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PROCES VERBAL DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 8 AVRIL 2021 

 
 
L’an deux mille vingt et un, le huit avril 
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 : 20                                   Présents : 13 
Date de la convocation : 2 avril 2021                          Votants : 20 

Présents : 
Messieurs : ARRAITZ ALAIN, CAHIER PIERRE-YVES (présent à partir de la délibération 0421-36), 
COUGNAUD EDGAR (présent à partir de la délibération 0421-34), GAILLARD SIMON, GALLAIS 
REGIS, GUETTE FREDDY, HOMAND JEAN-MARC, KEFIFA ALAIN, MASSOT PHILIPPE 

Mesdames : BODELOCHE SANDRA, LE MAREC ELODIE, MARTINEAU KARINE, 
TEURNIER KARINE. 

Pouvoirs :  
Mme Karine MESSE-BOURASSEAU donne pouvoir à M. Régis GALLAIS  
Mme Estelle MARITEAU donne pouvoir à M. Simon GAILLARD 
Mme Nathalie COURTHIAL donne pouvoir à Mme Karine TEURNIER 
Mme Michèle GUILLERMO donne pouvoir à Mme Karine MARTINEAU 
Mme Monique LEROY donne pouvoir à M. Alain KEFIFA 
Mme Peggy DUGAS donne pouvoir à M. Jean-Marc HOMAND 
M. Davy CHATILLON donne pouvoir à Mme Sandra BODELOCHE 

Secrétaire de séance : Mme Sandra BODELOCHE 

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 mars 2021 : le procès-verbal est approuvé à 
l’unanimité. 

 
FINANCES 

 
Del-0421-32 Tarifs 2022 

Chaque année, à cette période, le conseil municipal de La Chapelle-Heulin vote les tarifs (hors 
services enfance) qui seront applicables au 1er janvier de l'année suivante. 

Pour 2020, l'inflation a été de 0,5 %. 

Il est proposé d'augmenter les tarifs (hors services enfance) de 0,5% (tarifs arrondis au 10ème d'€ le 
plus proche) hors cautions. 

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

- D’augmenter les tarifs, hors services enfance-jeunesse et hors cautions, de 0,5%  
- D’arrondir les nouveaux tarifs au dixième d’euros le plus proche, sauf exception, 

conformément à l’annexe jointe. 
 

Del-0421-33 Tarifs des séjours Maison des Jeunes été 2021 

La Maison des jeunes propose d’organiser les mini-séjours suivants : 
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- Camp « ITINERANT VELO » Châteaux de la Loire du 5 au 10 juillet 2021 
Capacité maximale de 12 places pour les 14/18 ans avec 3 animateurs accompagnateurs.  
Activités : Vélos, visites, piscine 
 
QF inf à 299 € De 300 à 599 € De 600 à 1199 € De 1200 à 1599 € + de 1600 € 

154 € 181 € 213 € 245€ 280 € 
 
- Camp « SPORT MECANIQUE » à Corcoué sur Logne du 19 au 24 juillet 2021 capacité 

maximale de 14 places pour les 13/15 ans avec 2 animateurs accompagnateurs. 
Activités : karting, quad 
 
QF inf à 299 € De 300 à 599 € De 600 à 1199 € De 1200 à 1599 € + de 1600 € 

186 € 218 € 256 € 294 € 338 € 
 
- Camp « SPORT ET VOILE » à Vioreau du 26 au 31 juillet 2021 capacité maximale de 14 

places pour les 10/13 ans avec 2 animateurs accompagnateurs. 
Activités : voile, accro branche 
 
QF inf à 299 € De 300 à 599 € De 600 à 1199 € De 1200 à 1599 € + de 1600 € 

146 € 171 € 201 € 231 € 265 € 
 
Les familles « hors commune » devront s’acquitter d’un supplément tarifaire : majoration de 10 % 
appliquée au tarif plafond. 
 
2 bivouacs seront organisés en Aout facturés sur la base de cartes à points : 

- Bivouac Survie à Notre dame de mont en camping du 18 au 19 aout 2021 pour les 13/16 ans. 
60 € 

- Bivouac Escalade et Canoé à Pont Caffino du 24 au 25 aout 2021 pour les 10/13 ans. 68 € 

Régis GALLAIS demande comment sont retenus les enfants sur ces séjours lorsqu’il y a plus de 
demandes que de places et quelle communication est faite pour informer les familles. 

M. le Maire indique que c’est l’ordre d’inscription qui prime et que la communication se fait par mail 
aux inscrits à la Maison des jeunes, par affichage sur site, par le bulletin, le site internet et facebook.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve les tarifs présentés ci-
dessus.  
 
Del-0421-34 Bilan des acquisitions et transactions foncières 2020 

La commune doit présenter chaque année un bilan des acquisitions foncières réalisées au cours de 
l’année précédente. Ce bilan est annexé au compte administratif. 

En 2020, le conseil municipal a décidé des acquisitions et cessions foncières suivantes :  

 Acquisitions dans le cadre de l’opération Beausoleil, dans la continuité des acquisitions 
déjà votées fin 2019 :  

o  Délibération 0120-08 du 30 janvier 2020 d’acquisition de la parcelle AI 126 de 25 m2 
à 30 € du m2 soit 750 € 

o Délibération 0920-56 du 10 septembre 2020 d’acquisition du bâtiment « Le Petit 
Souper », 2 rue du Chanoine Mahot (cadastré AI115 et 116) pour 96 000 € (frais 
d’agence inclus) 

 Cessions de cellules commerciales (rue André Ripoche et allée des Caudalies) par 
délibérations 320-23 du 5 mars 2020, 0620-36 du 11 juin 2020 et 0920-54 du 10 septembre 
2020 :  

o Cession du local n°1 (Boulangerie) de 154,6 m2 pour 170 060 €  
o Cession du local n°2 (Fleuriste) de 51,6 m2 pour 56 760 € HT  
o Cession du local n°3 (bureau d’études GBEX) de 132,4 m2 pour 145 640 € HT 
o Cession du local n°5 (bar – brasserie) de 122,2 m2 pour 134 420 € HT 
o Cession du local n°6 (coiffure) de 51,8 m2 pour 56 980 € HT 
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o Cession du local n°7 (institut d’esthétique) de 67,3 m2 pour 74 030 € HT 
o Cession du local n°8 (aide à domicile) de 42,6 m2 pour 46 860 € HT 

La commune reste propriétaire du local n°4 de 126,4 m2 (épicerie) et maintiendra la location 
afin de s’assurer de la continuité de ce service de proximité. 

 Acquisitions et cessions diverses :  

o Délibération 0120-07 du 30 janvier 2020 : d’acquisition de la parcelle AH 328 de 75 
m2 au prix de 30 € par m2 soit 2 250 € pour la réalisation d’une voie d’accès à 
l’OAP Les Ricorneaux en prolongement des rues Joséphine Baker et Edith Piaf 

o Délibération 0920-55 du 10 septembre 2020 de vente de la parcelle BO 267 de 21 m2 
pour 483 € à un particulier, la parcelle étant dans le prolongement de sa propriété. 

o Délibération 1220-93 du 17 décembre 2020 d’acquisition par la commune de la 
parcelle AK403p de 807 m2 à l’€ symbolique : chemin à l’Est du lotissement du 
Clos Simon permettant d’accéder au complexe sportif de la rue Aristide Briand. 

 
Le Conseil Municipal prend acte de ce bilan 2020 des acquisitions et cessions foncières et n’émet 
aucune observation ni réserve. 
 
Del-0421-35 Indemnisation d’un sinistre 

Le 29 octobre dernier, le salon de coiffure situé au 5 rue des caudalies a subi une tentative d’effraction. 
Les portes de la cellule commerciale ont été dégradées.  

La commune était alors encore propriétaire de la cellule commerciale. A ce titre et au vu du montant 
estimé des réparations, c’est la SMACL, assureur de la commune qui doit assurer la prise en charge. 

L’expertise a abouti à une évaluation du dommage à 4 041,71 €. Le contrat prévoit une franchise de 
500 €. L’indemnisation de la commune se monte donc à 3 541.71 €. 

La cellule commerciale a cependant été vendue entre temps. Il est donc proposé que la commune 
reverse une indemnité à la SARL Style et création, exploitant le salon de coiffure. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 5 voix contre (Alain ARRAITZ, M. GAILLARD, 
M. KEFIFA, Mme LEROY, M. GALLAIS) et 14 voix pour :  

- Accepte l’indemnisation de la SMACL 
- Décide d’indemniser la SARL Style et création à hauteur de 4 041,71 € soit l’évaluation 

du dommage réalisée par l’expert.   
 
Del-0421-36 Admission en non-valeur de produits irrécouvrables 

Considérant la demande du Trésor public en date du 17 mars 2021 d’admettre en non-valeur des 
recettes qui n’ont pas pu être recouvrées sur le budget communal, 

Il est proposé au conseil municipal d’admettre en non-valeur au compte 6541 « pertes sur créances 
irrécouvrables - créances admises en non-valeur » 393.46 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :  
- D’admettre en non-valeur au compte 6541 « pertes sur créances irrécouvrables - 

créances admises en non-valeur » la somme de 393.46 €. 
- D’autoriser M. le Maire à signer la demande du receveur municipal. 

 
Del-0421-37 Provisions  

Considérant la demande du Trésor public de réaliser des dotations aux provisions pour des créances 
présentant un risque de non recouvrement,  

Il est proposé au conseil municipal de procéder aux dotations aux provision au compte 6817 
« Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants » de 814.80 €. 

M. COUGNAUD demande plus d’explications. M. GAILLARD lui répond que lorsqu’il y a un risque 
pour la commune de ne pas recouvrir une créance, une provision est constituée au niveau budgétaire. Il 
ne s’agit pas cependant d’un abandon de créance. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide :  
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- De procéder aux dotations aux provision au compte 6817 « Dotations aux provisions 
pour dépréciation des actifs circulants » de 814.80 €. 

 
BUDGET PRINCIPAL « COMMUNE » 

 

Del-0421-38 Budget Principal - Compte de gestion 2020 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 

Le Conseil Municipal déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 
2020, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part.  
 
Del-0421-39 Budget Principal - Compte administratif 2020 
 

M. GAILLARD présente le compte administratif 2020.  

 En section de fonctionnement :  

 

Par rapport à 2019, les dépenses 2020 sont en baisse de 4,5 % et les recettes 2020 en baisse de 5,5 % :  
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 Le détail des dépenses de fonctionnement réalisées en 2020 est le suivant :  

Dépenses fonctionnement Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 
Différence 
 2019-2020 

011 charges à caractère général 646 313,11 € 709 166,44 € 587 265,87 € -17,2% 

012 charges de personnel 1 384 156,05 € 1 455 030,08 € 1 479 063,25 € 1,7% 

014 atténuation de produits 0,00 € 9 553,67 € 0,00 €   

65 autres charges gestion courante 257 573,76 € 253 681,69 € 256 061,95 € 0,9% 

66 charges financières 26 223,84 € 22 701,17 € 23 446,82 € 3,3% 

67 charges exceptionnelles 64 077,86 € 13 068,71 € 1 827,80 € -86,0% 

042 opérations d'ordre 37 788,58 € 56 974,06 € 59 447,31 € 4,3% 

022 dépenses imprévues 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

023 virement section investissement 0,00 € 0,00 € 0,00 €   

TOTAL 2 416 133,20 € 2 520 175,82 € 2 407 113,00 € -4,5% 

 

Cette baisse de 4,5% est liée au confinement et notamment à la baisse des dépenses de restauration 
scolaire. 
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 Pour la section de fonctionnement, le détail des recettes réalisées en 2020 est le suivant :  

Recettes fonctionnement Réalisé 2018 Réalisé 2019 Réalisé 2020 
Différence 
 2019-2020 

013 Atténuation de charges 27 464,35 € 67 871,12 € 47 633,92 € -29,8% 

042 opérations d'ordre 62 230,51 € 35 169,21 € 7 445,88 € -78,8% 

70 produits des services 499 760,63 € 514 315,24 € 347 232,86 € -32,5% 

73 Impôts et taxes 1 596 536,47 € 1 674 517,50 € 1 744 056,90 € 4,2% 

74 Dotations et participations 792 044,17 € 779 527,38 € 812 163,87 € 4,2% 

75 Autres produits gestion courante 21 252,78 € 22 718,34 € 18 815,09 € -17,2% 

76 Produits financiers 2,13 € 2,13 € 2,13 € 0,0% 

77 Produits exceptionnels 56 025,20 € 67 229,30 € 4 827,38 € -92,8% 

002 Excédent antérieur reporté 100 000,00 € 100 000,00 € 100 000,00 € 0,0% 

TOTAL 3 155 316,24 € 3 261 350,22 € 3 082 178,03 € -5,5% 

 

La baisse de 5,5 % des recettes par rapport à 2019 est notamment liée à la baisse des recettes enfance 
liée au confinement. 

 La répartition des recettes de fonctionnement est la suivante :  

 

M. GAILLARD présente l’évolution des ratios depuis 2016 :  

 2016 2017 2018 2019 2020 

Population (INSEE) 3 258 3 279 3 309 3309 3309 

Dépenses réelles de fonctionnement / 
population 

684 € 771 € 710 € 721 € 709 € 

Recettes réelles de fonctionnement / 
population 

877 € 898 € 907 € 937 € 929 € 

DGF / population INSEE 144 € 138 € 141 € 141 € 140 € 
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Encours de la dette / population 323 € 268 € 234 € 388 € 349 € 

 

L’évolution de la DGF (dotation globale de fonctionnement, dotation de solidarité rurale et dotation 
nationale de péréquation) sur les7 dernières années est la suivante :  

 

 Capacité d’autofinancement nette 

La CAF nette représente l’excédent résultant du fonctionnement après remboursement des dettes en 
capital. Elle représente le reliquat disponible pour autofinancer de nouvelles dépenses d’équipement. 

La CAF nette est un indicateur de gestion qui mesure, exercice après exercice, la capacité de la 
collectivité à dégager au niveau de son fonctionnement des ressources propres pour financer ses 
dépenses d’équipement, une fois ses dettes remboursées. 

  2015 2016 2017 2018 2019 2020 

CAF brute     570 895 €      629 355 €      416 485 €      651 818 €    696 751 €    727 066 €  

Remboursement en capital 
des emprunts     194 822 €      209 071 €      176 173 €      117 266 €      89 983 €    129 465 €  

CAF nette     376 073 €      420 284 €      240 312 €      534 552 €    611 566 €    597 602 €  

 

 

Concernant le budget petite enfance, il est précisé que : 

 Les dépenses petite enfance, enfance, jeunesse et vie scolaire représentent la moitié des 
dépenses de fonctionnement de la commune. 

 Les recettes petite enfance, enfance, jeunesse et vie scolaire représentaient 24% des recettes de 
fonctionnement de la commune en 2019 et seulement 21% en 2020. 
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 Reste à charge pour la commune en 2020 pour le service enfance jeunesse était de 550 
419,71€ (contre 509 716,87€ en 2019 et 449 576,53 € en 2018) 

 L’évolution du nombre d’élèves sur les dernières années est la suivante :  

 

 L’évolution des charges de personnel sur les dernières années est la suivante :  

 

 

Pour la section d’investissement, la comparaison avec les exercices antérieurs des montants des 
dépenses et des recettes réalisées en 2020 est la suivante :  

 
2016 2017 2018 2019 2020 

DEP. 2 151 861,65 € 2 103 189,71 € 1 592 998,18 € 2 030 590,78 € 1 445 899,45 € 

REC. 1 823 411,20 € 2 240 087,74 € 1 327 302,90 € 2 257 049,29 € 1 531 149,11 € 

 

Par rapport à 2019, les dépenses 2020 sont en baisse de 28,8% et les recettes 2020 en baisse de 32,2 
% :  

 

Le détail des dépenses et des recettes d’investissement est le suivant :  
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Opération – principales dépenses Dépenses Recettes 

69 Four à Chaux 329 668,61 € 89 892,93 € 

 66 Centre Bourg 6 398,50 € 28 803,94 € 

70 Beausoleil 516 918,47 € 0,00 € 

NON AFFECTE –  
principales opérations :  
Jeu de boules  : 90 366 € 
City-stade : 69 542 €, 
Travaux de voirie : 57 290 € (rue des jardins sud, Basse Gagnerie, 
route de la Morsonnière, places PMR cimetière),  
Travaux éclairage public : 49 166 €,  
Eclairage salle de sport : 26 061 €,  
Travaux dans les écoles : 25 349 €, 
Etudes extension MDE : 4 338 €,  
Autres dépenses importantes :  
opérations d’ordre : 219 241 €,  
remboursement emprunts : 129 497 €,  
Serveur /PC/matériel bureautique : 34 736 €,  
matériel enfance / associations : 21 879 €,  
Matériel/outillage : 19 180 € 
Mobilier : 10 294 

592 913,97 € 1 412 452,24 € 

TOTAL 1 445 899,55 € 1 531 149,11 € 

 

La répartition des recettes est la suivante :  

Chapitre Montant % 
001 - solde d'exécution de la section d'investissement reporté  226 459 € 15% 
040 - opérations d'ordre de transfert entre sections 59 447 € 4% 
041 - opérations patrimoniales 9 900 € 1% 
10 - Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA, Taxe aménagement, 
excédents de fonctionnement capitalisé) 841 372 € 55% 
13 - subventions d'investissement 182 704 € 12% 
23 - immobilisations en cours 211 267 € 14% 
Total 1 531 149 € 100% 
Le détail des subventions reçues est le suivant :  

Détail des subventions perçues en 2020 Recettes 

FSIPL : aménagement centre bourg     28 803,94    

Région : Subvention complexe sportif, jeux boules et city stade     16 186,94    

Département : rue Aristide BRIAND     27 090,00    

Département : Four à Chaux     66 850,00    

DETR : Four à Chaux     23 042,93    

Amendes de police      20 730,00    

TOTAL  182 703,81    

 

M. GUETTE demande si en cas de délégation des services enfances, le reste à charge serait moindre.  
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M. GAILLARD indique que le changement de modalité de gestion n’aurait pas nécessairement un 
impact sur le reste à charge pour la commune mais la répartition serait différente : moins de frais de 
personnel et plus de frais de prestations de service.  

M. GUETTE demande ce que le terme « opérations d’ordre » recouvre. 

M. GAILLARD indique que ce sont des écritures comptables (ex : amortissement des 
immobilisations) n’entraînant pas de sortie ou d’entrée effective d’argent.   

 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. KEFIFA, délibérant sur les comptes 
administratifs de l’exercice 2020 dressés par M. ARRAITZ, Maire, après s’être fait présenter les 
budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 

1°) Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer 
ainsi : 

 

2°) Constate les identités de valeurs avec les indications de la balance 2020 établie par Monsieur le 
Receveur Municipal relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits à titre de 
budgétaire aux différents comptes : 

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4°) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

M. ARRAITZ, Maire, n’a pas pris part au vote. 

 
Del-0421-40 Budget Principal - Affectation du résultat 2020  

Après avoir examiné le compte administratif 2020, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 
d’affecter le résultat 2020 comme suit :  
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Résultat de fonctionnement     
A : Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) +    575 065,03   
B : Résultats antérieurs reportés 

+    100 000,00   
Ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

C : Résultat à affecter   
   675 065,03   = A + B (hors restes à réaliser)   

(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)   

Solde d’exécution de la section d’investissement     
D : Solde d’exécution cumulé d’investissement (précédé de + ou -)     
D 001 si déficit + 85 249,56 
R 001 si excédent     
E : Solde des restes à réaliser d’investissement (précédé de + ou -)     
Besoin de financement + 46 702,62 
Excédent de financement     

Excédent de financement F = D + E + 131 952,18 
AFFECTATION    C = G + H     
1 ) affectation en réserve R 1068 en investissement ( G ) 

+ 575 065,03 
G = au minimum couverture du besoin de financement  

2 ) report en fonctionnement R 002 ( H ) + 100 000,00 
DEFICIT REPORTE D 002   0,00 

 
Del-0421-41 - Taux d’imposition 2021 

Les taux d’imposition appliqués en 2020 sont les suivants :  

Taxe d’habitation 14,81 % 

Foncier bâti 18,66 % 

Foncier non bâti 44,38 % 

Concernant la taxe d’habitation : le taux est figé depuis 2020. Le taux appliqué est celui de 2019. 
Aucun vote du conseil municipal n’est requis. Compte tenu de la suppression progressive de la taxe 
d’habitation sur les résidences principales, cette taxe ne représentera pour 2021 que 11 361 €. 

Cette perte de recette est compensée par l’affectation aux communes de la part départementale de la 
taxe foncière sur les propriétés bâties. Le taux d’imposition départemental est de 15%. Pour La 
Chapelle-Heulin, cette nouvelle recette étant supérieure au produit que la commune aurait touché en 
cas de maintien de la taxe d’habitation, un coefficient correcteur sera appliqué.  

Pour maintenir les taux de taxe foncière sur les propriétés bâties en 2021, la commune doit donc 
additionner le taux communal et le taux départemental soit 33,66%. 

En 2021, les bases locatives des locaux industriels seront divisées par deux. Une allocation de l’Etat 
permettra de compenser cette perte de recettes. 

En cas de maintien des taux soit :  

Les recettes attendues sont les suivantes :  
- Produit de la taxe d’habitation :          11 361 € 
- Produit de la taxe foncière sur les propriétés bâties :   1 107 414 € 
- Incidence du coefficient correcteur :        - 26 898 € 
- Produit de la taxe foncière sur les propriétés non bâties :                  61 821 € 
- Allocation compensatrice :         276 930 € 

Soit          1 430 628 €  

Contre          1 411 662 € en 2020  

Soit une augmentation de 18 966 € représentant 1,34%. 
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Il est proposé de maintenir les taux d’imposition 2020 en intégrant la part départementale de taxe 
foncière sur les propriétés bâties. 

M. COUGNAUD demande comment est compensée cette perte de la taxe foncière pour le 
Département. 

M. le Maire indique que les Départements percevront une part de la TVA. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, vote les taux de taxe foncière sur les 
propriétés bâties et de taxe foncière sur les propriétés non bâties comme suit :  

 
Taxe foncière sur les propriétés bâties 33,66 % 

Taxe foncière sur les propriétés non bâties 44,38 % 

 
Del-0421-42 - Exonération taxe foncière nouvelles constructions 

Le transfert de la part départementale de TFPB (taxe foncière sur les propriétés bâties) aux communes 
a nécessité une évolution du dispositif de suppression de l’exonération de 2 ans des constructions 
nouvelles (codifiée à l’article 1383 du CGI). 

Pour les constructions à usage d’habitation, les communes pouvaient dans la version antérieure de 
l’article 1383 supprimer totalement l’exonération de 2 ans pour la part de TFPB leur revenant. 

Le conseil municipal de La Chapelle-Heulin avait délibéré dans ce sens en 1992 : à ce jour, les 
nouvelles constructions n’étaient donc pas exonérées. 

Le nouveau dispositif législatif prévoit que les communes peuvent limiter l’exonération à 40%, 50%, 
60%, 70%, 80% ou 90% de la base imposable. 

Le poids de l’ex-part départementale dans la nouvelle base communale de TFPB a été évaluée au plan 
national à 40%. Ainsi, pour une commune qui avait délibéré pour supprimer l’exonération pour la part 
lui revenant, une limitation de l’exonération à 40% de la base imposable est la mesure qui lui 
permettrait de reconduire sa politique fiscale. En effet, pour une base de 1000, 400 en seront exonérés 
(équivalent de l’ex-part départementale dont l’exonération de droit ne pouvait pas être supprimée) et 
600 seront imposés (part communale). 

Il convient de noter qu’une limitation de l’exonération à 40% de la base imposable représente la 
situation la moins favorable du point de vue des particuliers. A l’inverse, une limitation de 
l’exonération à 90% de la base imposable serait la mesure la plus avantageuse puisqu’elle conduirait à 
n’imposer que 100 sur une base de 1000. 

Pour les communes ayant délibéré avant le 1er octobre 2019 pour supprimer l’exonération de 2 ans, ce 
qui est le cas de La Chapelle-Heulin : pour les impositions établies au titre de 2021 (locaux 
d'habitation achevés en 2019 ou 2020), l'exonération de deux ans de TFPB est maintenue à hauteur de 
la part départementale de TFPB transférée à la commune. Un abattement représentatif de cette 
exonération partielle sera appliqué à la base d'imposition de ces locaux. L’effet des délibérations 
antérieures est donc préservé à hauteur de la part communale avant réforme. 

La commune doit délibérer avant le 1er octobre 2021 si elle ne souhaite pas, pour la taxation 2022, 
l’application de l’exonération totale de 2 ans des constructions nouvelles pour les locaux dont la 
construction aura été achevée en 2021. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de limiter l’exonération de 
deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, 
additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en logements, en 
ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à 40% de la base imposable.  
 
Del-0421-43 Budget Principal - Budget Primitif 2021 

M. GAILLARD Présente le projet de budget primitif 2021 : 
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 En dépenses de fonctionnement :  

Dépenses fonctionnement Montant BP 2020 Montant BP 2021 
Différence BP 

2021 / BP 2020 
011 charges à caractère général 714 865,00 € 785 683,00 € 9,91% 

012 charges de personnel 1 487 884,00 € 1 562 682,00 € 5,03% 
65 autres charges gestion courante 268 581,07 € 276 407,00 € 2,91% 

66 charges financières 22 946,82 € 20 000,00 € -12,84% 
67 charges exceptionnelles 1 100,00 € 5 808,00 € 428,00% 

042 opérations d'ordre 57 115,31 € 59 600,00 € 4,35% 
022 dépenses imprévues 60 877,80 € 50 000,00 € -17,87% 

023 virement section investissement 520 000,00 € 453 762,00 € -12,74% 
TOTAL 3 133 370,00 € 3 213 942,00 € 2,57% 

 

 

 En recettes de fonctionnement :  

Recettes fonctionnement BP 2020 BP 2021 
Différence BP 
2021 / BP 2020 

013 Atténuation de charges 25 000,00 € 25 500,00 € 2,0% 

042 opérations d'ordre 60 000,00 € 60 000,00 € 0,0% 

70 produits des services 505 528,00 € 505 070,00 € -0,1% 

73 Impôts et taxes 1 616 581,80 € 1 465 741,00 € -9,3% 

74 Dotations et participations 795 376,32 € 1 033 329,00 € 29,9% 

75 Autres produits gestion courante 26 111,75 € 20 300,00 € -22,3% 

76 Produits financiers 2,13 € 2,00 € -6,1% 

77 Produits exceptionnels 7 000,00 € 4 000,00 € -42,9% 

002 Excédent antérieur reporté 100 000,00 € 100 000,00 € 0,0% 

TOTAL 3 135 600,00 € 3 213 942,00 € 2,5% 
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 En investissement :  

Opération – principales dépenses Dépenses Recettes 

69 Four à Chaux - Fin paiement tranche 1 - Tranche 2 : 
rampe d’accès 

300 854,66 268 528,07 

 66 Centre Bourg 10 000,00 20 000,00 

Non Affecté 1 797 291,74 1 819 618,33 

TOTAL 2 108 146,40 2 108 146,40 

Les principaux investissements prévus non affectés à une opération sont :  

 Maison de l’enfance : 530 216,80 € 

 Jeu de boules : 163 050 € 

 Aménagement logement Beausoleil : 45 000 € 

 Aménagement de l’accueil : 20 000 € 

 Etudes Beausoleil / salle festive / complexe sportif : 50 000 € 

 Travaux éclairage public : 132 105 € 

 Achats Fonciers : 257 051 (dont terrains et maison rue du Temple et rue Aristide Briand) 

 Aire de jeu à La Bernardière : 12 000 € 

 Projet CME circuit de billes : 3 000 € 

 Bacs et plantations église : 4 640 € 

 Reprise des concessions au cimetière : 26 593 € 

 Réseaux – voirie : 107 514 € :  

o Parking mairie,  

o Sécurisation route de Nantes et rue du vignoble, passage piéton La Bernardière,  

o Travaux de mise en accessibilité (bandes de guidage) 

o Busage au Montru : 5 851 € 

 Alarme Maison des Jeunes : 1 494 € 
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 Matériel bureautique : 16 853 € dont :  

o 3 000 € pour le projet robotique 

o 3 200 € pour l’équipement VPI d’une classe maternelle 

o 6 000 € pour le remplacement du copieur mairie 

o Matériel informatique et de télécommunication 

 Mobilier : 4 046 € 

 Matériel divers : 27 301 € dont matériel enfance (matériel de camping, équipements de 
cuisine, matériel d’entretien, outillage technique) 

Chapitre  BP 2021 % 

001 - solde d'exécution de la section d'investissement reporté  85 249,6 4% 

021 - Virement de la section de fonctionnement 453 762,0 22% 

024 - Produits de cessions 483,0 0% 

040 - opérations d'ordre de transfert entre sections 59 600,0 3% 

041 - opérations patrimoniales 159 642,7 8% 

10 - Dotations, fonds divers et réserves (FCTVA, Taxe aménagement, 
excédents de fonctionnement capitalisé) 904 913,0 43% 

13 - subventions d'investissement 444 496,1 21% 

TOTAL 2 108 146,4 100% 

 

 Le détail des subventions budgétées est le suivant :  

Détail des subventions Recettes 

Autres subventions : Four à Chaux 163 643,00 

Région : Four à Chaux 92 928,00 

DETR : Four à Chaux 11 957,07 

FSIPL : aménagement centre bourg 20 000,00 

Etat - Travaux bâtiments économies d'énergie 40 000,00 

DETR Maison de l'enfance 100 000,00 

Région : Subvention complexe sportif, jeux boules et city stade 15 968,06 

TOTAL 444 496,13 

 
 Concernant la dette : La capacité de désendettement est inférieure à 2 ans. La dette est de 349 

€ / habitant (contre 882 € /hab. au 31/12/2019 pour les communes de même strate appartenant 
à une communauté de communes) 
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Année Annuité 
2014 221 161 € 
2015 234 337 € 
2016 247 756 € 
2017 208 338 € 
2018 143 490 € 
2019 112 684 € 
2020 129 465 € 
2021 130 692 € 
2022 127 168 € 
2023 128 491 € 
2024 129 864 € 
2025 101 290 € 
2026 95 234 € 
2027 73 322 € 
2028 73 539 € 
2029 73 756 € 
2030 57 309 € 
2031 40 862 € 

  

 

Capital restant dû Date de fin Taux Type de taux 
112 500 23/12/2024 3,70% Fixe 
140 693 30/06/2026 4,39% Fixe 
308 333 30/12/2029 2,20% Fixe 
551 834 09/12/2034 0,54% Fixe 

 

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2021 du 
budget principal qui s’équilibre comme suit : 

  Section de fonctionnement : 3 213 942 € 

  Section d’investissement : 2 108 146.40 € 

 
BUDGET ANNEXE « LOTISSEMENT CENTRE BOURG » 

 
Del-0421-44 - Budget annexe « Lotissement centre bourg » - Compte de gestion 2020 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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Le Conseil Municipal déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 
2020, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part.  

 
Del-0421-45 - Budget annexe « Lotissement centre bourg » - Compte Administratif 2020 
 

Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. KEFIFA, délibérant sur les comptes 
administratifs de l’exercice 2020 dressés par M. ARRAITZ, Maire, après s’être fait présenter les 
budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 

1°) Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer 
ainsi : 

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement A 50 806,03 G 50 806,03

Section d'investissement B 50 806,03 H 50 805,57
+ +

Report en section 
de fonctionnement (002) C I
Report en section 
de d'investissement (001) D J 194,43

101 612,06 101 806,03
Egal à A+B+C+D Egal à G+H+I+J

Section de fonctionnement E 0 K 0
Section d'investissement F 0,00 L 0,00

0,00 0,00
Egal à E+F Egal à K+L

                                    50 806,03 50 806,03
 Egal A+C+E Egal G+I+K

50 806,03                                   51 000,00
 Egal B+D+F Egal à  H+J+L
101 612,06                                 101 806,03

 Egal à A+B+C+D+E+F Egal G+H+I+J+K+L

RESULTAT 
CUMULE

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL CUMULE

RESTES A RÉALISER
A REPORTER EN 2021 TOTAL des restes à réaliser 

A reporter en 2020

Reports de 
l'exercice 2020

Total (réalisations + report) 

Réalisations de 
l'exercice

 

2°) Constate les identités de valeurs avec les indications de la balance 2020 établie par Monsieur le 
Receveur Municipal relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits à titre de 
budgétaire aux différents comptes : 

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4°) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

M. ARRAITZ, Maire, n’a pas pris part au vote. 

Del-0421-46 - Budget annexe « Lotissement centre bourg » - Affectation du résultat 2020 

Après avoir examiné le compte administratif 2020, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 
d’affecter le résultat 2020 comme suit :  
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Résultat de fonctionnement     

A : Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 0,00  

B : Résultats antérieurs reportés 
+ 0,00 

Ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

C : Résultat à affecter   

0,00 = A + B (hors restes à réaliser)   

(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)   

Solde d’exécution de la section d’investissement     

D : Solde d’exécution cumulé d’investissement (précédé de + ou -)     

D 001 si déficit + 193,97 

R 001 si excédent     

E : Solde des restes à réaliser d’investissement (précédé de + ou -)     

Besoin de financement + 0,00 

Excédent de financement     

Excédent de financement F = D + E + 193,97 

AFFECTATION    C = G + H     

1 ) affectation en réserve R 1068 en investissement ( G ) 
+ 0,00 

G = au minimum couverture du besoin de financement F 

2 ) report en fonctionnement R 002 ( H ) + 0,00 

DEFICITIT REPORTE D 002   0,00 

 
Del-0421-47 - Budget annexe « Lotissement centre bourg » - Budget primitif 2021 

Il est présenté aux élus le projet de budget primitif 2021. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2021 du 
budget annexe « Lotissement centre bourg » qui s’équilibre comme suit : 

- Section de fonctionnement : 51 807.03 € 

- Section d’investissement : 51 807.03 € 
 
 

BUDGET ANNEXE « LOCATION LOCAUX PROFESSIONNELS » : 
 
 

Del-0421-48 - Budget annexe « location locaux professionnels » - Compte de gestion 2020 

Après s’être fait présenter le budget primitif de l’exercice 2020 et les décisions modificatives qui s’y 
rattachent, les titres définitifs des créances à recouvrer, le détail des dépenses effectuées et celui des 
mandats délivrés, les bordereaux de titres de recettes, les bordereaux de mandats, le compte de gestion 
dressé par le receveur accompagné des états de développement des comptes de tiers, ainsi que l’état de 
l’actif, l’état du passif, l’état des restes à recouvrer et l’état des restes à payer ; 

Après s’être assuré que le receveur a repris dans ses écritures le montant de chacun des soldes figurant 
au bilan de l’exercice 2019, celui de tous les titres de recettes émis et celui de tous les mandats de 
paiement ordonnancés et qu’il a procédé à toutes les opérations d’ordre qu’il lui a été prescrit de passer 
dans ses écritures ; 

1°) Statuant sur l’ensemble des opérations effectuées du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 y 
compris celles relatives à la journée complémentaire ; 

2°) Statuant sur l’exécution du budget de l’exercice 2020 en ce qui concerne les différentes sections 
budgétaires et budgets annexes ; 

3°) Statuant sur la comptabilité des valeurs inactives ; 
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Le Conseil Municipal déclare, à l’unanimité, que le compte de gestion dressé, pour l’exercice 
2020, par le receveur, visé et certifié conforme par l’ordonnateur, n’appelle ni observation, ni 
réserve de sa part.  

 
Del-0421-49 - Budget annexe « location locaux professionnels » - Compte administratif 2020 
Le Conseil Municipal réuni sous la présidence de M. KEFIFA, délibérant sur les comptes 
administratifs de l’exercice 2020 dressés par M. ARRAITZ, Maire, après s’être fait présenter les 
budgets primitifs et les décisions modificatives de l’exercice considéré. 

1°) Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, lesquels peuvent se résumer 
ainsi : 

DEPENSES RECETTES

Section de fonctionnement A 315 617,15 G 343 361,94

Section d'investissement B 367 706,85 H 337 179,04
+ +

Report en section 
de fonctionnement (002) C I
Report en section 
de d'investissement (001) D J 5 290,04

683 324,00 685 831,02
Egal à A+B+C+D Egal à G+H+I+J

Section de fonctionnement E 0 K 0
Section d'investissement F 0,00 L 0,00

0,00 0,00
Egal à E+F Egal à K+L

                                  315 617,15 343 361,94
 Egal A+C+E Egal G+I+K

367 706,85                                 342 469,08
 Egal B+D+F Egal à  H+J+L
683 324,00                                 685 831,02

 Egal à A+B+C+D+E+F Egal G+H+I+J+K+L

RESULTAT 
CUMULE

Section de fonctionnement

Section d'investissement

TOTAL CUMULE

Réalisations de 
l'exercice

Reports de 
l'exercice 2020

Total (réalisations + report) 

RESTES A RÉALISER
A REPORTER EN 2021 TOTAL des restes à réaliser 

A reporter en 2020

 

2°) Constate les identités de valeurs avec les indications de la balance 2020 établie par Monsieur le 
Receveur Municipal relatives au report à nouveau, au résultat de fonctionnement de l’exercice et au 
fonds de roulement du bilan d’entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits à titre de 
budgétaire aux différents comptes : 

3°) Reconnaît la sincérité des restes à réaliser 

4°) Vote et arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus. 

M. ARRAITZ, Maire, n’a pas pris part au vote. 
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Del-0421-50 - Budget annexe « location locaux professionnels » - Affectation du résultat 2020 

Après avoir examiné le compte administratif 2020, le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, 
d’affecter le résultat 2020 comme suit :  
 
Résultat de fonctionnement     

A : Résultat de l’exercice précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) + 27 744,79  

B : Résultats antérieurs reportés 
+ 0,00 

Ligne 002 du compte administratif précédé du signe + (excédent) ou – (déficit) 

C : Résultat à affecter  

27 744,79 = A + B (hors restes à réaliser) + 

(Si C est négatif, report du déficit ligne D 002 ci-dessous)  

Solde d’exécution de la section d’investissement    
D : Solde d’exécution cumulé d’investissement (précédé de + ou -)    
D 001 si déficit - 25 237,77 
R 001 si excédent    
E : Solde des restes à réaliser d’investissement (précédé de + ou -)     
Besoin de financement + 0,00 
Excédent de financement     

Besoin de financement F = D + E  25 237,77 

AFFECTATION    C = G + H     

1 ) affectation en réserve R 1068 en investissement ( G ) 
+ 27 744,79 

G = au minimum couverture du besoin de financement F 

2 ) report en fonctionnement R 002 ( H ) + 0,00 

DEFICIT REPORTE D 002   25 237,77 

 
 
Del-0421-51 - Budget annexe « location locaux professionnels » - Budget primitif 2021 

Il est présenté aux élus le projet de budget primitif 2021. 

M. GUETTE demande si l’emprunt relatif aux cellules commerciales est comptabilisé dans la 
présentation faite du budget principal.  

M. GAILLARD répond que non. Il précise que cet emprunt a vocation à être remboursé par 
anticipation grâce au produit de la vente des cellules commerciales.   

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve le budget primitif 2021 du 
budget annexe « location locaux professionnels » qui s’équilibre comme suit : 

- Section de fonctionnement :   34 720.00 €, 

- Section d’investissement :     128 904.79 €. 
 

INTERCOMMUNALITE 
 
Del-0421-52 - Avis du Conseil Municipal sur les travaux du programme de curage pluriannuel 
des Marais de Goulaine 

Le Syndicat Mixte Loire et Goulaine a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation 
environnementale unique IOTA/loi sur l'eau au titre de l’article L 181-1 du code de l’environnement et 
la déclaration d’intérêt général des travaux du programme de curage pluriannuel des Marais de 
Goulaine. 

Par arrêté préfectoral n° 2021/BPEF/058 en date du 17 mars 2021 une enquête publique unique est 
ouverte en mairies de HAUTE-GOULAINE (siège de l’enquête) et du LOROUX-BOTTEREAU, 
pendant 30 jours consécutifs, du mardi 6 avril 2021 au mercredi 5 mai 2021 inclus. 

La consultation du dossier d’enquête publique est possible pendant l’enquête dans les mairies de 
Haute-Goulaine et du Loroux-Bottereau ainsi que sur le site Internet : https://www.loire-
atlantique.gouv.fr/Publications/Publications-legales/Enquetes-publiques . 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable à ce 
programme de curage pluriannuel. 
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Del-0421-53 - Pacte de gouvernance de la Communauté de communes Sèvre et Loire 

La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité 
de l’action publique, énonce qu’après chaque renouvellement général des conseils municipaux ou une 
opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3, le président de l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant un débat 
et une délibération sur l'élaboration d'un Pacte de Gouvernance entre les communes et l'établissement 
public. 

Si le conseil communautaire décide de l'élaboration du Pacte de Gouvernance, il l'adopte dans un délai 
d’un an à compter du compter du second tour de l’élection des conseillers municipaux et 
communautaires, après avis des conseils municipaux des communes membres, rendu dans un délai de 
deux mois après la transmission du projet de pacte. 

La loi prévoit que le Pacte de Gouvernance est librement défini pas ses membres et qu’il peut 
notamment comprendre : 

- Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les décisions de l’EPCI dont les effets ne 
concernent qu’une seule communes membres (article L. 5211-57) ; 

- Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis 
sur des sujets d'intérêt communautaire ; 

- Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création 
ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou 
plusieurs de ses communes membres ; 

- La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des 
périmètres de compétences qu'il détermine. 

Le 17 mars dernier, le conseil communautaire a validé le principe d’élaboration d’un pacte de 
gouvernance. La Président a transmis le projet de pacte aux communes le 23 mars dernier pour 
qu’elles puissent se prononcer dans un délai de 2 mois.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, émet un avis favorable au pacte de 
gouvernance ci-joint.   
 

QUESTIONS DIVERSES 

 Suite à la démission de M. DUPRE, il reste une place de suppléant auprès de l’organisme 
Atlantic’Eau à pourvoir. Aucun conseiller n’est volontaire. 

 M. le Maire annonce qu’une journée broyage est organisée le 9 avril et qu’il est possible de 
récupérer du paillage même pour les habitants n’ayant pas amené de végétaux à broyer 

 Mme LE MAREC explique qu’elle a attendu les dernières informations concernant les 
protocoles sanitaires applicables avant de prendre une décision concernant le projet bien-être 
mais qu’elle est malheureusement obligée d’annuler les ateliers enfants pour le mois d’avril. 
Elle maintient en revanche les ateliers pour les adultes, la réglementation le permettant. 

Elle souligne l’investissement de la coordinatrice enfance, Mélanie BOUYER, sur ce projet et 
remercie les intervenants heulinois ayant accepté d’intervenir bénévolement (4 ateliers). Elle 
rappelle les principes guidant la programmation sur ce projet : 

o Un nouveau programme sera communiqué tous les 3 mois.  

o Toucher par la programmation toutes les tranches d’âge 

o Privilégier les partenaires locaux 

o Proposer des ateliers complémentaires : soutien à la parentalité, prévention des 
problèmes de santé psychologique… Ces problématiques ayant été accentués par la 
crise sanitaire. 

La séance est levée à 21h. 


