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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 19 NOVEMBRE 2020 

 
L’an deux mille vingt, le 19 novembre 
Le Conseil municipal de la Commune de LA CHAPELLE-HEULIN dûment convoqué s’est réuni en 
session ordinaire à la MAIRIE, à dix-neuf heures trente. 

Nombre de conseillers en exercice : 22                                   Présents : 21 
Date de la convocation : 12 novembre 2020                          Votants : 22 

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

Mesdames : BONNET MORGANE, COURTHIAL NATHALIE, DUGAS PEGGY, LE MAREC 
ELODIE, LEROY MONIQUE, MARTINEAU KARINE, MESSE-BOURASSEAU KARINE, 
TEURNIER KARINE, MARITEAU ESTELLE, BODELOCHE SANDRA. 

Absents excusés ayant donné pouvoir :  
 Mme Michèle GUILLERMO donne pouvoir à Mme Morgane BONNET 

Absent : / 

Secrétaire de séance : M. COUGNAUD Edgar 

Le procès-verbal de la séance du 15 octobre 2020 est adopté à l’unanimité. 
 

AFFAIRES GENERALES 
 

Del-1020-77. ATLANTIC’EAU - Rapport 2019 sur le prix et la qualité du service public d’eau 
potable 

M. le Maire indique qu’Atlantic’eau a transmis son rapport sur le prix et la qualité du service public de 
l’eau potable. Ce rapport est consultable à l’adresse suivante : https://www.atlantic-eau.fr/telecharger.  

Une vidéo d’Atlantic’eau récapitulant ce rapport annuel est présentée (https://vimeo.com/467279218) 

La Chapelle-Heulin compte 1 322 abonnés sur un total de 33 748 pour le secteur du Vignoble, et de 
255 127 pour l’ensemble du Syndicat. Celui-ci dessert 566 114 habitants dont 81 747 pour le 
Vignoble. 

La longueur du réseau, hors branchement, est de 1 182 km pour le Vignoble. 

Au niveau du syndicat, la consommation est de 29 millions de m3 pour 2019. 

La consommation moyenne est de 104 L par jour et par habitant en moyenne (102 L en 2018). 

La mesure statistique de la qualité de l’eau potable donne des résultats comparables à ceux de l’année 
précédente :  

- 99,9% de conformité en matière de microbiologie (99,7% en 2018) 
- 94,5 % de conformité pour les paramètres physico-chimiques (94,6% en 2018) 

Les non conformités physico-chimiques mesurées se rapportent principalement à la présence de la 
molécule ESA-metolachlore (unités de Masserac, Nort sur Erdre et Ancenis), à la présence de 
sélénium sur l’unité de Saffré et à la présence ponctuelle de chlorure de Vinyle Monomère sur 
certaines canalisations dont le renouvellement va être effectué. 

Au 31 décembre 2019, le taux d’impayés sur les factures émises en 2019 était de 1,36 % (0,92% en 
2018), cette augmentation est notamment due à des renonciations à recouvrement de créances relatives 
à des années antérieures (admissions en non valeurs ou créances éteintes suite à une décision de 
justice).  
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Le Comité syndical a voté le maintien en 2020 du tarif en vigueur en 2019. Le prix du mètre cube 
d’eau potable s’établit donc à 1,62 € HT pour une facture de 120 m3 hors redevance (contre 1,66 € 
HT/m3 en 2018 et 1,72 € HT en 2017). 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal prend acte du rapport 2019 sur le prix et la qualité 
du service public d’eau potable. 

 
Del-1020-78. Règlement intérieur du conseil municipal 

M. le Maire indique que les conseils municipaux des communes de 1 000 habitants et plus doivent 
adopter leur règlement intérieur dans un délai de 6 mois à compter de leur installation (article L 2121-
8 du code général des collectivités territoriales CGCT). 

Ce seuil a été abaissé depuis mars 2020. 

Le règlement intérieur du conseil municipal complète les dispositions législatives et réglementaires qui 
régissent le fonctionnement de l'assemblée. Il a pour but de faciliter l'exercice des droits des élus au 
sein de l'assemblée délibérante. Il porte sur des mesures concernant le fonctionnement interne du 
conseil municipal. 

Il est proposé au conseil municipal d’adopter le règlement intérieur joint qui, outre le cadre légal, 
rappelle quelques principes de fonctionnement propres au conseil municipal de La Chapelle-Heulin :  

- Fréquence mensuelle des séances 
- Organisation d’une séance préparatoire 
- Commissions consultatives… 

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

o Adopte le règlement intérieur tel qu’il a été présenté. 
 
Del-1020-79. Modification des commissions 

M. le Maire indique que l’organisation du bureau est amenée à évoluer pour tenir compte des 
évènements suivants :  

 M. Mallard, conseiller délégué a présenté sa démission, entraînant une nouvelle répartition des 
délégations au sein du bureau. 

 Il a été décidé d’accorder une délégation de fonction à un conseiller, M. GALLAIS, qui a 
démontré la plus-value qu’il pouvait apporter à la commune sur le suivi de ses opérations de 
travaux.  

Il est donc proposé en parallèle de faire évoluer l’organisation des commissions comme suit :  

- Modification des commissions suivantes :  
o La commission « Voirie – bâtiments – sécurité » deviendrait la commission « Voirie - 

Sécurité » 
o La commission « Vie associative – sports » deviendrait la commission « Vie 

associative – sports – culture » 
o La commission « Développement durable – patrimoine – culture » deviendrait la 

commission « Développement durable » 

- Création des commissions suivantes :  
o « Bâtiments – suivi des opérations de travaux » 
o « Vie économique » 
o « Espaces verts » 

- Maintien des commissions suivantes :  
o Commission « Communication » 
o Commission « Finances » 
o Commission « Urbanisme » 
o Commission « Enfance, jeunesse, scolaire » 

 

Compte tenu de cette importante réorganisation, il est proposé de procéder à de nouvelles élections des 
membres de chaque commission. 
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Mme MESSE-BOURASSEAU explique que le besoin de créer une commission vie économique est 
apparu suite aux difficultés des commerçants, notamment pour les accompagner dans leurs démarches 
d’adaptation pour vendre leurs produits pendant le confinement. Cette commission sera amenée à 
travailler sur les projets et thématiques suivants : devenir de La Poste, mise en place d’un marché 
hebdomadaire, mise en place d’une plateforme de e-commerce locale. 

M. le Maire précise que cette commission ne viendra pas en concurrence de la Communauté de 
Communes qui exerce la compétence développement économique. La commission n’interviendra pas 
auprès des entreprises de la zone économique mais sur les services et commerces ayant un impact 
direct sur la vie de la commune. Il précise qu’au vu de l’actualité défavorable, les commerces ont 
besoin de l’aide de la commune. Plusieurs autres communes de la communauté de communes 
disposent également d’une commission équivalente.  

Le marché de Noël pourra également être pris en charge par cette commission.  

Mme MESSE-BOURASSEAU propose qu’il y ait un « noyau dur » d’élus membres de la commission 
mais que des élus non membres puissent néanmoins participer à des groupes de travail sur des 
thématiques spécifiques en fonction de leurs compétences et appétences. Elle précise qu’il n’est pas 
nécessaire d’avoir des connaissances en matière d’économie : chacun amène à son niveau : ses 
compétences, ses connaissances, son réseau. Des appels à candidatures pourront être faits à l’occasion 
des réunions de « préparation conseil » lors de la création de nouveaux groupes de travail ou pour des 
projets ponctuels. 

Cette organisation est validée par le conseil municipal. 

M. GALLAIS explique que la nouvelle commission de suivi de travaux n’aura pas pour objectif de 
mener une réflexion sur les projets à mener mais sur « comment réaliser les projets » préalablement 
validés, de suivre les opérations de construction et de rénovation. Les membres de cette commission 
doivent donc avoir des connaissances techniques. Il précise cependant qu’il n’est pas question de 
« réaliser eux-mêmes » les travaux. Les projets en cours sont : la construction du jeu de boules, la 
rénovation de logements, la rénovation des terrains de tennis, la réalisation du parking de la mairie.  

L’agent référent sur cette commission sera M. POTIER Jean-Claude. 

M. le Maire rappelle qu’il est important pour les élus qui se positionnent sur les différentes 
commissions d’y participer avec assiduité. 

Le conseil municipal, à l’unanimité :  

o Décide de procéder aux modifications des commissions tel que présenté 
o Décide de ne pas procéder au scrutin secret pour les élections,  
o Désigne les membres suivants : 

 

Fonctions 
Voirie – 
Sécurité 

Espaces 
verts 

Vie associative 
– sports – 

culture 

Développement 
durable 

Communication  

Président Alain 
ARRAITZ 

Alain 
ARRAITZ  

Alain ARRAITZ Alain ARRAITZ Alain ARRAITZ 

Vice-
président 

Alain 
KEFIFA 

Alain 
KEFIFA 

Morgane 
BONNET 

Simon GAILLARD Karine MESSE-
BOURASSEAU 

Membre 1 Edgar 
COUGNAUD 

Michel DUPRE Jean-Marc HOMAND Estelle MARITEAU Elodie LE MAREC 

Membre 2 Philippe MASSOT 
Estelle 

MARITEAU 
Karine TEURNIER Peggy DUGAS Monique LEROY 

Membre 3 Estelle 
MARITEAU 

Philippe 
MASSOT 

Edgar COUGNAUD Michel DUPRE Pierre-Yves CAHIER 

Membre 4 Monique LEROY 
Monique 
LEROY 

Michèle GUILLERMO Sandra BODELOCHE Freddy GUETTE 
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Fonctions 

Vie 
économique 

Bâtiments – 
suivi des 

opérations de 
travaux  

Finances Urbanisme Enfance, 
jeunesse, 
affaires 
scolaires 

Président Alain ARRAITZ Alain ARRAITZ Alain ARRAITZ Alain ARRAITZ Alain ARRAITZ 

Vice-
président 

Karine 
MESSE-

BOURASSEAU 

Régis GALLAIS Simon 
GAILLARD 

Nathalie 
COURTHIAL 

Jean-Marc 
HOMAND 

Membre 1 Michel DUPRE Philippe MASSOT Alain KEFIFA Davy CHATILLON Davy CHATILLON 

Membre 2 Freddy GUETTE Pierre-Yves CAHIER Nathalie COURTHIAL Karine MARTINEAU Karine TEURNIER 

Membre 3 Monique LEROY Freddy GUETTE Jean-Marc HOMAND Régis GALLAIS Sandra BODELOCHE 

Membre 4 Karine 
MARTINEAU 

Nathalie COURTHIAL Morgane BONNET Philippe MASSOT Peggy DUGAS 

Membre 5  Alain KEFIFA 
Karine MESSE-
BOURASSEAU 

Alain KEFIFIA Pierre-Yves CAHIER 

Membre 6  Davy CHATILLON Élodie LE MAREC Miche DUPRE  

Membre 7   Régis GALLAIS Michèle GUILLERMO  

 
Del-1020-80. Modification du montant des indemnités de fonction à verser aux élus  

Lors de sa séance du 11 juin 2020, le conseil municipal a voté les indemnités allouées :  
- Au Maire 
- Aux 6 adjoints élus le 28 mai 
- A deux conseillers délégués. 

L’organisation du bureau est cependant amenée à évoluer pour tenir compte des évènements suivants :  
- M. Mallard, conseiller délégué a présenté sa démission, entraînant une nouvelle répartition des 

délégations au sein du bureau. 
- Il a été décidé d’accorder une délégation de fonction à un conseiller, M. GALLAIS, qui a 

démontré la plus-value qu’il pouvait apporter à la commune sur le suivi de ses opérations de 
travaux. 

Il est donc proposé d’accorder une indemnité de fonction à ce nouveau conseiller délégué et de revoir 
la répartition des indemnités entre élus. 

L’ensemble des indemnités votées ne doit pas dépasser l’enveloppe globale déterminée en 
additionnant l’indemnité maximale qui peut être attribuée au maire et l’indemnité maximale qui peut 
être attribuée aux adjoints multipliée par le nombre d’adjoint. L’enveloppe maximale est de 6627.53 €. 
 
Après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, décide : 

- D’allouer au maire une indemnité de fonction au taux de 48.70 % de l’indice brut 
terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027), 

- D’allouer à chacun des adjoints, une indemnité de fonction au taux de 14 % de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027), 

- D’allouer à une conseillère déléguée une indemnité de fonction au taux de 14 % de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027) 

- D’allouer à un conseiller délégué une indemnité de fonction au taux de 9.00 % de l’indice 
brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027), 

- D’allouer à chaque conseiller municipal une indemnité de fonction au taux de 0.70 % de 
l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027), 

- De payer mensuellement ces indemnités, à l’exception des indemnités des conseillers 
municipaux qui seront versées annuellement au mois de décembre, 

- De payer ces indemnités à compter du 1er décembre. 

Ces indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de la 
valeur du point de l’indice. 

Un tableau récapitulatif de l’ensemble des indemnités de fonction allouées aux membres du 
conseil municipal sera annexé à la présente délibération. 
 
 

TRAVAUX - VOIRIE 
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Del-1020-81. Transfert de la commission communale à la commission intercommunale pour 
l’accessibilité aux personnes handicapées 

M. KEFIFA indique que la commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées a été créée par 
l’article 46 de la loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées.  

Le dispositif a été codifié à l’article L. 2143-3 du CGCT. Aux termes de cette disposition, « dans les 
communes de 5 000 habitants et plus, il est créé une commission communale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées, composée notamment des représentants de la commune, d’associations 
d’usagers et d’associations représentant les personnes handicapées ». 

En vertu du 6ème alinéa de l’article L. 2143-3 du CGCT : « La création d'une commission 
intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements 
publics de coopération intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de 
l'espace, dès lors qu'ils regroupent 5 000 habitants et plus. » En outre la loi précise que les communes 
membres d’un EPCI peuvent à travers une convention confier à la commission intercommunale tout 
ou partie des missions de la commission communale. 

La CCSL (Communauté de Communes Sèvre et Loire) a créé par délibération en date du 9 septembre 
2020 une commission intercommunale d’accessibilité. 

Sur le territoire de la CCSL, 4 communes possèdent une Commission Communale pour 
l’Accessibilité.: Divatte sur Loire, Vallet, Le Loroux-Bottereau et Saint-Julien-de-Concelles.  

Cependant pour avoir une cohérence au niveau du territoire il est proposé aux autres communes de 
signer la convention. 

Les missions transférées sont les suivantes : 
- Dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces 

publics et des transports ; 
- Établir un rapport annuel, présenté en Conseil communautaire, transmis au Préfet, au 

Président du Conseil Général, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes 
Handicapées (CDCPH), ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations et lieu de 
travail concernés par le rapport ; 

- Faire toutes les propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ; 
- Organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes 

handicapées ; 
- Tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public (ERP) situé 

sur le territoire, qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et la liste des 
établissements accessibles aux personnes handicapées. 

- Accompagner et conseiller techniquement les communes pour les travaux de mise en 
accessibilité   

La convention précise également les obligations des communes en matière d’accessibilité concernant 
les travaux à réaliser au niveau des bâtiments et de la voirie. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

o Autorise M. le Maire à signer la convention de transfert des missions de la 
Commission Communale à la Commission Intercommunale pour l’Accessibilité ; 

o Désigne M. KEFIFA en tant que représentant de la commune au sein de cette 
instance. 
 

Del-1020-82. Travaux dans les logements de la place Jean Beauquin  

Mme COURTHIAL indique qu’en août 2016, deux logements situés au 1 et au 1 bis place Jean 
BEAUQUIN ont été acquis par l’agence foncière de Loire Atlantique dans le cadre d’une convention 
de portage signée avec la commune de La Chapelle-Heulin. Au terme de cette convention, l’agence 
foncière cèdera ces biens à la commune, le prix de rétrocession tenant compte :  

- Du coût d’acquisition 
- Des travaux réalisés par l’agence foncière 
- Des loyers perçus par l’agence foncière 

Ces deux logements sont actuellement loués, les locataires ayant remis leur préavis de départ :  
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- Au 30 novembre pour le premier logement, 
- Au 21 décembre pour le second. 

Avant de remettre ces logements en location, des travaux de rénovation s’avèrent indispensables :  
- Changements de fenêtres pour du double vitrage 
- Changement de chaudière pour l’un de logements 
- Petits travaux d’électricité et de couverture 

Le coût des travaux à réaliser est estimé comme suit :  
 

 Prix en HT 

 T4 T2 Total 
Menuiseries 8 366,00 3 571,00 11 937,00 
Chaudière 2 208,00   2 208,00 
Électricité 407,47   407,47 

Couverture 75,00 75,00 150,00 
Total 11 056,47 3 646,00 14 702,47 

 
L’agence foncière pourrait assurer la maîtrise d’ouvrage de ces travaux. Le montant hors taxes de ces 
travaux augmentera cependant le prix de rétrocession de ces biens à la commune et nécessite donc la 
signature d’un avenant à la convention de portage. 
 
M. GALLAIS demande si les agents communaux interviendront dans ces travaux. 
 
Mme COURTHIAL précise que ces travaux seront réalisés par des entreprises excepté une 
intervention sur la fosse septique mi-décembre car il n’est pas possible de faire intervenir une 
entreprise pour établir un devis tant que les locataires sont présents.  
 
A la demande de Mme LE MAREC, elle précise que ces logements seront disponibles mi-janvier. 
Certains travaux seront réalisés en présence des nouveaux locataires.  
 
A la demande de M. GALLAIS, elle indique que ces travaux ne sont pas éligibles aux mêmes aides 
que les particuliers concernant les économies d’énergie. 
 
En réponse à M. CAHIER, elle confirme que les travaux seront réalisés par des artisans locaux. 
 
M. DUPRE rappelle que ces logements seront rétrocédés à la commune en 2022. Il considère que ces 
travaux et notamment le changement de chaudière ne se justifient que si les locations perdurent après 
cette date. 
 
M. le Maire indique que dans l’ancien mandat, leur démolition a en été envisagée. Cependant, ces 
bâtiments hébergeant La Poste ainsi que 2 logements et compte tenu de la pression immobilière, ce 
point devra être réétudié.  
 
M. GAILLARD s’oppose à une destruction de ces bâtiments en 2022, date de leur rétrocession à la 
commune. 
 
M. GALLAIS s’interroge sur les raisons d’une gestion communale plutôt que par un bailleur social.  
 
M. le Maire précise qu’initialement, ces bâtiments ont été acquis en vue d’une démolition mais qu’il 
est ouvert à toute proposition concernant une modification de leur gestion. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

o Autorise M. le Maire à signer un avenant à la convention de portage par l’agence 
foncière départementale : 

 Pour la prise en charge par cette dernière des travaux de rénovation des 
deux logements, 
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 Et la modification du prix de rétrocession à la commune pour tenir 
compte du coût de ces travaux ; 

 
ENFANCE 

 
Del-1020-83. Renouvellement du projet éducatif de territoire (PEDT) et du plan mercredi 

M. HOMAND indique que la collectivité s'est engagée dans la mise en place des nouveaux rythmes 
scolaires depuis la rentrée de septembre 2014.  

Pour cela, la commune s'est dotée d'un PEDT (Projet Educatif De Territoire) afin de disposer d'un 
cadre qui rassemble tous les acteurs du domaine de l'éducation : État (Direction départementale de la 
cohésion et de la protection des populations), CAF, MSA, Conseils d'école, Associations, DDEN 
(Délégué Départemental de l'Éducation Nationale). 

Le projet définit l’aménagement des différents temps périscolaires et extrascolaires de l’enfant. Les 
actions proposées doivent permettre d’atteindre les objectifs éducatifs précisés dans le PEDT. 

Il se doit d'être évolutif afin de répondre aux changements et aux nouveaux besoins du territoire. 

En septembre 2018, les rythmes scolaires des écoles ont changé : 

- 4 jours pour l’école St Joseph 

- 4,5 jours pour les écoles publiques Les Fritillaires avec allongement de la pause méridienne à 
2 heures au lieu de 1h30. Ce temps du midi comprend donc le temps du repas et un temps 
d’activité (subventionné par la CAF au titre de la PSO, prestation de service ordinaire) 

Les retours des familles et équipes enseignantes sont positifs. 

L’ensemble des acteurs constate un aménagement cohérent des différents temps éducatifs (scolaires, 
périscolaires, extra-scolaires). Les transitions sont prévues pour accompagner au mieux l’enfant dans 
sa journée.  

L’organisation scolaire des 3 écoles est donc maintenue. 

L’accueil des enfants le mercredi répond par ailleurs aux critères de la charte qualité « Plan 
Mercredi », permettant ainsi à la commune de bénéficier d’une majoration des aides versées par la 
CAF pour ces temps d’accueil (1€ par enfant et par heure au lieu de 0,54 €). 

Il est nécessaire de renouveler le PEDT/Plan mercredi pour une durée de 3 ans de 2020 à 2023.  

Il est envisagé de retravailler ce PEDT en 2021 dans le cadre du comité de pilotage (élus, représentant 
de parents d’élèves, écoles, associations, animateurs) afin d’y intégrer les tranches d’âge 0/3 ans et 
11/18 ans et de le fusionner avec un autre dispositif existant le PEL (projet éducatif local) afin de 
disposer d’un document cohérent concernant la petite enfance, l’enfance et la jeunesse sur la commune 
de La Chapelle-Heulin. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

o Décide le renouvellement du PEDT et du Plan mercredi pour une durée de 3 ans  
o Autorise le Maire à signer la convention PEDT / Plan mercredi 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Del-1020-84. Assurance statutaire 

M. GAILLARD explique que les fonctionnaires ne touchent pas d’indemnités de l’assurance maladie 
en cas d’arrêt. C’est la collectivité qui maintient (dans une certaine mesure) leur rémunération.  
Chaque collectivité fait le choix d’être son propre assureur ou de s’assurer pour ce risque auprès d’un 
assureur privé : c’est l’assurance statutaire. 

La commune de La Chapelle-Heulin a signé en 2018 un contrat d’assurance statuaire avec April 
(courtier) et CNP (assureur). Le contrat a pris effet au 1er janvier 2019 et prend fin au 31 décembre 
2021.  

L’assureur avait possibilité de résilier le contrat ou de demander un changement de taux au bout de 2 
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ans, ce qu’il a fait. L’offre présentée n’était pas acceptable. 

Après échange avec le centre de gestion, il s’avère que la commune pourrait rejoindre au 1er janvier 
2021 le contrat géré par ce dernier. Les conditions s’avèrent moins coûteuses que le contrat actuel pour 
des garanties comparables. 

Il est proposé de souscrire au contrat d’assurance statutaire géré par le centre de gestion. 

A la demande de Mme COURTHIAL, il est précisé que les taux peuvent être actualisés si une 
augmentation du risque est constatée sur l’ensemble des communes de même strate adhérentes.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide à l’unanimité : 

o D’adhérer au contrat d’assurance statutaire ayant les caractéristiques suivantes :  
 Assureur : AXA France VIE, gestionnaire du contrat : SOFAXIS,  
 Durée du contrat : 4 ans (date d’effet : 01/01/2021) 
 Régime : capitalisation 
 Agents permanents (titulaires ou stagiaires) immatriculés à la 

C.N.R.A.C.L. :  
 Risques garantis : décès, accident du travail/maladie 

professionnelle, maladie ordinaire, longue maladie/longue durée, 
maternité-paternité-adoption,  

 Franchise : 10 jours par arrêt en maladie ordinaire,  
 Taux : 6.60% 

 Agents titulaires ou stagiaires non-affiliés à la C.N.R.A.C.L. et agents 
contractuels :  

 Risques garantis : accident ou maladie imputable au service - 
maladies graves - maternité-paternité-adoption   - maladie 
ordinaire,   

 Franchise : 10 jours par arrêt en maladie ordinaire, 
 Taux : 1.10% 

 Des frais de gestion à hauteur de 0.16% (taux 2020) seront appliqués sur 
la base de cotisation et reversés par le gestionnaire du contrat au Centre 
de gestion. Le taux pourra être actualisé tous les ans par le conseil 
d’administration du Centre de gestion. 

o D’autoriser le Maire à signer les conventions en résultant. 
 

SOCIAL 
 
Del-1020-85. Détermination des loyers applicables aux logements propriété de la commune 

Mme LE MAREC rappelle que la commune a fait l’acquisition de plusieurs bâtiments en centre-ville 
comprenant des logements qu’il conviendrait de mettre en location après quelques travaux de 
rénovation.  

Les deux logements situés place Jean Beauquin vont prochainement se libérer. Ces logements, pour 
lesquels un portage financier est assuré par l’agence foncière pourront être remis en location. Ces 
loyers viendront en déduction du prix de rétrocession de l’agence à la commune. Il est donc proposé 
de confirmer le prix des loyers. 

Il est précisé que ces loyers ont été déterminés en se basant sur un prix moyen au m2 des logements 
sociaux sur la commune. 

M. GALLAIS demande si la commune, puisqu’elle joue le rôle d’un bailleur social, bénéficie d’aides 
financières.   

M. DUPRE explique que les bailleurs sociaux bénéficient de financements au stade de la 
construction. Si la commune construisait des logements sociaux, elle pourrait alors bénéficier 
d’aides.  

M. le Maire rappelle qu’initialement, ces acquisitions foncières n’étaient pas destinées à créer du 
logement social.  

Mme LE MAREC précise que les locataires sont recherchés dans le fichier de demande de logements 
sociaux. Les critères de sélection des candidats sont les suivants :  
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- Lien avec La Chapelle-Heulin 

- Cohérence entre le nombre d’habitants et la superficie du logement 

- Revenus 

- Urgence sociale, notamment en cas de violence conjugale  

En réponse aux questions de Mme LEROY et de M. GALLAIS, Mme LE MAREC précise que les 
candidats peuvent refuser une proposition de logement. Ils peuvent aussi accepter une demande et se 
réinscrire aussitôt en tant que demandeur pour retrouver un logement correspondant mieux à leur 
demande.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

o Fixe les loyers des logements de la commune comme suit :  
 Maison de 50 m2 au 1 bis place Jean Beauquin : 360 euros Hors charges 
 Maison de 104 m2 au 1 place Jean Beauquin : 650 euros hors charges 
 Maison de 52 m2 au 1 rue Aristide Briand : loyer 380 euros Hors charges 
 Maison de 64 m2 au 3 rue Aristide Briand : 450 euros Hors charges  

o Dit que ces loyers seront applicables dès la signature des prochains contrats de 
location 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 

 Groupe de soutien 
 
Mme LE MAREC annonce que le CCAS va proposer un groupe de soutien animé par la psychologue 
de La Chapelle-Heulin. 3 réunions seront proposées aux heulinois les vendredis 4 décembre (visio), 
18 décembre (présentiel) et 15 janvier (visio), sur inscription. Elle précise que l’horaire a été choisi 
pour permettre aux actifs de participer (pause déjeuner, enfants scolarisés pouvant être inscrits à la 
cantine). Le vendredi a été retenu car c’est en pratique la journée sur laquelle les personnes sont les 
plus disponibles. 
 
M. GUETTE fait remarquer qu’il aurait été intéressant de caler ces réunions sur des jours de semaine 
différents pour s’adapter aux contraintes des différents publics.  
 
Mme LE MAREC convient que c’est une bonne remarque mais qu’il est malheureusement trop tard 
pour modifier ces créneaux.  
 

 Actions vis-à-vis des commerçants 
 
Mme MESSE-BOURASSEAU indique qu’une communication a été faite sur le fonctionnement des 
commerces heulinois afin de soutenir leur activité :  

- Information aux familles 
- Mail envoyé aux associations 
- Partage des actions via Facebook 
- Panneau lumineux 
- Banderole à l’entrée de la commune. 

 
M. le Maire indique qu’il a avec Mme MESSE-BOURASSEAU reçu l’un des commerçants qui est 
en grande difficulté. 
 

 Agence foncière départementale 
 
M. le Maire indique qu’actuellement l’agence foncière départementale est financée par les EPCI 
(établissements publics de coopération intercommunale) et le Département. A ce jour, l’agence 
foncière de Loire Atlantique ne dispose pas, comme la plupart des autres agences départementales de 
la TSE (taxe spéciale d’équipement).  
 
Afin d’augmenter la capacité de portage de cet organisme, de réduire les frais de portage et d’étendre 
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ses compétences (friches industrielles notamment), il est envisagé de créer en Loire-Atlantique la 
TSE.  Le budget annuel de l’agence foncière pourrait ainsi passer de 450 000 € à 6 000 000 €. 
 
Cette taxe représenterait en moyenne 5 € par an et par foyer sur La Chapelle-Heulin.  
 
Ce projet a été présenté en bureau communautaire. 9 maires sur 11 se sont prononcés favorablement. 
M. le Maire indique que lui-même y est favorable. Il considère que La Chapelle-Heulin en 
bénéficierait.  
 
Mme COURTHIAL confirme l’importance pour une commune de disposer de foncier. 
 
M. DUPRE précise que c’est le rôle des élus de s’assurer que la commune profite de cette 
opportunité. 
 

 Enfance  
 
M. HOMAND transmet un appel à candidature pour l’encadrement des enfants sur la pause 
méridienne.  
 

 Animation Noël 
 
Mme MESSE-BOURASSEAU propose au conseil municipal d’évoquer les animations de Noël. 
 
Le Conseil municipal s’accorde sur la mise en place d’un sapin de Noël sur la place du centre-bourg. 
Le nouveau bourg n’étant pas équipé d’enceinte, la proposition d’animation musicale n’est pas 
retenue.  
 
Un concours du plus bel arbre décoré sera également organisé. A la demande de M. GAILLARD, il 
est précisé que les décorations lumineuses ne seront pas prises en considération.  
 

 Projet de lotissement « les jardins d’Aristide » 
 
M. le Maire fait part au conseil de l’avancée des négociations sur ce projet avec le promoteur. Il 
rappelle qu’un permis d’aménager leur a été refusé début novembre. 
 

 Livraison de colis aux aînés 
 
Mme LE MAREC rappelle que la commune devrait recevoir les colis d’ici fin novembre. Chaque élu 
volontaire recevra une liste des personnes à livrer et viendra retirer les colis en mairie. Il n’y a pas de 
date de livraison fixée. Chacun peut s’organiser en fonction de ses disponibilités. 
 
Elle rappelle la nécessité de respecter les gestes barrière.  
 
 
 

La séance est levée à 23H. 
 
 

 


