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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 10 SEPTEMBRE 2020 

 
 
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. 
 

INTERVENTION DE LA GENDARMERIE 
 
La gendarmerie de Vallet a été invitée pour échanger avec tous les élus. Cette rencontre a porté sur 
l’organisation de la gendarmerie et les dispositifs mis en place pour lutter contre les incivilités en 
général et plus particulièrement sur la commune, dont se fait écho la presse. 
 
L’organisation présentée par la gendarmerie est la suivante : 
 
o 7 unités territoriales et 2 unités d’appui (interventions et enquêtes) couvrant le territoire du Pellerin 

jusqu’à la Regrippière 
o Les brigades du Loroux Bottereau et de Vallet forment une seule unité sur la totalité du territoire 

de la CCSL 
o 21 militaires au Loroux Bottereau dont 1 détaché de Rezé qui participe à la lutte contre les 

cambriolages. 
o La brigade intervient sur l’ensemble de la communauté de communes Sèvre et Loire (CCSL) ; 2 

brigades peuvent intervenir simultanément, pour les astreintes, c’est une seule unité :   
 1. l’accueil du public, tous les jours y compris jours fériés l’une basée au Loroux 

Bottereau et l’autre sur Vallet (fermé dimanches et jours fériés sur Vallet). L’unité de 
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Vallet peut être fermée s’il y a besoin de renforcer les effectifs sur le terrain  
 2. En journée 2 patrouilles sur le territoire et, la nuit 1 seule patrouille.  

La priorité d’intervention est donnée à l’atteinte aux personnes, ensuite aux biens… 
 

La gendarmerie fait état de l’évolution de la délinquance : 
o Il est précisé qu’il y a deux types d’indicateurs : le nombre d’infractions et le nombre de 

sollicitations. 
o L’activité est en hausse globalement sur le périmètre de cette brigade : 2033 interventions en 2019 

soit une augmentation de 16% 
o On constate sur l’ensemble de la circonscription une hausse des atteintes aux biens et des vols sans 

violence. La Chapelle Heulin ne fait pas exception aux autres communes.  
o Depuis 2017, les comportements portant atteinte à la tranquillité publique ont augmenté de 15% 

par rapport à l’année précédente avec une concentration autour de la Route de Nantes et du Centre 
Bourg. 

 
La gendarmerie présente les solutions complémentaires suivantes :  
o La vidéo protection avec un double objectif : la dissuasion et une aide à l’enquête.  
o Le dispositif voisins vigilants 
o La mise en place d’une police municipale qui travaillerait avec la gendarmerie et n’aurait qu’une 

seule commune à gérer.  
Concernant la vidéoprotection et la mise en place d’une police municipale, il est précisé que cela 
relève d’une gestion municipale et que cela représente un coût non négligeable pour la commune. 

 
La gendarmerie présente les moyens mis en œuvre pour la lutte contre les incivilités sur La Chapelle 
Heulin :  
o La mise en place de la lutte contre la délinquance avec les renforts de la Compagnie de Rezé : 

présence renforcée sur la commune. 
o 3 patrouilles circulent tous les jours (matin, après-midi et la nuit), également en voitures banalisées 

et se voient attribuer un secteur.  
o Les infractions constatées sur la commune relevant du régime des contraventions (tapage 

nocturne…) sont punies d’amendes. Pour verbaliser, la gendarmerie doit constater, donc être 
présente. 

o Pour tous les délits constatés sur la commune, il y a toujours eu une réponse pénale. 
 
M. GAILLARD demande s’il y a des avancées sur l’enquête relative aux feux de roundballers.  
Les gendarmes répondent que l’enquête est en cours.  
 
M. GAILLARD demande, concernant la vidéo protection, s’il n’y a-t-il pas un risque de déplacer la 
délinquance.  
Les gendarmes indiquent que lors de la mise en place d’un dispositif, il y a effectivement un risque 
qu’elle se déplace. La lutte n’est jamais figée et il faut systématiquement s’adapter. L’objectif est de 
mettre les caméras sur les bonnes zones de manière à pouvoir identifier la personne ayant commis un 
délit.  
M. le Maire rappelle que la caméra, si elle est accessible, peut aussi être cassée. Cela représente un 
coût non négligeable pour la commune en investissement et en fonctionnement. Dans le cas d’une 
personne cagoulée, elle ne permettra pas l’identification. La vidéo protection fait partie d’un ensemble 
dans la lutte contre la délinquance. 

 
M. HOMAND explique que le sentiment d’insécurité est personnel. Il demande quel est le plan de 
prévention contre le risque de cambriolage et les outils à présenter à la population. 
Les gendarmes indiquent qu’il faut communiquer sur les bonnes pratiques lors de réunions publiques, 
développer « voisins vigilants », demander à ses voisins de venir ouvrir les volets… Les patrouilles 
font aussi de la surveillance avec le renforcement de réserviste si besoin. 
 
M. le Maire revient sur les incivilités dont il est fait écho dans la presse. Il y est fait mention que la 
mairie et la gendarmerie ne font rien, que la gendarmerie ne vient pas lorsque la population l’appelle, 
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que les actes ne sont pas punis, … Il demande ce qu’il faut mettre en place pour que les actions soient 
efficaces et répondent aux heulinoises et heulinois. 
La gendarmerie explique que les mineurs délinquants sont protégés par l’ordonnance de 1945. Les 
réponses apportées par les magistrats et la gendarmerie sont en cohérence avec la Loi. Dès qu’un appel 
est reçu au 17 ou à la brigade, une fiche de prise en compte est créée, avec une intervention 
systématique. Les précisions suivantes sont apportées :  
o 1 à 2 patrouilles circulent sur les 11 communes de la communauté de communes Sèvre et Loire 

(CCSL). La patrouille peut être déjà engagée sur une autre intervention. Toutefois si la priorité est 
donnée sur l’intervention de la commune de La Chapelle Heulin, elle est redéployée.  

o Les délais peuvent être plus longs la nuit. Après 2h du matin, les petites interventions sont gérées 
par une unité en voiture banalisée. 

o En ce qui concerne les tapages nocturnes, le Centre Opérationnel de Gendarmerie attend le 2ème 
appel avant d’engager une patrouille. Les week-ends sont sensibles.  

o Dès qu’une patrouille se déplace, si l’infraction est constatée, il faut impérativement faire un dépôt 
de plainte. S’il n’y a pas matière à un dépôt de plainte, la population a la possibilité de faire une 
main courante.  

o Un lien a été mis en place avec la Mairie de La Chapelle Heulin. Les heulinoises et heulinois 
victimes d’infraction peuvent venir directement à la Mairie qui fera le lien avec la Gendarmerie. 

 
M. GALLAIS fait remarquer que d’autres communes de la CCSL sont équipées de polices 
municipales. Elles ont pour autant constaté une augmentation de la délinquance.  
La Gendarmerie explique que la Police Municipale connait très bien son territoire et va gérer une 
partie des incidents ce qui fait que la gendarmerie intervient moins. 

 
M. CAHIER demande si les interventions sur la commune sont liées à la drogue et si les gendarmes 
peuvent fouiller un individu. 
Les gendarmes répondent qu’ils n’ont pas la possibilité de fouiller les personnes sur la place publique. 
Il faut pour cela avoir commis un crime ou un délit ou sur réquisition du Procureur de la République. 
Pour les infractions relevant d’une contravention de police de la route, il n’est pas possible 
judiciairement de procéder à l’interpellation de la personne. Les gendarmes expliquent que lors de la 
fête de la musique l’année passée, 5 gendarmes étaient sur place face à 40 individus. Théoriquement il 
faut 2 gendarmes/personne. Ils font tout ce qu’ils peuvent avec les moyens alloués. Ils indiquent qu’ils 
ont des consignes claires sur la commune, celle d’intervenir sur le terrain et de mettre des 
contraventions aux contrevenants. 

 
M. le Maire demande qui est soumis aux contrôles d’alcoolémie et de stupéfiants ? 
La Gendarmerie indique que tous les majeurs, mineurs sont soumis à des contrôles, quel que soit le 
véhicule qu’ils conduisent : y compris les vélos.  
 
Mme BONNET demande comment rassurer les personnes pour qu’elles portent plainte sans avoir peur 
des représailles. 
Les gendarmes rappellent que dès lors qu’il y a une agression, il faut déposer plainte, aller à l’hôpital 
pour faire constater les infractions (la mesure est calculée en ITT – incapacité temporaire totale). La 
réponse à cette agression n’est pas la même selon qu’il s’agit d’une contravention, d’un délit ou d’un 
crime. La Gendarmerie procède à des enquêtes de voisinage, à l’auditions des témoins, à des 
réquisitions téléphoniques. Les personnes lorsqu’elles sont identifiées sont mises en garde à vue avec 
une réponse pénale. Ils précisent que sur la commune de La Chapelle Heulin, les personnes venues 
déposer plainte n’ont jamais eu de représailles. Les personnes peuvent donc venir déposer plainte ou 
venir à la Mairie de La Chapelle Heulin qui fera le lien. C’est important car cela permet d’avoir des 
statistiques le plus proche de la réalité. La réponse judiciaire est plus forte sur un mineur signalé 
plusieurs fois d’où l’intérêt de déposer plainte. 
 
M. le Maire remercie la gendarmerie pour cette intervention et rappelle la nécessité de porter plainte. 
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FONCTIONNEMENT CONSEIL MUNICIPAL 

 
 

Commission communale des impôts directs : Proposition membres titulaires et suppléants 

À l’issue des élections municipales et communautaires, les commissions communales et 
intercommunales des impôts directs (CCID et CIID) doivent être renouvelées.  

Il revient au directeur régional/départemental des finances publiques de désigner les commissaires, 
sur proposition du nouvel organe délibérant. 

Cette désignation doit être réalisée obligatoirement dans les 2 mois suivant le renouvellement 
général de l’organe délibérant à partir d’une liste de contribuables proposée par délibération du 
conseil municipal ou communautaire. 

L'article 1650 du code général des impôts (CGI) prévoit la création d'une commission communale des 
impôts directs (CCID) dans chaque commune.  

Dans les communes de plus de 2000 habitants, le nombre de commissaires est porté de 6 à 8 (soit 9 
membres au total). Les commissaires doivent : 

 être de nationalité française ou ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ; 
 avoir au moins 18 ans ; 
 jouir de leurs droits civils ; 
 être inscrits sur l'un des rôles d'impôts directs locaux dans la commune ; 
 être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes 

pour l'exécution des travaux de la commission. 
Il est rappelé que les membres de cette commission ne sont pas nécessairement des élus 
municipaux. 
 
La CCID intervient surtout en matière de fiscalité directe locale et : 

 dresse, avec le représentant de l’administration, la liste des locaux de référence pour 
déterminer la valeur locative des biens affectés à l'habitation ou servant à l'exercice d'une 
activité salariée à domicile, détermine leur surface pondérée et établit les tarifs d’évaluation 
correspondants (article 1503 du code général des impôts (CGI)) ; 

 participe à l’évaluation des propriétés bâties (article 1505 du CGI) ; 
 participe à l’élaboration des tarifs d’évaluation des propriétés non bâties ; 
 formule des avis sur des réclamations portant sur une question de fait relative à la 

taxe d’habitation et la taxe d’enlèvement des ordures ménagères (article R*198-3 du livre 
des procédures fiscales). 

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     

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     
13     
14     

15     
16     

 
Désignation membre de la commission de contrôle des listes électorales 
 
Dans les communes de 1 000 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 
 
Le Comité national d'action sociale (CNAS) est un service d'aide à l'action sociale au sein 
des collectivités territoriales en jouant le même rôle que pour le CSE dans le secteur privé. La 
Commune y étant adhérente, il convient de désigner un élu référent pour cet organisme. 

Il est précisé que la contribution de la commune à cet organisme est fonction du nombre d’agents. 

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, 
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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 

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, la Préfecture de Loire Atlantique 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. 
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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 
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. 

 
Le conseil municipal s’engage à maintenir un service d’épicerie dans ce local. 

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 : 
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 Autoriser la vente d’une cellule commerciale à un commerçant actuellement locataire des 
cellules tel que présenté ci-dessous : 

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’Aliéner 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. 
 
M. le Maire précise que ce bâtiment n’est pas habitable et en état de délabrement avancé. 
 
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 
 
Afin d’entériner l’acquisition du Petit Souper, il convient de procéder à une décision modificative au 
Budget principal de la collectivité. 
 
M. COUGNAUD fait remarquer que le total des crédits ajoutés au 2138 « autres construction » ne 
correspond pas au montant d’acquisition du Petit Souper. 
 
M. GAILLARD explique qu’il restait des crédits non utilisés sur ce chapitre. Seule la différence entre 
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les crédits restants et la somme nécessaire à l’acquisition est donc ajoutée en décision modificative.  
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la décision modificative n° 1 
détaillée ci-dessous : 
 

 
 
 
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 est la suivante : 
  
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 d’ : 

 Approuver la réalisation de ces travaux, 
 Autoriser M. le Maire à signer les conventions à conclure avec le SYDELA pour la 

réalisation de ces travaux, 
 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. 
 
 

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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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. 
 
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. 

M. le Maire précise qu’il était difficile pour l’architecte de donner une estimation précise 
du montant des travaux en amont compte tenu des difficultés d’accès au site. 
 
Il annonce par ailleurs que la société BENAITEAU avance beaucoup plus vite que prévu, 
ce qui devrait permettre de réaliser une économie sur la location d’échafaudages.  
 
Entendu l’exposé de M. le Maire, le conseil municipal décide à l’unanimité : 
 

 D’autoriser M. le Maire a signer les avenants 2, 3 et 4 tel que présenté ci-dessus. 
 De choisir les options B et C prévues initialement au marché tel que présenté ci-

dessus, les options ayant 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 
 

Au regard du calendrier scolaire 2020/2021, il est nécessaire de prévoir un réajustement des postes 
des services périscolaires.  
 
Certains agents quittent la collectivité et leurs missions ou certaines d’entre elles peuvent être 
réaffectées à d’autres agents mais pas dans tous les cas, ce qui implique le réajustement horaire de 
certains postes. Si les quotités de certains postes sont supérieures à 10%, elles seront soumises au 
comité technique du Centre de Gestion du 44. Ils feront l’objet d’une délibération lors d’un prochain 
conseil municipal. 
 
Les postes pour lesquels une modification s’avère nécessaire sont les suivants :  



12 
 

 

Grade 
Ancienne 
quotité 

Nouvelle 
Quotité 

MOTIF Non agent CT 

Postes ne nécessitants pas de passage au CT du CDG 44 car modification de moins de 10 %  
Adjoint d’animation 
2ème classe 

24/35ème 
24.50/35ème Intégration des heures 

complémentaires mensuelles 
Dolorès LUNEAU  

Adjoint d’animation 
2ème classe 

22.69/35ème 
23/35ème Ajustement / calendrier 

2020-2021 
Magalie BOUTIN  

Adjoint d’animation 
2ème classe 

21.26/35ème 
22/35ème Ajustement/calendrier 

2020/2021 
Alexiane PERROYS  

Postes nécessitants  l’avis du Comité technique ( + de 10 %) / A valider au prochain conseil municipal d’octobre 2020 : 
Adjoint d’animation 
2ème classe 

19.94/35ème 22/35ème Ajustement/calendrier 
2020/2021 

Alice CHARLET X 

Adjoint d’animation 
2ème classe 

19.3/35ème 
17/35ème Ajustement/calendrier 

2020/2021 
Merlin GOURMELET X 

Adjoint d’animation 
2ème classe 

17.94/35ème 
16.50/35ème Ajustement/calendrier 

2020/2021 
Laurine POUVREAU X 

Adjoint d’animation 
2ème classe 

11.12/35ème 
8/35ème Ajustement/calendrier 

2020/2021 
Pauline GUIBERT X 

Adjoint d’animation 
2ème classe 

5.23/35ème 
8/35ème Ajustement/calendrier 

2020/2021 
Mario GUEUDRET X 

 
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 
 
 
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 
 

Dans l’attente du recrutement d’un apprenti, il est nécessaire de faire face à un accroissement de 
l’activité, notamment aux services des espaces verts depuis la mise en place du désherbage 
mécanique.  
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Il est proposé au conseil municipal de valider l’emploi d’un adjoint technique à temps complet pour 
accroissement temporaire d’activité du 10 septembre au 31 octobre 2020. 
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 
 
L’entretien des locaux du multi accueil n’est plus assuré en heures complémentaires par un agent 
municipal depuis juin 2020. Un prestataire de nettoyage s’en charge mais le résultat n’est pas jugé 
satisfaisant.  
 
Il est proposé au Conseil municipal la création d’un poste pour accroissement temporaire d’activité 
de 10h par semaine du 14 septembre 2020 au 31 aout 2021. 
 
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 
 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une collectivité territoriale. Cette 
formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme ou d’un titre. 
 
La commune peut décider d’y recourir. Cette démarche nécessite de nommer un maître 
d’apprentissage au sein du personnel communal. Celui-ci aura pour mission de contribuer à 
l’acquisition par l’apprenti des compétences correspondant à la qualification recherchée ou au titre 
ou au diplôme préparé par ce dernier. Le maître d’apprentissage disposera pour exercer cette 
mission du temps nécessaire à l’accompagnement de l’apprenti et aux relations avec le Centre de 
formation des apprentis (CFA). De plus, il bénéficiera de la nouvelle bonification indiciaire de 
20 points (soit 93.80 € brut / mois). 
 
Enfin, ce dispositif s’accompagne d’aides financières et d’exonérations de charges patronales et de 
charges sociales. Restera à notre charge 50% du coût de la formation de l’apprenti dans le C.F.A. qui 
l’accueillera (50% pris en charge par le CNFPT). 
 
Après consultation du Comité technique sur les conditions d’accueil et de formation de l’apprenti 
accueilli par la commune, 
 
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,  
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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 ;  
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. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 

M. GUETTE s’étonne du fait qu’il soit nécessaire de délibérer en conseil municipal pour des 
recrutements non permanents liés à un accroissement d’activité. 

M. le Maire précise qu’une création de poste n’implique pas nécessairement que le poste soit pourvu 
mais que toute création de poste nécessite une délibération du conseil municipal. 
 

M. HOMAND regrette la publication d’un article en première page concernant les incivilités sur La 
Chapelle Heulin. Il ne pense pas qu’il y ait plus d’incivilités à La Chapelle Heulin qu’ailleurs. 

A l’unanimité, le conseil municipal déplore que cet article mette en avant ces problématiques.  

M. le Maire précise que c’est notamment pour cette raison qu’il a invité la gendarmerie à réaliser une 
présentation avant le conseil municipal. 

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 
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M. MALLARD fait remarquer que ces incivilités font parler dans la rue. C’est un sujet de tension 
important pour La Chapelle Heulin. 

M. GALLAIS fait remarquer que c’est un problème latent en France. 

M. CHATILLON rappelle que la gendarmerie ne peut intervenir que s’il y a des plaintes. Le dépôt de 
plainte est important même si les résultats ne sont pas immédiats car cela laisse une trace. 

Mme LE MAREC confirme l’intérêt de porter plainte. 

M. GALLAIS fait remarquer qu’au vu de la présentation réalisée par la gendarmerie, la violence intra 
conjugale est finalement plus importantes que les incivilités.  

M. MALLARD constate que si les incivilités se voient, elles ne sont en fait que la partie émergée de 
l’iceberg. Les violences et les vols sont moins visibles. Il propose d’organiser une réunion publique 
afin de sensibiliser au risque de cambriolage et de présenter des actions de prévention. 

M. GALLAIS souligne le fait qu’au vu de l’intervention de la gendarmerie, l’existence d’une police 
municipale est un levier d’action efficace contre les incivilités.  

M. le Maire fait remarquer que l’embauche d’un policier municipal représente un coût important pour 
la commune. 

M. MALLARD fait remarquer que ce que l’on qualifie d’incivilité varie d’une personne à l’autre.   

M. le Maire indique que le projet « aller vers » est relancé sur la période de septembre à janvier. Il 
s’agit d’inciter les jeunes à parler. Il rappelle que la municipalité est toujours dans cette démarche. 
Concernant la vidéosurveillance, il se dit ouvert au débat. 
 

Mme BONNET indique que les associations pourront reprendre leur activité la semaine suivant la 
réunion. Le nettoyage et la désinfection ont été organisés en faisant appel au personnel communal et à 
SEMES. La désinfection concerne les surfaces de contact (ex : interrupteurs…). 

M. le Maire précise qu’une charte va être signée avec toutes les associations impliquant le respect d’un 
protocole et le respect d’une jauge. La mairie s’engage à nettoyer une fois par jour les salles, 
conformément au protocole de la préfecture. 

M. GALLAIS suggère qu’en cas de location, cette dernière intègre le surcoût lié à la désinfection. 

Mme BONNET indique que ce n’est pas le cas.  

M. le Maire explique que les vestiaires sont fermés car dans le cas contraire, cela augmenterait le 
temps de nettoyage des agents. Il n’y a pas suffisamment de personnel communal pour assurer ces 
tâches et cela coute cher (100€/semaine). Il en est désolé et aurait souhaité que toutes les associations 
puissent profiter des vestiaires.  

Mme BONNET précise qu’il est difficile de vérifier que dans les vestiaires, les règles sont bien 
respectées, d’où la décision prise de ne pas les ouvrir. Elle précise que les bars sont autorisés mais 
sous forme de drive. 

M. le Maire précise que cette mise en place n’a pas été simple. La coordinatrice a beaucoup travaillé et 
il a fallu s’arranger avec les associations. M. le Maire s’excuse auprès des associations car il a fallu 
s’adapter. 
 
Mme BONNET annonce qu’elle envisage de démissionner de son poste d’adjointe aux associations 
mais restera au conseil municipal. Elle conservera son poste d’adjointe jusqu’à la prochaine réunion du 
conseil municipal. 

M. le Maire précise que cette démission ne sera effective qu’à réception de son courrier. Il demande 
aux élus intéressés par ce poste de se manifester. Il précise qu’afin de maintenir la parité, Mme 
BONNET ne peut être remplacée que par une femme. Il regrette sa démission. 

L’ensemble du conseil municipal remercie Mme BONNET. 
 
 

La séance est levée à 22H30. 
 


