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L’an deux mille vingt, le 30 janvier, 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 : 23 janvier 2020                      Votants : 22 

Présents : 

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

JAHIER, LANDREAU, DE CHARRETTE, SAVARY, D’AVIAU DE TERNAY 

Mesdames : DI PONIO, BONNET, COURTHIAL, FUZET, GUILLERMO,  MACÉ, HUET, 

HALLEREAU  

Absentes excusées ayant donné pouvoir : 

Mme KERMARREC  à Mme GUILLERMO 

Mme DRONET à Mme BONNET 

 

Absente excusée : 

Mme ERRANTE 

Secrétaire de séance : Monsieur BRENÉ 

Ordre du jour 

Monsieur le Maire présente l’ordre du jour.  

 

Aucune remarque n’étant fait sur le compte rendu de la séance du 28 novembre 2019, celui-ci est 

adopté à l’unanimité. 

 

Début de la séance à 20h00 

FINANCES 

 

Arrêté du Maire portant utilisation des crédits du Chapitre 022 Dépenses imprévues de la 

section de fonctionnement 

Conformément à l’article L2322-1 du CGCT, 

Considérant la nécessité d’effectuer un reversement de l’attribution de compensation à la Communauté 

de Communes Sèvres et Loire au titre de l’exercice 2018 en raison de la prise de compétence Gestion 

des milieux aquatiques et prévention des inondations et pour la gestion du RGPD, 
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Vu l’augmentation des dépenses énergétiques liées à l’augmentation des tarifs d’électricité et autres 

dépenses qui n’avait pu être anticipée au chapitre 011, 

Le Maire a pris par arrêté le transfert de crédit en provenance du chapitre 022 dépenses imprévues de 

la section de fonctionnement du budget principal pour un montant de 26 578.24 au profit des articles 

ci-dessous de la section de fonctionnement du budget principal : 

• Chapitre 011, article 611 pour un montant de 17024.57 € 

• Chapitre 014, article 73928 pour un montant de 9 553.67 € 

Le conseil décide de prendre acte de ce mouvement de crédit. 

Budget principal : Autorisation d’engager, de liquider et de mandater le quart des crédits 

budgétaires d’investissement avant le vote du budget primitif 2020 

L’article L.1612-1 du CGCT prévoit que, jusqu’au vote du budget primitif, le maire peut, sur 

autorisation du conseil municipal, engager et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 

quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 

remboursement de la dette. Cette délibération doit préciser le montant et l’affectation des crédits (art 

L.1612-1). 

Cette autorisation de mandatement doit expliciter les dépenses envisagées, ce qui induit un détail au 

niveau de l’article. Il faut donc comprendre par “affectation”, la détermination des dépenses 

d’investissement autorisées et la ventilation des sommes correspondantes aux chapitres et articles 

budgétaires d’imputation. 

Les crédits ouverts au budget précédent comprennent l’ensemble des inscriptions du budget primitif, 

du budget supplémentaire et des décisions modificatives. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Un état des dépenses 

engagées en vertu de cette autorisation doit être dressé par l’ordonnateur, adressé au comptable et 

joint au budget lors de sa transmission au préfet 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’ouvrir les crédits suivants de la section 

d’investissement du budget principal : 

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2019 : (Hors chapitre 16 « Remboursement 

d'emprunts » et chapitres d’ordre)  

Chapitre  Budget 2019 Possibilité d’ouverture 

maximum 25% 

21 : immobilisations corporelles 830330.37 € 207 582.59 € 

23 : immobilisations en cours 1 546 778 386 694.5 € 

 

Il est proposé de répartir l’ouverture par anticipation des crédits d’investissement de la manière 

suivante : 
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Chapitre  Article Investissements votés par 

anticipation 

21 : immobilisations 

corporelles 

21318 9 558.40 € 

2188 16 678.09 € 

23 : immobilisations en 

cours 

2312 17 500 

2313 44 250 

 

Le conseil décide à l’unanimité l’ouverture des crédits d’investissement par anticipation 

comme présenté ci-dessus. 

 

Demande de subvention au titre des amendes de police 2019 

Monsieur Kefifa propose de déposer une demande de subvention au titre des amendes de police 

concernant deux aménagements de plateau afin de permettre une réduction des vitesses de 

circulations sur deux départementales du territoire ; 

• Aménagement d’un plateau sur la RD 756 -La Bernardière pour un montant de 22 365.00 € HT 

• Aménagement d’un plateau sur la RD 7 – Rue du Vignoble pour un montant de 13 505.00 € HT 

Il est proposé au conseil municipal de : 

• Solliciter une demande de subvention au titre des amendes de polices 2019 pour un montant 

de travaux de 35 870.00 € HT et de préciser qu’aucun autre cofinanceur ne sera sollicité pour 

la réalisation de ces deux aménagements ; 

• Préciser que les travaux seront engagés dans l’année ; 

• Autoriser le Maire à signer toutes les pièces nécessaires au dossier. 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition. 

 

Demande de subvention au titre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux pour le 

réaménagement et extension du pôle enfance (accueil de loisirs, périscolaire et multi accueil) 

Dans le cadre de l’appel à projet concernant l’attribution de la dotation d’équipement des territoires 

ruraux (DETR) et la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, il est proposé de présenter le 

projet de réaménagement et extension du pôle enfance (accueil de loisirs, périscolaire et multi 

accueil) 

Ce bâtiment « Maison de l’Enfance » est situé en plein centre bourg à proximité de deux 

établissements scolaires. Il regroupe en son sein un multi accueil, un accueil périscolaire et un 

accueil de loisirs. 25 agents municipaux travaillent dans ces locaux. Cet équipement de 2003 n’est 

plus adapté dans sa configuration aux besoins actuels. La Protection Maternelle et Infantile a 

mentionné à plusieurs reprises, lors de ses visites annuelles de contrôle au multi accueil, plusieurs 

prescriptions nécessaires au bon fonctionnement de ce service petite enfance.  
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Les objectifs et/ou enjeux : 

 - Améliorer les conditions de travail des agents municipaux du service petite enfance et enfance. 

- Améliorer la qualité de l’accueil des enfants de 0 à 3 ans  

- Rendre le bureau de direction du multi -accueil plus accessible aux personnes à mobilité réduite  

- Répondre aux prescriptions de la PMI relative aux établissements d ‘accueil du jeune enfant. 

 

Le coût de cette opération est estimé à 384 600 € HT (travaux, maîtrise d’œuvre et frais annexes 

inclus). 

 

Le plan de financement prévisionnel est le suivant : 

- Financement DETR : 198 300 € (50 %), 

- Financement DSIL : 115 380 € (30 %), 

- Autofinancement Commune : 76 920 € (20 %). 

Il est proposé au conseil municipal : 

- D’approuver la réalisation de cette opération, 

- De solliciter de l’Etat une subvention au titre de la DETR 2020, au meilleur taux possible, 

- De solliciter de l’Etat une subvention au titre de la DSIL 2020, au meilleur taux possible  

- D’approuver le plan de financement prévisionnel de l’opération tel qu’exposé ci-dessus, 

- D’autoriser le Maire à signer le dossier de demande de DETR et toute autre pièce utile à ce 

dossier. 

 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition. 

Demande de subvention au Département pour la réhabilitation du four à Chaux 

Dans le cadre de la réhabilitation du Four à Chaux, il est proposé au conseil de solliciter une demande 

de subvention au Département afin d’appuyer la collectivité dans le cofinancement des 

investissements nécessaires à la restauration de ce patrimoine industrielle de la commune. 

Il est donc proposé au conseil municipal de solliciter une demande de subvention de 15% du montant 

global des travaux. 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition. 

 

URBANISME ET FONCIER 

Avis du conseil municipal sur une révision allégée du PLU et une modification simplifiée du 

PLU 

• Projets Agricoles : Révision allégée du PLU 

 CUMA – Construction d’un hangar agricole pour le stockage d’éoliennes 

 

La CUMA (coopérative d’utilisation de matériel agricole), créée en 1949, est devenue indispensable à 

la pérennité des exploitations en réduisant les charges de mécanisation des agriculteurs par la 

mutualisation des moyens. Aujourd’hui, une vingtaine de vignerons sont actuellement adhérents à la 

CUMA de la Chapelle Heulin. Le volume et le nombre de matériels ne cessent de croitre. Pour faire 

face aux différents épisodes de gel que subit régulièrement le vignoble, la CUMA a fait l’acquisition 

en 2018 de 9 éoliennes et 15 stations météos connectées. Ces dernières acquisitions rendent 
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indispensable la construction d’un nouveau bâtiment de stockage. Le bâtiment actuel dont la CUMA 

est propriétaire, est exigu et sa situation en zone naturelle du Marais de Goulaine ne permet pas 

d’extension.  

Les responsables de la CUMA demandent la suppression de l’indice v d’une partie de la parcelle 

située à proximité du lieu-dit La Dabinière cadastrée ZI 140 (environ 0.3 ha) actuellement zonée en 

zone Av pour permettre la construction d’un bâtiment de stockage de 500 m² minimum avec des 

panneaux photovoltaïques sur la toiture. 

 Projet de Monsieur Viaud Alexis pour la construction d’un bâtiment à usage agricole  

 

Monsieur VIAUD demande la suppression de l’indice v d’une partie de la parcelle AK 198 

actuellement zonée pour partie en Av pour permettre l’extension de l’actuel bâtiment. 

 

Monsieur VIAUD Alexis souhaite installer son siège d’exploitation au lieu-dit ROYER sur la 

commune de la Chapelle-Heulin. Il est actuellement en parcours d’installation aidé avec la chambre 

d’Agriculture. Son installation est prévue le 1er avril 2020. Il va se rendre propriétaire de la parcelle 

cadastrée AK 198, où se situe déjà un bâtiment. Pour exercer son activité, il aurait besoin de réaliser 

une extension de ce bâtiment.  

Monsieur VIAUD demande la suppression de l’indice v d’une partie de la parcelle AK 198 

actuellement zonée pour partie en Av pour permettre l’extension de l’actuel bâtiment. 
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 Proposition de procédure : 

  

Le zonage Av ne permet pas l’implantation de nouveaux bâtiments à vocation agricole, cette zone 

étant rendue inconstructible pour des raisons de paysage. Pour permettre la création du projet, il 

convient de reclasser les parcelles concernées par les projets en zone A. S’agissant de réduire une zone 

destinée à permettre une protection pour des raison de paysage, la procédure de révision allégée du 

Plan Local d’Urbanisme parait être la procédure la plus adaptée pour faire évoluer le document 

d’urbanisme.  

La commune de la Chapelle-Heulin est concernée par la zone Natura 2000 du marais de Goulaine. De 

ce fait et s’agissant d’une procédure de révision allégée, la réalisation d’une évaluation 

environnementale est obligatoire. Le dossier doit également être étudié par la CDPENAF dont l’avis 

est obligatoire.  

Une concertation préalable à l’enquête publique est également obligatoire dans le cadre d’une 

révision allégée de PLU. 

La procédure est de 15 mois et le coût est de 5 880 €. 

 

• Projets d’habitats : procédure de modification du PLU 

 Ouverture à l’urbanisation « Les Pièces de la Croix »  

Les élus souhaitent ouvrir à l’urbanisation la zone 2AU « les pièces de la Croix ». L’Aménageur 

Francelot est déjà positionné sur ce secteur. 
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 Projet de renouvellement urbain Quartier Beau soleil : Périmètre d’attente de projet 

d’aménagement global (PAPAG)  

  

Le Périmètre d’Attente de Projet d’Aménagement Global (PAPAG) est une servitude pouvant être 

instituée dans les zones Urbaines ou A Urbaniser des Plans Locaux d’Urbanisme. L’article L151-41 5° 

du CU précise qu’un PAPAG consiste à « interdire, sous réserve d’une justification particulière, dans 

un périmètre qu’il délimite et pour une durée au plus de 5 ans, dans l’attente de l’approbation par la 

commune d’un projet d’aménagement global, les constructions ou installations d’une superficie 

supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour objet l’adaptation, le 

changement de destination, la réfection ou l’extension limitée des constructions existantes sont 

toutefois autorisés ».  

Cela permet donc de « figer » les constructions dans l’attente d’un projet d’aménagement sans 

bénéficiaire ou destination précise.  

Cette servitude doit être inscrite dans le zonage et le rapport de présentation du PLU (avec précision 

du seuil de construction/extension possible). L’institution de cette servitude fait l’objet d’une 

justification particulière dans le rapport de présentation du PLU portant sur les objectifs poursuivis par 

la création d’un tel secteur. Il s’agit de poser les enjeux et d’expliquer pour quelle raison il convient de 

« restreindre » demandes d’autorisation de construire dans un secteur pourtant ouvert à l’urbanisation. 

Concrètement, il convient d’indiquer les études qui seront nécessaires pour élaborer le projet 

d’aménagement global et de réaliser ce projet dans les 5 ans. 

 Proposition de procédure :   

Une procédure de modification du PLU est envisageable avec pour objet les éléments suivants :  

- passage de 2AU en 1AU « Les pièces de la Croix »  

- création d’une orientation d’aménagement et de programmation OAP  

- création d’une servitude de gel et/ou d’un emplacement réservé  

Une rencontre est à organiser avec Francelot pour connaitre leur projet, définir ensemble l’OAP et un 

éventuel Projet Urbain Partenarial (PUP) ainsi que l’échéance du projet.  

La commune de la Chapelle-Heulin est concernée par la zone Natura 2000 du marais de Goulaine. De 

ce fait et s’agissant d’une procédure de modification, la réalisation d’une évaluation environnementale 

est obligatoire. 

Il est proposé au conseil municipal de donner un avis favorable au lancement d’une révision allégée du 

PLU et d’une modification du PLU. Le conseil d’aménagement de la CCSL se basera sur cet avis pour 

acter le lancement de ces deux procédures qui sera par la suite délibéré en conseil communautaire de 

la CCSL. 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition. 
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Acquisition de 75 m2 de la parcelle AH 328 

La commune a défini un emplacement réservé d’une superficie de 75m2 afin de permettre la 

réalisation d’une voirie pour l’accès à la zone 1AUB. 

 

 Il est proposé de faire l’acquisition d’une partie de la parcelle AH328 pour un montant de 30 € du 

m2 soit 2250 €, de préciser que les frais de notaire, et de bornage sont à la charge de la Commune 

et d’autoriser le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire. 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition. 

Acquisition de parcelles à des propriétaires privés dans le cadre du secteur Beau Soleil 

 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal d’acquérir une partie de la parcelle AI 126 pour 

une superficie de 25m2 dans le cadre d’un projet de réhabilitation du quartier Beau Soleil. Le prix 

d’acquisition est de 30 € le m2 soit 750 €.  

 

Il est proposé au conseil municipal de valider cette acquisition, de préciser que les frais de bornage 

et de notaire sont à la charge de la mairie et d’autoriser M.Le Maire à signer tous documents 

relatifs à cette affaire. 
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Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition. 

 

Avenant pour la mise en place d’une antenne téléphonique pour la mise en place de le 4G par 

l’opérateur Orange 

Pour rappel, lors du conseil municipal du 6 septembre 2018, le conseil a acté à l’unanimité le 

conventionnement pour la mise en place d’une antenne relais par l’opérateur Orange contre une 

redevance annuelle de 2 500 €. L’antenne sera constituée d’un pylône monotube de 30 m de 

hauteur, support de trois antennes ORANGE. Un petit local technique sera implanté au pied de 

l’antenne (environ 4 m²). Ce pylône viendra se substituer à un mât d’éclairage du terrain de 

football, le projecteur sera re-installé sur le pylône. 

Suite à une pétition d’une partie de la population concernant cette implantation et suite à la 

demande de l’opérateur de modifié son projet afin d’y intégrer la 5G, Monsieur le Maire a informé 

l’opérateur que pour ce faire il était nécessaire que celui-ci rédépose un dossier de demande. 

Il s’avère en réalité que l’opérateur lors de la première convention signée suite à l’accord du conseil 

municipal avait déjà intégré dans le projet présenté au conseil municipal la 5 G.  

Afin de prendre en compte la demande des élus, l’opérateur propose la signature d’un avenant afin 

de supprimer l’antenne 5G et de ne mettre en place que l’antenne 4G. Les autres closes de la 

précédente convention sont inchangées. 

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention 

signée le 26 octobre 2018. 

Le conseil municipal valide à la majorité cette proposition. 

 

Dénomination de la voie du Lotissement le Clos Simon 

Il est proposé au conseil municipal de donner un nom à la voie du Lotissement le Clos Simon. 

Il est proposé par Mme HUET de dénommer cette rue, rue Marie Marvingt. 

Le conseil municipal valide à la majorité cette proposition. 

 

Motion de soutien à la filière viticole et eaux de vie de vin 

Considérant la décision de l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) d’autoriser les USA à 

prendre des mesures de rétorsions commerciales dans l’affaire des subventions illégales accordées au 

groupe Airbus, notamment par la France ; 

Considérant la décision des USA de taxer les vins tranquilles français à hauteur de 25% de leur valeur 

; 

Considérant que cette décision est inique car la filière vin est étrangère au conflit de l’aéronautique et 

est donc une victime collatérale ; 
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Considérant les menaces des USA de soumettre à brève échéance l’ensemble des vins, vins mousseux 

et eaux-de-vie de vin français importés sur leur territoire à des droits allant jusqu’à 100% de leur 

valeur ; 

Considérant que ces décisions anéantiraient la position des vins français sur ce marché et auraient des 

répercussions économiques désastreuses et sans précédent à court et long terme pour nos territoires ; 

Considérant que la filière vin et eaux-de-vie de vin permet de diminuer le déficit commercial de la 

France de plus de 10 milliards, qu’elle représente ainsi le second poste excédentaire de la balance 

commerciale après l’aéronautique ; 

Considérant que ce score à l’export est réalisé par près de 6 000 entreprises ; que cela bénéficie 

directement et indirectement à 80 000 exploitations viticoles qui dynamisent les territoires concernés 

en faisant travailler leurs fournisseurs et l’ensemble des commerçants et artisans qui y sont installés ; 

En conséquence, Il est proposé aux élus du Conseil Municipal de demander à Monsieur le président de 

la République Française de : 

• de faire tout ce qui est en son pouvoir pour empêcher la catastrophe économique qui 

s’annonce et qui serait la conséquence de décisions nationales et notamment de réfléchir à une 

suspension provisoire de la taxe dite « GAFA » en vue de trouver un compromis à l’OCDE ; 

• de reconnaitre à la filière vin le statut de victime dans le conflit AIRBUS et en conséquence de 

mettre en place un mécanisme simple et efficace d’indemnisation des entreprises et 

exploitations de la filière vins touchées par les représailles américaines. 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition. 

PERSONNEL COMMUNAL 

Recrutement de deux postes non permanents d’animateurs durant les vacances d’hivers 

Afin de permettre l’accueil des enfants et de respecter les taux d’encadrement, il est proposé au 

conseil municipal de recruter deux animateurs sur des emplois non permanent. Les modalités de 

ces emplois sont les suivants : 

• Contrat du 17/02/2020 au 28/02/2020 à raison de 9.5 heures de travail journalier ; 

• Contrat basé sur l’indice faisant référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint d’animation 

territorial. 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition. 

Recrutement de deux postes non permanents d’animateurs pour permettre la mise en place 

du SMA 

Afin de permettre l’accueil des enfants et de respecter les taux d’encadrement, il est proposé au 

conseil municipal de recruter deux animateurs sur des emplois non permanent afin de permettre la 

mise en place d’un Service Minimum d’Accueil. Les modalités de ces emplois sont les suivants : 

• Contrat du 03/02/2020 au 03/07/2020 à raison de 6.5 heures de travail journalier 

• Contrat basé sur l’indice faisant référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint d’animation 

territorial 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition. 
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Création d’un poste d’agent polyvalent en charge des espaces verts dans le cadre du dispositif du 

parcours emploi compétences 

Le dispositif du parcours emploi compétences a pour objet l’insertion professionnelle des personnes 

sans emploi rencontrant des difficultés particulières d’accès à l’emploi.  

La mise en œuvre du parcours emploi compétences repose sur le triptyque emploi-formation-

accompagnement : un emploi permettant de développer des compétences transférables, un accès 

facilité à la formation et un accompagnement tout au long du parcours tant par l’employeur que par le 

service public de l’emploi, avec pour objectif l’inclusion durable dans l’emploi des personnes les plus 

éloignées du marché du travail. 

Ce dispositif, qui concerne, notamment, les collectivités territoriales et leurs établissements, prévoit 

l’attribution d’une aide de l’Etat à hauteur de 40 % pour la Loire Atlantique. 

Les personnes sont recrutées dans le cadre d’un contrat de travail de droit privé. Ce contrat bénéficie 

des exonérations de charges appliquées aux contrats d’accompagnement dans l’emploi. 

La durée hebdomadaire afférente à l’emploi proposé est de 35 heures par semaine, la durée du contrat 

est de 9 mois et la rémunération doit être au minimum égale au SMIC.  

Monsieur le Maire propose de créer un emploi dans le cadre du parcours emploi compétences dans les 

conditions suivantes : 

• Contenu du poste : Agent technique polyvalent en charge des espaces verts  

• Durée des contrats : 9  mois 

• Durée hebdomadaire de travail :35 heures 

• Rémunération : SMIC, 

et de l’autoriser à intervenir à la signature de la convention avec la mission locale et du contrat de 

travail à durée déterminée avec la personne qui sera recrutée. 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition. 

 

Validation du plan de formation mutualisé 

Conformément aux dispositions de la loi n° 84-594 modifiée du 12 juillet 1984 relative à la 

formation des agents de la fonction publique territoriale, chaque collectivité territoriale doit se 

doter d’un plan de formation de ses agents. 

 Cette obligation a été réaffirmée par la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la fonction 

publique territoriale, et par la loi n° 2017-86 du 27 janvier 2017 relative à l’égalité et la 

citoyenneté. 

 L’instrument, mais surtout la démarche qu’il représente, doit en effet :  

- assurer la cohérence entre les orientations générales de la collectivité en matière de formation et 

gestion des ressources humaines et les souhaits individuels des agents ;  

- prévoir les actions retenues au titre du droit individuel à la formation (DIF);  

- prendre en compte les formations d’intégration, de professionnalisation, de perfectionnement ;  
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- les préparations aux concours et examens, ainsi que les dispositifs tels que le bilan de 

compétence, la validation des acquis de l’expérience (VAE) ou la reconnaissance de l’expérience 

professionnelle.  

 La démarche de Plan de formation Mutualisé a été initiée par la communauté de communes 

accompagnée, en 2018-2019, par le CNFPT qui a mis ses moyens humains et techniques à 

disposition des collectivités concernées, et a travaillé en partenariat rapproché avec le Territoire 

Sèvre et Loire.  

Pour la création du plan de formation mutualisé, il a été choisi de mettre en place une démarche de 

coconstruction partagée par les 12 collectivités du Territoire Sèvre & Loire. Concernant la 

commune de la Chapelle-Heulin, le conseil municipal a approuvé dans une délibération du 18 

octobre 2018 le règlement de formation mutualisé élaboré par un groupe de travail constitué des 

services ressources humaines des 11 communes et de la communauté de communes Sèvre et Loire.  

Le comité technique a rendu un avis favorable sur le projet de Plan de formation mutualisé pour 

l’année 2020 au cours de sa séance du 25 novembre 2019. 

 Il est proposé d’approuver le plan de formation tel qu’il a été validé par le Comité Technique du 

Centre de Gestion de Loire Atlantique. 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition. 

 

Mise en place d’un régime indemnitaire Indemnité Forfaitaire Complémentaire pour 

Election 

Le Conseil municipal peut décider de mettre en place l’indemnité forfaitaire complémentaire pour 

élections pour les agents accomplissant des travaux supplémentaires à l’occasion d’une consultation 

électorale visée par l’arrêté du 27 février 1962 précité et qui ne peuvent bénéficier du régime des 

indemnités horaires pour travaux supplémentaires, 

Considérant que pour les élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, municipales, 

européennes, et les consultations par voie de référendum, le montant de l'indemnité forfaitaire 

complémentaire pour élections est calculé dans la double limite : 

• d'un crédit global (enveloppe) obtenu en multipliant la valeur maximum de l'indemnité 

forfaitaire pour travaux supplémentaires mensuelle du grade d’attaché territorial (IFTS de 

deuxième catégorie) par le nombre de bénéficiaires ; 

• d'une somme individuelle au plus égale au quart de l'indemnité forfaitaire annuelle pour 

travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie). 

 

Il est proposé au conseil municipal de décider que  

• Cette indemnité pourra être attribuée aux agents relevant des catégories suivantes : 

 

Grade Fonctions ou service 

Attaché territorial Secrétaire Général 

Attaché territorial Directeur Général des 

Services 
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Le montant de référence pour le calcul de cette indemnité sera le taux moyen de l’indemnité forfaitaire 

pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de deuxième catégorie) affecté d’un 

coefficient multiplicateur de 1. 

Lorsqu’un agent est seul à pouvoir bénéficier de ce dispositif, la somme individuelle allouée pourra 

être portée au taux maximal possible, c’est-à-dire le quart (ou le cas échéant le douzième) de 

l’indemnité forfaitaire annuelle pour travaux supplémentaires du grade d’attaché territorial (IFTS de 

deuxième catégorie). 

• Les agents non titulaires de droit public exerçant des fonctions équivalentes pourront 

bénéficier de cette indemnité sur les mêmes bases. 

• Conformément au décret n° 91-875, le Maire fixera les attributions individuelles dans les 

limites des crédits inscrits et des modalités de calcul de cette indemnité. 

• Le paiement de cette indemnité sera réalisé après chaque tour des consultations électorales. 

• Les dispositions de la présente délibération prendront effet au 01/02/2020. 

Le conseil municipal valide à l’unanimité cette proposition. 

DECISIONS MUNICIPALES 

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

délégation consentie par le Conseil municipal : 

N° SOCIETE OBJET MONTANT TTC 

1 CAMELDIAM CHAUFEUSE PLIABLE                        296,86 €  

2 PHILIPPE ET FILS PRISES NOUVELLES GUIRLANDES NOEL                        360,00 €  

3 SIGNAPOSE BANC PRIMAIRE                        468,00 €  

4 2LM ETUDE FAISABILITE PARKING COMPLEXE SPORTIF                     2 580,00 €  

5 2LM ETUDE PRELIMINAIRE SECURITE RD756 ET RD7                        900,00 €  

6 SYDELA ECLAIRAGE PUBLIC LES LANDES                     5 452,06 €  

7 ABCP ADOUCISSEUR RESTAURANT SCOLAIRE                     1 068,00 €  

8 ABCP FOUR SALLE MANEYROL                     4 032,00 €  

9 QUALICONSULT VISITE SECURITE INCENDIE ECOLES PUBLIQUES                        700,00 €  

10 BOIS ET ASSOCIES PORTES ECOLE ELEMENTAIRE                     1 794,06 €  

11 PROGEO DIVISION TERRAIN AH328                        624,00 €  

12 PROGEO DIVISION TERRAIN AI126                        546,00 €  

13 SMOPE SPS JEUX DE BOULES                     1 843,20 €  

14 BLANOEIL VOIRIE BASSE GAGNERIE                     9 173,28 €  

15 ACCES ENERGIE AEROTHERME ELECTRIQUE MOBILE 889,2 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

Suivi des projets et travaux communaux : 

 

• Lotissement les jardins d’Aristide Briand  

• Logement sociaux lotissement le Clos Simon 

 

 

Fin de la séance à 21h45 

 Le Maire, Jean Teurnier 

 Le 31/01/2020 

16 BENAITEAU Lot 1, 2 et 3 Four à Chaux (Echaffaudage, GO, Démolition)                245 047,40 €  

17  FORGE DECO OUEST lot 5 Four à Chaux                     6 295,20 €  

18 3R FACTORY City Stade                  45 445,32 €  

19 GAUTIER Jeux de boule et plateforme City stade - VRD                  47 304,00 €  

20 DUFRESNE Jeux de boule - Gros œuvre                  69 452,98 €  

21 TRILLOT Jeux de boule - Charpente                  41 692,68 €  


