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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 15 OCTOBRE 2020 

 
 
L’an deux mille vingt, le 15 octobre 
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 : 20 
Date de la convocation : 9 octobre 2020                          Votants : 23 

Présents : 
Messieurs : ARRAITZ ALAIN, CAHIER PIERRE-YVES, CHATILLON DAVY, COUGNAUD 
EDGAR, DUPRE MICHEL, GAILLARD SIMON, GALLAIS REGIS, GUETTE FREDDY, 
HOMAND JEAN-MARC, KEFIFA ALAIN, MALLARD ALEXANDRE, MASSOT PHILIPPE 

Mesdames : BONNET MORGANE, COURTHIAL NATHALIE, DUGAS PEGGY, GUILLERMO 
MICHELE, LE MAREC ELODIE, LEROY MONIQUE, MARTINEAU KARINE, MESSE-
BOURASSEAU KARINE. 

Absents excusés ayant donné pouvoir :  
• Mme Karine TEURNIER donne pouvoir à Mme Karine MARTINEAU 
• Mme Estelle MARITEAU donne pouvoir à M. Simon GAILLARD 
• Mme Sandra BODELOCHE à Mme Peggy DUGAS 

Absent : / 

Secrétaire de séance : M. COUGNAUD Edgar 

Le procès-verbal de la séance du 10 septembre 2020 est adopté à l’unanimité. 

Rajout à l’ordre du jour : Il est proposé d’ajouter à l’ordre du jour un point concernant les créations / 
modifications d’emplois permanents pour la rentrée scolaire de septembre 2020. Cette proposition 
de rajout à l’ordre du jour est acceptée à l’unanimité. 
 

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

65. Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres et de la Commission de Délégation 
de Service Public 

Il convient de procéder à la désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres (CAO) et de 
la Commission de délégation de service public.  

Conformément à l’article R2162-24 du code de la commande publique, les membres de la CAO seront 
également membres du jury constitué dans le cadre des procédures de concours. 

Les articles L1414-2 et L1411-5 du CGCT indiquent que ces membres sont « le maire ou son 
représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste ».  

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 

Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à l’élection de ses membres. 

Outre le maire, président de droit, le conseil municipal, à l’unanimité, a élu : 
Commission d’Appel d’Offres Commission de Délégation de Service Public 

Membres titulaires : 
M. Simon GAILLARD    
Mme Nathalie COURTHIAL    
Mme Karine MARTINEAU  

Membres titulaires : 
Mme Estelle MARITEAU 
M. Philippe MASSOT   
Mme Monique LEROY  

Membres suppléants : 
M. Davy CHATILLON    
M. Jean-Marc HOMAND    

Membres suppléants : 
Mme Sandra BODELOCHE    
M. Régis GALLAIS    
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M. Michel DUPRE  M. Pierre Yves CAHIER 
 
66. Délégations complémentaires du Conseil Municipal au Maire 

Pour une plus grande efficacité, il est proposé de compéter les délégations du conseil municipal au 
Maire conformément à l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales afin de lui 
permettre de procéder à toute demande de subvention et pour signer les avenants de faible montant 
(valeur cumulée ne dépassant pas 20 000 €) concernant des marchés dont le montant initial dépasse 
50 000 €. 

M. GALLAIS considère que le seuil de 20 000 € est trop élevé.  

M. le Maire explique que ce seuil a été fixé en prenant comme référence 5% du montant des travaux 
envisagés pour la maison de l’enfance. Il propose de diminuer ce montant à 10 000 €. Cette 
proposition n’est cependant pas retenue par le conseil municipal. 

Mme COURTHIAL indique que dans la pratique, de telles décisions feront l’objet d’échanges en 
amont et que des échanges préalables par mail avec les conseillers municipaux sont envisageables. 
Elle explique que l’objectif est simplement de gagner en réactivité. 

M. DUPRE demande que ces décisions fassent l’objet d’une information à la séance du conseil 
municipal suivante. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 21 voix pour et 2 voix contre (M. GALLAIS et M. 
MALLARD) :  

• DONNE délégation au Maire pour la durée de son mandat pour : 

o Demander à tout organisme financeur, l'attribution de subventions, dans la 
mesure où des crédits en dépenses correspondant à l’opération à financer sont 
bien prévus au budget ; 

o Prendre toute décision concernant des avenants à des marchés et accords-cadres 
supérieurs à 50 000 € lorsque leur valeur cumulée ne dépasse pas 20 000 € ni 5% 
du marché et lorsque les crédits sont inscrits au budget. 

 
TRAVAUX - VOIRIE 

 
67. Protocole transactionnel au marché voirie réseaux divers pour s’affranchir du minimum de 
commande 

Une convention de groupement de commande relative aux accords-cadres de travaux, de voirie, de 
réseaux et de signalétique a été monté entre la communauté de communes Sèvre et Loire et plusieurs 
de ses communes membres.   

Pour leurs besoins en matière d’enrobés coulés à froid, certains membres du groupement de 
commande, dont la commune de La Chapelle Heulin, ont conclu un marché avec l’entreprise Enroplus 
sur le lot n°2 du marché n°2019-001 qui a été notifié à l’entreprise le 7 mai 2019. 

A la suite de l’épidémie de COVID-19 et des conséquences qui s’en suivent, le titulaire du marché 
s’est vu dans l’obligation de refuser ou de décaler la réalisation de certaines commandes. 

Dans ce contexte et conformément à l’article 2044 du code civil, il est nécessaire de signer un 
protocole transactionnel avec le titulaire du marché afin de permettre à la commune de se désengager 
du montant minimum annuel de commande et de ne pas appliquer de pénalités en cas de retard ou de 
non réalisation d’une ou plusieurs commandes jusqu’au 31 mars 2021. 

Ce protocole transactionnel prendra effet dès sa notification au titulaire du lot n°2 du marché n°2019-
001 et durera jusqu’à la fin de l’année contractuelle en cours à savoir le 06 mai 2021. 

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

• ACCEPTE que M. Le Maire signe le protocole transactionnel relatif au lot n°2 du 
marché n°2019-001 avec la société Enroplus 
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68. Avenant  au marché de travaux de mise en sécurité et de confortation du four à chaux du 
Montru – 1ère tranche – lot 5 métallerie - ferronnerie  

Il est proposé au conseil municipal d’autoriser la signature d’un avenant au marché de travaux de mise 
en sécurité et de confortation du four à chaux ayant pour objet la modification de la solution technique 
initialement envisagée pour assurer la sécurité des personnes sur le gueulard. 

La solution retenue consisterait en la pose d’un garde-corps et d’un filet antichute. Cette solution a 
été validée par le contrôleur technique.  

M. le Maire précise que le contrôleur technique avait émis des réserves sur la solution technique 
initialement envisagée (grille prévue au sol). Il rappelle que cette solution ne modifie pas le prix du 
marché. 

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

• AUTORISE M. Le Maire à signer un avenant au marché « travaux de mise en sécurité et 
de confortation du four à chaux du Montru – 1ère tranche – lot 5 métallerie – ferronnerie 
» avec la société Forge Déco Ouest ayant pour objet la modification de la solution 
technique retenue pour la mise en sécurité du gueulard sans incidence financière. 

 
ENFANCE 

 
69. Avenant au marché de fourniture de repas en liaison froide et de goûters pour le multi-
accueil  

Un marché de fourniture de repas et de goûters en liaison froide pour le multi-accueil a été signé avec 
la société API restauration et notifié le 26 juin dernier. 

Ce marché à prix unitaires ne prévoit pas de prix pour les goûters 3 éléments (compote, produit laitier 
et produit céréalier) répondant aux besoins nutritionnels des plus grands. Il est donc proposé de 
corriger cet oubli en ajoutant ce prix unitaire au marché. 

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

• AUTORISE M. Le Maire à signer un avenant au marché de fourniture de repas en 
liaison froide et de goûters pour le multi-accueil avec la société API premiers pas ayant 
pour objet d’ajouter le prix unitaire suivant : « Goûter 3 éléments : 0.93 € HT soit 0.98 € 
TTC » 

 
RESSOURCES HUMAINES 

 
• 70. Modification d’un poste non permanent au multi-accueil 

Un poste non permanent d’adjoint technique à temps non complet de 10h par semaine a été créé par 
délibération du 10 septembre dernier pour assurer les missions d’entretien du multi-accueil, 
précédemment confiées à une entreprise.  

Par ailleurs, les agents du multi-accueil intervenant en journée continue, il est nécessaire de mettre en 
place un renfort sur le temps méridien afin de permettre à chaque agent de faire une pause de 20 mn 
conformément à la réglementation. 

Il est donc proposé de modifier la quotité de travail du poste créé le 10 septembre dernier afin 
d’intégrer cette mission de renfort sur le temps méridien et d’augmenter le temps de travail à 22h30. 

M. COUGNAUD demande des explications sur cette augmentation de la quotité de travail.  

M. le Maire précise qu’actuellement, les agents travaillent en journée continue. Ce renfort permettra 
aux agents de faire une pause de 20 mn, ce qui correspond au minimum légal. 

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 et pour un 
renfort sur la pause méridienne, 
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  

• MODIFIER le poste d’adjoint technique créé le 10 septembre dernier pour le multi-
accueil (10h par semaine) en augmentant la quotité de travail à 22h30 par semaine. Ce 
poste est rémunéré sur la base de l’indice rattaché à l’échelon 1 du grade d’adjoint 
technique. 

 
• 71. Création d’un poste non permanent pour la communication et les associations  

Un renfort ponctuel est nécessaire sur les missions liées à la communication (magazine municipal, site 
internet et page facebook) ainsi que sur la gestion des salles mises à disposition des associations. 

Il est donc proposé de créer un poste d’adjoint administratif non permanent (2 mois), à temps non 
complet, à raison de 17h30 hebdomadaire à compter du 19 octobre rémunéré sur la base de l’indice 
rattaché à l’échelon 1 du grade d’adjoint administratif. 

M. le Maire précise que ce poste permettra notamment de soulager la coordinatrice enfance et l’agent 
d’accueil qui ont été fortement mobilisées auprès de Mme BONNET sur les dernières semaines pour 
permettre la continuité des activités associatives dans le respect des règles sanitaires.  

M. MALLARD demande ce qu’il est envisagé à l’issue des deux mois.  

M. le Maire indique qu’un point sera fait à l’issue de cette période.  

M. COUGNAUD considère que cette durée est un peu courte pour permettre à la personne recrutée de 
prendre ses marques.  

Mme COURTHIAL indique qu’il a notamment été envisagé de prendre une personne en alternance 
mais que la période de l’année n’y est pas propice. 

M. GALLAIS fait remarquer que les formations pour adultes ne sont pas nécessairement calées sur 
l’année scolaire. 

Alain ARRAITZ fait remarquer qu’il s’agit d’un secteur attractif. 

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 sur les missions liées à la communication et à la gestion des salles 
mises à disposition des associations, 

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

• CREER un poste d’adjoint administratif non permanent à compter du 19 octobre 
(contrat de 2 mois), à temps non complet, à raison de 17h30 hebdomadaire, rémunéré 
sur la base de l’indice rattaché à l’échelon 1 du grade d’adjoint administratif. 

 
• 72. Postes non permanents d’animateurs pour permettre la mise en place du Service 

Minimum d’accueil  

Afin d’assurer le service minimum d’accueil lors de grèves éventuelles des enseignants, il est proposé 
de reconduire pour l’année scolaire en cours les deux postes d’animateurs non permanents existants 
sur l’année scolaire précédente.  

M. GALLAIS demande si la commune recrute des agents extérieurs à l’occasion de grèves. 

Alain ARRAITZ répond que les personnes intervenant dans le cadre du service minimum sont des 
personnes travaillant ou ayant travaillé pour la commune. Il est cependant nécessaire de créer le poste 
pour pouvoir les recruter sur le temps scolaire lors des grèves. 

M. DUPRE précise qu’il s’agit de postes budgétaires. 

M. GAILLARD précise que chaque commune tient à jour un registre des personnes susceptibles d’être 
mobilisées dans le cadre du service minimum. 

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, 
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Considérant les besoins pour assurer le service minimum d’accueil lors de grèves des enseignants, 
 

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

• CREER deux postes d’animateurs non permanents : 

o Du 19/10/2020 au 05/07/2021 à raison de 6.5 heures de travail journalier 

o Rémunération basée sur l’indice faisant référence à l’échelon 1 du grade 
d’adjoint d’animation territorial 

 
• 73. Postes non permanents d’animateurs sur la pause méridienne 

Il peut arriver, qu’il y ait besoin d’agents en plus sur la pause méridienne c’est-à-dire la restauration 
scolaire et les temps péri-éducatifs.  

Afin de faire face à ce besoin, deux postes d’adjoint d’animation non permanents avaient été créés sur 
le précédent mandat à raison de 2h par jour (11h45 – 13h45). 

Il est proposé de reconduire ces deux postes d’adjoint d’animation non permanents. 

Mme MESSE-BOURASSEAU demande s’il n’est pas trop compliqué de recruter sur des postes 
proposant un volume d’heures aussi faible. 

M. le Maire confirme cette difficulté. 

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 pour assurer l’encadrement des enfants sur la pause méridienne, 

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

• CREER deux postes d’animateurs non permanents : 

o Du 19/10/2020 au 05/07/2021 à raison de 2 heures de travail journalier 

o Rémunérés sur l’indice faisant référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint 
d’animation territorial. 

 
• 74. Postes non permanents d’animateurs sur les vacances scolaires 

Afin de recruter des animateurs sur l’accueil de loisirs pour les vacances de la Toussaints, il est 
proposé de créer deux postes non permanents. 

Mme MESSE-BOURASSEAU demande si les besoins (nombre d’enfants et donc nombre 
d’animateurs nécessaires) sont déjà connus. 

M. le Maire confirme, les enfants étant déjà inscrits à l’accueil de loisirs. 

Considérant la réglementation relative à l’encadrement des enfants au sein d’un accueil de loisirs sans 
hébergement (ALSH), 

Considérant le nombre prévisionnel d’enfants inscrits à l’ALSH sur les vacances d’octobre, 

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 de créer : 

o Un poste d’adjoint d’animation non permanent pour les 20, 21, 26, 27, 29 et 30 
octobre à raison de 9h30 heures par jour,  

o Un poste d’adjoint d’animation non permanent pour les 29 et 30 octobre à raison de 
9h30 heures par jour.  

o De rémunérer ces emplois sur la base de l’indice du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation territorial, indemnités de congés payés en plus. 
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• 75. Rentrée scolaire 2020 – Créations / Modifications postes permanents 

Lors de la réunion du conseil municipal du 10 septembre dernier, un réajustement des postes des 
services périscolaires a été voté par le conseil municipal.  

Pour certains postes dont la modification de temps de travail était supérieure à 10%, il avait été précisé 
que la délibération du conseil municipal ne pourrait intervenir qu’après réception de l’avis du Comité 
Technique. 

Compte tenu de l’avis favorable émis par le Comité Technique, il est proposé de modifier le tableau 
des effectifs à compter du 1er novembre prochain conformément au tableau présenté. 

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

o MODIFIER à compter du 1er novembre le tableau des emplois comme suit :  
  

Grade Ancienne 
quotité 

Nouvelle 
Quotité 

MOTIF 

Adjoint d’animation 
2ème classe 19.94/35ème 22/35ème Ajustement/calendrier 

2020/2021 
Adjoint d’animation 
2ème classe 19.3/35ème 17/35ème Ajustement/calendrier 

2020/2021 
Adjoint d’animation 
2ème classe 17.94/35ème 16.50/35ème Ajustement/calendrier 

2020/2021 
Adjoint d’animation 
2ème classe 11.12/35ème 8/35ème Ajustement/calendrier 

2020/2021 
Adjoint d’animation 
2ème classe 5.23/35ème 8/35ème Ajustement/calendrier 

2020/2021 
 

o D’INSCRIRE au budget les crédits correspondants. 
 
 

FINANCES 
 

• 76. Décision modificative n°2 Budget Principal 

Il est proposé au conseil municipal d’approuver une décision modificative du budget principal dont 
l’objet est :  

- L’ajustement des contributions au Sydela pour tenir compte des travaux d’enfouissement de 
réseaux approuvés par le conseil municipal en septembre dernier  

- L’ajustement des crédits relatifs au travaux du four à chaux 
- La prise en compte en recettes des subventions pour lesquelles un accord a été notifié à la 

commune  
 
Mme MESSE-BOURASSEAU explique que les panneaux lumineux devaient être mis à la norme 4G. 
Le devis initial était de plus de 4 000 €. Le choix a été fait de changer les cartes SIM et de garder la 
gestion en interne, cette solution s’avérant beaucoup moins coûteuse.  
 
M. le Maire indique que les travaux dans le bourg ont fait l’objet de moins-values. Concernant le four 
à chaux, les crédits supplémentaires correspondent aux avenants et options qui ont été validés lors du 
dernier conseil municipal. Enfin, la subvention correspond à un acompte de 30% de la subvention 
départementale pour le four à chaux. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal approuve, à l’unanimité, la décision modificative 
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n° 2 détaillée ci-dessous : 
 

Opération article objet note variation Opération article objet note variation

N.Aff 2041582/204 Travaux SYDELA 1 29 630,00 €        

N.Aff 2051/20 GSM panneaux lumineux 1 100,00 €          N.Aff 1342/13 Amendes police plateaux RD7 et 756 20 730,00 €

69 1323/13 Subvention départementale Four à chaux 3 40 000,00 €

66 238/23 Avances travaux bourg -20 000,00 €

69 2313/23 Travaux Four à chaux 2 50 000,00 €

TOTAL 60 730,00 € TOTAL 60 730,00 €

DEPENSES RECETTESI
n
v
e
s
t
i
s
s
e
m
e
n
t  

 
1) Contribution au Sydela pour les travaux d’enfouissement de réseaux approuvés par le 

conseil municipal en septembre dernier  
2) Avenants et options lot 2 maçonnerie et pierres de taille 
3) 30% de la subvention du Département pour le Four à Chaux 

 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 
 

• Distribution de colis aux aînés par les élus 
 
Mme LE MAREC indique qu’à partir de début décembre, 193 colis vont être livrés aux aînés (1 ou 2 
personnes par foyer). Les livraisons seront réalisées par l’équipe du CCAS et les conseillers 
volontaires. Au-delà de l’aspect gourmand et festif, l’idée est d’aller vers les personnes âgées pour 
mieux identifier leurs besoins.  
 

• Vagabondage 
 
Mme LE MAREC indique que la situation d’un heulinois qui vagabonde en mendie régulièrement 
entraîne des désagréments pour les commerçants et habitants. Elle rappelle que face à cette situation, 
la mairie est active et qu’elle a déjà actionné un certain nombre de leviers à sa disposition.  
L’ensemble des partenaires a été rencontré pour faire un point sur la situation. Une rencontre a eu 
lieu avec la direction départementale des solidarités et fin septembre, des échanges ont eu lieu avec la 
gendarmerie. Des courriers ont été envoyés. Elle dit comprendre le désagrément subit par les 
habitants et leur inquiétude. 
 
M. le Maire précise qu’il souhaitait que des explications soient données sur cette situation au vu des 
échos indiquant que « la mairie ne fait rien ». 
 
Mme GUILLERMO demande à Mme LE MAREC quel est son ressenti suite aux interventions. 
 
Mme LE MAREC indique les partenaires sont à l’écoute mais semblent démunis. Beaucoup 
d’actions ont été menées, beaucoup de moyens développés. Les partenaires ont conscience de la 
situation, du fait qu’il se met lui-même en danger mais à ce jour, aucune solution pérenne n’a été 
trouvée.  
 
M. le Maire indique que la mairie est en contact et agit et qu’ils ne peuvent pas entrer plus dans la 
situation personnelle.  
 
Mme BONNET précise que cette personne n’est pas agressive.  
 
Mme LE MAREC comprend l’agacement de certains mais rappelle l’importance de rester 
bienveillant, de ne pas l’agresser.  
 

• Décision de Mme BONNET  
 
Mme BONNET rappelle qu’elle avait annoncé sa décision d’arrêter ses missions d’adjoint suite à des 
différends avec le Maire, ne souhaitant pas travailler dans le conflit. Elle annonce être revenue sur 
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cette décision suite à des échanges avec sa famille, les associations et le Maire. Elle dit avoir pensé 
aux associations et au contexte compliqué et avoir mis de l’eau dans son vin pour avancer. 
 
M. le Maire indique qu’il a entendu sa réponse et l’accepte. Il souhaite que sa prochaine décision soit 
ferme et définitive considérant le trouble généré par ses annonces et sa rétractation quelques 
semaines plus tard. 
 

• Retour sur la plénière du Conseil Municipal des Enfants (CME) 
 

M. HOMAND indique que la plénière du conseil municipal des enfants a eu lieu le mardi précédent. 
Les enfants ont évoqué tous les projets et revu les horaires ainsi que l’organisation.  
 
M. GALLAIS demande s’il s’agissait de la 1ère réunion du conseil municipal enfants.  
 
M. le Maire indique cette instance existe depuis longtemps et que les mandats ont une durée de deux 
ans. 
 
M. HOMAND précise que les enfants étaient déjà élus et que tout s’est arrêté pendant le 
confinement. Il précise que les enfants sont élus en CM1 ou CM2 et que leur mandat prend donc fin 
à l’issue de leur année de CM2 ou 6ème.  
 
M. GALLAIS indique avoir été agréablement surpris par tout ce qu’ils proposent et souhaite que ce 
soit évoqué en commissions.  
 
M. HOMAND donne pour exemple le parcours santé initié par le conseil municipal des enfants.  
 
M. le Maire précise que c’est aussi le cas d’autres projets : la voie verte, l’éclairage basse 
consommation, le skate parc, le city stade… 
 
M. HOMAND explique que tout ne peut pas se faire : ils ont par exemple évoqué la création d’un 
golf au Montru.  
 
M. DUPRE fait remarquer que sur ce point précis, il serait intéressant de leur expliquer pourquoi ce 
n’est pas envisageable compte tenu de la règlementation applicable à cet espace naturel.  
 

• Point sur les effacements de réseaux 
 
Mme COURTHIAL annonce que les travaux d’effacement de réseaux rue Aristide BRIAND vont 
prendre du retard et que des travaux supplémentaires sont à prévoir à hauteur de 1 800 € pour refaire 
des trottoirs. Le problème est lié aux plans de recollement qui n’étaient pas suffisamment précis 
notamment pour les réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées. 
 
M. DUPRE rappelle que les entreprises ont l’obligation de fournir des plans de recollement mais 
qu’aujourd’hui, il semble difficile de se retourner contre eux.  
 
M. le Maire indique que des habitants se sont inquiétés de savoir si des coupures internet étaient 
prévues.  
 
Mme COURTHIAL indique que ce n’est pas le cas.  
 
Elle indique que les poteaux ne seront pas installés dès l’ouverture de la route à la circulation.  
 

• Lotissement du clos Simon :  
 

Mme COURTHIAL annonce que la société Jaulin qui devait réaliser les travaux d’alignement le long 
de la voie douce qui borde le futur lotissement du clos Simon est en redressement judiciaire. Elle 
précise qu’elle va essayer de trouver une solution. En effet, les riverains avaient été rencontrés, les 
prix annoncés. 
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M. le Maire indique que le lotisseur va rétrocéder le chemin à la commune.  
 
Mme GUILLERMO rappelle que ceux qui ont l’obligation de réaliser des travaux d’alignement sont 
ceux qui étaient en tort.  
 
Mme COURTHIAL précise que certains habitants avaient également adhéré pour profiter des prix.  
 
M. GALLAIS demande si cet alignement est nécessaire.  
 
Mme COURTHIAL confirme, compte tenu de l’obligation de respecter la largeur réglementaire pour 
les personnes à mobilité réduite. Elle précise que FONCIM a fait passer à ses frais le géomètre. 
 
Mme COURTHIAL indique que la situation de Jaulin ne les empêche pas d’honorer les contrats déjà 
signés et notamment la prestation relative au centre bourg. Ils ne peuvent simplement pas signer de 
nouveaux marchés. 
 
 

• Dénomination des rues du lotissement du Clos Simon :  

L’aménagement du lotissement du Clos Simon arrivant à son terme, Mme COURTHIAL propose de 
dénommer la rue principale ainsi que les deux impasses qui ont été créées. Un échange a lieu entre les 
élus concernant la dénomination de ces rues à l’issue duquel le Conseil municipal décide de 
dénommer : 

• la rue principale Marie MARVINGT 
• la 1ère impasse Thérèse PELTIER 
• la 2nde impasse Caroline AIGLE 

Hors réunion, après vérification, il apparaît que le conseil municipal s’était déjà prononcé sur ce point 
et que le numérotage avait déjà été réalisé en conséquence. La rue principale a été dénommée Marie 
MARVINGT et les deux impasses n’étaient pas dénommées (numérotation dans la continuité de la rue 
principale). 
 
 
 

La séance est levée à 22H30. 


	L’an deux mille vingt, le 15 octobre

