PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 11 FEVRIER 2021
L’an deux mille vingt et un, le onze février
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 : 21
Date de la convocation : 5 février 2021

Présents : 17
Votants : 20

Présents :
Messieurs : ARRAITZ ALAIN, CAHIER PIERRE-YVES, CHATILLON DAVY, COUGNAUD
EDGAR, GAILLARD SIMON, GALLAIS REGIS, GUETTE FREDDY, KEFIFA ALAIN,
MASSOT PHILIPPE
Mesdames : BODELOCHE SANDRA, COURTHIAL NATHALIE, DUGAS PEGGY, LE MAREC
ELODIE, LEROY MONIQUE, MARTINEAU KARINE, MESSE-BOURASSEAU KARINE,
TEURNIER KARINE.
Pouvoirs :
Mme Michèle GUILLERMO donne pouvoir à Mme Karine MARTINEAU
M. Jean-Marc HOMAND donne pouvoir à M. Simon GAILLARD
Mme Estelle MARITEAU donne pouvoir à Mme Sandra BODELOCHE
Absent :
M. Michel DUPRE
Secrétaire de séance : M. Edgar COUGNAUD
Approbation du procès-verbal de la séance du 14 janvier 2021 : le procès-verbal est approuvé à
l’unanimité.
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Del-0221-11 - Compte-rendu des décisions prises par délégation
En vertu des délégations qui lui ont été données par le conseil municipal par délibérations du 11 juin et
du 15 octobre 2020, le Maire a pris les décisions suivantes :
-

Décision 2021-0202-08 de préemption des parcelles 99, 1148 et 1151, 12 rue Aristide
BRIAND pour un montant de 170 000 € hors frais d’acte.

-

Décision 2021-0202-09 de préemption des parcelles 102 et 104, rue du temple pour un
montant de 60 000 € hors frais d’acte.

Ces deux décisions font suite aux échanges qui ont eu lieu le 14 janvier dernier au cours de la réunion
du conseil municipal.
-

Décision 2021-0202-10 de demande d’une subvention de 82 362 € auprès de l’Etat (DETR)
pour la tranche 2 des travaux de restauration et de mise en valeur patrimoniale du four à
Chaux.

Le conseil municipal prend acte de cette information.

Del-0221-12 - Confirmation du nombre d’adjoints et élection d’une nouvelle adjointe
suite à une démission
Mme Morgane BONNET, 4ème adjointe en charge de la vie associative, du sport et de la culture a
annoncé sa démission de ses fonctions d’adjointe et de conseillère municipale.
Conformément à la procédure prévue par l’article L2122-15 du CGCT (Code Général des Collectivités
territoriales), elle a adressé sa démission au Préfet. Ce dernier lui a notifié son acceptation le 1er février
dernier.
Le Conseil municipal est donc invité à confirmer le nombre d’adjoints déterminé le 28 mai dernier par
le conseil municipal (6 adjoints) et à élire une nouvelle adjointe.
L'article L. 2122-7-2 du CGCT dispose en effet que "Dans les communes de 1000 habitants et plus, les
adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste
est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe." Cela implique qu'en cas de vacance d’un
poste d’adjoint, l’élu est remplacé par un conseiller municipal de même sexe de manière à maintenir la
parité parmi les adjoints au maire. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du
tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.
Il est rappelé que les adjoints sont élus au scrutin secret de liste à la majorité absolue, sans panachage,
ni vote préférentiel, parmi les membres du conseil municipal.
Le dépouillement du vote a donné les résultats ci-après :
Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote : 0
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :
 Maintenir à 6 le nombre d’adjoints soit le nombre maximum autorisé,
 Elire une nouvelle adjointe,
 Dire qu’elle occupera dans l'ordre du tableau, la place de 4ème adjointe soit le rang
précédemment occupé par Mme BONNET.
Candidate : Mme Karine MARTINEAU
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 20
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 2
Nombre de suffrages blancs : 2
Nombre de suffrages exprimés : 16
Au premier tour de scrutin, Madame Karine MARTINEAU a obtenu 16 voix. Elle a donc été
proclamée adjointe et immédiatement installée en tant que 4ème adjointe.
M. le Maire annonce qu’elle aura en charge les associations, le sport et la culture.
Del-0221-13 - Election d’un nouveau membre du Conseil d’administration du Centre
communal d’action sociale (CCAS)
Mme Morgane BONNET était également membre du Conseil d’administration du CCAS. Il convient
donc de la remplacer dans ces fonctions.
En application de l’article R 123-9 du code de l’action sociale et des familles : « Le ou les sièges
laissés vacants par un ou des conseillers municipaux, pour quelque cause que ce soit, sont pourvus
dans l'ordre de la liste à laquelle appartiennent le ou les intéressés. Lorsque ces dispositions ne
peuvent pas ou ne peuvent plus être appliquées, le ou les sièges laissés vacants sont pourvus par les
candidats de celle des autres listes qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité
des suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats. Dans l'hypothèse où il ne reste aucun
candidat sur aucune des listes, il est procédé dans le délai de deux mois au renouvellement de
l'ensemble des administrateurs élus dans les conditions prévues par la présente sous-section »
Lors des élections du 28 mai dernier, une seule liste a été présentée. Il convient donc de procéder au
renouvellement de l'ensemble des administrateurs élus.

En application des articles R 123-8 du Code de l’action sociale et des familles, l’élection des membres
du conseil d’administration du CCAS par le Conseil municipal se fait au scrutin de liste à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage, ni vote préférentiel.
Il est proposé de constituer une nouvelle liste sur laquelle pourront se positionner les administrateurs
actuels : Mme LE MAREC, Mme MESSE-BOURASSEAU, Mme BODELOCHE ainsi qu’une ou un
autre candidat.
Le Conseil municipal est donc invité à procéder aux élections du conseil d’administration du CCAS.
La liste suivante est déclarée : Mme LE MAREC, Mme MESSE-BOURASSEAU, Mme
BODELOCHE, M. Freddy GUETTE.
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 20
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
Nombre de suffrages pour la liste de Mme LE MAREC : 20
Ont été proclamés membres du conseil d’administration :
 Élodie Le Marec
 Karine Messe-Bourasseau
 Sandra Bodeloche
 Freddy Guetté
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Les missions du CAUE sont les suivantes :
 Le CAUE conseille les collectivités
Il apporte, par sa connaissance du territoire et son regard extérieur, une expertise permettant aux élus
de construire les bases de leurs projets et ce, quelles qu’en soient l’échelle ou l’échéance à court, à
moyen ou à long terme.
 Le CAUE forme les élus et techniciens des collectivités
Il propose des formations dans les domaines de l’architecture et des paysages, afin de favoriser les
démarches en faveur de la qualité des projets d’architecture et des aménagements.
 Le CAUE impulse des réflexions
Le CAUE propose des journées de visites, des soirées thématiques, des expositions pour informer et
sensibiliser aux enjeux de qualité du cadre de vie.
 Le CAUE accompagne les porteurs de projets privés
Le CAUE intervient également auprès des professionnels et des habitants. Il répond et conseille les
particuliers dans leurs souhaits d’amélioration de l’habitat, ainsi que dans leurs projets d’extension ou
de construction de maison.
Concrètement, le CAUE assiste les collectivités territoriales :
 Dans leurs choix en matière d’urbanisme, d’aménagement et de développement
(renouvellement urbain, projets urbains, Z.A.C, lotissements, espaces publics, zones
d’activités…),
 Dans la faisabilité, l’aide à la définition d’un programme et le recours à la maîtrise d’œuvre
d’une opération de construction (mairie, école, équipement de la petite enfance, équipement
culturel…),
 Dans la mise en place de réflexions et d’actions en faveur de l’amélioration durable du cadre
de vie communal et intercommunal,
 Dans la formation des élus locaux,
 Dans l’animation du débat public et la concertation citoyenne,
Le conseil du CAUE peut être ponctuel et limité dans le temps (jusqu’à 4 jours) et est alors gratuit.

Il peut être élargi et continu dans le temps, le CAUE passe alors avec la collectivité une « convention
d’accompagnement de la maîtrise d’ouvrage ».
L’accompagnement du CAUE pourrait notamment porter sur le projet de construction d’un nouvel
équipement (salles à destination des associations / salle festive), l’aménagement du complexe sportif,
le projet Beausoleil et l’aménagement des parcelles préemptées dans le bourg.
Les frais d’adhésion pour une commune de 3 000 à 5 000 habitants sont de 160 € par an.
M. CHATILLON demande comment ça se passe une fois utilisées les 4 journées d’accompagnement.
M. le Maire indique qu’une convention est signée avec le CAUE et que la prestation
d’accompagnement est facturée.
M. le Maire indique que le CAUE pourrait notamment accompagner la commune dans le cadre d’une
pré-étude pour le projet Beausoleil.
M. GAILLARD précise qu’il s’agit d’un organisme départemental.
M. GALLAIS s’inquiète de l’ajout d’un nouvel intervenant qui sera amené à donner son avis et craint
que ça ne complique la gestion des projets.
Mme COURTHIAL indique qu’ils peuvent aussi être facilitateurs : ils peuvent guider la commune sur
la gestion du projet : indiquer les besoins en études géotechniques, les règles d’urbanisme, les
démarches à effectuer.
M. GALLAIS considère que sur un projet comme la salle des fêtes, c’est le travail de l’architecte.
M. GUETTE demande si le CAUE a démarché la commune et si les autres collectivités sont satisfaites
de cet organisme.
Mme COURTHIAL rappelle que même si elle a adhéré, la commune n’a pas l’obligation de les
consulter sur tous les projets ni de suivre leur avis.
M. le Maire rappelle que la commune adhère pour un an et peut ensuite se retirer.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :
o Autorise le Maire à procéder aux formalités d’adhésion de la commune au
CAUE.
Del-0221-15 - Refacturation des travaux de branchements au réseau public d’eaux
pluviales
Les prescriptions relatives à la gestion des eaux pluviales sont rappelées dans le Plan Local
d’Urbanisme.
Lorsque le raccordement au réseau d’eaux pluviales communal est autorisé par la commune, les
travaux réalisés sur le domaine public communal doivent être réalisés sous la maîtrise d’ouvrage de la
commune.
Le coût final doit cependant être supporté par le propriétaire.
Il est donc proposé de délibérer pour permettre la refacturation des travaux de raccordement au
propriétaire.
Mme LEROY demande comment ça se passe si le pétitionnaire ne veut pas payer le raccordement.
Mme COURTHIAL indique qu’il doit gérer les eaux pluviales sur son terrain : infiltrations par
puisards ou bassins.
M. le Maire indique que les eaux pluviales sont déversées vers le marais. Il rappelle l’interdiction de
déverser avec les eaux pluviales les eaux usées liées au lavage de voiture, de toitures ou de vider après
le ménage de l’eau de javel dans les caniveaux. Ces pratiques sont néfastes à l’environnement.
Mme COURTHIAL indique qu’un branchement coûte environ 2 500 € et qu’il faut ensuite compter un
coût au mètre linéaire.
M. GALLAIS demande s’il s’agit d’une taxe notifiée avec le permis de construire.
Mme COURTHIAL répond que non mais que la commune va travailler avec la CCSL pour mieux
communiquer sur ce point.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :





Dit que lorsque, conformément au PLU (Plan Local d’Urbanisme) et au zonage des eaux
pluviales, le raccordement au réseau d’eaux pluviales communal est autorisé :
o Une évaluation du coût de raccordement au réseau d’eaux pluviales est
communiquée au propriétaire.
o Le propriétaire donne son accord pour la prise en charge de ces frais de
raccordement
o La commune assure la maitrise d’ouvrage des travaux et refacture le propriétaire
conformément à l’accord de financement.
Dit que les raccordements (branchement et extensions éventuelles) seront refacturés au
réel.

VOIRIE - ECLAIRAGE PUBLIC
Del-0221-16 - Transfert de la compétence optionnelle « Maintenance en éclairage public
» au SYDELA
A ce jour, le SYDELA assure la maîtrise d’ouvrage des travaux relatifs à l’éclairage public pour la
commune de La Chapelle-Heulin. La maintenance préventive et curative était en revanche jusqu’alors
confiée à l’entreprise CITEOS. Pour 2020, le coût de maintenance était de 12 000 €.
Actuellement les services techniques répondent aux déclarations de projet de travaux (DT) et
déclaration d'intention de commencement de travaux (DICT) c’est-à-dire qu’ils doivent indiquer aux
entreprises souhaitant réaliser des travaux à proximité des réseaux la localisation de ces derniers.
Les données sont cependant incomplètes et insuffisamment fiables. Un géoréférencement des réseaux
s’avère donc nécessaire. Il s’agit par ailleurs d’une obligation à moyen terme. La commune devra en
effet avoir géoréférencé l’ensemble de son réseau avant fin 2025.
L’entreprise CITEOS pourrait le réaliser pour la commune pour un montant de 24 000 €.
Depuis 2012 cependant, le SYDELA propose à ses collectivités adhérentes en complément des
investissements sur les installations d’éclairage public, un service de maintenance de ces installations.
Il pourrait, dans ce cadre et en fonction du forfait retenu par la commune, assurer la maintenance
préventive et curative du réseau communal, assurer la gestion des DT / DICT et le géoréférencement
du réseau. Une maintenance de niveau 2 (maintenance préventive et curative) intégrant ces services
reviendrait à environ 14 000 € par an.
Il est donc proposé d’adhérer au SYDELA sur la compétence maintenance en éclairage public.
La commune resterait actrice de la gestion de son parc d’installations en éclairage public :
- Elle choisit le niveau de service souhaité entre les trois proposés,
- Elle valide les propositions du SYDELA,
- Selon les cas, elle peut également déclencher les demandes d’intervention.
Le SYDELA a retenu un mode de gestion de la maintenance via une interface web qui permettra à la
collectivité de :
- Visualiser son patrimoine,
- Demander des interventions,
- Suivre les demandes en cours,
- Suivre la maintenance préventive et curative.
Le SYDELA, pour ce qui le concerne :
- Passe et gère le marché de maintenance,
- Examine et valide les propositions de l’entreprise,
- Organise, suit et contrôle les prestations,
- Passe les commandes,
- Contrôle la facturation,
- Rémunère l’entreprise,
- Effectue les appels de fond auprès de la collectivité.



Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et ses articles L.1321-1, L.1321-2, L.521216 et L.5711-1 ;
Vu les statuts du SYDELA et notamment son article 2-2-2.



Vu la mise à disposition du patrimoine éclairage public au SYDELA.

M. KEFIFA indique que la commune a reçu les agents du SYDELA.
M. le Maire indique que la gestion des DT et DICT par le SYDELA devrait soulager le directeur des
services techniques.
Mme COURTHIAL indique qu’elle s’abstiendra car elle est contre la délégation de ces missions au
SYDELA.
M. le Maire indique qu’il entend sa remarque mais qu’il en a échangé avec le directeur des services
techniques. Ce dernier s’engage à suivre les dossiers traités par le SYDELA.
Mme MESSE-BOURASSEAU demande s’il est possible de sortir du SYDELA.
La secrétaire générale indique qu’il est possible de se désengager à la fin de chaque marché sous
réserve de notifier sa décision 6 mois avant. La prochaine échéance est la fin 2022.
M. GAILLARD demande si la commune reste propriétaire des données si elle sort.
Mme COURTHIAL indique que oui, mais que le SYDELA ne va pas tout géoréférencer tout de suite.
Elle indique que le dernier diagnostic date de 2010. Il est nécessaire de le mettre à jour.
M. GALLAIS indique que les lotissements récents sont logiquement déjà géoréférencés.
Mme COURTHIAL indique que la prestation ne concerne pas l’éclairage des lotissements privés, qui
ne relève pas de la commune.
M. CHATILLON demande s’ils peuvent réaliser des travaux sans accord préalable de la commune.
Mme COURTHIAL répond que non. Ils sont concessionnaires de la commune : ils réaliseront les
travaux décidés par la commune ainsi que l’entretien et la maintenance.
M. GALLAIS demande combien de DICT la commune gère par an.
Mme COURTHIAL répond que la commune en reçoit environ 75 par an.
Mme MESSE-BOURASSEAU demande si la commune adhère juste pour le géoréférencement.
Mme COURTHIAL indique que c’est aussi pour la maintenance ainsi que pour la réalisation de
certains travaux.
M. le Maire indique que le SYDELA donnera à la commune un accès à sa plateforme pour faciliter le
suivi. Le SYDELA s’engage à géoréférencer l’ensemble du réseau d’éclairage public avant fin 2025.
Mme COURTHIAL indique que la maintenance sur le secteur de La Chapelle-Heulin est actuellement
assurée par Bouygues dans le cadre d’un marché avec le SYDELA. Il s’agit donc encore d’un
intervenant.
Mme LEROY demande si le Directeur des Services Techniques est favorable à cette adhésion.
M. le Maire indique que oui, car cela permettrait de bénéficier de la prestation de géoréférencement et
qu’aujourd’hui, la connaissance du réseau n’est pas parfaite.
Mme LEROY fait remarquer qu’il ne faudrait pas qu’il perde plus de temps.
Mme COURTHIAL indique qu’elle sera vigilante à ce qu’il n’y ait pas une seule ouverture de
chaussée si une DICT n’est pas signée.
M. GALLAIS rappelle que c’est le travail du Directeur des services Techniques.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 18 voix pour et 2 abstentions (Régis GALLAIS et
Nathalie COURTHIAL) :
 Décide de transférer au SYDELA la compétence optionnelle « Investissement et
Maintenance en éclairage public » ;





Opte pour le niveau de maintenance 2 (maintenance préventive et curative),
Décide que ce transfert prendra effet à compter du 1er mars 2021
Autorise le Maire à signer tout document, acte administratif ou comptable nécessaire à
la mise en œuvre ou à l’élargissement du périmètre d’intervention de cette compétence
optionnelle.
RESSOURCES HUMAINES

Del-0221-17 - Modification du régime indemnitaire
Le régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement
professionnel (RIFSEEP) a été défini dans le cadre d’une délibération du 15 décembre 2016.
Le RIFSEEP se compose de deux éléments :
 L’indemnité de fonctions, de sujétions et d’expertise (I.F.S.E.) qui vise à valoriser l’exercice
des fonctions et constitue l’indemnité principale de ce nouveau régime indemnitaire,
 Le complément indemnitaire annuel (C.I.A) lié à l’engagement professionnel et à la manière
de servir dont le versement est facultatif.
La délibération de 2016 prévoit que les bénéficiaires de ce régime indemnitaire sont les agents
titulaires et stagiaires.
Afin de valoriser l’engagement de certains agents non titulaires, il est proposé d’élargir le bénéfice du
CIA à ces derniers.
Alain ARRAITZ précise que pour l’attribution du CIA, l’implication pendant la crise sanitaire a été
prise en compte et que parmi les noms proposés, il y avait des non titulaires. Il indique que les primes
peuvent varier entre 100 et 500 € et que cela représente un budget global de 3 100 €.
Vu la délibération en date du 15 décembre 2016 approuvant les modalités de mise en œuvre du régime
indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et de l’engagement
professionnel (RIFSEEP) à compter du 1er janvier 2017,
Considérant qu’il y a lieu d’élargir le bénéfice du CIA aux agents non titulaires
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de :
 Modifier l’article le titre IV « conditions de versement » alinéa 1 de la délibération du 15
décembre 2016 comme suit : « Bénéficiaires :
o Pour l’ensemble du régime indemnitaire : agents stagiaires, agents titulaires
o Pour le CIA uniquement : agents contractuels »
QUESTIONS DIVERSES
 Action du CCAS
Mme LE MAREC indique que sur proposition d’un membre du CCAS, un bocal a été déposé à
l’accueil de la mairie. Chacun (particuliers, commerçants…) peut y déposer des échantillons de
produits d’hygiène au profit des bénéficiaires du CCAS. En réponse à M. CHATILLON, elle précise
que la pharmacie a été sollicitée. En réponse à Mme COURTHIAL, elle indique qu’aucune date de fin
n’a été fixée pour cette action. A la demande de M. CHATILLON, elle explique que la distribution est
réalisée à l’occasion de l’attribution de bons alimentaires, en tenant compte de la composition
familiale.
 Travaux d’intérêt général
M. le Maire rappelle qu’une convention a été signée avec le ministère de la justice afin que la
commune puisse accueillir des personnes assurant des travaux d’intérêt général. Le Directeur des
services Techniques en est le référent. Une personne va prochainement être accueillie pour 5 semaines.
L’accueil se fera en alternance et en décalé par rapport au planning d’accueil de l’apprenti.
Mme COURTHIAL s’étonne de la durée et demande pourquoi cette personne a été condamnée.
Alain ARRAITZ indique qu’il n’a pas cette information.


Commission Communale des Impôts Directs (CCID)

M. le Maire annonce que la CCID se réunira vendredi 19 mars de 9h à 12h.
Mme MARTINEAU indique qu’elle sera absente. Elle sera remplacée par M. DUPRE.
 Incivilités
M. le Maire indique qu’un scooter a été brûlé dimanche dernier ainsi que des boîtes à lettres. Le
propriétaire a agressé la personne qu’il pensait responsable. Les gendarmes ont été appelés.
 Déontologie
M. le Maire indique que M. GALLAIS l’a alerté sur le fait que son employeur soit un promoteur
immobilier. Il a donc demandé à ne pas participer aux décisions relatives aux projets immobiliers sur
lesquels son employeur serait susceptible d’intervenir.
M. le Maire en profite pour évoquer la notion de conseiller intéressé. Il rappelle que chaque conseiller
doit veiller à ne pas prendre part aux décisions concernant une association dans laquelle il a des
responsabilités, ou en lien avec son activité professionnelle ou celle de son/sa conjoint.e. ou de ses
enfants. Il indique qu’il faudra notamment être vigilant lors du vote des subventions.
 Broyages végétaux
Mme LEROY indique que le guide pratique évoque des opérations de broyage de végétaux et regrette
que ces opérations n’aient pas été menées depuis un moment.
M. GAILLARD répond que ce point a été évoqué en commission développement durable et que des
opérations de broyage seront prochainement proposées.
Alain ARRAITZ rappelle la nécessité d’anticiper car la broyeuse doit être empruntée à la CCSL.

La séance est levée à 20h30.

Affiché le 12.02.2021
Le Maire
Alain ARRAITZ

