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L’an deux mille vingt,  le 10 septembre 

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

session ordinaire à la MAIRIE, à vingt heures. 

Nombre de conseillers en exercice : 23                                   Présents : 18 

Date de la convocation : 4 septembre 2020                          Votants : 23 

Présents : 

Messieurs : ARRAITZ ALAIN, CAHIER PIERRE-YVES, CHATILLON DAVY, COUGNAUD 

EDGAR, GAILLARD SIMON, GALLAIS REGIS, GUETTE FREDDY, HOMAND JEAN-MARC, 

KEFIFA ALAIN, MALLARD ALEXANDRE, MASSOT PHILIPPE 

 

Mesdames : BODELOCHE SANDRA, BONNET MORGANE, DUGAS PEGGY, LE MAREC 

ELODIE, MARTINEAU KARINE, MESSE-BOURASSEAU KARINE, TEURNIER KARINE. 

 

Absents excusés ayant donné pouvoir :  

 

 Mme Estelle MARITEAU donne pouvoir à Mme Sandra BODELOCHE 

 Mme Nathalie COURTHIAL donne pouvoir à M. Simon GAILLARD 

 Mme Monique LEROY donne pouvoir à Mme Karine MESSE-BOUREASSEAU 

 Mme Michèle GUILLERMO donne pouvoir à Mme Morgane BONNET 

 M. Michel DUPRÉ donne pouvoir à M. Alain ARRAITZ 

 

Absent :  

Secrétaire de séance : Madame MESSE BOURASSEAU Karine 

 

Le procès-verbal de la séance du 11 juin 2020 est adopté à l’unanimité. 

 

Rajout à l’ordre du jour : M.le Maire propose de rajouter à l’ordre du jour la création d’un poste non 

permanent d’adjoint technique afin d’appuyer les services techniques. La proposition de rajout à 

l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité. 

 

 

 

FONCTIONNEMENT CONSEIL MUNICIPAL 

 

 

Commission communale des impôts directs : Proposition membres titulaires et suppléants 

 

Vu l’article 1650-1 du Code général des impôts qui stipule qu’une commission communale des impôts 

directs est instituée dans chaque commune ; 

 

Vu l’article 1650-2 du Code général des impôts qui indique que les commissaires titulaires et 

suppléants sont désignés par le directeur départemental des finances publiques, sur une liste de 

contribuables, en nombre double, dressée par le Conseil municipal ; 

 

Considérant que la commission est consultée sur la mise à jour des valeurs locatives foncières retenues 

comme bases de calcul des impôts directs locaux et qu’ainsi elle est appelée à formuler son avis, d’une 

part, sur les mises à jour des procès-verbaux d’évaluation, et d’autre part, sur les modifications de 

valeurs locatives consécutives aux changements affectant les propriétés bâties et non bâties de la 

commune ; 
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Considérant que, pour La Chapelle Heulin, cette commission doit être composée de 9 membres : le 

maire ou son adjoint délégué, président, et huit commissaires titulaires (plus 8 commissaires 

suppléants) ; 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la liste des propositions 

figurant ci-dessous : 

  

TITULAIRES     

1 GAILLARD Simon 31/10/1980 La Chapelle Heulin 

2 KEFIFA Alain 11/12/1950 La Chapelle Heulin 

3 BONNET Morgane 07/07/1977 La Chapelle Heulin 

4 LEROY Monique 07/06/1953 La Chapelle Heulin 

5 MASSOT Philippe 09/03/1960 La Chapelle Heulin 

6 MARTINEAU Karine 21/03/1974 La Chapelle Heulin 

7 CHATILLON Davy 03/11/1974 La Chapelle Heulin 

8 MALLARD Alexandre 10/05/1980 La Chapelle Heulin 

9 HOMAND Jean-Marc 01/10/1966 La Chapelle Heulin 

10 GUILLERMO Michèle 21/06/1950 La Chapelle Heulin 

11 MASSOT Philippe 09/03/1960 La Chapelle Heulin 

12 BARJOLLE André 25/03/1949 La Chapelle Heulin 

13 BABONNEAU Pierrick 26/04/1966 La Chapelle Heulin 

14 HALLEREAU Thérèse 01/11/1949 La Chapelle Heulin 

15 TEURNIER Jean 20/12/1955 La Chapelle Heulin 

16    La Chapelle Heulin 

SUPPLEANTS     

1  DUPRÉ Michel 19/12/1952 La Chapelle Heulin 

2 CAHIER Pierre-Yves 09/05/1968 La Chapelle Heulin 

3 GALLAIS Régis 23/10/1975 La Chapelle Heulin 

4 GUETTÉ Freddy 15/08/1980 La Chapelle Heulin 

5 LEROY Monique 07/06/1953 La Chapelle Heulin 

6 MARITEAU Estelle 02/08/1976 La Chapelle Heulin 

7 DUGAS Peggy 26/03/1980 La Chapelle Heulin 

8 LE MAREC Elodie 16/04/1981 La Chapelle Heulin 

9 MESSE BOURASSEAU Karine 21/02/1972 La Chapelle Heulin 

10 TEURNIER Karine 26/12/1975 La Chapelle Heulin 

11 COUGNAUD Edgar 29/12/1987 La Chapelle Heulin 

12    La Chapelle Heulin 

13    La Chapelle Heulin 

14    La Chapelle Heulin 

15    La Chapelle Heulin 

16    La Chapelle Heulin 

 

Désignation membre de la commission de contrôle des listes électorales 

 

Dans les  communes de 1000 habitants et plus avec une seule liste représentée au conseil municipal, la 

commission de contrôle est composée de 3 membres : 

 

 un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres volontaires pour 

participer aux travaux de la commission ou à défaut, le plus jeune conseiller municipal ; 

 un délégué de l’administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet ; 

 un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance. 

Les membres de cette commission sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de 3 ans, et 

après chaque renouvellement intégral du conseil municipal. 

La commission de contrôle se réunit soit sur saisine d’un électeur dans le cas d’un recours contre une 

décision de refus d’inscription ou de radiation prise par le maire, soit entre le 24e et le 21e jour avant 

chaque scrutin, et en tout état de cause au moins une fois par an. 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité de désigner Mme Guillermo 

Michèle comme membre de la commission électorale, celle-ci étant volontaire pour participer aux 

travaux de la commission. 

 

Désignation déléguée auprès du CNAS 

 

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

désignation, et décide, à l’unanimité, d’élire Madame Elodie Le Marec comme déléguée des élus 

auprès du Comité national d’action sociale. 

 

Correspondant Défense nationale 

 

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

désignation, et décide, à l’unanimité, d’élire Monsieur Alain KEFIFA comme correspondant Défense 

nationale. 

 

Désignation représentants association Terre en Vie 

 

La commune de La Chapelle-Heulin, lors de la séance du conseil municipal du 15 novembre 2018, a 

adhéré à l’association Terre en Vie pour une durée de 3 ans. 

Cette association a pour objet de mettre en œuvre tous les moyens et actions nécessaires au 

regroupement de parcelles, agricoles ou non, en non-valeur économique, issues notamment de la 

déprise viticole, de les cultiver et remettre en état pour leur redonner un nouvel avenir ainsi qu’une 

attractivité pour des porteurs de projet. 

Conformément à la convention signée, la Municipalité doit désigner un représentant titulaire et un 

représentant suppléant pour participer aux comités de pilotage de l’association. 

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

désignation, et décide, à l’unanimité, d’élire Mme Estelle MARITEAU comme membre titulaire et 

Mme Peggy DUGAS comme membre suppléant. 

Délégué Loire-Atlantique Développement 

 

En sa qualité d’actionnaire de Loire-Atlantique Développement – SPL (Société Publique Locale), la 

Commune de La Chapelle-Heulin est invitée à assister : 

 Aux assemblées générales  

 Aux assemblées spéciales précédant les conseils d’administration. 

Pour chacune de ces deux réunions d’actionnaires, la collectivité doit désigner un représentant. 

 

L’agence conseille les porteurs de projet sur des enjeux architecturaux, d’urbanisme et de paysage. 

Elle réalise des opérations d’aménagement et de renouvellement urbain, construit et gère des 

équipements publics ou privés et soutient des projets en faveur de l’économie du tourisme. 

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

désignation, et décide, à l’unanimité, d’élire Mme Nathalie COURTHIAL comme représentante de la 

collectivité auprès de la SPL Loire Atlantique Développement. 

Délégué Mission Locale du Vignoble Nantais 

La mission locale du vignoble Nantais est un organisme ayant pour objectif de faciliter l’insertion 

sociale et professionnelles des jeunes âgés de 16 ans à 25 ans. 

Vu la nécessité, pour chaque commune couverte par la Mission locale, de désigner un représentant 

titulaire et un suppléant pour siéger au collège de son Assemblée générale, 

 

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

désignation, et décide, à l’unanimité, d’élire comme représentant titulaire Mme Karine TEURNIER et 

Mme Karine MESSE-BOURASSEAU comme représentante suppléante 
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Délégué SYDELA 

Monsieur le Maire indique qu’il est nécessaire de désigner les nouveaux délégués auprès du Syndicat 

d’énergie de Loire-Atlantique (SYDELA). 

Autorité organisatrice du service public de distribution d'énergie électrique et de gaz naturel, le 

SYDELA réalise de nombreux travaux : renforcements, extensions, effacements de réseaux électriques 

et d'éclairage public, poses des matériels en éclairage public, installations de communications 

électroniques. La Commune de La Chapelle-Heulin doit désigner deux délégués titulaires et deux 

délégués suppléants. 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales, 

 

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

désignation, et décide, à l’unanimité, d’élire comme délégués titulaires Mme Nathalie Courthial et 

M.Freddy Guetté et comme délégués suppléants M. Simon Gaillard et M.Alexandre Mallard. 

 

Précisions concernant la délégation du Conseil municipal au Maire Article L 2122-22 CGCT 

Par délibération du conseil municipal en date du 11 juin 2020 le Maire a reçu certaines délégations du 

Conseil municipal en vertu de l’article L2122-22 du Code Général des Collectivités Territoriales. Dans 

le cadre du contrôle de légalité réalisé par la Préfecture de Loire Atlantique, celle-ci préconise de 

préciser la délibération sur les points suivants : 

15 ° d’intenter au nom de la commune toute action en justice ou défendre la commune dans des 

actions intentées contre elle, quel que soit le type de juridiction et de niveau et de transiger avec les 

tiers dans la limite de 1 000 € lorsque ces actions concernent : 

 

1° les décisions prises par lui par délégation du Conseil municipal dans les conditions prévues 

par la présente délibération ;  

 

2° les décisions prises par lui pour l'exécution des délibérations du conseil municipal ;  

 

3° les décisions prises par lui en vertu de ses compétences propres en matière d'administration 

des propriétés communales, d'urbanisme, de police et de gestion du personnel communal 

(ajouter éventuellement : sauf dans les cas où la responsabilité pécuniaire de la commune serait 

mise en cause) » ; 

 

17° De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués des 

véhicules municipaux jusqu’à 20 000 € ; 

 

Par ailleurs, la formulation dans la précédente délibération doit être modifiée. Ainsi les articles 

suivants seront supprimés de la délégation du Conseil municipal au Maire. Il était indiqué dans la 

délibération que ces délégations étaient laissées au Conseil municipal. Celles-ci concernent :  

 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 

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

conseil municipal. 

Après en avoir délibéré à l’unanimité, le conseil municipal décide d’acter les modifications de la 

délégation du conseil municipal au Maire comme présenté ci-dessus. Cette délibération vient préciser 

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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la délibération du conseil municipal en date du 11 juin 2020 portant délégation au Maire du conseil 

municipal en vertu de l’article L2122-22 du CGCT. 

Budget formation des élus 
 

L’article L.2123-12 du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que les membres 

d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs fonctions. 

L'organe délibérant doit, dans les trois mois suivant son renouvellement, délibérer sur le droit à 

formation des élus locaux et déterminer les orientations et les crédits ouverts à ce titre. Une formation 

est obligatoirement organisée au cours de la première année de mandat pour les élus ayant reçu une 

délégation. Un tableau récapitulant les actions de formation des élus financées par la commune est 

annexé au compte administratif. Il donne lieu à un débat annuel sur la formation des membres du 

conseil municipal. 

 

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

 

 Définir une enveloppe de 2000 € dédié à la formation des élus de la Chapelle-Heulin, 

 Approuver la convention de mutualisation de l’organisation des formations des élus sur le 

territoire de la Communauté de communes Sèvre et Loire pour elle-même et ses communes-

membres, qui prévoit les modalités de mise en œuvre et de répartition financière 

 Définir que la priorité sera donnée aux élus ayant délégation demandant une formation sur sa 

matière déléguée et à tout nouvel élu ou élu n’ayant pas déjà eu des formations au cours du 

mandat ou qui connaîtrait un déficit de stages par rapport aux autres demandeurs 

 Préciser que toute demande de remboursement de frais de formation devra être accompagnée 

des justificatifs nécessaires et précis. 

 

 

 

OPERATIONS FONCIERES ET FINANCIERES 

 

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.  

 

Une demande a été reçue par la SARL SAUMON occupant actuellement une des cellules 

commerciales pour l’acquisition de celle-ci au prix de 139 040 € HT. 

 

Après avoir délibéré à la majorité, le conseil municipal décide de : 

 

 Refuser la demande d’acquisition de la cellule commerciale à la SARL SAUMON 

 

 Garder cette cellule commerciale en location afin de permettre la continuité de ce service de 

proximité (Epicerie) auprès des administrés. 

 

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.  

 

Après avoir délibéré à la majorité, le conseil municipal décide de : 

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

cellules tel que présenté ci-dessous : 
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Commerçant 
 

Bât. 
 

local N° 
 

adresse 
 

surface m² 
 

Prix de vente 

HT 
 

Institut d’esthétique 

SO'ESTHETIC 

B 

 

7 

 

3 allée des Caudalies 

 

67,3 

 

74 030 € 

 

 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. 

 

Vente parcelle à un administré 

 

Des administrés souhaitent se porter acquéreur d’une parcelle appartenant à la Collectivité en bordure 

de leur propriété. 

 

La parcelle BO 267 est de 21 m² et le service des domaines a évalué celle-ci à 23 €HT du m2. Les frais 

notariés seront à la charge de l’acquéreur.  

 

Après avoir délibéré à la majorité, le conseil municipal décide de : 

 Autoriser la vente de la parcelle BO 267 d’une superficie de 21m2 au prix de 23 €/m2 soit 483 

€ HT. 

 Préciser que les frais notariés, de bornage seront à la charge de l’acquéreur ainsi que les 

travaux de soubassements. 

 

Achat Petit Souper  

 

M. le Maire a reçu délégation du Conseil Municipal pour l’exercice du droit de préemption de la 

Commune. Depuis la fin de l’année 2019, des terrains et immeubles ont été acquis par la collectivité 

afin de réaliser une opération d’aménagement et de requalification urbaine dans le quartier Beausoleil.  

Durant le confinement une déclaration d’intention d’Aliénée a été reçue concernant l’acquisition du 

Petit Souper situé 2 rue du Chamoine Mahot cadastré section AI 115 et 116. 

Le service des domaines a évalué le bien à 81 000 € lors d’une visite sur site au 1er juillet 2020. Le 

bien a été proposé à 93 000 € par le vendeur.  

Suite à négociation, celui-ci a accepté de vendre son bien pour un montant de 88 000 €HT. 

 

M. Le Maire n’ayant délégation pour signer des acquisitions qu’à hauteur de 50 000 €ht, il est proposé 

au Conseil Municipal de l’autoriser à acter cette acquisition pour un montant de 88 000 €, auquel 

s’ajouteront les frais notariés et les frais d’agence (8 000 €) et à l’autoriser à signer tout document 

permettant la conclusion de cette affaire. 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à la majorité de : 

 Autoriser M.Le Maire à signer tout document permettant l’acquisition de ce bien préempté 

par arrêté 072/2020 situé 2 rue du Chamoine Mahot cadastré section AI 115 et 116 pour un 

montant de 88 000 €, auquel s’ajouteront les frais notariés et les frais d’agence (8 000 €). 

 Préciser que les crédits suffisants sont inscrits au budget de la commune. 

 

Décision modificative n°1 Budget Principal 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la décision modificative n° 1 

détaillée ci-dessous : 
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Effacement de réseaux : rue Aristide Briand, rue de la Dimerie et rue du Vignoble 

 

M. Le Maire indique que des travaux d’effacement de réseaux sont à l’étude concernant la rue Aristide 

Briand, la rue de la Dimerie et la rue du Vignoble. 

 

L’estimation financière des travaux à réaliser sont les suivants : 

  

Localisation Montant HT estimé des 

travaux 

Participation financière de la 

collectivité 

Rue du Vignoble 74 595,49 € 30 109,94 € 

Rue Aristide Briand après rond-point 64 703,04 € 28 700,22 € 

Rue Aristide Briand et rue de la 

Dimerie 

145 746,93 € 58 159,64 € 

 

Entendu l’exposé de M.Le Maire, le conseil décide à l’unanimité de : 

 Approuver la réalisation de ces travaux, 

 D’autoriser M. le Maire à signer les conventions à conclure avec le SYDELA pour la 

réalisation de ces travaux, 

 D’autoriser Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document permettant la 

conclusion de ces affaires. 

 

RODP : Redevance d’occupation du domaine public 

 

Monsieur le Maire expose à l’assemblée municipale que : 

Conformément aux articles L 2333-84 et L 2333-86 du Code Général des Collectivités Territoriales et 

au décret n°2007-606 du 25 avril 2007 , GRDF (Gaz Réseau Distribution France) en sa qualité de 

concessionnaire est tenu de s’acquitter des redevances dues au titre de l’occupation du domaine public 

par les ouvrages de distribution de gaz naturel. Le calcul de cette redevance annuelle est basé sur la 

longueur (en mètres) des canalisations de gaz naturel situées sous le domaine public communal. Une 

actualisation - selon le dernier indice ING/Ingénierie connu au 1er janvier de l’année avec un 

coefficient appliqué à une formule de révision est faite annuellement.  

Le montant de la redevance due par GRDF pour 2020 est de 874,00€. 

 

Entendu l’exposé de M.Le Maire, le conseil municipal décide à la majorité de : 

- Fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public au taux maximum prévu au 

décret visé ci-dessus ; 

- Préciser que ce montant sera revalorisé automatiquement chaque année par application de l’index 

ingénierie mesuré au cours des douze mois précédent la publication de l’index connu au 01er 

janvier ou tout autre index qui viendrait lui être substitué. 

- Entériner le montant de la redevance fixé à  874,00 € due par GRDF au titre de l’année 2020. 

 

 

Four à Chaux : Avenants au lots n°2 et choix d’option 

 

Suite à l’avancée des travaux, plusieurs avenants en plus-value non prévus au marché 

initial sont proposés à la Maitrise d’ouvrage. 

 

Section d'investissement Budget principal 

DEPENSES RECETTES 

Opération article objet variation Opération article objet variation 

N.Aff 21318/21 AUTRES BATIMENTS            8 500,00 €  N.Aff 1641/16 EMPRUNT -274 992,19 € 

N.Aff 2132/21 IMMEUBLES  -     155 000,00 €          

N.Aff 2313/23 Travaux en cours bâtiments -183 492,19 €         

70 2113/21 TERRAINS -20 000,00 €         

70 2138/21 Autres constructions 75 000,00 €         

    TOTAL -274 992,19 €     TOTAL -274 992,19 € 
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L’avenant n°2 d’un montant de 5 230,90 €  HT rattaché au lot 2 du marché concerne la 

reprise d’arase de la banquette du foyer et le coulinage gravitaire supplémentaire 

réellement existé. 

 

L’avenant n° 3 d’un montant de 14 555,73 € rattaché au lot 2 du marché concerne un 

volume de maçonnerie supplémentaire lié au mauvais état de la partie supérieure qui a été 

découverte suite à la dévégétalisation (augmentation de 40 à 50 cm d’épaisseur de la 

maçonnerie et élévation de la hauteur du parapet). 

 

L’avenant n°4 d’un montant de 2 826,27 € rattaché au lot 2 du marché concerne 

l’actualisation suite au relevé de cet été et concerne les prestations réellement exécutées sur 

le marché de base. 

 

Concernant les options prévues et décrites dans le marché initialement qui étaient en attente 

de la dévégétalisation du site suite aux commencements des travaux et sur la base du relevé 

des existants réalisés cet été, il convient de souscrire à 

 

 Option B : relatif au revêtement de la rampe et du haut du four (Revêtement en 

moellon et en béton de chaux) pour un montant de 12 303,62 € HT. (Déduction des 

moins-values) 

 Option C : relatif au linéaire de parapet sur rampe suite à dévégétalisation et 

intégration par rapport à la maçonnerie existante à 27 048,93 € HT. 

 

Entendu l’exposé de M.Le Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité de : 

 

 D’autoriser M.le Maire a signer les avenants 2, 3 et 4 tel que présenté ci-dessus. 

 De choisit les options B et C prévues initialement au marché tél que présenté ci-

dessus, les options ayants été requalifiées en raison de l’avancement des travaux. 

 De préciser que les crédits correspondants sont inscrits au Budget de la 

Collectivité. 

 

 

PERSONNEL MUNICIPAL 

 

Modification d’emplois permanents au tableau des effectifs 

 

Après avoir entendu le Maire dans ses explications complémentaires, le conseil municipal, après en 

avoir délibéré à l’unanimité, 

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

publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 

fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des emplois, 

 

DECIDE 

 

Article 1 : A compter du 1ER octobre 2020, les emplois tels que présentés ci-dessous sont modifiés afin 

de prendre en compte les ajustements liés au calendrier scolaire 2020-2021 : 

 

Grade 
Ancienne 

quotité 

Nouvelle 

Quotité 

MOTIF 

Adjoint d’animation 2ème 

classe 
24/35ème 

24.50/35ème Intégration des heures 

complémentaires mensuelles 

Adjoint d’animation 2ème 

classe 
22.69/35ème 

23/35ème Ajustement / calendrier 2020-

2021 

Adjoint d’animation 2ème 

classe 
21.26/35ème 

22/35ème Ajustement/calendrier 

2020/2021 
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Article 2 : D’inscrire au budget les crédits correspondants. 

 

Article 3 : Les dispositions de la présente délibération prendront effet après transmission aux services 

de l’Etat et publication et ou notification.  

 

Article 4 : Le Maire certifie sous sa responsabilité le caractère exécutoire de cet acte qui pourra faire 

l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le tribunal administratif d’Amiens dans un délai de 

deux mois à compter de sa transmission au représentant de l’Etat et de sa publication. 

 

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 14 

septembre 2020 et jusqu’ au 31 octobre 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. 

 

Multi accueil : 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 le Multi Accueil pour l’entretien ménager des locaux, 

 

Après en avoir délibéré, le Conseil municipal décide, à l’unanimité, de créer à compter du 14 

septembre 2020 et jusqu’ au 31 août 2021 inclus : 

o Un poste non permanent d’adjoint technique, à temps non complet, 10h hebdomadaire 

o Rémunéré sur la base de l’indice rattaché à l’échelon 1 du grade d’adjoint technique. 

 

 

Contrats d’apprentissage 

 

Vu le Code général des collectivités territoriales,  

Vu le Code du Travail,  

Vu la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la 

sécurisation des parcours professionnels,  

Vu la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel,  

Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, notamment les 

articles 62, 63 et 91 ;  

Vu le décret n° 2017-199 du 16 février 2017 relatif à l’exécution du contrat d’apprentissage dans le 

secteur public non industriel et commercial,  

Vu le décret n° 2019-32 du 18 janvier 2019 relatif aux compétences professionnelles exigées des 

maîtres d'apprentissage et au service chargé de la médiation en matière d'apprentissage dans le secteur 

public non industriel et commercial,  

Vu l’imprimé de saisine du Comité Technique envoyé le 25 et 26 août 2020 et dans l’attente de l’avis 

favorable.  

 

CONSIDÉRANT que l’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge 

supérieure d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 

théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une administration 

; que cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre ;  

CONSIDÉRANT que ce dispositif présente un intérêt tant pour les jeunes accueillis que pour les 

services accueillants, compte tenu des diplômes préparés par les postulants et des qualifications 

requises par lui ;  
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Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 

DÉCIDE le recours au contrat d’apprentissage (aménagé),  

DÉCIDE de conclure dès la rentrée scolaire 2020, deux contrats d’apprentissage conformément au 

tableau suivant :  

 

DIT que les crédits nécessaires seront inscrits au budget,  

AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif à ce dispositif et 

notamment les contrats d’apprentissage ainsi que les conventions conclues avec les Centres de 

Formation d’Apprentis. 

 

La séance est levée à 22H30. 

 

Nombre 

de poste 
Service Diplôme préparé 

Durée 

de la formation 

1 Maison de 

l’Enfance : 

Pause 

méridienne, 

accueil 

périscolaire et 

de loisirs  

 

BPJEPS Loisirs tout public 
Du 7/11/2020 au 

17/12/2021 

1 Espaces verts  

 

 

CAP agricole jardinier paysagiste ou BAC pro 

aménagement du paysage en fonction des 

candidatures 

1 ou 2 ans 


