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L’an deux mille DIX-NEUF, le 12 septembre, 
Le Conseil municipal de la Commune de LA CHAPELLE-HEULIN dûment convoqué s’est 
réuni en session ordinaire à la mairie, à vingt heures, sous la présidence de Monsieur 
TEURNIER, Maire 
 

Nombre de conseillers en exercice : 23                           Présents : 18 
Date de la convocation : 6 septembre 2019                      Votants : 22 
 

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

Absentes excusées : 
Madame COURTHIAL donne pouvoir à Madame DRONET 
Madame ERRANTE donne pouvoir à Monsieur TEURNIER 
Madame HUET donne pouvoir à Monsieur KEFIFA 
Madame MACÉ donne pouvoir à Madame DI PONIO 
 

Absent : 
Monsieur LANDREAU 
 

Secrétaire de séance : Monsieur BRENÉ 
 
Approbation du compte-rendu de la séance du 20 juin 2019 

Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance du 20 juin 2019. 
Aucune observation n’étant formulée, le compte-rendu est approuvé à l’unanimité. 
 
Ordre du jour 
Monsieur le Maire présente l’ordre du jour qui est approuvé à l’unanimité. 
 

FINANCES 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties – Exonération terrains agricoles exploités 
selon un mode de production biologique 
Madame Di Ponio propose au Conseil municipal de voter l’exonération de taxe foncière sur 
les propriétés non bâties prévue par l’article 1395 G du Code général des impôts. 
Cette exonération concerne les propriétés non bâties lorsqu’elles sont exploitées selon le 
mode de production biologique. La durée de l’exonération est de cinq ans. L’exonération est 
totale. Elle concernera aussi bien les terres, les prés, les vergers, les vignes, les terrains 
maraîchers, les pépinières (…) à condition qu’ils soient exploités en bio. 
Pour bénéficier de l’exonération, le propriétaire ou, si les propriétés concernées sont 
données à bail, le preneur adresse au service des impôts, avant le 1er janvier de chaque 
année, la liste des parcelles concernées accompagnée du document justificatif annuel 
délivré par l’organisme certificateur agréé. 
Madame Di Ponio rappelle que les recettes de foncier non bâti représentent, pour 2019, 
environ 61 000 €, soit environ 5 % des recettes de fiscalité directe locale. 
Madame Di Ponio avait déjà évoqué cette possibilité d’exonération il y a quelques mois et 
souligne que le bio ne concerne qu’une infime partie des recettes de foncier non bâti. Elle 
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estime qu’il est grand temps que les communes aient un œil vigilant sur ce qui se passe 
dans les zones rurales ou urbaines concernant les pesticides, pour les personnes qui 
travaillent en contact avec ces substances et pour les personnes qui vivent dans ces zones à 
proximité des parcelles agricoles traitées. 
Elle fait part au Conseil d’un courrier reçu du Syndicat mixte Loire et Goulaine qui alerte les 
élus sur la mauvaise qualité des eaux du bassin versant de la Goulaine, les résultats 
d’analyse étant déplorables et posant question en termes de santé publique, de pollution du 
milieu naturel et d’impact sur la biodiversité. 
Elle note que ce sujet est très présent dans les médias en ce moment car certains maires 
prennent des arrêtés interdisant les épandages de pesticides à proximité des zones 
habitées. 
Elle regrette que Madame Errante ne soit pas là ce soir car elle aurait voulu lui signifier la 
nécessité d’accompagner les agriculteurs vers l’agriculture biologique ou tout au moins vers 
un usage restreint des produits chimiques de traitement des cultures. 
Elle reconnait que cette exonération est un « petit pas » pour aller dans ce sens et espère 
que l’équipe municipale qui suivra aura aussi cette préoccupation pour l’avenir des 
générations futures. 
Monsieur le Maire estime entre 3 et 5 000 € la perte de recettes que pourrait générer cette 
exonération. 
Monsieur Savary, viticulteur, est surpris car le Syndicat viticole communal n’a pas été 
consulté sur cette mesure qui concerne la profession. Il n’est pas certain que la mairie ait 
cerné la part que représentent les parcelles bio aujourd’hui. Il souligne que ces surfaces 
augmenteront vraisemblablement les prochaines années. Monsieur Savary se demande si 
cela profitera vraiment aux exploitants car ils n’iront peut-être pas réclamer à leurs bailleurs 
une baisse du fermage. Il suggère d’étendre cette mesure aux agriculteurs faisant des efforts 
dans ce domaine (exploitation reconnue en haute qualité environnementale dite HVE) ou les 
agriculteurs en conversion. 
Madame Di Ponio serait favorable à cette extension du dispositif mais cela relève de l’Etat et 
non de la commune. 
Monsieur le Maire se déclare défavorable à la prise d’un arrêté anti-pesticides. Il estime plus 
cohérent d’appliquer cette exonération pour inciter les agriculteurs à aller vers le bio. C’est, 
selon lui, un geste symbolique mais néanmoins fort. 
Monsieur Savary salue cette démarche de la Municipalité qui est venue spontanément, sans 
demande particulière des viticulteurs. Il reconnait que cela va dans le « bon sens » et précise 
bien que les agriculteurs conventionnels ne mettent pas des produits chimiques « par 
plaisir » eu égard au prix de ces produits. 
Monsieur le Maire rappelle que cette question a été débattue en bureau municipal puis en 
commission des finances. Le Trésor public a confirmé, dans le courant de l’été, que cette 
exonération était possible. Il préfère largement cette démarche à celle de prendre des 
arrêtés qui interdisent d’épandre trop près des maisons et qui seront retoqués par la 
Préfecture. 
Par 21 voix « pour » et 1 abstention, le Conseil municipal valide l’application de ladite 
exonération sur le territoire communal. 
Monsieur Savary aurait bien aimé que le Syndicat professionnel soit concerté sur ce sujet, il 
regrette de ne pas avoir été mis au courant. 
Monsieur le Maire précise que trois viticulteurs bio de la commune ont reçu un courrier disant 
que la Mairie étudiait cette possibilité et les invitant à lister les parcelles concernées pour 
estimer la perte de recettes fiscales pour la commune. Au moins un de ces viticulteurs fait 
partie du Syndicat et était donc au courant. Il fait remarquer d’ailleurs que malheureusement 
seul un domaine a répondu au courrier. 
Madame Di Ponio rappelle que cette possibilité avait aussi été évoquée lors de l’intervention 
de l’association Terres en vie auprès du Conseil municipal. Terres en vie paie un fermage au 
propriétaire qui pourrait le baisser en cas d’exonération de foncier non bâti. 
Monsieur Savary ne voit pas les résultats du travail de Terres en vie sur le terrain, pas de 
défrichage, pas de nouvelles cultures. Il s’interroge fortement à ce sujet. 
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Monsieur le Maire assure que si la Commune n’est pas satisfaite des résultats obtenus par 
Terres en vie, elle ne versera pas la subvention annuelle de 5 000 €. Comme chaque année, 
Terres en vie viendra présenter son bilan au Conseil et toutes les questions pourront leur 
être posées. 
Monsieur Savary croit comprendre que cette exonération a donc pour objectif, dans un 
premier temps, d’aider Terres en vie à se développer. 
Madame Di Ponio rejette cette interprétation et affirme que le motif principal est la santé 
publique. Elle espère que Terres en vie arrivera à remplir ses objectifs. 
Monsieur Savary constate qu’il y a de plus en plus de friches sur le territoire communal. 
Monsieur le Maire regrette également ce développement des friches mais il rappelle qu’il y a 
eu des aides à l’arrachage à une époque mais les propriétaires ne les ont pas prises car ils 
espéraient que leurs terrains deviennent constructibles. Ils en auraient ainsi tiré un meilleur 
revenu. Monsieur le Maire invite le Syndicat viticole à prendre plus d’initiatives sur cette 
question. 
Monsieur Savary dit que le Syndicat a très peu de pouvoir en la matière. Il suggère de faire 
comme dans le sud de la France où les terrains en friche doivent être débroussaillés en 
raison du risque d’incendie. Monsieur Savary doute de la pérennité économique des 
installations que Terres en vie facilitera : il est important que ces personnes puissent en 
vivre. 
Monsieur le Maire informe avoir adressé un courrier au propriétaire de la région de Cognac 
qui laisse sans entretien les parcelles de vigne qu’il a achetées sur la commune. Il fait de 
même avec les particuliers. Le courrier est une mise en demeure et si le propriétaire ne 
réalise pas les travaux d’entretien, la Commune le fera et adressera sa facture au 
propriétaire. Cette facture passe dans le circuit du Trésor public et la personne fera donc 
l’objet de poursuites si elle ne s’en acquitte pas dans les délais. 
Monsieur le Maire conclut ces échanges en déclarant qu’il est conscient des efforts faits par 
les viticulteurs pour être dans un usage raisonné et raisonnable des pesticides. Cette 
exonération est une bonne idée pour le développement du bio local, en circuit court.  
 
Budget annexe « Lotissement centre bourg » – Décision modificative n° 1 
Madame Di Ponio indique qu’il est nécessaire d’apporter une modification au budget annexe 
« lotissement ». Des crédits sont en effet nécessaires pour les dépenses liées à 
l’aménagement des terrains, ce qui conduit à la modification suivante de la section de 
fonctionnement : 
+ 7 500 € au compte 605 « achats » en dépenses, 
+ 7 500 € au compte 774 « subventions du budget général » en recettes. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette décision modificative qui s’équilibre à 
7 500 €. 
Madame Di Ponio précise que ce budget ne pourra pas être clôturé en 2019 car les travaux 
concernant l’îlot E situé rue André Ripoche ne seront pas terminés. La clôture des comptes 
devrait pouvoir être faite en 2020. 
 
Budget annexe « Location locaux professionnels » - Décision modificative n° 1 
Madame Di Ponio indique qu’il est également nécessaire d’apporter une modification au 
budget annexe « location locaux professionnels ». Il s’agit de rectifier des imputations en 
section d’investissement concernant les subventions reçues qui doivent être considérées 
comme des subventions transférables. Pour ce budget annexe, ces subventions feront l’objet 
d’amortissement, comme les dépenses. 
Les modifications sont les suivantes : 

- changement de l’imputation des subventions encaissées sur les exercices précédents 
(écriture d’ordre) : + 69 620 € au compte 1321 en dépenses et + 69 620 € au compte 
1311 en recettes. 

- changement de l’imputation des subventions encaissées sur le budget 2019 :  
+ 166 022 € au compte 1321 en dépenses et + 166 022 € au compte 1311 en 
recettes. 
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Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette décision modificative qui s’équilibre à 
235 642 €. 
Madame Di Ponio explique que la Préfecture, interrogée sur la possibilité de céder les locaux 
aux commerçants, a donné un avis favorable nonobstant les subventions perçues pour cette 
opération. Un prix de vente au m² va être étudié afin de pouvoir en informer les intéressés. 
Madame Di Ponio précise en outre qu’il n’y aura pas de pénalités si la Commune rembourse 
par anticipation l’emprunt souscrit pour l’acquisition en VEFA de ces locaux, cela ayant été 
prévu dans les clauses du contrat. 
 
Construction jeux de boules – Demande subvention Région 
Madame Di Ponio propose au Conseil municipal de solliciter auprès de la Région des Pays 
de Loire une subvention pour la construction des jeux de boules au complexe sportif, dans le 
cadre du pacte régional pour la ruralité, au titre du fonds régional de développement des 
communes. 
Le taux de subvention est de 10 % du coût HT. 
A ce jour, le projet est estimé à 106 000 € HT, hors démolition jeu existant, lot VRD 
terrassement. Les travaux comprennent le gros-œuvre maçonnerie, la charpente bois, la 
couverture en bac acier, les portes métalliques, un bardage bois et polycarbonate, 
l’électricité. 
Monsieur le Maire propose de porter ce montant de dépense subventionnable à  
120 000 € HT afin que la subvention puisse prendre en compte une hausse éventuelle du 
montant des travaux après consultation des entreprises. Il précise également qu’il n’y aura 
pas d’autres financements extérieurs pour ce projet. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de solliciter cette subvention auprès de la Région 
pour un montant d’opération estimé à 120 000 € HT et d’autoriser Monsieur le Maire à signer 
tout document nécessaire à cette demande. 
 
Travaux four à chaux – Demande subvention Département 
Madame Di Ponio propose au Conseil municipal d’officialiser la demande de subvention 
auprès du Département de Loire-Atlantique concernant les travaux de restauration du four à 
chaux du Montru, dans le cadre des aides destinées au patrimoine de proximité. 
Le montant de travaux subventionnables est limité à 40 000 € HT, dans la limite de trois 
tranches maximum par opération. Le taux de subvention est de 30 %, avec une éventuelle 
bonification de 10 % si le projet répond à des conditions particulières. Le financement 
pourrait donc être de 12 000 à 16 000 €. Pour les édifices bâtis, seuls les travaux de mise 
hors d’eau et hors d’air sont concernés (toiture, charpente, reprise murs et restauration des 
façades, portes et fenêtres). 
Monsieur le Maire espère avoir une subvention plus importante et échange régulièrement en 
ce sens avec le Conseil départemental. Comme la consultation des entreprises pour la 
première tranche de travaux va être lancée très prochainement, Monsieur le Maire préfère 
voter ce soir cette demande de subvention avant le début des travaux. 
Cette demande de subvention est approuvée à l’unanimité. 
 
Marché de Noël 2019 – Tarif exposant 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de maintenir le tarif à 10 € pour les exposants. Le 
marché de Noël se tiendra les samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre prochains. 

 
PERSONNEL COMMUNAL 

Service administratif - Création poste attaché temps complet – Création postes 
rédacteur et adjoint administratif principal 2ème classe temps non complet 
Monsieur le Maire explique que le service administratif va connaître deux départs de 
personnel : 

- la personne en charge des ressources humaines (RH) va quitter son poste à partir du 
15 septembre prochain, 
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- la secrétaire générale va quitter ses fonctions le 1er octobre prochain, en raison d’une 
mutation. 

Des recrutements sont en cours pour remplacer ces agents. 
Afin d’ouvrir les possibilités de recrutement, il est nécessaire de créer différents postes qui 
permettront de s’adapter aux différents profils des candidats. 
Concernant le poste de secrétaire général, le poste d’attaché principal existe déjà au tableau 
des effectifs. Au cas où la personne recrutée n’aurait pas ce grade, il est proposé de créer 
un poste d’attaché à temps complet à compter du 16 septembre prochain. 
Concernant le poste RH, un poste d’adjoint administratif existe déjà, de même qu’un poste 
d’adjoint administratif principal 1ère classe. Le bureau municipal a accepté d’ouvrir ce 
recrutement aux agents relevant du grade de rédacteur, catégorie B. Il est donc nécessaire 
de créer un poste d’adjoint administratif principal 2ème classe et un poste de rédacteur, à 
temps non complet, à 32/35ème. 
En fonction du grade des agents qui seront recrutés, les postes inutilisés seront supprimés 
par la suite. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver ces créations de poste à compter du 
16 septembre prochain. 
 
Multi-accueil – Création poste Auxiliaire de puériculture principal 2ème classe temps 
complet 
Monsieur le Maire explique qu’un agent du multi-accueil relevant actuellement du grade 
d’adjoint d’animation principal 2ème classe peut règlementairement être nommé dans le grade 
d’auxiliaire de puériculture principal 2ème classe, par équivalence. 
Il est précisé que cet agent dispose déjà du diplôme d’auxiliaire de puériculture et qu’elle a 
pris la responsabilité d’adjointe de la directrice de la structure, suite au départ en mutation de 
l’éducatrice jeunes enfants qui occupait ce poste. 
Ce dossier est en cours d’instruction par la Commission administrative paritaire du Centre de 
gestion. 
Madame Dronet précise que cet agent a obtenu son diplôme d’auxiliaire de puériculture par 
une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE). Toutefois, comme cet agent 
n’avait pas obtenu son concours d’auxiliaire, elle ne pouvait pas être nommée. Depuis 
l’obtention du diplôme par l’agent, la réglementation a changé et il est désormais possible de 
nommer l’agent sur le grade d’auxiliaire, ce qui correspond aux fonctions déjà exercées par 
l’agent. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de créer un poste d’auxiliaire de puériculture 
principal 2ème classe à temps complet à compter du 16 septembre prochain. 
 
Services périscolaires – Création postes adjoint animation 
Madame Dronet explique qu’il est nécessaire de créer, au tableau des effectifs, deux postes 
d’adjoint d’animation pour les services périscolaires. Il s’agit en fait d’augmenter la durée 
hebdomadaire de service de ces postes, le premier passant de 17.94 à 22.69/35ème, le 
second passant de 19.94 à 21.26/35ème. Les nouvelles missions qui ont été affectées à ces 
postes sont liées à la réorganisation de postes déjà existants. 
Les anciens postes seront supprimés après avis du Comité technique du Centre de gestion. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la création des postes d’adjoint d’animation à 
22.69/35ème et à 21.26/35ème, à compter du 16 septembre 2019. 
 
Création divers postes pour avancement de grade 
Monsieur le Maire et la commission « ressources humaines » ont examiné les possibilités 
d’avancement de grade pour l’année 2019. Ils ont décidé de proposer cinq agents à 
l’avancement. Il est donc nécessaire de créer les postes suivants à compter du 16 
septembre 2019 : 

- adjoint administratif principal 2ème classe à temps complet, 
- adjoint technique principal 1ère classe à temps complet, 
- adjoint technique principal 2ème classe à temps complet, 
- adjoint d’animation principal 2ème classe, à temps non complet, 28/35ème, 
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- ATSEM principal 1ère classe, à temps non complet, 27.20/35ème. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces créations de poste. 
 
Tableau des effectifs – Mise à jour 
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, le tableau des effectifs suite aux créations de 
poste votées ci-dessus. 
 
Service administratif – Création poste pour accroissement temporaire d’activité 
En attendant de recruter le nouvel agent RH, Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire 
de recruter un agent pour une mission temporaire. Il est proposé au Conseil municipal de 
créer un poste pour accroissement temporaire d’activité, pour la période du 1er octobre au 31 
décembre 2019, rémunéré sur la base de l’indice majoré 477, pour une durée hebdomadaire 
de 28/35ème. 
La fin du contrat sera déterminée en fonction de la date de recrutement du nouvel agent. 
Monsieur le Maire précise que la personne qui va assurer ce remplacement est déjà venue à 
la mairie fin 2018 début 2019 pour assurer le premier intérim du poste RH. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette création de poste. 
Par ailleurs, vu l’importante charge de travail rencontrée actuellement par les services 
techniques, Monsieur le Maire propose également de créer un poste d’adjoint technique pour 
accroissement temporaire d’activité, du 1er octobre au 31 décembre 2019, à temps complet, 
rémunéré sur la base de l’indice majoré 343. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, cette proposition. 
 
Maison de l’enfance – Modification horaire poste adjoint d’animation pour 
accroissement temporaire d’activité 
Monsieur le Maire rappelle que le Conseil municipal a créé un poste d’adjoint d’animation 
pour accroissement temporaire d’activité lors de sa séance du mois de juin, à 15.64/35ème. 
En finalisant l’organisation de la rentrée scolaire, il a été possible et nécessaire d’attribuer à 
ce poste de nouvelles missions, ce qui passe la durée hebdomadaire de service à 
22.24/35ème. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de créer le nouveau poste à 22.24/35ème à 
compter du 1er octobre 2019. 
 

PETITE ENFANCE – VIE SCOLAIRE 

Restauration scolaire – Tarification adultes – Modification 
Madame Dronet explique que la Préfecture a signifié à la Mairie que la délibération 
concernant les tarifs de la restauration scolaire votée le 16 mai dernier comporte une 
illégalité qu’il convient de corriger. 
Madame Dronet précise que le problème concerne le tarif préférentiel de 3,65 € accordé au 
personnel communal et au personnel de service alors que le tarif adulte est fixé à 5.25 €. 
Le juge administratif ayant érigé l’égalité des citoyens devant le service public en principe 
général du droit, l’administration ne saurait, sans méconnaître ce principe, « faire payer à 
des tarifs différents » l’accès au service. 
La Préfecture relève qu’il ne saurait y avoir un motif d’intérêt général tendant à admettre que 
le personnel communal doive bénéficier d’un tarif inférieur aux autres usagers à tarif plein. 
Il est donc proposé de ne conserver qu’un seul tarif pour les adultes déjeunant au restaurant 
scolaire. S’agissant d’un service public administratif, les tarifs ne peuvent être supérieurs au 
prix de revient. 
Le nouveau tarif proposé est donc de 4 € le repas, ce qui correspond à quelques centimes 
près, au prix du repas facturé par la société de restauration API. 
Il est précisé que le prix de revient 2018 d’un repas pour un enfant était de 5.29 € car il faut y 
ajouter les frais de personnel de surveillance qui n’interviennent pas pour les adultes. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de modifier la grille tarifaire adoptée le 16 mai 
2019 en supprimant les tarifs de 3,65 € et de 5,25 € pour n’appliquer qu’un seul tarif adultes 
égal à 4 €. Ce nouveau tarif entrera en vigueur le 1er octobre prochain. 
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Multi-accueil – Modification règlement intérieur 
Madame Dronet rappelle que le barème des participations familiales est défini par la Caisse 
nationale d'allocations familiales qui, en contrepartie, participe au financement des heures 
d'accueil des enfants. La Commune est obligée de respecter ce barème et n’a donc aucun 
pouvoir sur les tarifs du multi-accueil. 
Ce barème vient d’être actualisé d’où la nécessité de modifier le règlement intérieur du multi-
accueil à compter du 1er octobre prochain. 
Ce barème correspond à un taux d'effort applicable aux ressources mensuelles brutes 
modulé en fonction du nombre d'enfant à charge au sens des prestations familiales, dans la 
limite d'un plancher et d'un plafond de ressources réévalués chaque année en janvier. 
Les nouveaux taux d’effort comptent désormais 4 chiffres après la virgule. Ils sont revus à la 
hausse et sont actuellement connus jusqu’au 31 décembre 2022. Les familles devront donc 
participer un peu plus au niveau du tarif horaire. 
Le règlement intérieur est modifié au niveau de son article 7 « tarification et facturation » : les 
montants du barème sont mis en annexe afin d’éviter de modifier le règlement à chaque 
changement de taux ou de montant. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cette modification. 
 
Réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficultés du secteur de Vallet – Convention 
de participation aux charges de fonctionnement 
Madame Dronet rappelle que le réseau d’aide spécialisé aux élèves en difficultés (RASED) 
du secteur de Vallet couvre les communes de Vallet, La Chapelle-Heulin, Le Pallet, 
Mouzillon, La Regrippière, La Boissière du Doré et du Landreau. 
Les enseignants spécialisés et les psychologues de l’éducation nationale des 
RASED dispensent des aides spécialisées aux élèves d’écoles maternelle et élémentaire en 
difficulté. Ces aides sont pédagogiques ou rééducatives. Leur travail spécifique, 
complémentaire de celui des enseignants dans les classes, permet d’apporter en équipe une 
meilleure réponse aux difficultés d’apprentissage et d’adaptation aux exigences scolaires 
qu’éprouvent certains élèves. L’équipe du RASED est mobile et se déplace dans toutes les 
écoles. 
Comme toutes les dépenses liées au fonctionnement de l’école, la répartition entre l’Etat et 
les communes des dépenses de fonctionnement du RASED se fonde sur l’application des 
articles L.211-8 et L212-5 du code de l’Education : l’Etat prend en charge les dépenses de 
rémunération des personnels et les frais de déplacement et les communes assurent les 
dépenses de fonctionnement. 
Les conditions de répartition des dépenses de fonctionnement entre communes relevant du 
secteur d’intervention du RASED ne sont régies par aucune disposition législative et doivent 
résulter d’un accord librement consenti entre les communes.   
La Commune de Vallet sollicite chaque commune relevant du territoire d’intervention du 
RASED pour l’établissement d’une convention, selon les mêmes modalités financières. 
Auparavant, la Communauté de communes de Vallet se chargeait de ces dépenses. Depuis 
la fusion, une relecture des statuts a été faite et cette compétence qui se rattachait à 
l’enseignement primaire qui relève donc des communes a été supprimée des compétences 
communautaires pour être redirigée vers les communes. Au niveau de la CCLD, cela ne 
figurait pas dans les statuts et Le Loroux-Bottereau était déjà la commune référente. 
La Commune de Vallet supportera les frais de fonctionnement et notamment le matériel 
pédagogique, ce qu’il convient de répartir entre les différentes communes du RASED. 
La Commune de Vallet votera chaque année un crédit de renouvellement du matériel 
pédagogique correspondant à 1.50 € par élève scolarisé dans les écoles publiques relevant 
du secteur d’intervention du RASED. 
Elle adressera ensuite une demande de remboursement aux communes, au prorata du 
nombre d’élèves scolarisés dans leurs écoles publiques au 1er septembre de l’année 
scolaire concernée, à hauteur d’1.50 € par élève. 
La Commune de Vallet s’engage à transmettre chaque année aux communes un état de 
suivi des crédits alloués au RASED. 
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Le besoin annuel de financement est d’environ 2 000 €. En 2016-2017, il y avait environ 
1850 élèves scolarisés dans les écoles publiques. 
Ce dispositif prend effet dès septembre 2019. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver cette proposition de la Commune de 
Vallet, d’approuver la convention à conclure à cet effet et d’autoriser Monsieur le Maire à 
signer ladite convention. 

 

INTERCOMMUNALITE 

Communauté de communes Sèvre et Loire (CCSL) - Modification représentant Conseil 
d’aménagement 
Monsieur le Maire rappelle que, lors de sa séance du 16 mai dernier, le Conseil municipal a 
désigné les représentants de la commune au sein du Conseil d’aménagement de la CCSL. 
Il est rappelé que celui-ci a pour missions d’animer, débattre et arbitrer dans le cadre de 
l’élaboration du PLUi et après son approbation, de concerter et travailler en étroite relation 
avec les communes. Cette instance est composée du Président de la CCSL, du vice-
Président en charge de l’aménagement du territoire et d’un représentant de chaque 
commune membre. 
Madame Courthial a été désignée titulaire et Madame Guillermo suppléante. 
Vu l’élection de Madame Courthial en tant qu’adjointe au Maire et sa nouvelle délégation de 
fonction dans le domaine du sport et de la vie associative, Madame Guillermo a été nommée 
conseillère municipale déléguée à l’urbanisme, en remplacement de Madame Courthial qui 
occupait avant cette fonction. 
Il semble donc plus cohérent de modifier la désignation faite initialement et de proposer 
Madame Guillermo en tant que représentante titulaire et Madame Courthial en suppléante. 
Le Conseil municipal valide, à l’unanimité, cette modification. 
 

ENVIRONNEMENT 

Gestion des animaux errants – Convention SPA – Convention Sous mon aile – 
Convention vétérinaire 
Afin de se doter d’un dispositif conforme à la règlementation pour la gestion des animaux 
errants, Monsieur Kefifa propose au Conseil municipal d’approuver différentes conventions. Il 
est rappelé que le chenil de la Ville de Vallet auquel avaient accès les communes par le biais 
de la Communauté de communes de Vallet n’est plus utilisable, cette compétence n’étant 
plus intercommunale. Il faut donc trouver une autre solution. 
Une première convention concerne le fonctionnement et la gestion d’une fourrière : la 
Société protectrice des animaux peut proposer ce service. La fourrière se situe à Carquefou 
et peut recevoir les chiens et exceptionnellement les chats adultes sociables uniquement 
selon les places disponibles en chatterie. Il est proposé de conclure une convention pour 
deux ans et six mois, soit du 1er juillet 2019 au 31 décembre 2021. Le montant est de 700 € 
par an. 
Une seconde convention concerne la capture des animaux errants et leur transport vers la 
fourrière. La société SOUS MON AILE assurera cette prestation au prix de 65 € TTC par 
intervention. 
Une dernière convention concerne les vétérinaires chez qui des animaux blessés peuvent 
être déposés par les particuliers ou par la mairie. Si un animal est blessé, le vétérinaire a 
une obligation de soins. Quand l’animal n’est pas identifié, le vétérinaire fait les soins 
minimaux et la facture est adressée à la mairie. Quand l’animal est rétabli, il passe en 
catégorie « animal errant » et doit être pris en charge par la mairie (Sous mon aile puis 
SPA). Si l’animal blessé souffre trop, le vétérinaire l’euthanasie pour abréger les souffrances. 
Dans ce cas, l’animal passe en catégorie « cadavre » et le vétérinaire peut le confier à une 
société spécialisée qui procèdera à l’incinération.  Ces frais seront mis à la charge de la 
mairie. 
Dans tous ces cas, si l’animal parvient à être identifié, les frais sont mis à la charge du 
propriétaire. 
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Le fait d’externaliser ces services permet d’éviter que les services techniques passent du 
temps sur ces situations, évite également les blessures type morsure et garantit des 
installations conformes aux normes sanitaires exigées. 
Il est proposé au Conseil municipal d’approuver ces différentes conventions et d’autoriser le 
Maire à les signer, sachant qu’il faudrait également désigner un élu référent joignable la nuit, 
pendant les week-ends et jours fériés. 
Monsieur le Maire confirme que la gestion des animaux errants devient un vrai problème 
pour les communes, notamment en raison des abandons d’animaux par des personnes qui 
souvent n’ont pas assez réfléchi avant de prendre un chat ou un chien dans leur maison. 
Récemment des habitants de la commune ont déposé à la mairie une chatte et deux 
chatons. La société Sous mon aile est venue les récupérer pour les prendre en charge. 
Monsieur Arraitz indique qu’une application facebook peut être utilisée quand on trouve un 
animal errant pour rechercher les propriétaires. 
Le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, ces conventions, autorise Monsieur le Maire à 
les signer et désigne comme élus référents Monsieur Kefifa comme titulaire et Madame 
Fuzet comme suppléante. 
 

VOIRIE 

Travaux d’aménagement rue Aristide Briand – Marché lot 1 Charier – Blanloeil – 
Avenant n° 2 
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. 
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 %. 
Ces travaux supplémentaires ont amené la Commune à revoir une partie de l’aménagement 
de la rue du Vignoble, en sécurisant le passage piéton à l’arrière de l’école maternelle 
publique. 
Il a donc été décidé par la Mairie d’aménager un ralentisseur de type trapézoïdal en écluse 
centrale pour permettre de sécuriser la traversée piétonne située à l’arrière de l’école. 
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(Cocher la case correspondante.) 
Le montant de l’avenant n°2 est de ………………………...12 031.95 € HT, 14 438.34 € 
TTC………………………, soit +2.28% par rapport au marché initial. ………… 
Le nouveau montant du marché est de ………………………...572 113.00 € HT 
(augmentation globale du marché de 8.8 % avenants 1 et 2), ………………………686 535.60 
€ TTC. 
Monsieur le Maire rappelle que l’avenant n° 1 concernait les travaux de réseau d’eaux usées 
et qu’il sera donc pris en charge par la CCSL. Il regrette de n’avoir pas inclus dans le 
marché, dès le début, toute la rue du Vignoble. Pendant les travaux, vu l’état dégradé du 
réseau d’eaux usées, le remplacement dudit réseau dans la première partie de la rue du 
Vignoble a été ajouté mais il n’a pas été possible de réaménager toute la rue en raison de la 
modification trop importante que cela aurait apporté au marché. Pour les projets à venir, il 
faudra être bien vigilant sur l’emprise des travaux. 
Le Conseil municipal décide, à l’unanimité, d’approuver le présent avenant et d’autoriser 
Monsieur le Maire à le signer. 
 

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 12 avril 2019 avec NUMERIZE SARL (67240 BISCHWILLER) pour la 
numérisation et l’indexation des registres d’état-civil pour un montant de 3 890 € HT, 
4 668 € TTC ; 

- devis signé le 17 juin 2019 avec APS SOLUTIONS INFORMATIQUES (44860 PONT 
SAINT MARTIN) pour l’achat de deux tablettes de pointage pour 590 € HT, 708 € 
TTC ; 

- devis signé le 28 juin 2019 avec SOLUBIO (44800 SAINT HERBLAIN) pour les 
contrôles règlementaires de légionelles pour 564 € HT, 676.80 € TTC ; 

- devis signé le 1er juillet 2019 avec CHAMPION (44190 CLISSON) pour l’achat de 
vitrage suite vandalisme pour 383.72 € HT, 460.47 € TTC ; 

- contrat signé le 1er juillet 2019 avec le Bureau d’études PIERRE (44170 NOZAY) pour 
une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage relative à la première tranche de 
travaux de restauration du four à chaux pour 24 950 € HT, 29 940 € TTC ; 

- devis signé le 4 juillet 2019 avec BLANLOEIL (44190 CLISSON) pour la réalisation 
d’un bi-couche au village de la Basse Gagnerie pour 7 644.40 € HT, 9 173.28 € TTC ; 

- devis signé le 4 juillet 2019 avec RONDEAU (44330 LE PALLET) pour le 
remplacement de l’éclairage de la salle de sports (LED) pour 23 017.32 € HT, 
27 620.78 € TTC ; 

- devis signé le 4 juillet 2019 avec ENGIE HOME SERVICES (44220 COUERON) pour 
la réparation de la climatisation de la maison de l’enfance pour 1 016.35 € HT, 
1 219.62 € TTC ; 

- contrat signé le 29 juillet 2019 avec SOCOTEC (44819 SAINT HERBLAIN) pour une 
mission de contrôle technique relative à la construction des jeux de boules pour 
2 950 € HT, 3 540 € TTC ; 

- contrat signé le 30 juillet 2019 avec CPO (44000 NANTES) pour la fourniture de gaz 
naturel pour la mairie, l’école et la salle polyvalente pour une durée de 3 ans à 

Mis en forme : Police :11 pt

Mis en forme : Police :(Par défaut) Arial

Mis en forme : Police :Arial

Mis en forme : Police :Arial

Mis en forme : Police :Arial

Mis en forme : Police :Arial

Mis en forme : Police :Arial
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compter du 1er août 2019 pour des abonnements mensuels respectifs de 35.40 € HT, 
70.84 € HT, 27.20 € HT, un prix de 31.40 € HT / MWh, une CTA de 3.78 € par mois ; 

- devis signé le 1er août 2019 avec GANACHEAU (44330 LA CHAPELLE-HEULIN) 
pour le façonnage et la pose de différentes pièces métalliques pour la mise aux 
normes accessibilité handicapés pour 6 971 € HT, 8 365.20 € TTC ; 

- devis signé le 1er août 2019 avec PHILIPPE ET FILS (44850 LE CELLIER) pour la 
mise aux normes d’un tableau de commande d’éclairage public pour 1 610 € HT, 
1 932 € TTC ; 

- devis signé le 9 août 2019 avec SEMES (44190 CLISSON) pour des travaux de 
débroussaillage autour du four à chaux pour 1 490 € (tva non applicable) ; 

- devis signé le 14 août 2019 avec PROFIL SPORTS OCEAN (44330 VALLET) pour la 
réparation du skate park suite vandalisme pour 9 810 € HT, 11 772 € TTC ; 

- contrat signé le 28 août 2019 avec QUALICONSULT (44480 CARQUEFOU) pour les 
vérifications périodiques règlementaires des bâtiments et équipements communaux 
pour un montant annuel de 3 371 € HT, 4 045.20 € TTC ; 

- devis signé le 9 septembre 2019 avec SAUR (44500 LA BAULE) pour la desserte en 
eau potable du four à chaux pour 1 182 € HT, 1 418.40 € TTC ; 

- devis signé le 12 septembre 2019 avec EDEN COM (49360 MAULEVRIER) pour 
l’achat de deux jeux à ressort pour l’aire de jeu du complexe sportif (renouvellement) 
pour 2 216 € HT, 2 659.20 € TTC. 

Monsieur le Maire explique que le devis signé avec PROFIL SPORTS OCEAN correspond à 
la remise en état du skate park suite au vandalisme dont il a fait l’objet début juillet. 
L’assurance devrait indemniser la Commune mais une franchise de 1 000 € devrait être 
appliquée. Un chariot élévateur appartenant à l’entreprise Blanloeil a servi à dégrader cet 
équipement puis a été brûlé. Une enquête de gendarmerie est en cours pour retrouver les 
auteurs de ces méfaits. 
 

QUESTIONS DIVERSES 

Suivi des projets et travaux communaux 
 
Loto du Patrimoine – Journées du patrimoine 
A l’occasion des Journées européennes du patrimoine, la Française des jeux propose 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. 

Une partie des recettes issues de ces jeux seront reversées à la Commune pour la 
restauration du four à chaux. 
 
Eclairage public rue du Chanoine Mahot 
Monsieur D’Aviau de Ternay signale un dysfonctionnement de l’éclairage public rue du 
Chanoine Mahot. 
Monsieur le Maire va signaler aux services techniques ce problème qu’il pensait, au départ, 
être dû aux nouveaux horaires d’éclairage liés à la sécurité du centre bourg. 
 
Collecte des déchets – Sacs jaunes sur les trottoirs 
Monsieur de Charette dit que depuis l’application des nouvelles consignes de tri, les sacs 
jaunes se remplissent beaucoup plus vite. De plus, avec le ramassage toutes les deux 
semaines, certains préfèrent les mettre sur le trottoir avant le jour de collecte plutôt que de 
les garder dans leurs garages en raison notamment des problèmes d’odeur. Il y a ainsi des 
monceaux de sacs dans les rues. Il demande si l’aménagement de box ou de lieux de dépôt 
pourrait être envisagé. 
Madame Kermarrec ne pense pas que cela soit possible car, dans ce cas, les sacs mal triés 
marqués de l’autocollant rouge resteraient encore plus longtemps dans les box. 
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Monsieur le Maire va poser la question à la CCSL mais il ne pense pas qu’une solution soit 
possible. Il souligne que des personnes se trompent encore sur le jour de collecte. Il ajoute 
également que personne ne voudrait avoir devant chez lui ce genre de box. 
Madame Kermarrec confirme que des personnes mettent leurs sacs jaunes à l’avance dans 
la rue car ça sent mauvais dans leur garage. Elle demande à ces personnes de se 
responsabiliser et de trouver une autre solution. 
 
Passage rue des Sports – rue Pierre Marchand 
Monsieur Jahier signale que le passage entre la rue des Sports et la rue Pierre Marchand est 
envahi d’herbe. 
Monsieur le Maire demandera aux services techniques d’intervenir. 
 
Marché de Noël 2019 
Monsieur Arraitz signale qu’il ne sera pas possible d’avoir l’animation « calèche » cette 
année. L’équipe organisatrice cherche donc une autre animation pouvant plaire aux enfants 
comme aux adultes. Elle lance un appel aux bonnes idées. 
 
Départ de Florence Le Lais, Secrétaire générale 
Monsieur le Maire rappelle que Florence Le Lais quittera ses fonctions le 1er octobre 
prochain après un peu plus de onze années passées à la Mairie de La Chapelle-Heulin. Au 
nom de l’ensemble des conseillers municipaux, il tient à la remercier pour sa collaboration 
active à la mise en œuvre des projets municipaux. 
Madame Le Lais remercie à son tour Monsieur le Maire et les élu(e)s pour la bonne 
ambiance des réunions de Conseil municipal et les nombreux votes à l ’unanimité qui ont 
bien facilité la rédaction des comptes-rendus. Elle invite les élu(e)s à venir au pot de départ 
qui sera offert fin septembre pour partager un moment de convivialité avant son départ vers 
son nouveau poste au Conseil départemental. 
 
 

Prochaine séance du Conseil municipal : 
Jeudi 17 octobre 2019 à 20H00 

 

La séance est levée à 21H15. 
 

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

compte-rendu affiché le 16 septembre 2019. 


