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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 11 JUIN 2020 
 

 

 

L’an deux mille vingt,  le 11 juin 

Le Conseil municipal de la Commune de LA CHAPELLE-HEULIN dûment convoqué s’est réuni en 

session ordinaire à la MAIRIE, à vingt heures. 

Nombre de conseillers en exercice : 23                                   Présents : 23 

Date de la convocation : 5 juin 2020                          Votants : 23 

Présents : 

Messieurs : ARRAITZ Alain, CAHIER Pierre-Yves, CHATILLON Davy, COUGNAUD Edgar, 

DUPRÉ Michel, GAILLARD Simon, GALLAIS Regis, GUETTÉ Freddy, HOMAND Jean-Marc, 

KEFIFA Alain, MALLARD Alexandre, MASSOT Philippe 

 

Mesdames : BODELOCHE Sandra, BONNET Morgane, COURTHIAL Nathalie, DUGAS Peggy, 

GUILLERMO Michèle, LE MAREC Élodie, LEROY Monique, MARITEAU Estelle, 

MARTINEAU Karine, MESSE-BOURASSEAU Karine, TEURNIER Karine. 

 

Secrétaire De Séance : M. COUGNAUD Edgar 

 

Le procès-verbal de la séance du 28 mai 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

Rajout à l’ordre du jour : M. le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour le montant des 

indemnités versés aux élus. Cette proposition de rajout à l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité. 

 

 

Délégations du Conseil municipal au Maire Article L 2122-22 CGCT 

 

En application de l’article L 2122-22 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil 

municipal délègue au Maire à l’unanimité les attributions suivantes, pour la durée de son 

mandat : 

1° D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les services publics 

municipaux ;  

2° De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des droits de voirie, de 

stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres lieux publics et, d'une manière générale, des 

droits prévus au profit de la commune qui n'ont pas un caractère fiscal ; voté au conseil municipal 

3° De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation des emprunts destinés 

au financement des investissements prévus par le budget, et aux opérations financières utiles à la 

gestion des emprunts, y compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 

que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au a de l'article L. 2221-5-1, 

sous réserve des dispositions du c de ce même article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; 

compétence laissée au conseil municipal 

4° De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et le règlement des 

marchés et des accords-cadres d’un montant inférieur ou égal à 50 000 € HT ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;  

5° De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une durée n'excédant pas 

douze ans ;  

6° De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de sinistre y afférentes ;  

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=951358A35999E5433621ECE0E2219158.tpdjo01v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006389607&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=951358A35999E5433621ECE0E2219158.tpdjo01v_2?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390248&dateTexte=&categorieLien=cid
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7° De créer les régies comptables nécessaires au fonctionnement des services municipaux ;  

8° De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;  

9° D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;  

10° De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;  

11° De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, notaires, huissiers de 

justice et experts ;  

12° De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le montant des offres de 

la commune à notifier aux expropriés et de répondre à leurs demandes ;  

13° De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;  

14° De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;  

15° D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les 

actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal ;  

16° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil municipal ;  

17° De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis de la commune 

préalablement aux opérations menées par un établissement public foncier local ;  

18° De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum autorisé par le conseil 

municipal ;  

19° De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du code du patrimoine 

relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie préventive prescrits pour les opérations 

d'aménagement ou de travaux sur le territoire de la commune. 

20° D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux associations dont elle est 

membre.  

Les délégations consenties en application du 3° du présent article prennent fin dès l'ouverture de la 

campagne électorale pour le renouvellement du conseil municipal. 

 

Délégations du Conseil municipal au Maire 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. 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=951358A35999E5433621ECE0E2219158.tpdjo01v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074075&idArticle=LEGIARTI000006815289&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=951358A35999E5433621ECE0E2219158.tpdjo01v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845697&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=951358A35999E5433621ECE0E2219158.tpdjo01v_2?cidTexte=LEGITEXT000006074236&idArticle=LEGIARTI000006845698&dateTexte=&categorieLien=cid
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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 ;  

Dans un souci de favoriser une bonne administration de la Commune 

 

M.GAILLARD demande si les secteurs de préemption sont amenés à évoluer. 

 

Mme COURTHIAL lui répond que cela n’est pas prévu. Toutefois si nous souhaitons étendre certaines 

zones, il ne faut pas se priver car cela permettra par exemple d’acquérir du foncier pour les 

entreprises locales qui font la demande d’extension de leurs infrastructures. 

 

M.DUPRE informe qu’il existe un autre secteur de préemption mais qui est à l’initiative du 

Département dans le secteur des Marais de Goulaine. 

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

- DELEGUE 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. 
 
 

Élection des commissions municipales 

 

 

Sur proposition du Maire, le Conseil municipal décide de ne pas procéder au scrutin secret pour 

les élections, ce qui aboutit aux désignations suivantes, à l’unanimité : 

M. Le Maire informe que conformément au programme de la liste, ces commissions seront élargies. Il 

sera possible au Heulinoises et Heulinois d’y participer. Mme MESSE-BOURRASSEAU demande 

quand les administrés pourront intégrer ces commissions. 

M. Le Maire lui répond que les administrés pourront intégrer les commissions rapidement sauf pour le 

CCAS en raison des obligations de discrétions professionnelles relatives aux demandes d’aides 

sociales. 
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Élection des membres du  

Conseil d’administration du Centre communal d’action sociale (CCAS) 

 

En application des articles R 123-7 et suivants du Code de l’action sociale et des familles, le Maire 

expose que la moitié des membres du conseil d’administration du CCAS sont élus par le Conseil 

municipal au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni 

vote préférentiel. 

Avant de procéder à cette élection, le Maire indique que le Conseil municipal doit se prononcer sur le 

nombre de membres élus par le Conseil municipal. Après en avoir délibéré, le Conseil municipal 

décide à l’unanimité de fixer à 4 ledit nombre. 

Sont candidats : 

- Élodie Le Marec, Karine Messe-Bourasseau, Sandra Bodeloche et Morgane Bonnet pour la 

liste « Alain Arraitz », 

Le dépouillement du vote au scrutin secret a donné les résultats suivants : 

Nombre de bulletins trouvés dans l’urne : 23 

A déduire (bulletins blancs) : 0 

Nombre de suffrages exprimés : 23 

 

Liste 
Nombre de voix 

obtenues 

Nombre de 

sièges attribués 

au quotient 

Alain Arraitz 23 4 

Fonctions Finances 

Voirie - 

bâtiment - 

 sécurité 

Urbanisme 
Vie associative - 

sports 

Président Alain Arraitz  Alain Arraitz  Alain Arraitz  Alain Arraitz  

Vice-

président 
Simon Gaillard  Alain Kefifa Nathalie Courthial Morgane Bonnet  

Membre 1 Alain Kefifa Estelle Mariteau Davy Chatillon Edgar Cougnaud 

Membre 2 Nathalie Courthial Edgar Cougnaud Karine Martineau Karine Teurnier 

Membre 3 Jean-Marc Homand Régis Gallais Régis Gallais Freddy Guetté 

Membre 4 Morgane Bonnet  Philippe Massot Philippe Massot Michèle Guillermo 

Membre 5 
Karine M-

Bourasseau 

Nathalie 

Courthial 
Alain Kefifa Alexandre Mallard 

Membre 6 Alexandre Mallard Michel Dupré Michel Dupré 
Jean-Marc 

Homand 

Membre 7 Élodie Le Marrec Monique Leroy Michèle Guillermo   

Fonctions 
Enfance - jeunesse 

affaires scolaires 

Communication  

information 

Développement 

durable 

Patrimoine - Culture 

Président Alain Arraitz  Alain Arraitz  Alain Arraitz  

Vice-président Jean-Marc Homand Karine Messe-Bourasseau Alexandre Mallard  

Membre 1 Davy Chatillon Elodie Le Marec Estelle Mariteau 

Membre 2 Karine Teurnier Monique Leroy Michel Dupré 

Membre 3 Sandra Bodeloche Pierre-Yves Cahier Karine Martineau 

Membre 4 Peggy Dugas Freddy Guetté Karine Teurnier 

Membre 5 Pierre-Yves Cahier   Simon Gaillard  

Membre 6     Peggy Dugas 
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Ont été proclamés membres du conseil d’administration : 

 

Vice présidente  Élodie Le Marec 

Administrateur élu Karine Messe-Bourasseau 

Administrateur élu Sandra Bodeloche 

Administrateur élu Morgane Bonnet  

 

Mme LE MAREC informe que plusieurs candidatures pour les sièges administrateurs non élus du CCAS ont été 

reçues. Par conséquent, un CCAS devrait pouvoir se dérouler prochainement. 

 

Délégués auprès de SEMES 

 

Les communes du territoire d’intervention sont membres de droit du conseil d’administration de 

l’association. 

Sur proposition du Maire, le Conseil municipal décide de ne pas procéder au scrutin secret pour 

cette désignation, et désigne, à l’unanimité, les délégués suivants : 

- Titulaire : Elodie LE MAREC, 

- Suppléant : Freddy GUETTÉ. 

Montant des indemnités de fonction à verser aux élus 

 

Le Maire rappelle que le Conseil municipal a créé 6 postes d’adjoints au maire lors de sa séance du 28 

mai dernier et que chacun des six adjoints élus a reçu une délégation de fonction du maire. 

Le Maire indique que deux conseillers municipaux ont également reçu une délégation de fonction du 

maire. 

Le Maire explique que le montant des indemnités de fonction qui peuvent être allouées aux élus est 

encadré par la loi et se détermine par rapport à la fonction exercée, à la population de la commune, à la 

valeur de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027) et par 

rapport à un taux en pourcentage qui s’applique à la valeur de cet indice. 

L’ensemble des indemnités votées ne doit pas dépasser l’enveloppe globale déterminée en 

additionnant l’indemnité maximale qui peut être attribuée au maire et l’indemnité maximale qui peut 

être attribuée aux adjoints multipliés par le nombre d’adjoint. 

L’enveloppe maximale est de 6627.53 €. 

 

Mme Courthial informe de sa position concernant le montant des indemnités. Elle informe de 

l’évolution de sa position, le premier projet engendrait une augmentation de 20% des indemnités, 

celui-ci est de 15%. 

Elle expose qu’elle est favorable à cette augmentation à compter de 2023 mais pas de suite pour les 

raisons suivantes : 

Mal à l’aise de cette augmentation vis-à-vis du personnel qui ont pour beaucoup des rémunérations 

très faibles proche du SMIC. Le personnel est sous tension depuis plusieurs mois suite à une 

surcharge de travail liée à la gestion du Covid 19 et aux remplacements des agents confinés. 

 

M. Le Maire lui répond qu’il n’est pas d’accord avec cet argument. Il n’y a pas de culpabilité à avoir 

par rapport aux indemnités. Indemnités des élus et rémunérations des fonctionnaires ne sont pas 

comparables car cet engagement en responsabilités est établi sur 6 ans et n’est pas un salaire. 

 

Mme Mariteau demande de combien est l’augmentation du montant des indemnités par rapport au 

précédent mandat ? 

 

M. Le Maire lui répond que l’augmentation est de 15%. L’état a revalorisé pour les communes de nos 

strates les indemnités afin de rendre plus attractif les mandats électifs locaux car il y a de moins en 

moins de citoyens motivés pour occuper les fonctions de maire et d’adjoints au maire. En effet les 

missions se complexifient, la charge de travail est importante ainsi que l’engagement en semaine et le 

weekend. Par ailleurs, la responsabilité du Maire est très importante ce qui décourage des Maires en 

place de se représenter. 

 

Mme Guillermo expose que l’on parle quand même de 35% d’augmentation pour les conseillers 
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délégués. On ne fait pas ça pour percevoir des indemnités. 

 

M. Dupré confirme que nous ne sommes pas engagés pour percevoir des indemnités toutefois il faut 

prendre conscience des responsabilités qui incombent aux élus locaux et la montée en compétence des 

prérogatives des Mairies. Je comprends la problématique du point d’indice chez les fonctionnaires et 

la faible rémunération. Pour une comparaison, la rémunération du Maire équivaut à la rémunération 

en fin de carrière d’un agent de catégorie C soit environ 1500 €. Mais l’objet de notre discussion n’est 

pas la rémunération dans la fonction publique mais la fixation du montant des indemnités à 

destination des élus. 

 

Mme Courthial expose que l’on parle quand même d’une augmentation de 15%. 

 

M. Le Maire lui répond que ces indemnités ne compensent pas tout l’engagement en temps, en énergie 

et en responsabilité que les missions de Maire et Adjoints incombent. Que oui l’augmentation des 

indemnités des conseillers délégués est forte mais compense un écart peu justifié avec celles des 

adjoints pour un travail de délégation très similaire. Il lui parait juste de rééquilibrer les montants. 

 

Mme Courthial informe que nous ne sommes pas Adjoint pour percevoir des indemnités donc pas 

d’augmentation. Par ailleurs, le score de la liste a été mauvais. Plus de 60% d’abstention et 73 votes 

rayés. 1/7 des administrés qui se sont déplacés ont voté blanc ou nul. 

 

M. Le Maire répond qu’il n’est pas d’accord avec cet argument car il ne sent pas responsable de ce 

taux d’abstention en grande partie lié au COVID et aurait préféré être élu dans de meilleures 

conditions. Les indemnités sont établies en fonction du travail et des lourdes responsabilités à venir, 

pas du score obtenu.  

 

Mme Teurnier expose que nous ne sommes pas responsables du fait qu’il n’y ait qu’une liste à se 

présenter. 

 

Mme Courthial dit que dans la nouvelle liste, il y a aussi 95 % de novice. 

 

Mme Teurnier réagit au mot  « Novice » ! 

 

M. Guetté répond qu’il est vrai que bon nombre de conseillers sont novices sur les fonctions de 

conseillers municipaux. 

 

M. Chatillon demande s’il est possible de voter l’indemnité individuellement, ou si l’on est obligé de 

voter l’ensemble des indemnités qui nous sont proposés ce soir. 

 

M. Le Maire lui répond que oui, c’est possible mais pas souhaitable en l’état. 

 

Mme Dugas fait part qu’elle est mal à l’aise par rapport à la situation, je ne me suis pas investie dans 

ce mandat pour de l’argent, ce n’est pas en phase avec moi-même, je ne suis pas là pour ça. 

 

M. MALLARD expose qu’on peut surement faire un effort pour le personnel, on partait dans un 

programme solidaire. Celui-ci expose qu’il connait bien la fonction publique et les rémunérations 

pratiquées mais fait le distinguo entre indemnité et rémunération des fonctionnaires. Concernant le 

fait que nous soyons novices, je le concède mais nous sommes venus nous chercher pour nos 

compétences. 

 

Mme Courthial propose que nous nous investissions puis on avisera dans deux ans pour revoir cette 

augmentation. Ne faisons pas de Hold Up. Être élu n’est quand même pas un travail à temps plein. 

 

M. Le Maire lui répond que s’augmenter dans deux ans sera encore pire aux yeux des Heulinois et 

confirme que l’engagement déjà très important sera d’autant plus impacté avec la montée en 

compétence de la CCSL qui engendre beaucoup de travail de la part des élus municipaux et la 

présence à de nombreuses réunions. Il en est de même pour la participation aux nombreux syndicats 

auxquels adhèrent la collectivité. 

 

M .Dupré expose que la mise en place des indemnités visait à permettre à tous citoyens de pouvoir 
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s’investir dans les exécutifs locaux. Durant longtemps, les fonctions de Maire ont été occupées par les 

notables et marquis locaux qui exerçaient cette fonction sans rémunération mais qui pouvaient s’en 

passer en raison de leurs capitaux. C’est sous la IIIème république que les indemnités ont été 

instaurées permettant ainsi à l’ouvrier, au paysan, à tout un chacun de se dégager du temps sans 

mettre en péril leur niveau de vie. Il y a besoin que tout un chacun puisse représenter sa commune 

sans distinction de classe sociale.  

 

M. Chatillon demande qui a fait cette proposition du montant des indemnités. 

 

M. Gaillard lui répond que le montant des indemnités est fixé par la loi en fonction de la strate de la 

commune. Une enveloppe globale est fixée par la loi. Celle-ci est ensuite répartie dans sa totalité ou 

non aux Maire et Adjoints. Si l’on verse une indemnité aux conseillers délégués et conseillers 

municipaux, celle-ci est prise sur l’enveloppe du Maire et des Adjoints. La loi a revalorisé le montant 

des indemnités pouvant être versées au Maire et aux Adjoints sur le mandat actuel. La répartition des 

indemnités est laissée à chaque commune qui doit statuer lors de la séance du conseil municipal dans 

la limite de cette enveloppe globale. 

 

M. le Maire expose que lors du précédent mandat, nous avons fait le constat que le travail et la 

responsabilité attendue vis-à-vis des conseillers délégués ne justifiaient pas qu’il y ait un écart aussi 

important, du simple au double dans les indemnités versées entre les adjoints et les conseillers 

délégués. 

 

M .Chatillon comprend l’indemnité du Maire en raison de la charge de travail et du temps consacré, 

concernant les adjoints et conseillers municipaux, je ne peux pas me positionner car je ne connais pas 

la masse de travail. 

 

Mme Courthial répond que cela dépend de l’investissement de l’élu durant son mandat. 

 

M. Gallais trouve que la période est difficile pour de nombreuses personnes et entreprises et informe 

que certains élus lors de la crise ont fait le choix de ne pas percevoir leurs indemnités durant la crise. 

Il ne trouve pas cher payé l’indemnité du Maire cependant ne trouve pas facile pour notre image 

d’augmenter nos indemnités en début de mandat. Est-il possible pour les conseillers municipaux sans 

délégation de ne pas avoir indemnités ? 

 

M .Kefifa explique les mandats d’adjoints engagent ceux-ci tant en terme de responsabilité et de temps 

car nous sommes amenés à seconder le Maire en semaine et en weekend. On parle d’une 

augmentation de 50 € par mois et de 20 € pour les conseillers municipaux.  

 

Mme Bonnet informe que s’il n’y pas d’augmentation pour tous, c’est étrange en terme de 

communication. 

 

M. Le Maire explique qu’il trouvait normal par équité, d’augmenter toutes les indemnités étant donné 

que l’indemnité du Maire augmentait. Toutes les autres communes utilisent l’enveloppe qui leur a été 

donnée. On parle quand même que de 0.5% du budget communal. 

 

Mme Courthial fait part qu’elle valide l’augmentation du Maire mais pas l’augmentation des 

indemnités des adjoints et conseillers délégués. 

 

Mme Messe Bourasseau informe qu’elle est favorable à réduire l’écart entre conseillers délégués et 

adjoints, les missions ne sont pas différentes, la preuve en est que lors du précédent mandat, la vice-

présidence du CCAS était une adjointe et que désormais c’est une conseillère déléguée qui occupera 

cette fonction. 

 

M .Le Maire expose que si certains élus sont contre cette augmentation, il est possible de faire don au 

CCAS. 

  

Mme Dugas fait part qu’elle n’était pas au courant de cette indemnité, qu’elle n’est pas venue pour 

ça. 

 

M. Le Maire propose de voter cette proposition d’indemnité. 
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Après en avoir délibéré, par 17 voix « pour », 2 abstentions de M.Gallais et Mme Guillermo et 4 

« contre » de Mmes Courthial, Bonnet, Dugas et M. Homand, le Conseil municipal décide : 

- D’allouer au maire une indemnité de fonction au taux de 48.70 % de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027), 

- D’allouer au premier adjoint, une indemnité de fonction au taux de 14.70 % de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027), 

- D’allouer aux autres adjoints au Maire, une indemnité de fonction au taux de 14.00 % de 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027), 

- D’allouer à chaque conseiller municipal titulaire d’une délégation de fonction une indemnité 

de fonction au taux de 10.00 % de l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction 

publique (indice 1027), 

- D’allouer à chaque conseiller municipal une indemnité de fonction au taux de 0.70 % de 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027), 

- De payer mensuellement ces indemnités, à l’exception des indemnités des conseillers 

municipaux qui seront versées annuellement au mois de décembre, 

- De payer ces indemnités à compter du 29 mai 2020, le lendemain de la séance d’installation 

du conseil municipal au cours de laquelle ont été élus le maire et les adjoints au maire et date à 

compter de laquelle les élus délégués – adjoints et conseillers - ont effectivement commencé à 

exercer leurs fonctions. 

 

Ces indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la 

valeur du point de l’indice. 

 

Un tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités de fonction allouées aux membres du conseil 

municipal est annexé à la présente délibération. 

 

Marché de fournitures de repas et de goûter pour le multi-accueil :  

Autorisation signature du Maire 

 

Vu le code de la commande publique et le code général de la commande publique 

Vu la consultation qui a été lancée le 16 mai dernier afin de désigner le nouvel attributaire pour le 

marché de fourniture de repas et de goûter pour le multi-accueil, le contrat actuel expirant le 31 août 

2020. 

Vu le montant prévisionnel du marché qui est estimé à plus de 50 000 € HT, 

Considérant que deux offres ont été reçues, celle d’ANSAMBLE, prestataire actuel et celle d’API 

PREMIERS PAS. 

Considérant que la candidature d’ANSAMBLE est inappropriée. Les documents envoyés répondent à 

un cahier des charges d’une autre collectivité.  

L’offre d’API PREMIERS PAS est par conséquent retenue et répond à l’ensemble des critères 

demandés (produits de circuits courts et de saisons, pommes bio, 1 élément bio par jour, purée de 

légumes séparés pour une meilleure découverte des goûts, menus variés et découvertes de saveurs 

nouvelles, démarches environnementales). 

Les tarifs sont les suivants : 

Prix du repas enfant + 18 mois: 3.60 € HT (aujourd’hui 3.661€), 

Prix du repas enfant 12 à 18 mois : 3.35€ HT (aujourd’hui 3.661€) 

Prix du repas enfant 6 à 12 mois : 3.15€ HT (aujourd’hui 3.661€) 

Prix du repas adulte : 4.74 € HT (aujourd’hui 4.15€) 

Goûter deux éléments (purée de fruit ou fruit + produit laitier) : 0.70 € HT (aujourd’hui 0.68€), 

Diversification : purée de légumes ou riz 1.00 € HT, purée de fruits du jour ou purée de pommes 

0.37 € HT, 

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

• Décide d’attribuer le marché pour la fourniture de repas et de Goûter pour le Multi accueil 

conformément aux dossiers de consultation des entreprises à l’entreprise API Premier Pas 

(SA API Restauration 284 rue du Général de Gaulle, 59 370 MON EN BAREUIL) 
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• D’autoriser M. Le Maire à signer le marché et toutes pièces relatives à cette affaire.  

 

 

 

 

Vente Cellule Commerciale 

 

M. Le Maire expose que le service des domaines a évalué le bien à 947 180 € HT. Suite à proposition 

de la commission finances, les commerçants ont été informés de la proposition de vente des cellules 

commerciales au prix de vente de 1100 € /m2 HT. Il leur a été demandé de se positionner sur l’achat 

des cellules. Lors de la séance du 5 mars 2020, le conseil municipal a autorisé la vente de 5 cellules 

commerciales. 

 

M. Le Maire informe que l’épicerie souhaite aussi se porter acquéreuse de son local, toutefois aucun 

courrier officiel n’a été reçu par la Mairie. 

 

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

• Autoriser la vente d’une cellule commerciale à un commerçant actuellement locataire des 

cellules telle que présentée ci-dessous : 

 

Commerçant 

 

Bât. 

 

local 

N° 

 

adresse 

 

surface m² 

 

Prix de vente 

HT 

 

Aides à domicile  

Un souffle à domicile 

 

B 

 

8 1 Allée des Caudalies 

 

42.6 

 

46 860 

 

• Préciser qu’un droit de préférence d’une durée de 10 ans sera inscrit à l’acte de vente 

• Autoriser Monsieur le Maire à signer tous documents relatifs à cette affaire et permettant sa 

conclusion. 

 

Remise gracieuse des loyers cellules commerciales 

 

En raison du confinement, les commerçants occupant les cellules commerciales ont vu leur activité 

stoppée intégralement ou partiellement. 

Afin de les appuyer dans la reprise d’activité, il est proposé au conseil municipal de faire une remise 

gracieuse aux locataires. 

Le coût de cette remise gracieuse de deux mois de loyer est de 8 911.92 € HT pour l’ensemble des 

locataires. 

 

M. Dupré souhaite savoir si les commerçants sont déjà propriétaires des locaux ? Si oui, cette remise 

gracieuse ne sert à rien. 

 

M .Le Maire lui répond qu’avec la crise du Covid 19, les compromis de vente n’ont pu être signés ; le 

conseil ayant délibéré le 5 mars et l’état d’urgence sanitaire ayant été décrété le 16 mars 2020. 

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

• Faire une remise gracieuse du paiement des loyers d’avril et mai pour l’ensemble des 

locataires des cellules commerciales,  

• Préciser qu’aucun titre ne sera par conséquent émis par la collectivité pour l’encaissement des 

loyers d’avril et de mail 2020, 

• D’autoriser M. Le Maire à signer tous documents permettant la mise en application de la 

présente délibération. 
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Convention avec la Caisse d’Allocation Familiales (CAF) pour la Prestation de Service Unique et 

modification du règlement intérieur du Multiaccueil 

 

Dans le cadre du renouvellement au 1 er janvier 2020 de la convention d’objectifs et de financement 

relative à la prestation de service unique, le gestionnaire doit répondre au cadre fixé par la caisse 

d’allocation familiale (CAF). 

 

Des précisions doivent être apportées au règlement de fonctionnement du multi accueil : 

 

1. Le rôle et fonction de la direction ont été précisés 

2. Le diplôme de la professionnelle qui assure la continuité de direction a été modifié. Il s’agit 

d’une auxiliaire puéricultrice. 

3. L’intervention et les missions du médecin référent ont été précisées 

4. Les modalités des contrats d’accueil réguliers ont été détaillées : nombres d’heures en fonction 

des besoins précis des familles, congés et absences déduites, durée d’an maximum, modalités 

de fin et de rupture du contrat.  

5. Les modalités des temps de transmissions aux familles sont évoquées 

6. La place des familles 

 

Le renouvellement de la convention d’objectifs du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022 permet de 

percevoir la prestation de service unique (PSU). 

 

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

• D’adopter la modification du règlement intérieur du Multi-accueil, celui-ci étant joint en 

annexe de la présente délibération 

• D’autoriser le Maire à signer la convention d’objectif pour la prestation de service unique 

valable du 1 er janvier 2020 au 31 décembre 2022 et tous documents relatifs à cette affaire. 

 

Tarifs 2020 – 2021 services « enfance » 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de reconduire les tarifs 2019-

2020 pour la période 2020-2021, soit les tarifs figurant ci-dessous applicables à compter du 6 

juillet 2020 : 

 

Pause méridienne - restaurant scolaire 

 

Enfant 

Quotient 

Familial 
REPAS ACTIVITES  

de 0 à 399€ 2,82 € 0,10 € 

de 400 à 799€ 3,07 € 0,20 € 

de 800 à 1199€ 3,40 € 0,30 € 

de 1200 à 1599€ 3,45 € 0,40 € 

plus de 1600€ 3,51 € 0,50 € 

Personnel communal -personnel de 

service 
3,65 €   

Enfant avec PAI 1,98 € 0,10 € 

Adultes - Autre 5,25 €   

Enfants "hors commune" 3,69 € 0,50 € 
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Accueil périscolaire (tarif au quart d’heure) 

 

Quotient Familial Tarifs 

Inf à 300 € 0,22 € 

de 301 à 450 € 0,33 € 

de 451 à 600 € 0,43 € 

de 601 à 750 € 0,55 € 

de 751 à 900 € 0,65 € 

de 901 à 1050 € 0,76 € 

de 1051 à 1200 € 0,86 € 

de 1201 à 1350 € 0,97 € 

de 1351 à 1599 € 1,08 € 

1600 € et plus 1,14 € 

Enfants « hors commune » 1.14 € 

Prix du goûter :  0 € 

 

Accueil de loisirs mercredi et vacances scolaires 

Quotient 

Familial 

 

JOURNEE 

 

JOURNEE 

repas PAI 

 

1/2 J avec 

Repas 

 

1/2 J sans 

Repas 

 

1/2 J avec repas 

PAI 

Inf à 300€ 4,73 € 4,26 € 3,31 € 2,60 € 2,98 € 

de 301 à 450€ 7,00 € 6,39 € 4,90 € 3,91 € 4,47 € 

de 451 à 600€ 8,98 € 8,08 € 6,29 € 4,94 € 5,65 € 

de 601 à 750€ 11,24 € 10,12 € 7,87 € 6,18 € 7,08 € 

de 751 à 900€ 13,48 € 12,13 € 9,43 € 7,41 € 8,49 € 

de 901 à 1050€ 15,72 € 14,16 € 11,01 € 8,65 € 9,91 € 

de 1051 à 

1200€ 
17,97 € 16,18 € 12,58 € 9,89 € 11,32 € 

de 1201 à 

1350€ 
20,22 € 18,19 € 14,16 € 11,12 € 12,74 € 

de 1351 à 

1599€ 
21,34 € 19,20 € 14,94 € 11,73 € 13,44 € 

Plus de 1600€ 22,46 € 20,22 € 15,72 € 12,35 € 14,15 € 

Majoration  

Hors 

Commune 

5€ supplémentaires au tarif  

pour chaque tranche de QF 

3€ supplémentaires au tarif  

pour chaque tranche de QF 

Mini séjour : une nuitée = le prix d'une journée (ex : pour un QF inf à 450€, 3 jours /2 nuits = 

5x4,73€) 
 

Etude dirigée : 3.30 € par étude 

Récréation prolongée : 38 € (forfait annuel) 

 

Accueil de loisirs vacances de printemps 

Création postes saisonniers adjoint d’animation 

 

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

loisirs sans hébergement (ALSH), 
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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 d’été, du 

lundi 7 juillet 2020 au lundi 31 août 2020 : 

- De créer 3 postes d’adjoints d’animation saisonniers pour la Maison de l’enfance, 

- De créer 2 postes d’adjoints d’animation saisonniers pour la Maison des jeunes, 

- De rémunérer ces emplois sur la base de l’indice du 1er échelon du grade, indemnités de 

congés payés en plus. 

 

Services techniques Création poste pour accroissement temporaire d’activité 

 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 

publique territoriale, et notamment son article 3-1° relatif au recrutement d’agents contractuels pour 

accroissement temporaire d’activité, 

Considérant les besoins rencontrés par les services techniques, 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de créer à compter du 4 

juillet 2020 et jusqu’ au 31 août 2020 inclus : 

o Un poste non permanent d’adjoint technique, à temps complet,  

o Rémunéré sur la base de l’indice majoré 343, congé payé inclus. 

 

Association Avenant à la convention avec Poleniz 

 

La commune a signé une convention avec Poleniz dans le cadre d’un Plan d’Action Collectif régional 

de lutte contre le frelon asiatique. Suite à un changement de statut juridique de Poleniz, devenu depuis 

le 01/01/2020 une association, un avenant doit être signé afin de permettre de continuer à bénéficier de 

l’action de Poleniz dans la lutte contre le frelon asiatique. 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité : 

• D’autoriser le Maire à signer l’avenant à la convention liant la collectivité avec l’association 

Poleniz 

• De désigner comme référent élu auprès de l’association dans le cadre de la lutte contre le 

frelon asiatique M. Massot Philippe. 

 

Questions diverses 

 

Mise en place des 2S2C / Sport Sécurité Culture et Civisme 

 

M.Homand expose que la mise en place de ce service s’est bien passée. Ce service complémentaire qui 

n’existait pas auparavant permet au vu des restrictions sanitaires d’accueillir plus d’enfants et de 

permettre la reprise du travail pour les parents.  

 

M. Le Maire informe que nous n’étions pas favorables à la mise en place de ce service car les 

collectivités n’ont pas à se substituer à l’Education[KD1] Nationale sur le temps scolaire. Toutefois, au 

vu de la crise sanitaire et afin de faciliter la reprise du travail pour les Heulinois et Heulinoises, nous 

avons proposé ce service qui est par ailleurs financé pour partie par l’Etat. En outre, certains 

animateurs étaient en demande d’heures. 

 

Nous avons informé de la mise en place de ce service les parents et quelques enfants sont accueillis. 

Le coût prévisionnel de ce service est de 3500 € mensuel pour la collectivité. Toutefois, au vu du 

nombre d’enfants inscrit et donc de l’encadrement qui sera moindre, le coût pour la collectivité sera 

moindre. Ce service est gratuit pour les familles. 

 

 

Incivilités et détérioration de bien public 

 

M. Le Maire informe que les jeunes ont de nouveau détruit le bardage du local électrique du centre 
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bourg. Il informe par ailleurs que la salle Santo Amaro a été vandalisée, la porte d’entrée a été 

fracturée et des consommables ont été dérobées. 

 

M. Mallard demande comment peut-on être certain que cela a été réalisé par les jeunes ? 

M . Dupré souhaite que l’on s’abstienne d’user de ce type de terminologie. Cela ne concerne pas tous 

les jeunes de la Chapelle-Heulin. 

 

M .le Maire est d’accord et préfère user du terme de délinquant. 

 

 

Choix de l’architecte pour l’extension et le réaménagement de la MDE 

 

Mme Courthial informe que la commune va souscrire avec un architecte pour la réalisation de 

l’extension et du réaménagement des locaux de la Maison de L’Enfance. 

 

M.Gallais demande pourquoi cela n’a pas été vu en commission ou en conseil. 

 

M. Le Maire répond que ce dossier a été entamé depuis plus d’un an et que cette consultation a été 

réalisée durant le précédent mandat. Une étude de faisabilité du projet a été réalisée et nous 

programmons les travaux en 2021 et 2022. 

 

Bulletin municipal 

Mme Messe Bourasseau informe que nous avons un nouveau contrat pour la réalisation du bulletin et 

que la parution aura lieu au mois de juillet. 

 

Associations et sports 

 

Mme Bonnet informe que les associations sportives recommencent petit à petit leurs activités. Mais en 

raison des règles sanitaires, nos locaux ne peuvent rouvrir. Les activités sont proposées en plein air 

avec des groupes de 10. Ainsi le basket et le Yoga ont repris. Concernant le foot, il n’y aura pas de 

reprise avant septembre. 

 

 

La séance est levée à 21H50. 

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

compte-rendu affiché le 15  juin 2020. 


