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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 18 MARS 2021 

 
L’an deux mille vingt et un, le dix-huit mars 
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                                   Présents : 17 
Date de la convocation : 12 mars 2021                          Votants : 20 

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

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

Pouvoirs :  
Mme Michèle GUILLERMO donne pouvoir à Mme Karine MARTINEAU 
Mme Estelle MARITEAU donne pouvoir à M. Simon GAILLARD 
Mme Nathalie COURTHIAL donne pouvoir à M. Alain ARRAITZ 

Absent :  
M. Michel DUPRE (présence en début de séance et départ avant la 1ère délibération) 

Secrétaire de séance : M. Edgar COUGNAUD 

Monsieur DUPRE annonce qu’il ne va pas siéger et qu’il ne peut plus, de manière générale, siéger le 
soir. Il dit avoir été exclu de la commission urbanisme par l’adjointe et avoir fait l’objet de 
harcèlement et d’injures jusqu’à son domicile. Il précise qu’on lui reproche un conflit d’intérêt du fait 
de ses fonctions d’administrateur de Terres en Vie, association qui touche des subventions de la 
commune. Il fait remarquer que c’est le cas d’autres élus municipaux. Il dit souffrir de cet état de fait 
et déclare que c’est une atteinte à son intégrité. Il demande que la commission urbanisme soit 
dissoute et que sa délégation soit retirée à l’adjointe. Il déclare ne pas être en état d’assister à la 
réunion de ce soir. Il précise qu’il a dû consulter et qu’il ne peut plus assurer les réunions en soirée.  

M. le Maire indique que l’adjointe à l’urbanisme, absente ce soir, lui a donné une autre version des 
faits et qu’il est nécessaire d’entendre les deux versions. Il lui propose d’en échanger. 

M. DUPRE refuse et quitte la réunion. 

Approbation du procès-verbal de la séance du 11 février 2021 : le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité. 

 
FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
Del-0321-19 - Compte-rendu des décisions prises par délégation du conseil Municipal 

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 :  

o Décision 2021-0202-18 de demande d’une subvention au Département de 4 104,40 € 
pour la réfection de la route de la Plessisière. 

Le conseil municipal prend acte de cette information. 
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INTERCOMMUNALITE 

 

Del-0321-20 - CCSL - Modification des statuts - Rapprochement des écoles de musique en une 
seule entité communautaire 
 
Par ses statuts, la compétence culturelle de la CCSL (Communauté de communes Sèvre et Loire) porte 
sur les points suivants : 
 

 Politique culturelle 

a) Réseau de lecture publique 
Mise en réseau des bibliothèques, acquisition des fonds, matériels et mobiliers, gestion du 
fonctionnement, programme d’animations, politique tarifaire, soutien aux structures et actions dans le 
domaine de la lecture publique à rayonnement communautaire. 

b) Enseignement musical 
Soutien aux activités musicales et partenariat avec les écoles de musique. 
Construction et gestion de l’équipement « école de musique »’ de Divatte sur Loire 

c) Démarche Pays d’Art et d’Histoire et animations de conventions culturelles 

d) Soutien à la gestion du Musée du Vignoble Nantais 

e) Soutien et partenariat aux actions culturelles dont le rayonnement est communautaire 

f) Gestion des transports des établissements scolaires des communes vers des équipements 
culturels structurants tels que les cinémas, … 

 
Concernant l’enseignement musical, actuellement, deux écoles de musique exercent leurs activités 
d’enseignement musical et artistique sur le territoire de la CCSL : 

 L’école de musique associative Loire-Divatte, située à Divatte sur Loire, propriété de la 
Communauté de communes, qui a déjà intégré l’activité de Fortissimo. 

 L’école municipale de Vallet, gérée directement par la Ville de Vallet, qui a décidé de 
procéder à la construction d’un nouveau bâtiment en même temps que la réhabilitation de 
l’espace culturel du Champilambart et dont l’accueil sera mutualisé. L’ouverture de ces 
nouveaux espaces est programmée en mars 2021. 

 
Depuis plusieurs années, un projet de rapprochement des 2 écoles de musique est réfléchi afin de 
répondre aux enjeux suivants : 

 Harmoniser la compétence à l’échelle communautaire, et disposer de statuts cohérents pour la 
Communauté de communes 

 Réaffirmer l’attractivité du territoire, en proposant une offre d’enseignement musical de 
qualité  

 Proposer une offre de services complémentaire, élargie et clarifiée à l’ensemble du territoire 
✓ Harmonisation de l’offre de services et des pratiques musicales avec possibilité d’une 
spécificité sur 1 des équipements 
✓ Harmonisation de la tarification 
✓ Complémentarité des 2 équipements (Divatte s/Loire et Vallet) 

 Améliorer le rayonnement de l’école de musique sur le territoire et avec les partenaires 
✓ Définition du projet culturel sur les pratiques amateurs 
✓ Définition des relations partenariales avec les différents interlocuteurs 
✓ Communication unique 

 Mutualiser les moyens 
✓ Intégration du personnel au sein des effectifs de la CCSL 
✓ Intégration des achats, du budget au sein de la CCSL 
✓ Mise en place d’un nouvel outil informatique de gestion (logiciel) 
✓ Optimisation des ressources : subvention du Département 
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Ce projet permettra de créer une école de musique unique sur l’ensemble du territoire Sèvre & Loire, 
avec 2 pôles d’activités, l’un à Divatte sur Loire, l’autre à Vallet, gérée directement par la CCSL. 
 
MODIFICATION DES STATUTS 
 
Afin de prendre la compétence école de musique au 1er septembre 2021, une modification des statuts 
de la CCSL a été approuvée lors de la séance du conseil communautaire du 17 février 2021 suivant la 
rédaction ci-dessous : 
 

 Politique culturelle 

a) Réseau de lecture publique 
Mise en réseau des bibliothèques, acquisition des fonds, matériels et mobiliers, gestion du 
fonctionnement, programme d’animations, politique tarifaire, soutien aux structures et actions dans le 
domaine de la lecture publique à rayonnement communautaire. 

b) Enseignement musical : Gestion de l’école de musique Sèvre&Loire 
Partenariat et soutien aux activités musicales 
Construction et gestion de l’équipement ‘’école de musique’’ de Divatte sur Loire 
Les interventions en milieu scolaire seront réglées par voie de conventionnement et n’entrent pas dans 
la définition de l’intérêt communautaire de cette compétence. 

c) Démarche Pays d’Art et d’Histoire et animations de conventions culturelles 

d) Soutien à la gestion du Musée du Vignoble Nantais 

e) Soutien et partenariat aux actions culturelles dont le rayonnement est communautaire 

f) Gestion des transports des établissements scolaires des communes vers des équipements culturels 
structurants tels que les cinémas, … 

 

M. le Maire indique que l’objectif est d’harmoniser la gestion des deux écoles de musique. 

Mme MESSE-BOURASSEAU demande s’il y a un coût pour la commune.  

M. le Maire explique qu’à ce jour, la CCSL (Communauté de Communes Sèvre et Loire) finance les 
locaux de la nouvelle école de musique à Divatte-sur-Loire et verse une subvention à l’école de 
musique de Vallet. Ce changement de mode de gestion représente un surcoût car il y a une évolution 
du statut des professeurs de musique.  

M. COUGNAUD demande quel est dans ce cas l’intérêt de cette évolution.  

M. le Maire rappelle qu’il s’agit d’harmoniser la gestion des écoles (cours, tarifs…) 

M. GAILLARD précise qu’il s’agit d’offrir un service équivalent à tous les citoyens. 

M. COUGNAUD fait remarquer qu’il y avait déjà des cours à La Chapelle-Heulin.  

Mme MESSE-BOURASSEAU souligne le fait que dans cette nouvelle organisation, les cours auront 
lieu à Vallet ou Divatte-sur-Loire. Cela risque d’exclure les enfants pour lesquels les parents ne 
pourront pas assurer le transport.  

M. GALLAIS demande si l’arrêt des cours à La Chapelle-Heulin est lié à ce nouveau mode de gestion.  

M. COUGNAUD confirme. 

M. le Maire précise que les locaux actuels à La Chapelle-Heulin pourront continuer à servir pour les 
répétitions de groupes et explique que la qualité des locaux des écoles de Divatte-sur-Loire ou Vallet 
sera bien supérieure et permettra d’assurer les cours dans de meilleures conditions. Il explique, qu’une 
commune de la taille de La Chapelle-Heulin ne peut pas disposer de tous les équipements sur son 
territoire, notamment les équipements impliquant de forts investissements comme les piscines. 

Mme MESSE-BOURASSEAU considère que c’est un problème pour les parents qui travaillent et ne 
peuvent pas emmener les enfants. Jusqu’à maintenant, les enfants pouvaient assister aux cours à La 
Chapelle-Heulin.  

Mme TEURNIER aimerait connaître l’avis des professeurs de musique sur ces changements.  

M. le Maire indique que pour les enseignants, c’est une évolution positive du point de vue statutaire.  
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M. COUGNAUD admet que ce changement est positif pour les enseignants mais s’inquiète de 
l’impossibilité pour certains enfants heulinois de participer aux cours.  

M. GAILLARD explique que l’association est en demande de cette fusion. La question serait de savoir 
comment accompagner les heulinois pour permettre la continuité des cours.  

Mme MESSE-BOURASSEAU fait remarquer que Divatte-sur-Loire se trouve à 20-25 mn de La 
Chapelle-Heulin en voiture.  

M. le Maire indique que les heulinois iront plutôt à l’école de Vallet.  

Mme BODELOCHE rappelle que c’est déjà le cas pour d’autres associations et que malgré cela, les 
enfants n’ont pas arrêté leur pratique.  

M. le Maire évoque la piste d’une convention pour le transport, sans certitude. 

Mme MESSE-BOURASSEAU approuve cette idée car la multiplication des trajets pourrait également 
avoir un impact écologique.  

Mme TEURNIER demande si dans ce cas, le transport serait assuré également vers les autres activités 
de loisirs. 

M. le Maire alerte sur le coût potentiel de ce transport. Il rappelle qu’il n’est pas possible d’avoir 
toutes les activités sur La Chapelle-Heulin. Plusieurs autres activités sont déjà concernées par une 
obligation de transport vers d’autres communes. 

M. GALLAIS demande s’il est possible de conditionner son vote à la mise en place d’un transport. 

Alain ARRAITZ indique que non mais qu’il pourra faire remonter cette demande à la CCSL.  
 

 Vu le Code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 5211-17 et 
suivants ; 

 Vu les statuts de la Communauté de communes Sèvre et Loire annexés à l’arrêté du 14 août 
2019 ; 

 Vu la délibération n°D-20210217-06 en date du 17 février 2021 du conseil communautaire de 
la Communauté de communes Sèvre et Loire notifié à la commune le 19 février 2021. 

 Considérant que l’enseignement musical est exercé à ce jour par l’école de musique 
associative Loire-Divatte et par l’école de musique municipale de Vallet ; 

 Considérant le projet de création d’une école de musique communautaire Sèvre et Loire au 1er 
septembre 2021 ; 

 Considérant que la politique culturelle relève des compétences facultatives des EPCI ; 
 Considérant la modification des statuts de la CCSL portant compétence en matière de gestion 

de l’enseignement musical sur l’ensemble du territoire communautaire ; 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 17 voix pour et 3 abstentions (M. COUGNAUD, 
Mme MESSE-BOURASSEAU et Mme LEROY) 

 Approuve la modification statutaire consistant à inscrire la compétence Ecole de 
musique au titre des compétences facultatives en matière de politique culturelle de la 
CCSL. 

 
La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet de Loire Atlantique, et au Président de la 
Communauté de communes Sèvre et Loire. 
 

ENFANCE 
 
Del-0321-21 - Modification du règlement des services de la maison de l’enfance  

Afin de s’adapter aux besoins des familles, il est proposé de procéder à deux modifications du 
règlement de fonctionnement des services de la maison de l’enfance :  

1. Horaire d’ouverture de l’accueil périscolaire du matin 

Au vu des demandes de plusieurs parents et des résultats d’un sondage réalisé auprès des familles 
heulinoises, il apparaît qu’une ouverture de l’accueil périscolaire à 7h15 (au lieu de 7h30 
actuellement) répondrait à un réel besoin.  
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Le coût salarial de cette augmentation de la plage d’accueil (1 530 €) serait couvert par une 
augmentation des financements de la CAF. 

Il est donc proposé de modifier l’article 2 « accueil et horaires » du règlement de fonctionnement en 
indiquant que l’accueil périscolaire ouvrira à 7h15 du lundi au vendredi. 

Il est précisé que ces nouveaux horaires seraient mis en place à compter de septembre 2021 et 
jusqu’aux vacances de la Toussaints. Une évaluation sera réalisée sur cette période et ces horaires 
seront prorogés si les fréquentations réelles confirment le besoin. 

2. Délai d’annulation des réservations de l’accueil de loisirs – vacances scolaires 

Actuellement, les réservations pour l’accueil de loisirs (vacances scolaires) annulées moins de 3 
semaines avant le début de la période de vacances sont facturées aux familles. Au vu du retour de 
plusieurs familles et après comparaison avec les pratiques dans les communes voisines, il est proposé 
de réduire ce délai à :  

- 8 jours pour les petites vacances scolaires 

- 15 jours pour les vacances d’été 

 

M. le Maire précise que pour les horaires d’accueil du périscolaire, il s’agira de faire un test. Si les 
fréquentations laissent à penser qu’une ouverture dès 7h15 n’est pas utile, ils reviendront aux horaires 
précédents.  

M. GUETTE demande si ça a avait été testé lors de la fermeture du pont de Mauves.  

Mme BODELOCHE confirme et précise qu’alors, entre 7 et 12 enfants étaient présents à l’ouverture. 
Elle dit avoir utilisé ce service.  

M. GAILLARD s’inquiète du respect du bien-être de l’enfant qui serait déposé tôt et récupéré tard. 

M. COUGNAUD pense que ces demandes sont liées au couvre-feu : les parents commencent tôt mais 
finissent également plus tôt.  

Mme MESSE-BOURASSEAU considère qu’une ouverture à 7h15 est adaptée pour les parents 
travaillant sur Nantes.  

M. le Maire indique que le petit déjeuner est à la charge des parents mais qu’exceptionnellement, si 
besoin, la maison de l’enfance fournit une collation le matin.   
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Approuve le règlement intérieur modifié. 
 
 

RESSOURCES HUMAINES 
 
Del-0321-22 - Avenant à la convention d’adhésion au service de médecine préventive 
 
Conformément à l’article 108-2 de la loi 84-53 du 26 janvier 1984, les collectivités doivent disposer 
d’un service de médecine de prévention :  

 Soit en créant leur propre service, 
 Soit en adhérent à un service commun à plusieurs entités ou au service créé par le Centre de 

Gestion. 

La commune a adhéré par convention au service de médecine préventive du centre de gestion. La 
convention précise la nature des missions, les conditions d’exercice et les modalités de fonctionnement 
du service de médecine de prévention. 

Le service est financé par : un taux de cotisation et une facturation des visites. Pour 2020, le taux de 
cotisation était fixé à 0,30% de la masse salariale (environ 2 640 € par an) et 55,30 € par visite 
médicale et 45 € par entretien infirmier. 

Le projet d’avenant du centre de gestion prévoit de faire passer la cotisation à 0,51% de la masse 
salariale (soit par référence à 2020 : 4 488 €) mais en contrepartie, de ne pas facturer les entretiens 
infirmiers et visites médicales. 
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Il est à noter que le centre de gestion rencontre des difficultés dans le recrutement des médecins ce qui 
a perturbé le service sur 2020. Le centre de gestion avait cependant décidé en compensation, de ne pas 
facturer le service pendant deux mois. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Autorise le Maire à signer l’avenant à la convention d’adhésion au service de médecine 
préventive. 

 
FINANCES 

 
Del-0321-23 - Subvention 2021 Centre communal d’action sociale 

Afin de donner la possibilité au CCAS d’accompagner les heulinois en difficultés et de mener de 
nouveaux projets, il est proposé d’augmenter la subvention au CCAS de 4 000 €. 

Mme LE MAREC indique que cette augmentation de subvention permettra :  
- De renforcer l’accompagnement des personnes suivies par le CCAS dans ce contexte de crise 

sanitaire et économique 
- De mener dans le cadre du CCAS, des actions qui n’existaient pas jusqu’alors : groupe de 

soutien, partenariat Terres en Vie, partenariats avec LECLERC, DLC…  

Elle indique que la feuille de route 2021 est riche :  
- Programme bien-être (10-12 mois) 
- Animations transgénérationnelles 
- Action citoyenne 
- Gestion du logement d’urgence 
- Accompagnement des familles qui ont besoin d’un accompagnement psychologique dans le 

cadre d’un deuil ou pour un enfant.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 19 voix pour et 1 abstention (Mme 
MARTINEAU) :  

 Attribue au Centre communal d’action sociale de La Chapelle-Heulin une subvention 
d’un montant de 16 000 € pour l’année 2021. 

 Les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2021 au compte 657362. 

Del-0321-24 - Subventions à caractère social 2021 

Il est proposé de n’attribuer des subventions qu’aux associations à caractère social ayant un lien direct 
avec la commune. 

Mme LE MAREC indique, par comparaison, que le montant des subventions accordées en 2020 était 
de 950 €. 

M. le Maire demande, si un conseiller a un lien étroit avec l’une des associations pour qui le versement 
d’une subvention est envisagé, qu’il s’abstienne de voter.  

Aucun conseiller ne se déclare concerné.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 Arrête la liste des subventions à caractère social comme suit : 
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ASSOCIATIONS Demande association Subvention 2021 

Prévention routière 50 50 

ONCO 100 100 

ADAPEI (vignoble) 50 50 

ADMR 350 200 

ADAR 100 100 

Femmes en détresse du Vignoble 100 100 

SOS paysans en difficultés 100 100 

TOTAL  700 

 Les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2021, au compte 6574. 
 
Del-0321-25 - Subventions 2021 associations diverses 

Compte tenu de son implication dans plusieurs associations : Comité des fêtes, anciens combattants et 
« les amis du four à chaux », et notamment de sa fonction de Président de l’association des anciens 
combattants, M. KEFIFA décide de ne pas prendre part au vote des subventions à ces associations. Il 
quitte la salle. 

M. COUGNAUD précise que la commission associations culture et sport avait proposé de ne rien 
verser cette année aux amis du four à chaux.  

M. le Maire indique que c’est le bureau qui a proposé de verser une subvention pour couvrir les frais 
liés à la création d’un site internet et à leur projet d’exposition photo même s’il reconnaît qu’il est 
encore tôt pour la mise en place d’animations autour du four à chaux.  

Mme MARTINEAU précise que l’association avait perçu 210 € de subvention en 2020. 

 
Hors présence de M. KEFIFA et près en avoir délibéré, le conseil municipal à 19 voix pour soit 
l’unanimité des personnes ayant pris part au vote :  

  Arrête les subventions suivantes : 

NOM 
Demande 

association Subvention 2021 

LE COMITE DES FETES 5000 
1 200 € + feu d’artifice sur 

facture dans la limite de 2 500 € 

ANCIENS COMBATTANTS 180 170 

LES AMIS DU FOUR A CHAUX 1300 
150 + animations sur facturation 

à hauteur de 1 000 € 

 Les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2021, au compte 6574. 
 
M. KEFIFA revient. 

Mme MARTINEAU explique que pour la capture de ragondins, la subvention est supérieure à la 
demande car la commune a fait le choix de verser 2 € par capture au lieu d’1 € sur les autres 
communes et que l’association n’a pas mis à jour son dossier de demande en conséquence. 

Elle indique que pour 2020, les subventions se montaient à 10 000 € (hors prestations refacturées). 
Elle explique cette baisse par la diminution du nombre d’adhérents heulinois.  
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Mme MESSE-BOURASSEAU s’inquiète pour les associations qui gèrent des enseignants salariés car 
même si le nombre d’adhérents baisse, ce coût salarial reste à charge de l’association.  

Mme MARTINEAU indique que la baisse concerne le nombre d’adhérents heulinois mais que 
l’association a aussi des adhérents extérieurs. Il leur a donc été demandé de solliciter des subventions 
auprès d’autres communes. 

M. GALLAIS demande si les associations font bien cette démarche. 

Mme MARTINEAU pense que ce n’est pas fait, notamment par les lucioles. 

M. Le Maire fait remarquer que le montant des subventions est quasiment équivalent en 2021 avec une 
baisse de moins de 500 euros par rapport à 2020 due notamment au fait que quelques associations 
n’ont pas souhaité faire de demande. Montant globalement maintenu malgré la baisse générale des 
activités. Il demande si les associations ont pu être indemnisées via le dispositif de chômage partiel. 

Mme MARTINEAU indique qu’elle ne dispose pas d’informations précises sur ce point. 

M. COUGNAUD explique que les associations n’ont pas à compenser les 15% du chômage partiel 
donc elles ont peu de charges quand il n’y a pas d’activité.   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 Arrête la liste des subventions suivantes : 

NOM 
Demande 

association Subvention 2021 

LA CICADELLE 380 280 

LA PASSERELLE DES ARTS 100 100 

ASS COMMUNALE CHASSE 
HEULINOISE  115 115 

LE JARDIN DES ESSENTIELS 350 350 

ASS COMMUNALE CHASSE 
HEULINOISE (capture de ragondins) 135 268 

CHORALE HEULINOISE 170 170 

BCH (billard) 500 270 

YOGA 200 200 

LES LUCIOLES 2500 1 255 

ASHBB 2500 1 285 

FCEV FOOT 2500 1 485 

FITNESS HEULINOISE 400 400 

ALCH (amicale laïque) 1500 1 500 

TOTAL 
 

12 698 

 Les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2021, au compte 6574. 
 
Del-0321-26 - Subvention Terres en vie 



9 
 

Afin de soutenir l’action de l’Association Terres en vie qui œuvre pour le regroupement de parcelles, 
agricoles issues notamment de la déprise viticole, afin de les cultiver et de les remettre en état pour 
leur redonner un nouvel avenir ainsi qu’une attractivité pour des porteurs de projet, 

Considérant l’existence de parcelles en friche sur le territoire communal, 

Considérant l’intérêt de la démarche menée par ladite association, 

Il est proposé d’attribuer une subvention de 2 500 € à l’association Terres en Vie. 

M. COUGNAUD demande pourquoi une subvention communale est proposée alors que l’association a 
également demandé une subvention à la CCSL. 

M. le Maire indique que les deux subventions seraient complémentaires.  

M. COUGNAUD considère que s’ils demandent aux intercommunalités, c’est pour ne pas demander 
de subventions aux communes.  

M. le Maire indique qu’il faut peut-être les soutenir différemment car leur champ d’action est plus 
large mais qu’il faut prendre en compte leur action importante sur la commune. 

M. GAILLARD explique qu’en demandant une subvention à la CCSL, l’association demande en fait à 
toutes les communes de participer mais l’attache à la commune de La Chapelle-Heulin reste 
particulière. 

M. GUETTE suggère de se fixer une règle pour l’avenir. 

M. le Maire indique que l’association a sollicité d’autres communes mais qu’il n’a pas été informé des 
aides effectives. Il fera le point avec la CCSL.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 12 voix pour, 7 abstentions (M. GAILLARD, 
Mme MARTINEAU, M. CHATILLON, M. HOMAND, Mme BODELOCHE, Mme 
TEURNIER, M. COUGNAUD) et 1 voix contre (Mme MARITEAU) : 

 Attribue à l’Association Terres en vie une subvention de 2 500 €. 

 Les crédits correspondants sont inscrits au Budget primitif 2021, au compte 6574. 
 
Del-0321-27 - Convention de financement de l’école privée 

La convention signée en 2017 entre la Commune et l’Ecole Saint Joseph afin de définir les conditions 
de financement des dépenses de fonctionnement des classes de l’école primaire (maternelle et 
élémentaire) par la Commune (forfait communal) arrive à échéance cette année. 

Il est proposé de reconduire cette convention. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 15 voix pour, 4 abstentions (Mme LE MAREC, 
M. GALLAIS, Mme MESSE-BOURASSEAU et Mme MARTINEAU) et 1 voix contre (Mme 
GUILLERMO) : 

 Approuve la convention de forfait communal d’une durée de 4 ans à compter de 2021, 
 Autorise le Maire à la signer. 

 
Del-0321-28 - Ecole privée Saint Joseph – Frais de fonctionnement 2021  
 

Les frais de fonctionnement d’un élève de l’école élémentaire publique s’élèvent à 262.64 €, 

Les frais de fonctionnement d’un élève de l’école maternelle publique s’élèvent à 1277.12 €, 

Les couts sont calculés sur la base de toutes les dépenses de fonctionnement de l’année 2020 des 
écoles publiques. Les couts par élèves publiques varient chaque année en fonction du nombre d’élèves 
dans nos écoles publiques. 

M. COUGNAUD demande pourquoi la commune financerait l’école privée. 

M. le Maire rappelle que c’est la loi. 

M. GAILLARD indique qu’il s’agit simplement d’entériner les calculs : voter contre impliquerait que 
les calculs soient faux.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

- Fixe le montant de la participation de la Commune aux frais de fonctionnement de l’école 
privée St-Joseph de La Chapelle-Heulin, par élève, pour l’année 2021 : 

o    262.64 € pour un élève de niveau élémentaire, 

o 1 277.12 € pour un élève de niveau maternelle, 

o Soit une participation globale d’un montant de 90 346.56€ (51 élèves de maternelle et 
96 élèves d’élémentaire au 1er septembre 2020). 

Le nombre d’élèves au 1er janvier 2021 a changé, à savoir plus 1 élève en maternelle et plus 
deux élèves en élémentaire, soit une régularisation de + 1 201.60 € à verser en complément de 
la somme indiquée ci-dessus.  

- Les crédits correspondants figureront à l’article 6558 « autres dépenses obligatoires » du 
budget de la commune.  

 
Del-0321-29 - Subventions 2021 – établissements scolaires 
Après présentation du calcul des subventions scolaires, Mme MESSE-BOURASSEAU demande 
pourquoi des subventions sont prévues pour les fournitures scolaires et les livres pour l’école privée et 
pas pour le public.  

M. le Maire indique que pour l’école publique, ces frais sont pris en charge directement par la 
commune sur son budget : ils sont donc bien financés mais pas sous forme de subvention.  

Mme MARTINEAU indique que ces subventions n’ont pas de caractère obligatoire. 

M. le Maire répond que si. Le financement des dépenses de fonctionnement pour un élève du privé 
doit être équivalent à celui d’un élève de l’école publique sur la commune.  

M. CHATILLON explique que la seule possibilité de baisser les financements de l’école privée serait 
de baisser en parallèle ceux de l’école publique. 

M. GAILLARD indique qu’en revanche, le financement des investissements informatiques des écoles 
privées est facultatif. 

Mme MARTINEAU trouve cela injuste : l’inscription en école privée relevant d’un choix des parents.  

M. COUGNAUD demande quel est le coût réel d’un élève en IME. 

M. le Maire indique ne pas avoir cette information parce que la subvention n’est pas calculée par 
rapport au coût réel mais par rapport au coût des autres élèves de la commune. L’IME bénéficie 
d’autres financements.   

M. GALLAIS demande qui finance les salaires des enseignants du privé.  

M. le Maire indique que c’est l’Etat pour les établissements conventionnés.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 15 voix pour, 3 abstentions (Mme LE MAREC, 
Mme MESSE-BOURASSEAU, Mme MARTINEAU) et 2 voix contre (M. GALLAIS et Mme 
GUILLERMO) :  
  

 Arrête comme suit la liste des subventions destinées aux établissements scolaires pour 
l’année 2021 : 

 

SUBVENTIONS SCOLAIRES 

ECOLES PUBLIQUES (coopérative scolaire publique) 

CREDIT ACQUISITION PETIT MATERIEL - 12 € / élève 

Elémentaire (172 élèves) 

Maternelle (87 élèves) 

 

2 064€ 

1 044 € 

SORTIES  EDUCATIVES – 22 € / élève  
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Elémentaire (172 élèves) 

Maternelle (87 élèves) 

3 784 € 

1 914 € 

CREDIT FONCTIONNEMENT PHOTOCOPIEUR – 0.015€ / élève/nbre de jours (158) 

Elémentaire (172 élèves) 

Maternelle (87 élèves) 

 

1 630.56 € 

824.76 € 

ACHAT DE TIMBRES  

Elémentaire  

Maternelle  

 

75 € 

75 € 

11 411.32€ 

ECOLE PRIVÉE (OGEC)  

SUBVENTIONS NON PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A VERSER  

CREDIT ACQUISITION PETIT MATERIEL - 12 € / élève 

(147 élèves) 
1 764 € 

SORTIES  EDUCATIVES – 22 € / élève 

(147 élèves) 
3 234 € 

FOURNITURES SCOLAIRES – 51€ / élève  

Fournitures scolaires + livres  

(147 élèves) 

7 497 € 

12 495.00€ 

TOTAL 23 906.32 € 

 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT enseignement spécialisé (IME) 

CENRO (Vertou) – 3 élèves 

Coût de l’élève élémentaire La Chapelle Heulin 262.64€ 

 

787.92 € 

TOTAL 787.92 € 

 Les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2021 au compte 6574. 
 
 
Del-0321-30 - Tarif de location d’un garage 

La commune a réalisé plusieurs acquisitions immobilières dans le cadre du projet Beausoleil, dont le 
« Petit Souper » situé au 2 rue du Chanoine Mahot. Le bâtiment principal est inutilisable et a vocation 
à être rasé. En revanche, l’ancienne chaufferie pourrait être louée, en attendant la réalisation du projet, 
en tant que garage. 

Il est donc proposé au conseil municipal de fixer un tarif de location. 

M. COUGNAUD demande quelle est la taille du garage.  

M. le Maire indique qu’il est suffisant pour y garer une moto.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Fixe le tarif de location du garage situé au 2 rue du Chanoine Mahot, La Chapelle-
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Heulin à 50 € par mois hors charges. 
 

DEVELOPPEMENT DURABLE 
 
Del-0321-31 - Atlas de la biodiversité communale 

Chaque année depuis 2017, l’Office français de la biodiversité propose aux communes et 
intercommunalités d’identifier les enjeux de biodiversité de leur territoire en réalisant un Atlas de la 
biodiversité communale (ABC). 

La mise en place de cette cartographie des enjeux de biodiversité à l’échelle locale poursuit plusieurs 
objectifs : 

- Mieux connaître la biodiversité d’un territoire, 
- Sensibiliser et mobiliser les élus, les acteurs socio-économiques et les citoyens à la 

préservation de cette biodiversité, 
- Faciliter la prise en compte des enjeux de biodiversité dans les politiques locales 

d'aménagement et de gestion du territoire. 

Un dossier de candidature a été élaboré avec l’aide de la Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) et le 
Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement (CPIE). Le projet comprend deux axes :  

- La connaissance de la biodiversité communale : état des connaissances, inventaire de la 
faune et de la flore sur des sites sélectionnés, saisie, traitement des données et réalisation 
d’une cartographie des habitats, réalisation de l’atlas cartographique 

- Des actions de sensibilisation via une approche participative de l’inventaire et des 
animations :  

o Réalisation d’animations grand public  
o Communication pour rendre public l’inventaire au fur et à mesure des recherches sur 

le terrain (textes et photos fournis),  
o Inventaires ouverts « suivons un naturaliste »   
o Identification des photos envoyées par les habitants volontaires tout au long de la 

démarche 
o Sensibilisation des scolaires 
o Soutien aux actions communales  
o Sensibilisation des élus et agents de la collectivité à la démarche 

Ces actions se dérouleraient de juillet 2021 à juin 2023. 

Le projet est estimé à 42 950 € et pourrait faire l’objet d’une prise en charge à hauteur de 80%, ce qui 
donnerait un reste à charge pour la commune de 8 590 €. 

M. le Maire indique qu’il ne s’agit pas d’une fin en soit mais que cela pourra ouvrir vers d’autres 
perspectives.  

M. GAILLARD indique que cette délibération est une nécessité administrative mais marque 
également un point de départ dans cette nouvelle démarche.  

M. le Maire indique qu’il y a une réflexion à mener sur la communication. Il faudra bien se 
positionner.  

M. GAILLARD indique que ce projet va mobiliser du personnel sur les aspects administratifs. Il y a 
un volet ressources humaines important : implication du personnel permanent, accueil de stagiaires 
ou de services civiques. Ces frais sont intégrés dans le montant du projet. Il précise que le montant 
du projet est calculé sur la durée totale (2 ans).  

M. GALLAIS demande si l’inventaire révèle la présence d’une espèce protégée sur un endroit où 
l’on veut construire, ce que ça implique et si cela pourrait remettre le projet en cause. 

M. GAILLARD indique que c’est une possibilité. 

M. le Maire indique que cela permet d’anticiper car de toute façon, en fonction du projet, des études 
d’impact peuvent être obligatoires. Des études devront notamment être réalisées dans le cadre du 
PLUi.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 19 voix pour et 1 abstention (M. KEFIFA) :  
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 Valide l’engagement de la commune dans le projet d’Atlas de la biodiversité communale 
et à autorise le Maire à solliciter une subvention auprès de l’OFB (office français de la 
biodiversité) pour ce faire. 

 Précise que cet engagement est cependant conditionné à l’obtention des financements 
demandés auprès de l’OFB. 

 
Questions diverses 

 
 Il est rappelé que des élections auront lieu les 13 et 20 juin 2021 : les conseillers seront 

sollicités pour la tenue des bureaux de vote et pour le dépouillement (après 18h). Les 
heulinois sont également sollicités.  

Mme MESSE-BOURASSEAU suggère de varier pour chaque élu la tenue des bureaux de 
vote entre matinée / après-midi sur les deux dates.  
 

 Mme LE MAREC présente le programme bien-être. Elle indique que ce projet est le fruit 
d’une collaboration des services enfance-jeunesse et du CCAS avec des partenaires locaux. 
Elle indique que fin avril, un nouveau programme pourra être communiqué pour la période 
de juillet-août-septembre. Concernant le financement, elle annonce que le budget est maîtrisé 
et qu’une subvention est sollicitée auprès de la CAF. Elle annonce que sur 9 ateliers 
proposés, 4 sont offerts par les intervenants.  

Mme MARTINEAU demande s’il y a déjà des inscriptions. 

Mme LE MAREC annonce que la communication a été lancée le lundi, qu’il y a déjà des 
inscriptions et qu’elle a dû communiquer pour rappeler que ces ateliers étaient réservés aux 
heulinois.  

Elle indique qu’un bilan sera fait sur les 1ères actions. La programmation sur la période 
suivante sera adaptée pour tenir compte des fréquentations des ateliers sur la première 
période. Ce bilan correspond par ailleurs à une demande de la CAF. 

Mme BODELOCHE demande s’il est possible de développer les offres d’ateliers pour les 
12-15 ans et mixtes.  

Mme LE MAREC indique que le nombre de participants est limité par le protocole sanitaire. 
L’intervenante qui propose un atelier pour les adolescentes sur cette période ne pouvait pas 
proposer d’atelier mixte au vu du thème. Il n’était pas possible de proposer sur cette 1ère 
période des ateliers pour tous les publics et tous les âges. Cette demande sera cependant prise 
en compte pour les programmations à venir. 

M. GALLAIS suggère d’indiquer sur le site le nombre de places restantes par atelier.  

M. GUETTE indique cependant qu’il est intéressant que les personnes s’inscrivent même s’il 
n’y a plus de place. Cela permet de se rendre compte de l’intérêt pour un atelier et de le 
reprogrammer le cas échéant.  

 
 M. COUGNAUD a entendu dire qu’une entreprise reprendrait les locaux de la société 

Orchidée Maison de Vin.  

M. le Maire indique qu’il n‘a pas cette information. Il est en lien avec l’entreprise Orchidées 
Maison de Vin et pense qu’ils l’auraient informé avant de prendre une décision. 
 

 M. le Maire invite les conseillers à finaliser la distribution des guides pratiques. 

Mme MARTINEAU indique qu’il n’aurait pas encore été distribué sur le lotissement des 
Courtières. 

 
La séance est levée à 21h50. 

 


