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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 14 JANVIER 2021 

 
 
L’an deux mille vingt et un, le 14 janvier 
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 : 8 janvier 2021                          Votants : 22 

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

Mesdames : COURTHIAL NATHALIE, DUGAS PEGGY, LE MAREC ELODIE, LEROY MONIQUE, 
MARTINEAU KARINE, MESSE-BOURASSEAU KARINE, MARITEAU ESTELLE. 
 
Secrétaire de séance : M. COUGNAUD Edgar 
 
Pouvoirs :  

 Mme Michèle GUILLERMO donne pouvoir à Mme Karine MARTINEAU 
 M. Freddy GUETTE donne pouvoir à Mme Elodie LE MAREC 
 Mme Sandra BODELOCHE donne pouvoir à Mme Estelle MARITEAU 
 Mme Karine TEURNIER donne pouvoir à Mme Peggy DUGAS 
 Mme Karine TEURNIER donne pouvoir à  

Absents : Mme Morgane BONNET 
 
Le procès-verbal de la séance du 17 décembre 2021 est adopté à l’unanimité. 
 
 

TRAVAUX - VOIRIE 
 
Del-0121-01. Modification des statuts du SYDELA 

M. KEFIFA explique que le SYDELA (autorité organisatrice du service public de distribution d'énergie 
électrique) réalise également 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 est adhérente du SYDELA qui réalise notamment pour la commune les 
travaux relatifs au réseau d'éclairage public. 

Le 12 décembre 2019, la Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE a pris la décision d’adhérer au 
SYDELA avec transfert de la compétence « Réseaux et services locaux de communications électroniques » à 
compter du 1er janvier 2020. 

Le 28 mars 2019, la Communauté d’agglomération de Pornic Agglo – Pays de Retz, ainsi que l’ensemble de 
ses Communes membres ont accepté l’adhésion de la Commune de VILLENEUVE-EN-RETZ à 
l’intercommunalité. Cette intégration a également été validée par délibération du 17 juillet 2019 de la 
commune en question. 

Cette adhésion et le changement d’EPCI de rattachement de la Commune VILLENEUVE-EN-RETZ doivent 
donc être prises en compte dans les statuts du SYDELA par une modification des annexes 1 et 2 des statuts 
sur les points ci-après : 
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- Annexe 1 : Liste des collectivités adhérentes - ajout de la Communauté d’agglomération CAP 
ATLANTIQUE 

- Annexe 2 : Répartition des sièges de délégués au Comité syndical pour les collèges électoraux 

 Ajout de la Communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE au Collège électoral 
« Presqu’île de Guérande - Atlantique » sans modification du nombre de sièges au Comité 
syndical ; 

 Transfert de la Commune VILLENEUVE-EN-RETZ du Collège électoral de « Sud Retz 
Atlantique » vers le Collège électoral de « Pornic Agglo Pays de Retz » sans modification du 
nombre de sièges au Comité syndical pour chacun des deux Collèges électoraux concernés 
par le transfert. 

 
 Vu le Code général des collectivités territoriales et notamment les articles L. 5211-17, L.5211-18 du 

CGCT, L.5211-19, L. 5211-20 et L. 5711-1 et suivants, 
 Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, 
 Vu la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte, 
 Vu la délibération n°2020-63 du 5 novembre 2020 adoptée par le Comité syndical du SYDELA et 

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

 Approuve les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes. 
 Approuve la modification du périmètre du SYDELA, suite à l’intégration de la Communauté 

d’agglomération CAP ATLANTIQUE et au transfert de la commune de VILLENEUVE-EN-
RETZ vers le collège électoral de Pornic Agglo – Pays de Retz. 
 

 
URBANISME - FONCIER 

 
 
Del-0121-02. Avis du Conseil Municipal sur le bilan de la concertation et à l’arrêt du projet de révision 
allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de La Chapelle-Heulin 
 
M. le Maire rappelle l’objet et l’historique de ce projet de révision allégée du PLU (Plan Local 
d’Urbanisme).  
 

1- Eléments de synthèse 
Par délibération en date du 12 février 2020, le conseil communautaire a prescrit une procédure de révision 
allégée n°2 du Plan Local d’Urbanisme de la Chapelle-Heulin approuvé le 29 novembre 2011. 
Il est rappelé que cette procédure de révision allégée prévue à l’article L.153-34 du code de l’urbanisme peut 
être mise en œuvre lorsque, sans porter atteinte aux orientations du PADD : 

1° La révision a uniquement pour objet de réduire un espace boisé classé, une zone agricole ou une zone 
naturelle et forestière ; 
2° La révision a uniquement pour objet de réduire une protection édictée en raison des risques de 
nuisance, de la qualité des sites, des paysages ou des milieux naturels ; 
3° La révision a uniquement pour objet de créer des orientations d'aménagement et de programmation 
valant création d'une zone d'aménagement concerté ; 
4° La révision est de nature à induire de graves risques de nuisance. 

 
Cette révision allégée doit permettre de prendre en compte et d’intégrer dans le plan local d’urbanisme deux 
projets à vocation agricole : la création d’un bâtiment pour la CUMA près du village de la Dabinière et 
l’installation d’un exploitant agricole au lieu-dit du Royet.  
La notice de présentation de la révision allégée précise les adaptations apportées en ce sens au plan local 
d’urbanisme. Il est ainsi envisagé de reclasser les parcelles concernées par les 2 projets en zone A permettant 
la réalisation de constructions à vocation agricole en lieu et place du secteur Av actuel, qui n’admet pas ces 
constructions pour des raisons liées à la protection des paysages. 
Compte tenu de l’existence de la zone Natura 2000 du marais de Goulaine sur la commune de La Chapelle-
Heulin, la procédure de révision allégée est soumise à évaluation environnementale. 
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L’évaluation environnementale est intégrée dans la notice de présentation. Son résumé non technique est 
disjoint afin de favoriser son appropriation par le public. 
Les principaux impacts identifiés portent :  

 Pour le site de la Dabinière : 
o Sur la présence d’une zone humide à l’est du site d’implantation du bâtiment, qui a conduit à 

réduire la zone constructible Afin d’éviter cette zone humide et assurer sa préservation, 
o Sur le paysage du fait de l’implantation d’un bâtiment dans un paysage agricole ouvert. Cela 

a conduit à imposer la réalisation de dispositifs de paysagement aux abords du bâtiment pour 
limiter son impact. 

o Sur les nuisances notamment sonores ou liées au déplacement des engins agricoles à 
proximité du village de la Dabinière. Toutefois, le projet consistant en la création d’un 
bâtiment de stockage notamment de matériel lié à la lutte contre le gel, son utilisation ne sera 
que périodique dans l’année.  

 Pour le site de Royet : 
o Sur l’existence d’une zone humide qui concerne l’intégralité de la parcelle concernée par le 

projet. Après recherche de solutions d’évitement ou de réduction, la mise en place de 
mesures compensatoires liées à la suppression d’environ 500 m² de zones humides a été 
rendue obligatoire et sera réalisée sous la forme de la restauration-recréation d’une zone 
humide d’environ 2000 m² près de la Morsonnière. 

o Sur le paysage, la protection des haies existantes en pourtour de la parcelle permettra 
d’assurer l’absence d’incidences majeures, 

o Sur les nuisances, le bâtiment à créer et dédié à l’élevage est localisé à 60 mètres de 
l’habitation la plus proche et devra respecter les dispositions du règlement sanitaire 
départemental. 

 
2- Bilan de la concertation 

Conformément à l’article L.103-2 du code de l’urbanisme, une concertation doit être mise en œuvre lorsque 
le plan local d’urbanisme est révisé. 
La délibération du conseil communautaire en date du 12 février 2020 définissait les modalités de 
concertation suivantes :  

- Mise à disposition de la note de présentation du projet de révision allégée et de son évaluation 
environnementale sur le site internet de la Communauté de communes Sèvre et Loire pendant une 
durée minimale de 15 jours, 

- Mise à disposition de la note de présentation du projet de révision allégée et de son évaluation 
environnementale au siège de la Communauté de communes Sèvre et Loire et à la mairie de la 
Chapelle-Heulin pendant une durée minimale de 15 jours. Un registre d’observations sera mis à la 
disposition du public afin qu’il puisse émettre ses remarques et suggestions sur le projet, 

- Une information sur les dates de mise à disposition du public sera publiée sur le site de la 
Communauté de communes Sèvre et Loire et par voie d’affichage au siège de la Communauté de 
communes et à la mairie de La Chapelle-Heulin. 

La mise à disposition du public sur le site internet de la CCSL, au siège de la Communauté de communes et 
en mairie de la Chapelle-Heulin s’est déroulée du 1er au 15 décembre 2020 (notice de présentation, 
évaluation environnementale, résumé non techniques, annexes). Un registre de concertation a été mis en 
place au siège de la CCSL et à la mairie. Enfin, pour tenir compte du contexte sanitaire et limiter les 
déplacements pendant la période de confinement, les habitants avaient également la possibilité de faire part 
de leurs observations par mail à l’adresse plu@cc-sevreloire.fr  
L’information a été communiquée aux habitants conformément aux modalités définies (par voie d’affichage 
et voie de presse) et exposées dans l’annexe jointe à la délibération  
 
Durant cette phase de concertation, aucune observation n’a été formulée sur les registres papier disponibles à 
la CCSL et en mairie. 
4 observations ont été formulées via l’adresse mail mise à disposition : 

 Une observation porte sur l’extension de la zone Nh2 du Petit Bonneau en vue de permettre la 
constructibilité d’une parcelle actuellement classée en zone Av au sein du PLU 
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Cette demande est sans lien avec l’objet de la révision allégée, qui porte sur une adaptation du PLU 
destinée à permettre la prise en compte de projets agricoles. 
Elle sera réétudiée dans le cadre de l’élaboration du PLUi afin de déterminer les adaptations 
éventuelles à apporter, étant toutefois précisé que la zone Nh2 du PLU de la Chapelle-Heulin est une 
zone permettant exclusivement l’évolution du bâti existant mais interdisant la création de nouvelles 
constructions d’habitation et n’est de ce fait pas une zone constructible. 

 
 3 observations formulées par des habitants du village de la Dabinière, proche du site d’implantation 

du bâtiment de la CUMA, qui considèrent que ce projet est susceptible de remettre en cause leur 
cadre de vie (nuisances sonores et visuelles, circulation des engins agricoles) et suggèrent son 
implantation dans une zone d’activités du territoire communal 

Concernant les éventuelles nuisances sonores et la circulation des engins, il convient de rappeler que le 
bâtiment à créer servira essentiellement au stockage de 9 éoliennes et 15 stations météos connectés. Le 
matériel n’est sorti qu’une fois par an. La circulation d’engins sera donc limitée à une journée par an. Les 
nuisances resteront donc très limitées. 
Concernant l’impact visuel, des dispositifs spécifiques sont prévus dans le cadre du projet en pourtour du 
bâtiment afin d’assurer au mieux son intégration paysagère. 
Concernant une implantation en zone d’activités, il est rappelé qu’elles sont destinées à accueillir des 
activités économiques et non des bâtiments à vocation agricole, lesquels ont vocation à s’installer dans la 
zone agricole qui leur est spécifiquement réservée au sein du PLU. La CUMA possède d’ores et déjà un 
bâtiment sur le territoire de La Chapelle-Heulin et souhaite pérenniser son implantation sur la commune 
pour les exploitants membres. 

 
3- Suite de la procédure 

Suite à l’arrêt du projet en Conseil Communautaire du 27 janvier 2021, la révision allégée fera l’objet d’un 
examen conjoint en présence des Personnes Publiques Associées (PPA) mentionnées aux articles L.132-7 et 
L. 132-9 du code de l’urbanisme. M. le Maire de La Chapelle-Heulin (ou son représentant) sera convié à cet 
examen conjoint. 
Il sera également soumis pour avis à la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAE) concernant 
l’évaluation environnementale, qui disposera d’un délai de 3 mois pour rendre son avis. En l’absence d’avis 
reçu à l’issue de ce délai, son avis sera réputé favorable. 
Le projet sera ensuite soumis à une enquête publique d’une durée d’un mois. Le procès-verbal de la réunion 
d’examen conjoint avec les PPA ainsi que l’avis reçu de la MRAE le cas échéant seront joints au dossier 
d’enquête. 
A l’issue de l’enquête publique, la révision allégée éventuellement modifiée pour tenir compte des avis joints 
au dossier, des observations du public et du rapport et des conclusions du commissaire-enquêteur sera 
approuvée par le conseil communautaire. 
 

M. GALLAIS s’interroge sur le type de matériel qui sera stocké dans le bâtiment à la Dabinière compte tenu 
de la fréquence de sortie (1 fois par an). 

Mme COURTHIAL rappelle qu’il s’agit de stations météo et d’éoliennes. Il y a quelques autres équipements 
mais les passages resteront très limités.  

M. le Maire précise que le site sera aménagé de sorte à ce que ce bâtiment soit le moins visible possible.  

Mme COURTHIAL indique qu’elle recevra avec le maire les riverains de ce projet en fin de mois.  

M. le Maire explique que la proposition de riverains de délocaliser ce bâtiment dans la zone des Ragonnières 
n’est pas réalisable.  

M. DUPRE explique que le bâtiment actuel de la CUMA ne peut pas s’étendre car il se trouve en site classé.  

M. DUPRE précise que la zone humide qui permettra la compensation se trouve à la Morsonnière, il s’agit 
des « Mouliniers », parcelle située au Sud-Ouest du village qui appartenait à M. Forget. Les drainages 
existants seront cassés afin de réhabiliter cette zone humide. 
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 Vu le code de l’urbanisme et notamment son article L.153-34, 
 Vu le plan local d’urbanisme de la commune de la Chapelle-Heulin approuvé le 29 novembre 2011, 
 Vu l’arrêté préfectoral du 14 août 2019 modifiant les statuts de la Communauté de Communes Sèvre 

& Loire pour y insérer la compétence « plan local d’urbanisme, document d’urbanisme en tenant lieu 
et carte communale »,  

 Vu la délibération du conseil communautaire en date du 12 février 2020 prescrivant la révision 
allégée n°2 du plan local d’urbanisme de La Chapelle-Heulin et définissant les modalités de 
concertation, 

 Vu le projet de révision du PLU et notamment le rapport de présentation, le projet d'aménagement et 
de développement durables, les orientations d'aménagement et de programmation, les pièces écrites, 
le document graphique et les annexes ; 
 

 Considérant l’obligation de réaliser une évaluation environnementale conformément à l’article 
R.104-9 du code de l’urbanisme, 

 Considérant que la concertation s’est déroulée conformément aux modalités définies par le conseil 
communautaire, 

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

 CONFIRME que la concertation telle que mentionnée ci-dessus s’est déroulée 
conformément aux dispositions prévues par le Code de l’Urbanisme et aux modalités 
mentionnées dans la délibération de prescription de la révision allégée n°2 du PLU de 
La Chapelle-Heulin, 

 EMMET un avis favorable sur le projet de révision allégée n°2 du PLU de la Chapelle-
Heulin tel qu’annexé à la présente délibération, 

 TRANSMET le projet de révision du Plan Local d'Urbanisme à la Communauté de 
Communes Sèvre & Loire pour délibération en application de l’article Ll53-14 du code 
de l'urbanisme ; 

 
Conformément à l’article R.153-3 du code de l’urbanisme, la présente délibération fera l’objet d’un affichage 
en mairie de La Chapelle-Heulin pendant un mois. 
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Del-0121-03. Exercice du droit de préemption sur les parcelles AI 102, 104, 99, 1148 et 1151 rue du 
Temple et rue A. BRIAND 
 
Mme COURTHIAL annonce que la commune a été destinataire de deux déclarations d’intention d’aliéner 
(DIA) concernant les parcelles suivantes :  
 

- DIA pour les parcelles AI 102 et 104 donnant sur la rue du Temple de 638 m2 pour 60 000 € + frais 
d’acte notarié 

- DIA pour les parcelles AI 99, 1148 et 1151 donnant sur la rue Aristide Briand de 2 010 m2 pour 
262 000 € + frais d’acte notarié 

 
Une évaluation a été demandée par le service des domaines. 
 
Ces derniers ne se prononceront pas sur les parcelles AI 102 et 104, le montant étant inférieur aux seuils 
(180 000 €). Concernant la seconde vente, l’évaluation des domaines se monte à 170 000 €, ce prix 
correspondant au prix d’acquisition des mêmes parcelles par le vendeur le 18 juin 2020. L’acquisition datant 
de moins de 5 ans, ce prix est opposable au vendeur dans le cadre d’une préemption. 
 
Il est proposé de préempter ces parcelles afin d’y mener un projet de lotissement :  

- Au prix de la DIA pour les parcelles AI 102 et 104 
- Au prix de 170 000 € hors frais pour les parcelles AI 99, 1148 et 1151 

 
Par délibération en date du 11 juin 2020, le conseil municipal a donné délégation au Maire pour l’exercice du 
droit de préemption urbain. La préemption prendra donc la forme d’une décision du Maire.  
 
Compte tenu de l’importance de l’opération, le conseil municipal est invité à émettre un avis avant la 
formalisation de cette décision. 
 

 
 
Mme COURTHIAL précise que dans la continuité du projet Beausoleil, il s’agit de maîtriser le foncier et de 
créer de l’habitat diversifié. 
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Elle indique que la sortie de véhicule rue Aristide Briand ne sera pas autorisé. On peut soit prévoir une entrée 
rue Aristide Briand et une sortie rue du Temple soit les entrées et sorties de véhicules rue du Temple. Dans 
cette hypothèse, la maison donnant sur la rue du temple pourrait être conservée.  
 
M. DUPRE demande des précisions sur la zone figurant en bleu sur le plan. Mme LEROY demande si cela 
correspond au trou d’eau.  
 
Mme COURTHIAL indique qu’il y a un écoulement d’eau, busé, à reprendre. Elle répond qu’il ne s’agit pas 
du trou d’eau.  
 
M. le Maire explique que si la commune ne préempte pas au prix figurant dans la DIA, il y a une possibilité 
pour que le propriétaire renonce à la vente ou porte l’affaire devant le juge. 
 
M. COUGNAUD demande si le vendeur est un promoteur qui aurait acheté et n’aurait pas obtenu les 
autorisations pour son projet. 
 
Mme COURTHIAL indique que le promoteur n’a pas présenté de dossier de permis d’aménager.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à cette préemption.  
 
 
 

FINANCES 

 

Del-0121-04. Budget principal : Autorisation d’engager, de liquider et de mandater le quart des crédits 
budgétaires d’investissement avant le vote du budget primitif 2021 

M. GAILLARD rappelle que l’article L.1612-1 du CGCT prévoit que, jusqu’au vote du budget primitif, le 
maire peut, sur autorisation du conseil municipal, engager et mandater les dépenses d’investissement dans la 
limite du quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. Cette délibération doit préciser le montant et l’affectation des crédits (art L.1612-
1).  

Cette autorisation de mandatement doit expliciter les dépenses envisagées, ce qui induit un détail au niveau 
de l’article. Il faut donc comprendre par “affectation”, la détermination des dépenses d’investissement 
autorisées et la ventilation des sommes correspondantes aux chapitres et articles budgétaires d’imputation. 

Les crédits ouverts au budget précédent comprennent l’ensemble des inscriptions du budget primitif, du 
budget supplémentaire et des décisions modificatives. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Un état des dépenses engagées en 
vertu de cette autorisation doit être dressé par l’ordonnateur, adressé au comptable et joint au budget lors de 
sa transmission au préfet 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’ouvrir les crédits suivants de la section 
d’investissement du budget principal : 

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2020 : (Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts » et 
chapitres d’ordre)  

Chapitre Budget 2020 
Possibilité d’ouverture 
maximum 25% 

20 : Immobilisations incorporelles 15 259 € 3 814 € 
204 : Subventions d’équipement versées 131 001 € 32 750 € 
21 : immobilisations corporelles 938 348 € 234 587 € 
23 : immobilisations en cours 1 025 960 € 256 490 € 
 

M. GAILLARD précise que ces crédits permettront entre autres de financer les acquisitions foncières 
évoquées précédemment.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 Approuve les propositions de dépenses figurant ci-dessous et à autorise le Maire à engager, 

liquider et mandater ces dépenses d’investissement qui seront inscrites au budget primitif 
« communal » 2021 
 

Chapitre Article 
Investissements 

votés par 
anticipation 

20 : Immobilisations incorporelles 2031 :  frais d’étude 1 814 € 
2051 : concessions et droits 2 000 € 

204 : Subventions d’équipement 
versées 

2041582 : autres groupements - 
bâtiments et installations 

32 750 € 

218321 : immobilisations 
corporelles 

2113 : terrains 230 000 € 
2183 : matériel de bureau et 
matériel informatique 

2 000 € 

2188 : autres immobilisations 
corporelles 

2 587 € 

23 : Immobilisations en cours 2313 : constructions 256 490 € 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Del-0121-05. Création d’un poste permanent associations – communication 
 
M. le Maire 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. 
 
Le 17 décembre dernier, le conseil municipal a 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. 
 
Des négociations ont été menées avec le Maire du Mouzillon pour mutualiser un agent sur ce poste. Le Maire 
du Mouzillon a confirmé être favorable à cette mutualisation, il devrait proposer à son conseil municipal, fin 
janvier, de créer également un poste à mi-temps, après avoir rencontré l’agent concerné. 
 
Compte tenu des besoins pour la commune de La Chapelle-Heulin en matière de communication et de suivi 
des associations, il est donc proposé de créer un poste permanent à mi-temps. 
 

 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 :  

 Créer un poste permanent d’adjoint administratif territorial de 2nde classe à temps non complet 
à raison de 17h30 par semaine à compter du 1er février 2021 

 Inscrire au budget les crédits correspondants  
 Modifier le tableau des emplois en conséquence 

 
Del-0121-06. Avenant à la convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire 
 
M. le Maire indique que l’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIème siècle avait prévu, à titre expérimental, pour une durée de quatre ans maximum, que les 
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recours contentieux formés par les agents publics relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits 
et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de certains actes relatifs à leur situation personnelle, pouvaient 
faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire (MPO). 
Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les Centres de Gestion de la 
Fonction Publique Territoriale (CDG), sur la base des dispositions du 1er alinéa de l’article 25 de la loi n°84-
53 du 26 janvier 1984. Le CDG de Loire Atlantique s’est porté candidat pour la mise en œuvre de cette 
expérimentation. 

Dans ce cadre, la commune de La Chapelle-Heulin a adhéré à l’expérimentation en signant la convention 
proposée par le CDG de Loire-Atlantique sur la base du décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant 
expérimentation d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction 
publique et de litiges sociaux. 

Initialement, le décret n°2018-101 prévoyait que la procédure d’expérimentation avait vocation à s’appliquer 
aux recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 2020 (date qui correspondait à la 
durée de quatre ans d’expérimentation telle que fixée par la loi n°2016-1547). 

Mais un récent décret n°2020-1303 du 27 octobre 2020 a reporté la date limite de l’expérimentation, en la 
fixant désormais au 31 décembre 2021, conformément à ce qu’avaient prévu les dispositions de l’article 34 
de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice. 

Lors de sa séance du 15 décembre 2020, le conseil d’administration du CDG de Loire-Atlantique a pris acte 
du prolongement de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021 et autorisé M. le Président à conclure un 
avenant pour chacune des conventions signées avec les 167 collectivités ayant adhéré à la MPO. Cet avenant 
a simplement pour objet de modifier la date de fin de l’expérimentation dans la convention initiale, à 
l’exclusion de toute autre modification. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité d’:  
 Autoriser le Maire à signer un avenant à la convention d’expérimentation de la médiation 

préalable obligatoire signée avec le Centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
Loire-Atlantique, afin de proroger ladite expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021. 

 

Del-0121-07. Dérogation pour permettre à un apprenti "espaces verts" d'effectuer des travaux dits 
réglementés 
 
M. le Maire indique que la commune accueille en 2021 un jeune apprenti sur le service espaces verts. Ce 
dernier est encadré par l’agent référent espaces verts. 

Les décrets 85-603 du 10 juin 1985 et 2016-1070 du 3 août 2016 déterminent les travaux et outillages 
interdits aux jeunes d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en situation de formation professionnelle et les 
conditions de dérogation à ces interdictions.  

Dans le cade de sa formation, l’apprenti sera amené à utiliser l’outillage suivant :  
- Tondeuse autoportée 
- Tondeuse autotractée 
- Microtracteur 
- Débroussailleuse 
- Souffleuse 

Les éléments suivants : « tondeuse autoportée, tondeuse autotractée, microtracteur » entrent dans le cadre de 
l’article D 4153-27 « conduite d’équipements de travail mobiles automoteurs ». Leur utilisation par un 
mineur nécessite donc une décision de dérogation de l’assemblée délibérante. 

M. KEFIFA explique que l’utilisation de ces équipements est indispensable à l’apprentissage. 

Mme COURTHIAL demande qu’il soit expressément mentionné dans la délibération que ces travaux 
réglementés seront toujours réalisés sous la surveillance d’un adulte. 

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



10 
 

 D’autoriser le recours aux jeunes âgés d’au moins 15 ans et de moins de 18 ans en formation 
professionnelle pour effectuer des travaux dits réglementés et de déroger aux travaux interdits 
en vue d’accueillir ces jeunes mineurs ;  

 De dire que cette délibération concerne le service « espaces verts » de la collectivité ;  
 De dire que les travaux sur lesquels porte la délibération de dérogation, les formations 

professionnelles concernées, les lieux de formation connus et les qualités et fonctions des 
personnes chargées d’encadrer les jeunes pendant ces travaux sont les suivantes :  

o Travaux autorisés par dérogation : conduite d’équipements de travail mobiles 
automoteurs 

o Formations : CAP dans le domaine de l’aménagement paysager 
o Lieux : espaces extérieurs de la commune de La Chapelle-Heulin  
o Personnes chargées d’encadrer les jeunes pendant ces travaux : agent titulaire du 

service espace vert titulaire d’une formation en aménagement paysagé et disposant des 
habilitations nécessaires à l’utilisation des outillages et équipements utilisés par le 
jeune en formation. 

 De dire que ces travaux réglementés seront toujours réalisés sous la surveillance d’un adulte. 
 

QUESTIONS DIVERSES 
 

 M. le Maire annonce que la commune va bénéficier d’une aide de l’Etat de 3 000 € par contrat 
d’apprentissage, la commune accueillant deux apprentis :  

o Un apprenti sur le service espaces verts 
o Un agent en formation BPJEPS sur le service enfance. 

 
 Mme MARTINEAU demande si l’annonce du couvre-feu à 18h a une incidence sur les horaires 

d’accueil enfance (périscolaire et accueil de loisirs).  
 M. HOMAND indique que cette question a été évoquée la veille en commission enfance. La 

commission a décidé de maintenir les horaires habituels afin de donner le temps aux parents de 
récupérer leurs enfants. Une attestation dérogatoire sera faite pour les agents. 
 

 M. le Maire indique que les horaires de la mairie seront modifiés pour tenir compte du couvre-feu.  
 

 M. le Maire indique qu’au vu des annonces faites plus tôt dans la soirée, il apparaît que le sport en 
salle n’est plus autorisé, même pour les mineurs.   
 

 M. le Maire annonce qu’il y a eu dans la journée une fuite de gaz suite aux travaux d’Enedis au 8 rue 
Santo Amaro. Il annonce que personne n’est blessé mais que 125 foyers ont été coupés. 
L’intervention a duré jusqu’à 16h, le temps de réenclencher toutes les maisons.  
 

 M. le Maire indique qu’un centre de vaccination a ouvert à Vallet. La vaccination a dans un premier 
temps été réservée au personnel soignant de plus de 50 ans et sera ouverte dès lundi 18 janvier aux 
personnes de plus de 75 ans.  La prise de rendez-vous se fait par internet sur doctolib ou par 
téléphone : un numéro national a été mis en place mais rencontre des difficultés. En attendant qu’il 
soit opérationnel, un numéro départemental a été mis en place : 08 06 000 344, ouvert du lundi au 
dimanche de 9h à 18h pour inscription des patients par des agents de la préfecture dans les centres en 
activés actuellement (CHU Nantes, Nantes Sud, Nantes Nord, Chateaubriant, Blain, St Nazaire, 
Vallet). 

 M. COUGNAUD demande si d’autres centres ont ouvert sur le territoire.  
 M. le Maire indique qu’un autre centre doit ouvrir à Divatte sur Loire mais qu’il n’est pas encore 

opérationnel.  
 M. COUGNAUD demande s’il est possible d’aider en mairie les personnes âgées à prendre rendez-

vous et si un courrier peut être envoyé aux personnes de plus de 75 ans ou aux personnes fragiles qui 
se sont fait recenser. 

 Mme LE MAREC indique que très peu de personnes se sont fait recenser sur le fichier des personnes 
fragiles.  
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 M. le Maire confirme cependant qu’un courrier sera envoyé aux personnes de plus de 75 ans pour les 
informer de la possibilité de se faire vacciner et des modalités. Une aide pourra également leur être 
apportée en mairie pour la prise de rendez-vous si besoin.  

 
 

La séance est levée à 20h30. 
 
 
 

 
 


