les largeurs de 
passage car c’est parfois compliqué pour les engins agricoles. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cet avenant n° 2 et d’autoriser 
Monsieur le Maire à le signer. 
 
Lotissement La Bonde – Convention de travaux pour aménagement chemin et 
giratoire 
Madame Courthial rappelle que la Société FONCIM est l’aménageur du lotissement au lieu-
dit de La Bonde, route de Nantes, à la sortie du bourg, sur la droite en allant vers Nantes. 
Il est apparu nécessaire que FONCIM aménage le chemin communal en continuité de la rue 
du Veroille ainsi qu’un giratoire franchissable. Cet aménagement a pour objet de sécuriser 
l’accès du futur quartier d’habitation. En effet, l’entrée du lotissement se fera par la route de 
Nantes et la sortie se fera dans le chemin communal bordant les ateliers techniques 
municipaux. La voirie de desserte du lotissement est à sens unique. Certains lots ont 
également une sortie directe sur ce chemin. 
La convention a pour objet d’autoriser FONCIM à occuper le domaine public routier et ses 
dépendances pour y réaliser les aménagements et de fixer, entre les parties, les modalités 
de réalisation des travaux. 
FONCIM assure la maîtrise d’ouvrage des travaux d’aménagement du chemin 
(élargissement à 3.50 m et revêtement en enrobé) et du giratoire franchissable à 
l’intersection de la rue du Veroille et de la rue de la Croix Simon. 
Les aménagements réalisés par FONCIM sont de plein droit et gratuitement incorporés au 
domaine public communal. Les travaux incombant à FONCIM sont à sa charge financière 
exclusive. L’entretien des aménagements une fois réalisés incombera à la Commune. 
Monsieur le Maire indique que les travaux d’aménagement devraient démarrer au printemps, 
après l’instruction du permis d’aménager et l’épuisement du délai de recours. 
Madame Huet demande si des sentiers piétonniers sont prévus. 
Madame Courthial dit qu’un passage est prévu dans le chemin qui sera aménagé. Un 
cheminement est également prévu le long du lotissement, à l’est, en bordure des maisons du 
lotissement de la Croix Simon. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cette convention de travaux sur le 
domaine public routier communal et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
 
Arrivée Alain Arraitz 

 

INTERCOMMUNALITE 

Composition futur Conseil communautaire – Accord local 
Considérant le renouvellement général des conseils municipaux en 2020, étant donné que le 
nombre de sièges du conseil communautaire de la Communauté de communes Sèvre et 
Loire et leur répartition entre les communes-membres de l’EPCI doivent être définies par 
délibération avant le 31 août 2019 pour être arrêté ensuite par le Préfet avant le 31 octobre 
2019, Monsieur le Maire demande à l’assemblée de bien vouloir fixer le nombre et la 
répartition des sièges du Conseil communautaire de la Communauté de communes Sèvre et 
Loire pour 2020. 
Actuellement, le Conseil communautaire est composé à partir d’un accord local à 48 
membres, répartis comme suit : 

 Vallet : 9 élus 

 Le Loroux-Bottereau : 8 élus 

 Saint Julien de Concelles : 7 élus 

 Divatte sur Loire : 7 élus 

 La Chapelle-Heulin :  3 élus 

 Le Pallet : 3 élus 
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 Le Landreau : 3 élus 

 Mouzillon : 3 élus 

 La Regrippière : 2 élus 

 La Remaudière : 2 élus 

 La Boissière du Doré : 1 élu 
 
Deux options sont ouvertes : 

 Application de la règle de droit commun, avec une attribution des sièges à la 
représentation proportionnelle en fonction de la taille démographique de la 
commune. Cette possibilité détermine un nombre de membres à l’assemblée de 
39. 

 Mise en place d’un accord local en application des dispositions du I) 2° de l’article 
L5211-6-1 du CGCT.  
L’accord local doit être exprimé par les 2/3 au moins des conseils municipaux 
des communes intéressées représentant la 1/2 de la population totale des 
communes, ou l’inverse.  
La répartition doit respecter plusieurs points : 

– Elle doit tenir compte de la population de chaque commune ; 

– Chaque commune doit disposer au moins d’un siège ; 

– Aucune commune ne peut disposer de plus de la moitié des sièges ; 

– Le nombre de conseillers communautaires d’une commune ne peut être 
supérieur au nombre de ses conseillers municipaux ; 

– Le nombre total de sièges du conseil communautaire ne peut excéder de 
plus de 25% le nombre de sièges qui serait attribué par le droit commun ; 

– La part de sièges attribués à chaque commune ne peut s’écarter de plus de 
20 % de la proportion de sa population dans la population globale des 
communes membres. 

 
Il est proposé une composition du conseil communautaire en 2020, à partir d’un accord local 
à 44 membres, répartis comme suit : 

 Vallet : 8 élus 

 Le Loroux-Bottereau : 7 élus 

 Saint Julien de Concelles : 6 élus 

 Divatte sur Loire : 6 élus 

 La Chapelle-Heulin :  3 élus 

 Le Pallet : 3 élus 

 Le Landreau : 3 élus 

 Mouzillon : 3 élus 

 La Regrippière : 2 élus 

 La Remaudière : 2 élus 

 La Boissière du Doré : 1 élu 
Monsieur le Maire fait remarquer que cela ne change rien pour La Chapelle-Heulin. Il n’y a 
que les grosses communes qui perdent un siège. 
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, la composition du Conseil communautaire à 44 
membres. 
 
Avis de principe sur l’intention de mettre en place une répartition du produit fiscal bâti 
Monsieur le Maire rappelle que le vote sur ce point a été reporté lors de la dernière séance, 
à la demande du Conseil municipal. Monsieur le Maire confirme que cela ne concernera que 
les constructions nouvelles. Par contre, aucune enveloppe ou clé de répartition ne peut être 
définie à ce jour. La délibération de ce soir est juste un avis de principe. Une autre 
délibération sera nécessaire pour arrêter les clés de répartition et les modalités de 
fonctionnement, après étude approfondie. 
Au cas où la compétence PLUi est transférée à la CCSL, la CCSL propose de mener une 
réflexion permettant d’aboutir, dans un objectif de solidarité communautaire, à un pacte fiscal 
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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. 
Monsieur le Maire est favorable à ce dispositif car cela permettra de financer des fonds de 
concours pour les communes membres. Un projet par commune pourra être financé dans ce 
cadre pendant le mandat. 
Monsieur Kefifa estime également que cela est intéressant pour les plus petites communes. 
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, à l’unanimité, : 

- donne un avis favorable concernant le principe de répartition du produit fiscal foncier 
perçu sur les zones économiques uniquement pour les constructions nouvelles, 

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

 

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 24 avril 2019 avec MARTY SPORTS (49370 SAINT CLEMENT DE LA 
PLACE) pour l’achat de deux buts de foot senior pour un montant de 1 726 € HT, 
2 071.20 € TTC ; 

- devis signé le 16 mai 2019 avec GRANJARD (42360 PANISSIERES) pour l’achat de 
stores pour l’école élémentaire pour un montant de 1 180.60 € HT, 1 416.72 € TTC ; 

- devis signés le 17 mai 2019 avec ESPACE MOTOCULTURE (44120 VERTOU) pour 
l’achat de matériels techniques (1 souffleur, 1 débroussailleuse, 1 tronçonneuse) 
pour un montant global de 1 008.33 € HT, 1 210 € TTC ; 

- devis signé le 17 mai 2019 avec AGASSE (44450 SAINT JULIEN DE CONCELLES) 
pour la réparation du bardage du local télécom rue André Ripoche pour un montant 
de 741.01 € HT, 889.21 € TTC ; 

- devis signé le 6 juin 2019 avec SECURITE ET VIGILANCE (28220 ARROU) pour le 
gardiennage des bâtiments et équipements publics municipaux du centre bourg en 
juin 2019 pour un montant de 3 397,54 € HT, 4 077,00 € TTC ; 

- contrat signé avec GALLET ARCHITECTURE (44330 LA CHAPELLE HEULIN) pour 
l’avant-projet définitif et le dossier de permis de construire des nouveaux jeux de 
boules pour un montant de 4 400 € HT, 5 280 € TTC ; 

- devis signé avec ATLANTIC (85000 LA ROCHE SUR YON) pour l’achat de 
radiateurs pour le restaurant scolaire pour un montant de 3 750.42 € HT, 4 500.50 € 
TTC. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

Suivi des projets et travaux communaux 
 
Bureau de Poste - Horaires d’ouverture - Résultats pétition 
Monsieur le Maire informe le Conseil qu’il a reçu un courrier de La Poste le 19 juin, en 
réponse à la pétition. 
Malheureusement, malgré les signatures obtenues, La Poste ne revient pas sur son projet et 
confirme qu’à compter du 17 juin, les clients seront accueillis du mardi au samedi de 10H à 
12H30, ce qui est le minimum dû par La Poste. Celle-ci indique qu’elle met « en cohérence 
les horaires d’ouverture avec le niveau de fréquentation enregistré ». 



10 

 

Madame Hallereau trouve paradoxal que La Poste demande aux facteurs d’assurer des 
missions sociales au détriment, a priori, des bureaux de poste ou des remplacements des 
collègues absents. 
 
Centre bourg – Gardiennage sécurité équipements publics communaux 
Monsieur de Charette demande si la Commune porte plainte systématiquement en cas de 
dégradations de biens publics. 
Monsieur le Maire confirme que les dépôts de plainte sont effectués à chaque incident mais 
que cela n’aboutit à rien si les auteurs ne sont pas identifiés. 
Monsieur D’Aviau de Ternay déplore que les jeunes s’en prennent même aux personnes 
âgées qui ne leur ont rien fait. Certaines d’entre elles, locataires, envisagent de quitter la 
commune. 
Monsieur le Maire a effectivement entendu d’autres personnes dire qu’elles allaient 
déménager, ce qu’il n’aurait jamais cru entendre à La Chapelle-Heulin. 
Madame Fuzet fait part de l’inquiétude des associations pour les manifestations à venir, 
notamment pour la fête de la musique et pour les fêtes des écoles. 
Monsieur le Maire dit que des consignes particulières seront données à la société de 
gardiennage lors de ces évènements. Une patrouille de gendarmerie circulera le soir de la 
fête de la musique. 
 
Travaux Rue Aristide Briand et rue du Vignoble 
Monsieur le Maire dit qu’en principe la circulation sera rétablie fin juillet. Les travaux 
s’enchaînent correctement. 
 
Projet restauration four à chaux Montru – Retenu par Mission Bern 
Le 11 juin dernier, la Mairie a été informée que le projet de travaux de restauration du four à 
chaux du Montru a été retenu dans le cadre de la Mission patrimoine dite « Mission Bern ». 
Pour rappel, le Président de la République a confié en septembre 2017 à Stéphane Bern une 
mission « patrimoine en péril » visant à recenser des monuments du patrimoine local en péril 
et à mettre en place des financements innovants pour le restaurer. Dans ce contexte, l’Etat a 
adopté le principe d’une contribution de la Française des jeux (FDJ) au financement de cette 
mission au travers des jeux « mission patrimoine ». 
Le comité de sélection présidé par Stéphane Bern a retenu 18 projets emblématiques de 
chaque région ainsi que 100 projets sur tout le territoire de métropole et d’outre-mer. Le 
projet de four à chaux, soutenu par la Fondation du patrimoine, fait désormais partie de ces 
100 projets. 
Le 14 juillet prochain, il y aura un super loto Mission patrimoine avec jackpot de 13 millions 
d’euros. Pour une mise de 3 €, la FDJ reversera 0.75 € à la Fondation du patrimoine. 
En septembre 2019, à l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la FDJ lancera 
une gamme de tickets à gratter « mission patrimoine » :  

- des tickets à 15 € permettant de gagner 1.5 million d’euros : 1.52 € reversé à la 
Fondation du patrimoine, 

- des tickets à 3 € permettant de gagner 30 000 € : 0.50 € reversé à la Fondation 
du patrimoine. 

Les recettes issues des jeux ne seront donc connues qu’à l’automne 2019. C’est donc à 
cette date que le montant de l’aide accordée nous sera communiqué, en fonction des 
recettes collectées. 
Cela fait parler de la Commune dans les médias (France bleue, FR3 Pays de la Loire, 
Télénantes). 
La réunion pour le lancement de l’association est prévue le 24 juin, à 20H00, à la mairie. 
L’objectif est de commencer les travaux d’ici la fin de l’année : la déclaration préalable doit 
être instruite cet été, la consultation des entreprises effectuée en septembre. 
Il faut atteindre les 15 000 € de don pour que la Fondation du Patrimoine apporte ses 
financements propres et fasse appel à d’autres mécènes. La barre des 10 000 € vient d’être 
franchie. Monsieur le Maire indique que le Comité des fêtes et le syndicat des viticulteurs 
seraient prêts à faire un don. Les entreprises de la Commune vont à nouveau être sollicitées. 
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Annonce de la décision du Maire concernant les Municipales de 2020 
En clôture de séance, Monsieur le Maire rappelle qu’il s’était engagé, devant la presse, à 
donner sa réponse avant l’été concernant les élections municipales de 2020. 
Il informe donc le Conseil qu’il ne se représentera pas en tant que Maire : il sera peut-être 
dans une liste mais ne sera pas tête de liste. 
Il totalise 27 années de fonctions électives : il souhaite passer le relais, ne pas faire le 
mandat de trop. 
Le rôle de maire est de plus en plus lourd, compliqué. Cela prend de plus en plus de temps.  
Il a beaucoup donné pendant ces années et désormais il souhaite souffler, consacrer plus de 
temps à sa vie familiale et à ses loisirs. 
Il a été très heureux de travailler avec son équipe municipale et même avec l’opposition qui 
n’en est plus vraiment une aujourd’hui. Tout n’est pas fini, il y a encore des choses à faire 
mais le mandat a quand même vu la réalisation de nombreux projets. 
L’intercommunalité prend beaucoup de temps aussi aujourd’hui : il est actuellement en 
charge de la compétence eau et assainissement (gemapi) et ce domaine est en plein 
changement ! Pendant le mandat 2008-2014, il était 1er Adjoint au Maire mais aussi 
Président de la Communauté de communes de Vallet. Avant la fusion des communautés de 
communes de Vallet et de Loire-Divatte, il était en charge des déchets. Ces dossiers ne sont 
pas simples mais il aime s’engager à fond dans ce qu’il fait, avec toujours comme objectif de 
faire valoir l’intérêt général. 
Monsieur Arraitz, Adjoint au maire, souligne que réciproquement l’équipe municipale a 
également apprécié de travailler avec Monsieur le Maire. 
Monsieur de Charette, élu de l’Opposition, dit que ses collègues et lui (4 élus) ont également 
apprécié de travailler avec Monsieur le Maire. Ce qui leur a plu était qu’il n’y a pas eu de 
discours politique et que le Conseil était là pour la Commune, pour le bien commun. 
L’Opposition reconnaît que Monsieur le Maire a fait un très bon travail. 
Monsieur le Maire dit qu’il n’a pas fait cela tout seul et tient à saluer l’implication de son 
équipe. 
Madame Hallereau a également apprécié ces six années de mandat et constate que cela est 
finalement vite passé. Elle a participé aux trois réunions pour le projet culturel de territoire de 
la Communauté de communes : elle note que plus la communauté de communes prend de 
l’ampleur, plus les projets et dossiers sont nombreux, ce qui forcément demande de la 
disponibilité et peut dissuader certaines personnes de s’engager dans un mandat électif. 
Monsieur Savary partage cet avis et précise qu’il a participé à la première réunion du Plan 
climat air énergie territorial (PCAET) qui est un nouveau document qui s’impose à la 
Communauté de communes. 
Monsieur le Maire souhaite de bonnes vacances à tous les membres de l’équipe municipale ! 
 
 

Prochaine séance du Conseil municipal : 
Jeudi 12 septembre 2019 à 20H00 

 

La séance est levée à 20H35. 
 

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

compte-rendu affiché le 27 juin 2019. 


