
1 
 

 
 

PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 17 DECEMBRE 2020 

 
 
 
L’an deux mille vingt, le 17 décembre 
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. 

Nombre de conseillers en exercice : 22                                   Présents : 17 
Date de la convocation : 11 décembre 2020                          Votants : 22 

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

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

Absents excusés ayant donné pouvoir :  
 M. Jean-Marc HOMAND donne pouvoir à Mme Peggy DUGAS 
 Mme Estelle MARITEAU donne pouvoir à Mme Sandra BODELOCHE. 
 M. Freddy GUETTE donne pouvoir à Mme Elodie LE MAREC 
 Mme COURTHIAL donne pouvoir à Mme MESSE BOURASSEAU 
 Mme Michèle GUILLERMO donne pouvoir à Mme Karine MARTINEAU 

Absent : / 

Secrétaire de séance : M. COUGNAUD Edgar 

Le procès-verbal de la séance du 19 novembre 2020 est adopté à l’unanimité. 
 
Rajout à l’ordre du jour : il est proposé d’ajouter le point suivant « Prolongation du poste non 
permanent communication – associations ». Cette proposition est adoptée à l’unanimité. 
 
 

TRAVAUX - VOIRIE 
 
 
Del-1220-86. Avenant en moins-value au marché de mise en sécurité et de 
confortation du four à chaux 

M. le Maire annonce que la 1ère tranche de travaux du four à chaux arrive à son terme. La durée de 
location de l’échafaudage a été optimisée et permet ainsi de réaliser une économie de 18 516,96 € 
TTC. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Autorise M. le Maire à signer un avenant en moins-value au marché de mise en sécurité 
et de confortation du four à chaux avec la société BENAITEAU de – 18 516,96 € TTC 
correspondant à la diminution de la durée de location de l’échafaudage. 

 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Del-1220-87. Création de postes saisonniers d’animateurs 

M. GAILLARD explique qu’afin de compléter l’équipe d’animateurs titulaires, il est nécessaire 
d’embaucher des saisonniers pour l’accueil de loisirs sur chaque période de vacances scolaires.  
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Les besoins maximums d’animateurs saisonniers sont de : 
 8 postes pour la maison de l’enfance 
 3 postes pour la maison des jeunes. 

Il est proposé de créer ces postes à l’année et d’ajuster les recrutements effectifs en fonction des 
besoins constatés avant chaque période de vacances scolaires. 

M. DUPRE demande si ce sont des journées de 9h30 ou si c’est une durée maximum. 

Mme BUKOWSKI indique que les animateurs assurent bien des journées de 9h30 afin de couvrir 
l’amplitude d’ouverture du centre de loisirs. 
 

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

 Considérant les effectifs maximums sur les accueils de loisirs, 
 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, à l’unanimité :  

 Crée 11 postes d’adjoints d’animation non permanents à raison de 9h30 par jour pour 
les périodes de vacances scolaires du 21 décembre 2020 au 31 décembre 2021 

 Dit que les recrutements seront effectués pour chaque période de vacances scolaires en 
fonction des besoins constatés au vu des inscriptions sur l’accueil de loisirs 

 Dit que ces emplois seront rémunérés sur la base de l’indice du 1er échelon du grade 
d’adjoint d’animation territorial, indemnités de congés payés en plus. 
 

Del-1220-88. Prolongation du poste non permanent communication – 
associations 
 
M. GAILLARD rappelle que le 15 octobre dernier, le conseil municipal a validé la création d’un poste 
non permanent à mi-temps pour assurer des missions relatives à :  

 La communication (magazine municipal, panneau lumineux, site internet et page facebook) 
 La gestion des salles mises à disposition des associations. 

 
Compte tenu de l’absence d’un agent, une personne a été recrutée à plein temps. 
 
Il est proposé de prolonger jusqu’au 31 janvier 2021 le poste d’adjoint administratif à temps complet 
(35h hebdomadaires) et de prendre une décision lors de la prochaine réunion du conseil municipal 
quant à la pérennisation de ce poste. 
 
M. le Maire explique que des négociations sont en cours avec le Maire du Mouzillon pour mutualiser 
un agent sur ce poste. Ils ne pourront cependant pas prendre de décision avant fin janvier. Il est donc 
proposé de proroger le poste jusqu’à fin janvier afin de laisser le temps à la commune du Mouzillon de 
se positionner. 
 
En réponse à M. GALLAIS, M. le Maire indique que l’agent absent doit reprendre le 4 janvier. 
 
M. GALLAIS s’étonne d’une prolongation d’un mois sur un temps plein alors que l’agent 
actuellement en arrêt sera revenu. 
 
M. le Maire propose malgré tout que le poste soit ouvert à temps plein pendant cette période transitoire 
afin de s’assurer de garder l’agent actuellement en poste. Il indique par ailleurs que la période a été 
plus dense avec la reprise des activités sportives.  
 
M. GALLAIS demande en quoi cela génère du travail supplémentaire. 
 
Mme BONNET indique que certaines activités ont repris en décembre, ce qui a nécessité des allers-
retours avec les associations, l’organisation du nettoyage / désinfection des équipements et un temps 
d’analyse de la réglementation qui s’avère complexe et évolutive.  
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M. GAILLARD indique que l’agent en charge de la communication assure un rôle transversal entre 
services. Cette prolongation permet de se donner le temps de la réflexion.  
 
M. CHATILLON considère que cette mutualisation est une bonne solution.  
 

 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 :  

 PROLONGER jusqu’au 31 janvier 2021, le poste d’adjoint administratif non permanent 
créé par délibération du 15 octobre, à temps complet, rémunéré sur la base de l’indice 
rattaché à l’échelon 1 du grade d’adjoint administratif. 

 
 

FINANCES 
 
Del-1220-89. Adhésion au groupement de commande du SYDELA (Syndicat 
d’énergie de Loire Atlantique) 
 
M. GAILLARD explique que le SYDELA est un syndicat mixte qui regroupe 180 communes et 14 
intercommunalités du département de la Loire-Atlantique. Autorité organisatrice du service public de 
distribution d'énergie électrique et de gaz naturel, il réalise de nombreux travaux : renforcements, 
extensions, effacements de réseaux électriques et d'éclairage public, poses des matériels en éclairage 
public, installations de communications électroniques. (http://www.sydela.fr/nos-competences/)  
 
Le SYDELA propose à la commune de La Chapelle-Heulin de rejoindre un groupement de commande 
dont il assure la coordination pour l’achat en énergie (électricité et gaz).  
 
En tant que coordonnateur du groupement de commande, le SYDELA assurerait la mise en 
concurrence, l’attribution d’un accord-cadre et des marchés subséquents pour l’achat et la fourniture 
d’énergie, puis le suivi d’exécution des marchés passés. (L’accord cadre est un contrat par lequel 
l’acheteur public sélectionne des candidats qu’il remet périodiquement en concurrence avant de 
signer des marchés subséquents). 
 
Un outil de suivi énergétique sera mis à disposition de la commune.  
 
Les marchés passés dans le cadre de ce groupement de commande couvriront la période du 1er janvier 
2022 au 31 décembre 2023. 
 
La convention de groupement prévoit le remboursement des frais supportés par le coordonnateur, à 
hauteur de :  

 Pour l’électricité : 0.6% du montant de la fourniture annuelle TTC avec une indemnisation 
plancher de 180 €/an 

 Pour le gaz naturel : 0,5% du montant de la fourniture annuelle TTC avec une indemnisation 
plancher de 250 €/an 

 
Il est proposé de rejoindre le groupement de commande coordonné par le SYDELA pour la fourniture 
en gaz et électricité des bâtiments communaux pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 
2023. 
 
M. le Maire précise que pour La Chapelle-Heulin, les frais de gestion s’élèveraient à :  

 Environ 500 € pour l’électricité 
 250 € pour le gaz. 
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M. GAILLARD explique que l’on ne connaît pas les tarifs qui seront applicables car ils seront 
déterminés après mise en concurrence des fournisseurs. Si les groupements de commande permettent 
généralement de tirer les prix vers le bas, il ne peut pas y avoir de garantie.  
 
M. COUGNAUD demande quel est l’intérêt sachant qu’aujourd’hui la commune bénéficie de prix 
plus avantageux.  
 
M. le Maire indique qu’un fournisseur d’énergie qui essaie de se faire une place sur le marché des 
collectivités pratique aujourd’hui une politique « agressive » en termes de prix et serait susceptible de 
répondre au marché lancé par le Sydela. Il explique par ailleurs que le SYDELA a plus de poids que la 
commune pour négocier les prix.  
 
M. DUPRE considère qu’au vu de l’évolution du marché de l’énergie, il est important d’adhérer à un 
groupement de commande pour avoir plus de poids. 
 
M. le Maire propose d’envoyer à l’ensemble des conseillers la présentation faite par le SYDELA au 
bureau le 10 décembre dernier concernant ses différentes compétences. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité d’:  

 Adhérer au groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché 
public d’achat et de fourniture d’énergies qui prendra effet au 1er janvier 2022, 

 Autoriser le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes 
pour la passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture de gaz et 
d’électricité, annexée à la présente délibération,  

 Autoriser le représentant du coordonnateur à signer tous les actes nécessaires à la 
passation et à l’exécution des marchés correspondants issus du groupement de 
commandes pour le compte de la commune. 

 
Del-1220-90. Remise de loyers pour les cellules commerciales 
 
M. GAILLARD rappelle qu’en raison du confinement, certains commerçants occupant les cellules 
commerciales ont vu leur activité stoppée intégralement ou partiellement. 
 
Afin de les appuyer dans la reprise d’activité, il est proposé au conseil municipal de faire une remise 
gracieuse aux locataires impactés par cette nouvelle période de confinement :  

 De 100% du loyer dû pour le mois de novembre pour les commerces n’ayant pas pu 
poursuivre leur activité pendant la période de confinement : fleuriste, coiffeur, institut 
esthétique, 

 De 50% du loyer dû pour le mois de novembre pour le bar-tabac pour lequel une partie 
seulement de l’activité a pu être maintenue pendant le confinement de novembre.  

 
Il est à noter que pour 3 de ces commerces, le calcul du loyer tenait déjà compte de ventes de cellules 
intervenues courant novembre. 
 
Il est proposé de maintenir les loyers des commerçants et prestataires ayant pu continuer leur activité 
(boulangerie, bureau d’étude, épicerie, aide à domicile). 
 
Le coût de cette remise gracieuse sur le loyer de novembre est de 1 057.41 € HT pour l’ensemble des 
locataires. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal décide, à l’unanimité, d’accorder une remise 
gracieuse de :  

 100% du loyer dû pour le mois de novembre par les commerces suivants :  
o Fleuriste Violette et Compagnie, 10 rue André Ripoche (cellule vendue le 27/11) 
o Coiffure Style et création, 5 allée des Caudalies (cellule vendue le 17/11) 
o Institut esthétique SO’ESTHETIC, 3 allée des Caudalies 

 50% du loyer dû pour le mois de novembre pour le bar - tabac L’Esperanto, 7 allée des 
Caudalies pour lequel seule l’activité « tabac » a pu être maintenue pendant le 
confinement de novembre. (Cellule vendue le 17/11) 
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Del-1220-91. Décision modificative n°1 du budget location de cellules 
commerciales 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver une décision modificative du budget annexe location 
de cellules commerciales afin de tenir compte :  

 Des cessions de cellules commerciales aux commerçants 
 Des remises de loyers sur les périodes de confinement 
 D’une subvention exceptionnelle du budget général afin que la CAF (capacité 

d’autofinancement) couvre le remboursement en capital des annuités d’emprunts (obligation 
légale) 

 De procéder à un remboursement anticipé partiel de l’emprunt. 
 
M. GAILLARD précise que le remboursement anticipé d’emprunt n’est que partiel, toutes les cellules 
n’étant pas vendues.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative 
n°1 au budget annexe location de cellules commerciales suivante :  
 

F
onctionn

em
en

t 

RECETTES 

chap article objet note variation 
          

752 75 LOYERS 1 -1 730,00 € 
          

774 77 SUBVENTION BUDGET GENERAL 1 1 730,00 € 
          
          
    TOTAL   0,00 € 

 

In
vestissem

ent 

DEPENSES 

chapitre article objet note variation 

          

16 16441   2       290 000,00 €  

23 2313   3 -       41 840,00 €  

          

    TOTAL   248 160,00 € 
 

In
vestissem

ent 

RECETTES 

Opérat° article objet note variation 

          

  "024 CESSIONS CELLULES   248 160,00 € 

          
          

    TOTAL   248 160,00 € 
 
1) La moins-value de loyers encaissés au 752 sur l’année est d’environ 11 330 € (cause COVID et 

vente de cellules. Pour avoir une CAF (capacité d’auto-financement) suffisante pour couvrir le 
remboursement en capital des annuités d’emprunts (obligation légale), il manque, par conséquent, 
1 730 € qui devront être comblés par une subvention du budget général. 

2) Pour anticiper cette même problématique sur 2021, il est proposé de faire un remboursement 
anticipé de capital d’emprunt auprès du Crédit Mutuel en décembre.  
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3) Les excédents des années précédentes étaient mis au compte 2313 pour d’éventuels travaux. Le 
montant total se monte actuellement à 48 602 €. Il est proposé d’en utiliser une partie pour 
augmenter le remboursement de l’emprunt. 

 
Del-1220-92. Décision modificative n°3 du Budget Principal 
 
Il est proposé au conseil municipal d’approuver une décision modificative du budget principal dont 
l’objet est :  

 D’augmenter les crédits relatifs : 
o Aux indemnités des élus pour tenir compte des niveaux d’indemnités fixés par les 

délibérations de juin et novembre 
o Aux frais financiers pour tenir compte de frais de déblocage de crédit 

 De diminuer les crédits relatifs aux contrats de prestations de service pour tenir compte 
notamment de la diminution des frais de restauration scolaire du fait de la crise sanitaire 

 De prévoir une subvention exceptionnelle au budget annexe relatif aux locations de cellules 
commerciales. 

 
M. GAILLARD précise que les indemnités des élus ont évolué avec la loi et que le budget voté en 
mars 2020 ne prenait pas en compte cette évolution. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative n° 
3 détaillée ci-dessous : 

F
onctionn

em
en

t 

DEPENSES 
chap article objet note variation 

          
"011 611 Contrats prestations services 1 -12 230,00 € 

          
65 6531 Indemnités des élus   7 000,00 € 
65 6533 Cotisations retraite des élus   1 000,00 € 
65 6534 Cotisations sociales des élus   2 000,00 € 
          

66 6688 Autres dépenses financières 2 500,00 € 
          

67441 67 Subvention exceptionnelle budget location 3 1 730,00 € 
     

    TOTAL    0,00 € 
 
1) Les dépenses sur ce chapitre seront moins importantes que prévu compte tenu de la crise sanitaire 

et notamment de la diminution des frais de restauration scolaire 
2) Frais de déblocage de crédit 
3) L’autofinancement du budget location doit au minimum couvrir le remboursement du capital des 

emprunts. Les remises de loyers ainsi que les ventes de cellules occasionnent un manque 
d’autofinancement de 1 730 €. Par conséquent, ce manque doit être comblé par le budget général 
(même si la section d’investissement du budget locations dispose des fonds nécessaires). 

 
 

URBANISME - FONCIER 
 
Del-1220-93. Rétrocession chemin lotissement du Clos Simon 
 
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement du Clos Simon situé à l’entrée de la commune, un 
cheminement a été conservé côté Est, permettant de traverser le lotissement et de rejoindre à pied les 
équipements sportifs et le chemin communal depuis la rue Aristide Briand.  
 
Foncim accepte de rétrocéder ce chemin ainsi qu’une parcelle située à l’entrée du lotissement à la 
commune pour l’euro symbolique.  
 
Il est proposé d’acquérir cette parcelle. 



7 
 

 
M. DUPRE suggère de ne pas arracher la haie qui déborde sur la parcelle communale.  
 
M. KEFIFA approuve cette acquisition : ce chemin permettra en effet aux jeunes de se rendre à pied 
ou en vélo à leur activité sportive.  
 
M. le Maire précise qu’il faudra sécuriser la traversée entre la voie verte et ce nouveau chemin. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 

 Approuve l’acquisition de la parcelle AK 403p auprès de Foncim d’une surface de 807 
m2 pour l’euro symbolique 

 Décide de prendre en charge les frais liés aux actes notariés  
 Autorise le Maire à effectuer toutes les formalités nécessaires à ces acquisitions. 

 
QUESTIONS DIVERSES 

 
 Remises de loyers 

 
Plusieurs conseillers s’interrogent sur le retour éventuel des commerçants suite aux remises de loyers 
accordées par la commune. 
 
M. le Maire précise qu’aucune annonce ne leur a encore été faite concernant la remise qui vient 
d’être votée. Concernant la remise accordée lors du premier confinement, M. le Maire et M. KEFIFA 
indiquent que les commerçants ont présenté des remerciements à l’oral mais pas de retour plus 
officiel par écrit.  
 

 Horaires mairie pendant les vacances de Noël 
 
M. le Maire annonce que pendant les vacances de Noël :  

 Les permanences d’élus du samedi matin ne seront pas assurées 
 La semaine du 21 au 24 décembre :  

o Du lundi au mercredi : les horaires habituels sont maintenus  
o Le 24 décembre : la mairie ne sera ouverte que le matin 

 La semaine du 28 au 31 décembre : la mairie est ouverte tous les matins de 8h30 à 12h et sera 
fermée l’après-midi. 

 
  Eclairage nocturne et décorations lumineuses 

 
M. GALLAIS propose que pendant cette période de couvre-feu, l’éclairage nocturne et les 
décorations lumineuses (en fonction jusque 22 h en temps normal) s’arrêtent dès 20h, les habitants 
étant censés être chez eux. 
 
M. DUPRE approuve en rappelant les effets néfastes de la lumière nocturne sur les personnes et sur 
la nature. Cela pourrait constituer une période de test. Il propose cependant de faire une exception 
pour le 24 décembre.  
 
Mme BONNET rappelle que la commune limite déjà les éclairages nocturnes et a ainsi été labellisée 
ville étoilée.  
 
M. DUPRE rappelle qu’il ne faut pas se demander  « qui on est, mais qui on veut devenir ». 
 
M. KEFIFA indique que plusieurs communes ont fait le choix de limiter l’éclairage nocturne. 
 
Mme BONNET, Mme MARTINEAU et M. COUGNAUD se prononcent contre cette limitation des 
éclairages nocturnes et des décorations lumineuses, ne souhaitant pas rajouter à la morosité 
ambiante.  
 
 

 Antenne orange 
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M. COUGNAUD demande quand l’antenne orange sera mise en service et s’il y aura une incidence 
sur le débit internet. 
 
M. le Maire indique que la mise en service par orange est prévue pour fin janvier et que cette antenne 
n’aura d’incidence que sur la couverture en 4G. 
 

 Bulletin municipal 
 
M. le Maire annonce que la parution du bulletin sera décalée début janvier, le prestataire n’étant pas en 
mesure de respecter la date de parution prévue. 
 
 
 

La séance est levée à 20H. 
 
 
 

 
 
 


