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L’an deux mille DIX-NEUF, le 17 octobre, 

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 et 30 minutes, sous la présidence de Monsieur 

TEURNIER, Maire. 

Nombre de conseillers en exercice : 23                           Présents : 18 

Date de la convocation : 11 octobre 2019                      Votants : 22 

 

Présents : 

Messieurs : TEURNIER, KEFIFA, ARRAITZ, BARJOLLE, BULTEAU, JAHIER, LANDREAU, 

VOISINE, DE CHARRETTE, SAVARY 

Mesdames: DI PONNIO, DRONET, COURTHIAL, BONNET, GUILLERMO, KERMARREC, 

HUET, HALLEREAU 

Absents excusés ayant donnés procuration : 

Madame MACÉ à Mme BONNET 

Madame ERRANTE à Mme DRONET 

Madame FUZET à Mme COURTHIAL 

M.DAVIAU DE TERNAY à M.DE CHARRETTE  

 

Absent excusé : M.BRENÉ Laurent 

Secrétaire de séance : Mme HUET Evelyne 

 

Approbation du compte-rendu de la séance du 12 septembre 2019 

Monsieur le Maire présente le compte-rendu de la séance du 12 septembre 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. Le conseil commence par 

la présentation par une technicienne Enedis du Compteur LINKY via l’utilisation d’un support de 

présentation. 

 

Présentation du compteur LINKY : 

 

Suite à la présentation du compteur LINKY par une technicienne de l’entreprise ENEDIS, des 

questions sont posées à celle-ci par les élus du conseil municipal. 

 

M. Le Maire demande si l’on connait l’impact en termes d’onde suite à la pause de ce compteur et si 

le compteur LINKY doit être changé tous les 7 ans ? 

Il lui est répondu que le compteur ne génère pas d’onde comme la wifi par exemple. Ce compteur 

génère des ondes hertziennes comme le précédant compteur afin de transmettre les informations à 

ENEDIS. Par ailleurs l’Agence National des Fréquences (ANFR), organisme public indépendant à 

rendu ces études sur le sujet et les valeurs relatives au compteur Linky sont en dessous des normes. 

Concernant la nécessité de changer son compteur Linky tous les 7 ans, M.Le Maire est informé que la 

durée de vie de cet appareil est de 20 ans.  
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Mme KERMARREC demande qui paye les changements de compteurs ? Le consommateur ? 

Il lui est répondu que c’est la commission de régulation de l’énergie qui a fixé la nécessité de changer 

les compteurs, la prise en charge financière de ce changement est réalisée par Enedis qui verra les 

coûts de gestion liés aux relevages des compteurs supprimés puisque les techniciens n’auront plus 

besoin de se déplacer pour relever les compteurs. En outre ce nouveau compteur permettra de pouvoir 

connaître sa consommation en temps réel et de pouvoir ainsi amoindrir sa consommation. 

 

Mme HALLEREAU informe que des conseils municipaux ont voté contre l’implantation des compteurs 

LINKY. 

 

M.Le Maire rappelle que toutes les communes qui ont pris un arrêté sur ce sujet ont été débouté par 

les tribunaux. 

 

La technicienne d’ENEDIS rajoute que la mise en place des compteurs Linky est encadrée par une loi 

qui rend obligatoire son installation. 

 

M.le Maire demande si ENEDIS peut obliger la pause du compteur LINKY. 

 

La technicienne lui répond que la mise en place de ce compteur est une obligation légale. Les 

administrés ont été informés que leur compteur allait être changé prochainement. Si le compteur est 

en limite de propriété privée, celui-ci sera changé même si le propriétaire de l’habitation n’est pas 

présent. Si le compteur se trouve à l’intérieur de la propriété privé, les entreprises mandatées pour 

effectuer le changement de compteur ne défonceront pas la porte de votre propriété, le compteur ne 

sera donc pas changé par contre il est probable que la relève de votre compteur ou le remplacement 

de celui-ci vous sera facturé à l’avenir, aucune information officielle n’a toutefois été communiquée 

sur le sujet. 

 

Mme HALLEREAU demande ce qu’il en est de l’obligation de pause de compteur lorsque le 

propriétaire fait part de son électrosensibilité attestée par un certificat médical ? 

 

La technicienne informe que des citoyens dont l’électrosensibilité a été reconnue par les tribunaux ont 

bénéficié d’une house permettant d’isoler le compteur linky mais rappelle que peu de cas ont été 

reconnus par les tribunaux. 

 

M.ARRAITZ fait part de sa compréhension de la nécessité de faire évoluer les compteurs au vu des 

éléments fournis par la Technicienne toutefois celui-ci s’interroge sur l’utilisation qui sera faite des 

données et plus particulièrement dans le cadre du RGPD (Règlement Général de la Protection des 

Données) 

 

La technicienne lui répond que leur entreprise est auditée régulièrement par la CNIL, et que toutes les 

informations transmises le seront en toute transparence et avec le consentement du client. Ainsi, le 

compteur LINKY permettra de disposer de votre consommation en temps réel. Cette faculté offerte aux 

clients et non obligatoire permettra toutefois à des personnes tierces de disposer de ces informations. 

Ainsi, le fournisseur d’électricité pourra connaitre votre consommation et ajuster avec vous votre 

prélèvement par exemple. 

 

M.le Maire s’interroge sur la qualité du travail exécutée par les entreprises en charge du 

remplacement des compteurs suite aux incendies de certains compteurs déjà installés. 

 

Il lui est répondu que ces feux ont été la conséquence dans la majorité des cas d’un nuisible qui 

rongeait les câbles d’alimentation ou autres. Dans très peu de cas, cela provenait d’une erreur de 

l’installateur qui n’avait pas serré assez l’équipement lors de son installation. 

 

M.le Maire lève la séance à 20h38 afin que des administrés dans la salle puissent poser leurs 

questions. 
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Des administrés interrogent la technicienne. Des réponses sur diverses questions sont apportées par 

celle-ci. 

 

La séance reprend à 21h00. 

 

 

FINANCES 

 

Région demande de subvention concernant l'espace sportif 

 

Mme DI PONIO rappelle que lors de la séance du 12/10/2019, le conseil municipal a sollicité l’appui 

de la région dans le cadre du pacte régional pour la ruralité, au titre du fond régional de développement 

des communes afin de subventionner les travaux du jeu de boule à hauteur de 120 000 €. Le taux de 

subvention est de 10 % du coût HT. 

 

D’autres travaux en lien avec l’espace sportif peuvent être éligible à cette subvention. Il est donc 

proposé de solliciter l’appui de la région dans le cadre du dispositif précité en intégrant dans 

l’opération réaménagement de l’espace sportif : 

La construction du jeu de boules pour 120 000 € HT, 

La construction du city stade pour 70 000 € HT, 

La réhabilitation de la toiture de la salle des sports pour 108 531.54 € HT, 

La réhabilitation de l’éclairage de la salle des sports pour 23 017.35 € HT. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de :  

• De solliciter l’appui de la région dans le cadre du pacte régional pour la ruralité, au titre du 

fond régional de développement des communes afin d’appuyer à la réalisation du 

réaménagement de l’espace sportif pour un montant d’opération de 321 548.89 € ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

 

Acquisition de parcelles à des propriétaires privés dans le cadre de la réhabilitation du four à 

Chaux et vente d’une parcelle communale 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir la parcelle de Mme BREVET, située au 

Montru d’une superficie de 3 843 m2 ainsi qu’une partie de des parcelles de Mme LUSSEAU 

d’une superficie de 78m2. Ces deux parcelles sont situées en zone naturelle et en continuité de la 

parcelle dont la commune s’est porté acquéreuse en vu de la réhabilitation du four à chaux. En 

contrepartie, il est proposé de vendre à Mme LUSSEAU, une parcelle d’une superficie de 25m2 

située en secteur N également. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil décide à l’unanimité de :  

• D’autoriser M.Le Maire à acquérir la parcelle de Mme BREVET (BX 1) et une partie de la 

parcelle de Mme LUSSEAU née AUGEREAU d’une superficie de 78m2 (BW 251p) au prix 

de 1€/M2 ; 

• D’autoriser M.Le Maire à vendre une parcelle de 25m2 à Mme LUSSEAU née AUGEREAU 

à 1 € du m2 ; 

• D’acter que tous les frais relatifs à cette affaire seront pris en charge par la Commune ; 

• D’autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

 

 

Rapport de la CLECT 

 

Madame DI PONIO informe que par courrier en date du 20 septembre 2019, le Président de la 

Communauté de communes Sèvre et Loire lui a transmis le rapport établi par la C.L.E.C.T 
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(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) en date du 18 septembre 2019, portant sur 

le calcul des charges transférées pour les points suivants : 

- Transfert de charges du multi-accueil Tchou Tchou au 1er septembre 2017 

- Transfert de la compétence Gemapi au 1er janvier 2018 

- Mise en place du service commun de protection des données au 1er novembre 2018 

- Intégration des communes de La Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-Bottereau au service 

commun informatique au 1er septembre 2019 

- Transfert de charges au 1er janvier 2020 dans le cadre de la compétence PLUi  

- Transfert de la charge billetterie du Champilambart au 1er juin 2018. 

 

Pour rappel, dans une Communauté de communes à fiscalité professionnelle unique, la Communauté 

de communes est amenée à verser ou à recevoir une attribution de compensation via les communes 

afin d'assurer, pour chaque transfert de compétences, une neutralité budgétaire entre les dépenses et les 

recettes transférées. 

La C.L.E.C.T. a pour principale mission de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de 

compétences entre communes et intercommunalité. Elle établit un rapport qui est soumis à 

l'approbation de l'ensemble des conseils municipaux des 11 communes-membres de la Communauté 

de communes Sèvre et Loire. 

Ce rapport sera adopté définitivement si la majorité qualifiée des communes (soit la moitié des 

communes représentant les deux-tiers de la population ou les deux-tiers des communes représentant la 

moitié de la population de I' E.P.C.I.) l’approuve. A l’issue, le Conseil communautaire sera amené à se 

prononcer sur les montants d’attribution de compensation définitifs pour chaque commune-membre. 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

– Approuve le rapport établi par la C.L.E.C.T en date du 18 septembre 2019 ci-joint annexé, 

– Valide les tableaux définitifs de montants d’attribution de compensation appliqués aux dates 

de transfert, tels qu’ils sont présentés au sein du rapport de la C.L.E.C.T. 

– Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire relatif à ce sujet. 

 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

Accueil de loisirs vacances de la Toussaint 2019 - Création poste adjoint animation saisonnier 

 

Considérant   la réglementation relative à l’encadrement des enfants au sein d’un accueil de 

loisirs sans hébergement (ALSH), 

Considérant le nombre prévisionnel d’enfants inscrits à l’ALSH des vacances de printemps, 

Considérant  l’article 3, 2°, et l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 

Considérant  le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier 

des adjoints d’animation, 

Après en avoir délibéré,  

Le Conseil municipal décide à l’unanimité, pour les vacances de la Toussaint, du 21 octobre 2019 au 

25 octobre 2019 de : 

- Créer 1 poste d’adjoint d’animation saisonnier pour la Maison de l’enfance, 

- Rémunérer cet emploi sur la base de l’indice du 1er échelon du grade, indemnités de congés 

payés en plus. 
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PETITE ENFANCE – VIE SCOLAIRE 

Convention Territoriale globale avec la CAF et la CCSL 

 

Mme Dronet informe que dans le cadre d’un souhait partagé de développement d’une offre globale de 

services aux familles sur le territoire, la Communauté de Communes Sèvre et Loire et les 11 

communes se sont engagées avec la Caisse des Allocations Familiales (CAF) dans une démarche de 

Convention Territoriale Globale (CTG). 

Celle-ci a pour objet de : 

- Référencer et valoriser les offres existantes sur le territoire,  

- Recenser et valoriser les acteurs,  

- Identifier les besoins des familles par l’élaboration d’un diagnostic, 

- Définir des axes d’améliorations par l’élaboration d’un plan d’action, 

- Préciser et faire évoluer les moyens (humains, matériels, financiers, partenariaux…). 

-  

La Convention Territoriale Globale présente le projet politique éducatif à l’échelle de la Communauté 

de Communes Sèvre et Loire et donc des 11 communes.  Elle prend en compte les Contrats Enfance 

Jeunesse élaborés entre la Caisse des Allocations Familiales, la Communauté de Communes et les 

communes et valorise le travail en réseau pour la mise en œuvre des actions (élus, techniciens et 

partenaires).  

La Communauté de Communes, les 11 communes du territoire et la CAF ont défini ensemble les 

actions prioritaires à mener sur le territoire pour offrir une réponse adaptée aux besoins des familles. 

Le diagnostic, les axes prioritaires ainsi que les actions à mettre en œuvre ont été partagés avec 

l’ensemble des acteurs (institutionnels, associatifs...) 

Les 4 axes suivants ont été retenus dans le cadre de la CTG :  

- Petite Enfance : être un territoire qui apporte une réponse adaptée aux besoins des familles et 

qui valorise les métiers de la Petite Enfance 

- Enfance : être un territoire qui prend en compte la singularité des publics et des acteurs en 

mobilisant ses ressources et ses partenaires 

- Jeunesse : Avoir une offre éducative variée et accessible, un accompagnement éducatif global 

- Parentalité : Etre un territoire qui s’appuie sur son réseau pour répondre aux difficultés des 

parents 

 

Cette Convention Territoriale Globale intègre :  

- Le contrat d’engagement entre la Caisse des Allocations Familiales, la Communauté de 

Communes et les 11 communes,  

- Le diagnostic de territoire (annexe 1) 

- Le plan d’action (annexe 2) 

- Les moyens mobilisés (annexes 3) ; l’engagement de la Communauté de Communes Sèvre et 

Loire pour la mise en œuvre des actions, soit un budget estimé à 70 000 €.  

- Les modalités de gouvernance (annexe 4) 

La durée d’application de cette convention territoriale globale est de 4 ans, du 18 décembre 2019 au 17 

décembre 2023.   

Le Conseil municipal décide à la majorité absolue d’ : 

- Approuver le contrat Convention Territoriale Globale « Grandir Ensemble en Sèvre & Loire » 

et ses 4 annexes pour la période 2019-2023 ;  

- Autoriser Monsieur le Maire à signer cette Convention Territoriale Globale et tous les 

documents utiles à sa mise en œuvre.  
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URBANISME 

Délégation au Maire de l’exercice du droit de préemption urbain 

 

M.le Maire expose que le 14 août 2019, le préfet a prononcé par arrêté le transfert de compétence 

« Plan Local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu et carte communale » et les statuts de 

la Communauté de Communes Sèvre et Loire ont été modifiés pour y intégrer cette nouvelle 

compétence qu’elle exerce de plein droit depuis le 1er septembre 2019. 

En vertu de l’article L. 211-2 du code de l’urbanisme, qui dispose que « la compétence d’un 

établissement public intercommunal à fiscalité propre en matière de plan local d’urbanisme emporte 

sa compétence de plein droit en matière de droit de préemption urbain », la Communauté de 

Communes Sèvre et Loire est devenue de plein droit titulaire du droit de préemption urbain (DPU) sur 

l'ensemble des périmètres sur lesquels il avait été institué. 

L'article L. 213-3 du Code de l'urbanisme prévoit toutefois que le titulaire du droit de préemption 

urbain puisse déléguer son droit à une collectivité locale sur une ou plusieurs parties des zones 

concernées. 

C’est dans ce cadre que, par délibération n°2019 002-17 en date du 2 octobre 2019, le Conseil 

communautaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire a délégué à la Commune de la 

Chapelle-Heulin l’exercice du droit de préemption urbain sur les secteurs suivants :  

- Les zones U à l’exception des zones UE2 (ZA les Ragonnières), UEr1, UEr2 et UE1 ; 

- Les zones AU à l’exception de la zone 1AUe 

 

Une carte délimitant les secteurs concernés est annexée à la délibération. 

Conformément aux dispositions de l'article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, « 

le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la 

durée de son mandat : (...) 15° d'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par 

le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire (...) ».  

 

Il est proposé au Conseil municipal de déléguer l'exercice de ce droit au Maire jusqu'à la fin de son 

mandat en application de l'article L. 2122-22 (15°) du Code général des collectivités territoriales.  

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 210-1 et suivants ; 

Vu le Code général des Collectivités territoriales, notamment son article L.2122-22 (15°) 

Vu l’arrêté préfectoral du 17 novembre 2016 portant fusion des communautés de communes de Loire-

Divatte et de Vallet et création de la Communauté de Communes Sèvre et Loire au 1er janvier 2017 ;  

Vu les statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire annexés à l’arrêté préfectoral du 17 

novembre 2016 ;  

Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2019 modifiant les statuts de la Communauté de Communes Sèvre 

et Loire pour y insérer la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu 

et carte communale ; 

Vu la délibération du conseil municipal de la commune de la Chapelle Heulin instaurant le droit de 

préemption urbain;  

Vu la délibération du conseil communautaire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire en date 

du 2 octobre 2019 déléguant l'exercice du droit de préemption à la commune de la Chapelle-Heulin et 

la carte annexée ;  
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Dans un souci de favoriser une bonne administration de la Commune 

Le Conseil Municipal après en avoir délibéré à la majorité absolue :  

- Délègue au Maire, jusqu'à la fin de son mandat, l'exercice du droit de préemption urbain dans 

tous les cas et secteurs où la Commune a reçu délégation de la Communauté de Communes 

SEVRE et LOIRE. 

 

 

Délégation de signature pour le conseiller délégué en charge de l’urbanisme 

 

Vu l’élection de Madame Courthial en tant que 5ème adjointe au maire le 20 juin 2019, 

Considérant la nouvelle délégation de fonction attribuée à Madame Courthial à compter du 1er juillet 

2019 et la fin de sa délégation à l’urbanisme à cette même date, 

Considérant que chacun des 6 adjoints est titulaire d’une délégation, 

Considérant la nécessité de déléguer les fonctions qui s’attachent à l’urbanisme, 

Considérant la délégation de Mme Guillermo relative à l’urbanisme à compter du 01/07/2019 par 

arrêté municipal du 01/07/2019, 

Le conseil est informé que M.le Maire déléguera une partie de ses fonctions rattachées à l’urbanisme 

afin que Mme Guillermo puisse signer les arrêtés d’autorisations d’urbanisme. 

 

DECISIONS MUNICIPALES 

Monsieur le Maire rend compte de la signature des décisions intervenues au titre de la 

délégation consentie par le Conseil municipal : 

REXEL GUIRLANDES             4 028,65 €  

APS ECRAN DGS                190,80 €  

HENRI JULIEN CONTENEUR ISOTHERME REST SCOALIRE                417,80 €  

SISBA ETUDES FONDATIONS JEU DE BOULES             1 320,00 €  

PROGEO 

ACQUISITION TERRAIN LUSSEAUX FOUR A 

CHAUX                606,00 €  

SMOPE SPS FOUR A CHAUX             2 736,00 €  

SAUTHON LITS MULTI ACCUEIL             1 872,30 €  

BLANLOEIL TRAVAUX RUE BRIAND AVENANT 2          14 438,34 €  

INGE LIGNO 

DIAGNOSTIC CHARPENTE TOITURE SALLE 

SPORTS             2 640,00 €  
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Suivi des projets et travaux communaux : 

 

• Exonération sur le foncier non bâti pour parcelles en agriculture biologique : Mme DI PONIO 

fait part au conseil municipal de son désarroi. Malgré de nombreux échanges avec la trésorerie 

et son comptable afin de préciser le contexte et le champ d’application de la délibération que 

la commune a prise afin d’exonérer le foncier non bâti pour les parcelles exploitées en 

agriculture biologique, nous pensions suite à l’appui de la trésorerie que la mise en place de 

cette délibération concernerait l’ensemble des producteurs exploitant en bio leur exploitation. 

Nous avons été informés par ce même trésorier lors de l’envoi de la délibération que le champ 

d’application de la présente délibération est plus restreint et ne concernera que les parcelles 

déclarées en bio à compter du 1er janvier 2020, la délibération ne pouvant être rétroactive. 

 

• Lancement de la consultation pour la rénovation du four à Chaux (Fin de la consultation le 

20/11/2019 à 12h00), M.le Maire informe que la consultation est en cours et que le prochain 

conseil sera par conséquent décalé afin que les élus permettent à M.Le Maire de signer les 

marchés relatifs à la réhabilitation du four à Chaux. 

 

• Signature de la convention avec la fondation du Patrimoine. M.Le Maire informe que les élus 

sont conviés à la signature de cette convention dans le cadre de la réhabilitation du Four à 

Chaux du Montru qui se déroulera le 04/11/2019 à 19h00 en Mairie. 

 

• Mme Bonnet informe que le Repas des ainés se déroulera en novembre et que le traiteur Cœur 

de Loire a été sélectionné pour l’évènement, le nombre de participant n’est pas connu à ce 

jour. 

 

• M.Arraitz informe que le marché de Noël se déroulera du 30/11/2019 au 01/12/2019, il reste 

encore quelques places pour les exposants. En effet, 22 exposants seront présents cette année 

au lieu de 35 comme l’an passé. 

 

• M.le Maire souhaite qu’une pensée accompagne la famille de M.BOSSARD dont 

l’enterrement a eu lieu aujourd’hui. Il fut une grande figure de la Chapelle-Heulin comme 

l’atteste son engagement à travers les associations sportives mais aussi son engagement dans 

la défense de la filière viticole. 

 

 

Prochaine séance du Conseil municipal : 

A définir, la date sera précisée ultérieurement  

 

 

La séance est levée à 22H00. 

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

compte-rendu affiché le 21 octobre 2019. 


