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L’an deux mille DIX-NEUF, le 28 novembre, 

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 : 20 

Date de la convocation : 21 novembre 2019                      Votants : 22 

Présents : 

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

LANDREAU, DE CHARETTE 

Mesdames : DI PONIO, DRONET, BONNET, COURTHIAL, FUZET, GUILLERMO, ERRANTE, 

KERMARREC, MACÉ, HUET, HALLEREAU  

Absentes excusées : 

Monsieur BRENÉ donne pouvoir à Monsieur LANDREAU 

Monsieur SAVARY donne pouvoir à Monsieur DE CHARETTE 

Absent : Monsieur D’AVIAU DE TERNAY 

Secrétaire de séance : Mme HUET Evelyne 

 

Ordre du jour 

Monsieur le Maire présente l’ordre du jour. Celui-ci propose de rajouter à l’ordre du jour, deux 

délibérations, l’une concernant l’exercice du droit de préemption sur le quartier Beau Soleil, l’autre 

concernant le recrutement d’un agent administratif afin de réaliser une passation sur le poste de 

gestionnaire des Ressources Humaines. Par ailleurs, M.Le Maire informe que deux délibérations 

inscrites à l’ordre du jour seront retirées. L’une concerne le plan de formation, l’autre concernant le 

recrutement d’animateurs pour les vacances de fin d’année car les effectifs ne sont pas suffisants pour 

le justifier. Le conseil approuve les propositions d’ajout à l’ordre du jour et prend acte de la 

suppression de deux délibérations au présent ordre du jour. 

 

Aucune remarque n’étant fait sur le compte rendu de la séance du 17 octobre 2019, celui-ci est adopté 

à l’unanimité. 

 

Le conseil commence par la présentation des actions portées par l’association Terres en Vie par 

plusieurs de ses membres. Suite à cette présentation, la séance reprend à 20h30. 

 

FINANCES 

 

Délégation au Maire – Signature marché public 

Par délibération du conseil municipal en date du 17 avril 2014 et conformément aux articles L 2122-22 

et L 2122-23 du code général des collectivités territoriales, le conseil municipal a donné délégation au 

Maire pour la préparation, l’exécution, le règlement des marchés et accords-cadres d’un montant 

inférieur ou égal à 50 000 € HT.  
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Conformément à ces mêmes articles et afin de gagner en réactivité et plus particulièrement dans le 

cadre des marchés à venir de travaux concernant la construction d’un jeux de boule et la réhabilitation 

du four à chaux, il est proposé au conseil municipal d’autoriser M.Le Maire jusqu’à la fin du mandat à 

prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés 

et des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont 

inscrits au budget.  

M.Le Maire rendra compte à chacune des réunions du conseil municipal des décisions prises en vertu 

de la présente délégation de pouvoir (cf. article L. 2122-23 du C.G.C.T.). 

Le conseil municipal a l’unanimité décide de donner délégation au Maire jusqu’à la fin de son mandat 

pour toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des marchés et 

des accords-cadres ainsi que toute décision concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits 

au budget.  

Décision modificative n°2 Budget Principal 

Il est proposé au conseil municipal de réaliser une décision modificative au budget principal : 

 Afin de permettre l’acquisition de terrains présentant un enjeu en termes d’urbanisation et 

de développement urbain en centre bourg, 

 Afin de donner des crédits à l’opération Four à Chaux car la première tranche des travaux 

intégrera plus de travaux que prévu lors du vote du budget principal, 

 Afin d’intégrer par conséquent un prêt d’un montant de 600 000 € à un taux de 0.54% sur 

15 ans, 

 Afin d’intégrer des recettes supplémentaires en fonctionnement et en investissement, 

 Afin de régulariser certaines imputations dont l’affectation budgétaire a évolué en cours 

d’année. 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver la décision modificative n°2 comme ci-dessous 

présentée concernant la section de fonctionnement et d’investissement du Budget Principal de la 

Collectivité. 

SECTION D'INVESTISSEMENT 

CPTE OBJET DM N°2 

  SECTION INVESTISSEMENT NON AFFECTE DEPENSES RECETTES 

2041511 SUBVENTIONS EQUIPEMENT GROUP. RATTACHEMENT              3 030,00 €    

2051 CONCESSIONS, LICENCES, LOGICIELS -            4 000,00 €    

2088 AUTRES IMMOS INCORPORELLES -          15 000,00 €    

2111 TERRAINS NUS          388 440 €    

2113 TERRAINS AMENEGES AUTRES QUE VOIRIE -       141 000,00 €    

2128 

AUTRES AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS 

TERRAIN -          40 000,00 €    

21318 AUTRES BATIMENTS PUBLICS -          75 000,00 €    

2135 CONSTRUCTIONS -INSTAL. AGENCEMENT, AMENAGT -          15 000,00 €    

2312 AGENCEMENTS ET AMENAGEMENTS DE TERRAINS            70 000,00 €    

2313 IMMOS EN COURS CONSTRUCTIONS -       128 000,00 €    

2315 IMMOS EN COURS INSTALLATIONS ETC            65 000,00 €    

"021 VIREMENT DE LA SECTION DE FONCTIONNEMENT*           150 000,00 €  

1322 SUBVENTION DE LA REGION   -        92 928,00 €  
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Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la décision modificative telle que présenté 

ci-dessus. 

Décision modificative n°2 Budget lotissement 

Il est proposé au conseil municipal de réaliser une décision modificative au budget lotissement afin 

de permettre la réalisation d’une écriture de stock dans le cadre de la vente d’un terrain du 

lotissement communal : 

 

 

 

 

1323 SUBVENTION DU DEPARTEMENT             38 700,00 €  

1341 DETR   -        50 000,00 €  

1342 AMENDES DE POLICE             10 568,00 €  

1641 EMPRUNT           186 580,00 €  

2315 IMMOS EN COURS INSTALLATIONS ETC             39 318,00 €  

27638 CREANCES SUR COLLECTIVITES/ETABL. PUBLICS   -        51 000,00 €  

SECTION INVESTISSEMENT OPERATION 66 

Centre bourg 

    

    

238 Avances versées sur commandes d'immos corp. -       100 000,00 €    

SECTION INVESTISSEMENT OPERATION 69 

Four à Chaux 

    

    

2111 TERRAINS NUS              6 000,00 €    

2313 IMMOS EN COURS CONSTRUCTIONS          400 136,00 €    

1322 SUBVENTION DE LA REGION             92 928,00 €  

1388 AUTRES SUBVENTIONS             40 440,00 €  

1341 DETR             50 000,00 €  

TOTAUX SECTION INVESTISSEMENT          414 606,00 €         414 606,00 €  

SECTION DE FONCTIONNEMENT 

CPTE OBJET DM N°2 

611 CONTRATS PRESTATIONS SERVICES            20 000,00 €    

66111 INTERETS SUR EMPRUNTS -            1 000,00 €    

66161 INTERETS SUR LIGNE DE TRESORERIE -            5 000,00 €    

67441 SUBVENTION AUX BUDGETS ANNEXES -            6 000,00 €    

678 AUTRES CHARGES EXCEPTIONNELLES              3 000,00 €    

"022 DEPENSES IMPREVUES -          12 468,00 €    

"023 VIREMENT A LA SECTION D'INVESTISSEMENT          150 000,00 €    

6419 REMBOURSEMENT SUR REMUNERATION             33 000,00 €  

70323 REDEVANCE OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC               5 000,00 €  

7067 FACTURATION SERVICES PERISCOLAIRES             25 000,00 €  

73211 ATTRIBUTION COMPENSATION                9 000,00 €  

73223 FPIC   -           5 200,00 €  

7381 DROITS DE MUTATION             13 777,00 €  

7461 DOTATION GENERALE DE DECENTRALISATION               4 955,00 €  

7788 RECETTES EXCEPTIONNELLES             63 000,00 €  

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT          148 532,00 €         148 532,00 €  
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CPTE OBJET DM N°2 

SECTION INVESTISSEMENT 

    DEPENSES RECETTES 

168748 Emprunt commune -          51 000,00 €  

 3555 Stock final au 31/12/2019            51 000,00 €    

TOTAUX SECTION INVESTISSEMENT                          0  €                          0   €  

SECTION FONCTIONNEMENT 

7015 Vente de terrains   -        40 000,00 €  

774 Subventions exceptionnelles   -        11 000,00 €  

71355 Stock final au 31/12/2019             51 000,00 €  

TOTAL SECTION FONCTIONNEMENT                          0   €                          0   €  

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la décision modificative telle que présenté 

ci-dessus 

Autorisation de faire signer le Maire pour un prêt de 600 000 € avec le Crédit Agricole 

Monsieur le Maire informe l’Assemblée qu’une consultation a été faite pour souscrire un contrat de 

prêt de 600 000 € destiné à financer des travaux d’investissement. 

Il est proposé au Conseil Municipal : 

De contracter auprès du Crédit Agricole un emprunt d’un montant de 600 000 € dont les 

caractéristiques sont les suivantes : 

 Durée du prêt : 15 ans  

 Taux d’intérêt fixe : 0.54%  soit 24 705 € sur 15 ans 

 Périodicité : semestrielle  

 Echéances : amortissement constant du capital  

 Frais de dossier : 500 € 

 Déblocage des fonds : dans les 4 mois qui suivent la signature du contrat  

D’autoriser Monsieur le Maire à signer le contrat réglant les conditions de ce prêt et la ou les 

demandes de réalisation de fonds ainsi que toutes pièces nécessaires à la réalisation de ce contrat. 

Le conseil municipal décide à l’unanimité d’approuver la souscription de ce prêt aux conditions 

présentées ci-dessus. 

Instauration de la redevance pour l’occupation provisoire du domaine public des communes 

par les chantiers de travaux sur des réseaux public de distribution de gaz. 

Monsieur le Maire expose que le montant de la redevance pour occupation provisoire du domaine 

public de la commune par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution 

de gaz a été voté par le décret n°2015-334 du 25 mars 2015.  

 

Il propose au Conseil : 

 

La redevance due chaque année à une commune pour l’occupation provisoire de son domaine public 

par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz, ainsi que sur 
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des canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond 

suivant :  

 PR’= 0,35 x L 

où :  

. PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du 

domaine public communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine ;  

. L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le 

domaine public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la 

redevance est due.  

 

Pour permettre à la commune de fixer cette redevance, l’occupant du domaine communique la 

longueur totale des canalisations construites et renouvelées sur le territoire de la commune et mises en 

gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due. 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la mise en place de cette redevance tel que présenté ci-

dessus. 

 

Demande de subvention auprès des fonds européens dans le cadre du dispositif LEADER 

pour la réhabilitation du Four à Chaux du Montru 

Dans le cadre de la réhabilitation du four à Chaux du Montru, il est proposé au conseil municipal 

de solliciter l’appui de l’Union Européenne dans le cadre du fond LEADER.  

Le montant de la subvention est plafonné à 60 000 €. Le conseil sera sollicité ultérieurement afin de 

définir plus précisément le plan de financement à adresser à l’Union Européenne dans le cadre de 

ce projet. 

Le conseil décide à l’unanimité de solliciter l’appui des fonds européens via le fond leader pour la 

réhabilitation du four à Chaux. 

 

URBANISME ET FONCIER 

Définition d’un secteur à enjeu dans le cadre d’une opération d’ensemble 

Il est proposé au conseil municipal de définir en secteur AI du cadastre, un secteur à enjeu en 

termes d’acquisition foncière. La commune est en effet déjà propriétaire de parcelles dans ce 

secteur et de nombreuses parcelles dans ce secteur sont actuellement vendues par les propriétaires. 

La vocation de ce secteur est de permettre une opération d’ensemble à vocation d’habitation afin de 

densifier l’habitat et limiter l’extension urbaine sur le territoire tout en permettant la continuité des 

cheminements piétons existants.  

En outre la commune est actuellement en dessous du seuil de 3500 habitants mais lors du prochain 

recensement, la commune se doit d’anticiper le passage à 3500 habitants et plus particulièrement en 

termes d’obligation de construction de logements sociaux imposé par la loi Solidarité et 

Renouvellement Urbain qui impose le fait de disposer d’au moins 20% de logements sociaux sur le 

nombre total de logement que compte la commune.  

Ainsi il est proposé de définir comme secteur à enjeu, le foncier présent entre la rue Aristide 

Briand, la rue Alexis Maneyrol et la rue du Chanoine Mahot. Ce secteur sera institué Quartier Beau 

soleil. 
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Le plan de situation ci-dessous représente ce secteur à enjeux. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la définition d’un secteur à enjeu foncier dans le 

quartier dit Beau Soleil dans les modalités présentés ci-dessus. 

Acquisition parcelles centre bourg en vue d’une opération d’ensemble 

Conformément à la délibération définissant le secteur à enjeux, et vu la décision modificative n°2 

du conseil municipal sur le budget principal, il est proposé au conseil municipal de faire 

l’acquisition des parcelles suivantes : AI 141 et AI 142. 

Le service des domaines a évalué ces biens à 15 000 € HT pour la parcelle AI 141 et 47 000 € HT 

pour la parcelle AI 142. 

Les biens sont proposés à la vente à un montant de 20490 € frais d’agence inclus pour la parcelle 

AI 141 de 500 m2 et 55490 € frais d’agence inclus pour la parcelle AI 142 de 263 m2. 

Ci-dessous, vous trouverez la localisation de ces deux parcelles. 
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Il est proposé d’acter cette acquisition aux prix de vente présenté ci-dessous auxquelles s’ajoutera 

les frais notariés et de permettre à Monsieur le Maire de signer tous documents permettant 

l’acquisition de ces biens. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité cette proposition. 

Droit de préemption : Décision d’acquérir un bien soumis au droit de préemption urbain 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et 

suivants, R 213-4 et suivants, R 211-1 et suivants, et L 300-1,  

Vu la délibération du conseil municipal du 21/02/2013 instituant un droit de préemption urbain sur 

le territoire de la commune de la Chapelle-Heulin,  

Vu la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous le n° DIA 4403219A0031, reçue 

le 21/10/2019, adressée par maître Penard, notaire à Vallet, en vue de la cession moyennant le prix 

de 168 000 €, d’une propriété sise à la Chapelle-Heulin, cadastrée section AI 144, 152, 339, 341, 

345 et 346, 12 rue du Chanoine Mahot d’une superficie totale de 1024 m2, appartenant aux 

consorts Grelier,  

Vu l’estimation du service des Domaines en date du 13/11/2019 à 155 000 € HT.,  

Considérant que conformément à délibération instaurant un secteur à enjeu en termes d’acquisition 

foncière afin de permettre la réalisation d’un projet d’ensemble à vocation d’habitation permettant 

de limiter l’extension urbaine et de permettre d’anticiper les obligations en termes de nombre de 

logements sociaux pour les communes de plus de 3500 habitants imposés par la loi SRU,   

 

Le conseil municipal décide d’approuver cette préemption à l’unanimité par le biais des articles ci-

dessous : 

Article 1er : il est décidé d’acquérir par voie de préemption un bien situé à la Chapelle Heulin 

cadastré section AI 144, 152, 339, 341, 345 et 346, 12 rue du Chanoine Mahot d’une superficie 

totale de 1024 m2, appartenant aux consorts Grelier 

Article 2 : la vente se fera au prix de 168 000 € HT (Frais d’agence inclus),  

Article 3 : un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois 

mois, à compter de la notification de la présente décision.  

Article 4 : le règlement de la vente interviendra dans les 4 mois, à compter de la notification de la 

présente décision.  

Article 5 : le maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet. Les crédits 

suffisants sont inscrits au budget de la commune.  

Droit de préemption : Décision d’acquérir un bien soumis au droit de préemption urbain 

Vu le code de l’urbanisme et notamment ses articles L 210-1, L 211-1 et suivants, L 213-1 et 

suivants, R 213-4 et suivants, R 211-1 et suivants, et L 300-1,  

Vu la délibération du conseil municipal du 21/02/2013 instituant un droit de préemption urbain sur 

le territoire de la commune de la Chapelle-Heulin,  

Vu la déclaration d’intention d’aliéner enregistrée en mairie sous le n° DIA 4403219A0033, reçue 

le 13/11/2019, adressée par maître Brevet, notaire à Clisson, en vue de la cession moyennant le prix 

de 85 990 €, d’une propriété sise à la Chapelle-Heulin, cadastrée section AI 116,118,119,120 situé 

3 rue Aristide Briand d’une superficie totale de 346 m2, appartenant à la SCI AMPER,  
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Vu le montant de l’acquisition qui se trouve en dessous du seuil de consultation des services des 

domaines,  

Considérant que conformément à délibération instaurant un secteur à enjeu en termes d’acquisition 

foncière afin de permettre la réalisation d’un projet d’ensemble à vocation d’habitation permettant 

de limiter l’extension urbaine et de permettre d’anticiper les obligations en termes de nombre de 

logements sociaux pour les communes de plus de 3500 habitants imposés par la loi SRU,   

 

Le conseil municipal décide d’approuver cette préemption à l’unanimité par le biais des articles ci-

dessous : 

Article 1er : il est décidé d’acquérir par voie de préemption un bien situé à la Chapelle Heulin 

cadastré section AI 116,118,119,120, rue Aristide Briand d’une superficie totale de 346 m2, 

appartenant à la SCI AMPER, 

Article 2 : la vente se fera au prix de 85 990 € HT (Frais d’agence inclus),  

Article 3 : un acte authentique constatant le transfert de propriété sera établi dans un délai de trois 

mois, à compter de la notification de la présente décision.  

Article 4 : le règlement de la vente interviendra dans les 4 mois, à compter de la notification de la 

présente décision.  

Article 5 : le maire est autorisé à signer tous les documents nécessaires à cet effet. Les crédits 

suffisants sont inscrits au budget de la commune.  

Avenant à la convention de mandat de maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de 

l’aménagement du centre bourg de la Chapelle-Heulin 

Par convention de mandat, la commune de La Chapelle-Heulin a confié à Loire-Atlantique 

développement-SELA, en date du 1er octobre 2013, la réalisation du réaménagement de son centre-

bourg destiné à accueillir des constructions publiques et privées ainsi que des espaces publics de 

qualité.  

Dans l’objectif de poursuivre l’aménagement du centre-bourg, les parties ont convenu par voie 

d’avenant n°1 signé le 15/12/2016, de proroger le mandat de réalisation jusqu’au 31/12/2019.  

À ce jour, et pour permettre la finalisation de la réalisation des espaces publics et l’année de parfait 

achèvement de l’opération, les parties doivent par le présent avenant, proroger la convention de 

mandat jusqu’au 31/12/2020. 

Le conseil municipal autorise le Maire à l’unanimité à signer cet avenant et tous documents 

relatifs à cette affaire. 

 

PERSONNEL COMMUNAL 

Création d’un poste permanent de Rédacteur Principal 2 ème classe – poste Ressources  

Humaines 

Le poste occupé de gestionnaire des Ressources Humaines n’est actuellement pas pourvu 

actuellement par un fonctionnaire titulaire. Le conseil municipal a statué pour la création d’un 

poste de rédacteur ou d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps non complet 
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(32/35ème).  Suite à l’offre d’emploi, aucune candidature n’a pu être retenue dans les grades ouverts 

par le conseil municipal.  

Il est par conséquent proposé au conseil municipal d’ouvrir un emploi permanent de rédacteur 

principal 2ème classe à temps non complet (32/35ème) à compter du 01/01/2020 

Le Conseil approuve la création de cet emploi permanent. Le tableau des effectifs sera par 

conséquent actualisé avec la création de ce poste de rédacteur principal 2ème classe à temps non 

complet 

 

Création d’un poste non permanent de Rédacteur afin de réaliser la passation du poste 

Ressources Humaines 

 

Il est proposé au conseil municipal de créer du 02/01/2020 au 17/01/2020 un poste non permanent de 

rédacteur afin de permettre une passation entre l’agent en place et le nouvel agent sur le poste de 

responsable des Ressources Humaines. Le poste serai ouvert selon les modalités ci-dessous : 

o un poste non permanent de rédacteur, à temps non complet, 28 / 35ème, 

o rémunéré sur la base de l’indice majoré 477. 

o  

Convention pour la mise à disposition d’un archiviste par le CDG44 

 

Le maire est responsable civilement et pénalement de l'intégrité et de la bonne conservation des 

archives de sa commune (code pénal, art. 193 et 254). Les archives sont une dépense obligatoire de la 

commune (code général des collectivités territoriales, art. L 2321-1). Afin de respecter les obligations 

légales, il est proposé au conseil municipal de confier au Centre de Gestion de la fonction publique 

territoriale de Loire Atlantique une mission de maintenance de ses archives papier, comprenant les 

actions suivantes : 

 la réalisation des éliminations réglementaires avec la rédaction d'un bordereau visé par 

Monsieur le Directeur des Archives départementales, 

 le classement de l’accroissement documentaire des services depuis la dernière visite de 

l’archiviste, 

 la mise à jour de l'instrument de recherche des archives, et enfin, l’intervention auprès des 

agents afin de les sensibiliser aux règles de l’archivage. 

Une archiviste diplômée interviendra au sein de la collectivité durant 13 jours de travail soit 91 

heures. Le coût de cette mise à disposition est de 3822 €. 

Le conseil municipal approuve à l’unanimité la signature de cette convention avec le CDG 44 afin 

de disposer d’un archiviste et autorise Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette 

affaire. 

 

 

FUNERAIRE 

Reprise des concessions en état d’abandon dans le cimetière de la Chapelle-Heulin 

La commune a engagé, il y a maintenant plus de 3 ans, une procédure de reprise des concessions à 

l’état d’abandon dans le cimetière communal de La Chapelle-Heulin conformément aux articles 

L.2223-17 et 18 ainsi qu’aux articles R. 2223-12 à 23 du Code général des collectivités territoriales 

afin que ce lieu retrouve un aspect fonctionnel, décent, à la hauteur de la mémoire de ceux qui y 

reposent, des Procès-verbaux de constat de l’état d'abandon des concessions ont été dressés sur site, les 

06 octobre 2015 et 11 juin 2019 et ont permis de définir la liste des concessions définitivement 
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constatées en état d’abandon, lesdites concessions ont notoirement plus de trente ans d’existence et 

que la dernière inhumation a plus de dix ans et cette situation décèle une violation des engagements 

pris par les concessionnaires et/ou leurs ayants droit de maintenir la sépulture en bon état d’entretien et 

de solidité, Le conseil ayant délibéré, après avoir entendu le rapport de M Le Maire, décide  

 

Le conseil municipal décide à l’unanimité de 

 

Article 1 :  Prononcer la reprise des concessions définitivement constatées à l’état d’abandon 

indiquées ci-dessous : 

- Emplacement A3-7, n° 147 

- Emplacement A3-12, n°29 

- Emplacement A3-73, n° 18 

- Emplacement A3-31, n°10-2 

- Emplacement A3-23, n°18-5 

- Emplacement A3-30, n°135 

- Emplacement A3-1, n°87 

- Emplacement A1-26, n°70 

- Emplacement A1-27, n°129 

- Emplacement A1-45, n°42 

- Emplacement A1-53, n°146 

- Emplacement A1-87, n°12-3 

- Emplacements A1,1 & 7, n°1853-1 

- Emplacement A1-61, n°14 

- Emplacement A2-71 n° 15 & 18-3 

- Emplacement A2-22, n°11-5 

- Emplacement A2-58, n°1886-6 

- Emplacement A2-72, n°10-1 

- Emplacement A2-52, n°110 

- Emplacement A2-61, n°1886-7 

- Emplacement A2-27, n°1881-1 

- Emplacement A2-48, n°109 

- Emplacement A4-49, n°2 

- Emplacement A4-48, n°11-3 

- Emplacement A4-11, n°7 

- Emplacement A4-50, n°108 

- Emplacement A4-22, n°107 

- Emplacement B2-2, n°115 

- Emplacement B2-10, n°163 

 

Article 2 : D’autoriser le Maire à prendre un arrêté municipal de reprise des terrains affectés aux 

concessions listées à l’article 1.  

 

Article 3 : De préciser que plus aucune inhumation ne pourra avoir lieu dans les concessions reprises 

à compter de la présente délibération et que les terrains repris, une fois libérés de tout corps, seront 

réattribués par la commune pour de nouvelles sépultures ou feront l’objet d’un réaménagement.  

 

Reprise des concessions arrivées à échéance dans le cimetière de la Chapelle-Heulin :  

 

L’article L. 2223-15 du Code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que les concessions 

funéraires temporaires sont renouvelables au prix du tarif en vigueur au moment du renouvellement. A 

défaut de paiement de cette redevance, la commune peut reprendre, lesdites concessions. Toutefois, 

cette reprise n’est possible qu’après l’expiration d’un délai de deux ans suivant le terme de la 
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concession et elle ne peut remettre le terrain en état que si cinq années se sont écoulées depuis la 

dernière inhumation. Cela résulte de l’article R. 2223-5 du CGCT. 

Ce qui est le cas de 14 concessions dans le cimetière de La Chapelle-Heulin.  

Dans le cadre de la bonne organisation du cimetière, il convient de reprendre ces concessions. Le 

conseil municipal décide de : 

De prononcer la reprise des concessions non renouvelées indiquées ci-dessous : 

N° EMPLACEMENT NOM SIGNATURE DUREE ECHEANCE 

48 A2-26 Forget 24/11/1929 30 24/11/1959 

72 A1-37 Forget-Tournerie 26/02/1934 50 26/02/1984 

81 A2-60 Rothureau 20/09/1935 30 20/09/1965 

185 A4-13 Chaplet 09/01/1979 30 09/01/2009 

187 B1-2 Benureau 09/01/1979 30 09/01/2009 

197 B2-3 Bernard 07/08/1980 30 07/08/2010 

199 B2-11 Seiller-Mabit 09/04/1981 30 09/04/2011 

204 A1-48 Bodiguel 16/02/1983 15 16/02/1998 

207 B1-22 Gohaud-Leloup 15/04/1983 30 15/04/2013 

208 A2-23 Fleurance 17/02/1983 15 17/02/1998 

220 B3-15 Gallot 19/09/1986 30 19/09/2016 

223bis A3-69 Leblais 26/11/2002 15 26/11/2017 

252 B2612 Lemaitre 20/01/1996 15 20/01/2011 

299 B2-5 Bohu 06/09/2001 15 06/09/2016 

D’autoriser le Maire à prendre un arrêté municipal de reprise des terrains affectés aux concessions 

listées à l’article 1. Plus aucune inhumation ne pourra avoir lieu dans les concessions reprises à 

compter de la présente délibération.  Les terrains repris, une fois libérés de tout corps, seront 

réattribués par la commune pour de nouvelles sépultures ou feront l’objet d’un réaménagement. 

 

DECISIONS MUNICIPALES 

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

délégation consentie par le Conseil municipal : 

Tapis réception sport mobile             2 196,00 €  

Mobilier Multi Accueil             1 738,64 €  

Porte secours école Maternelle             5 270,33 €  

Conteneur Isotherme Cantine                417,60 €  

Raccordement Electricité télécom Four à Chaux 9 903,84 € 

Réfection de voirie rue des Jardins          38 688,60 €  

Contrat de maintenance Chaudière             3 120,00 €  

Contrat de maintenance Equipement restauration             1 920,00 €  

Chaudière école maternelle          13 776,60 €  
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QUESTIONS DIVERSES 

Suivi des projets et travaux communaux : 

 

 

 Point marché Four à Chaux consultation finie le 22/11, tous les lots sont pourvus sauf lot 

menuiserie intégré dans la deuxième tranche 

 Point marché City Stade (Consultation en cours avec Jeux de boule) 

 Point lotissement la Bonde (Dénomination nom de lotissement, nom acté lotissement Véroille) 

 Point Vente des cellules commerciales suite réunion du 25/11/2019 7 commerçants sur 8 

intéressés pour le rachat des cellules 

 Point tempête Amélie 

 Point Marché de Noël (Permanence auprès des commerçants par les élus durant le Week-End) 

 Point audit Charpente Salle des Sports (Nécessite remise en état avant tout projet de 

rénovation de toiture) 

 Point repas des ainés (95 participants cette année contre 114 en 2018) 

 Point Pyste cyclable non enrobé à la Bernardière phase de test avec une bande d’1.50 à 

entretenir 

 

La séance du conseil est levée à 22h30. 


