PROCES VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 1er JUILLET 2021
L’an deux mille vingt et un, le premier juillet
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
Date de la convocation : 25 juin 2021

Présents : 14
Votants : 20

Présents :
Messieurs : ARRAITZ ALAIN, CAHIER PIERRE-YVES, CHATILLON DAVY, GAILLARD
SIMON, GUETTE FREDDY, HOMAND JEAN-MARC, KEFIFA ALAIN, MASSOT PHILIPPE,
Mesdames : BODELOCHE SANDRA, DUGAS PEGGY, MESSE-BOURASSEAU KARINE,
MARTINEAU KARINE, GUILLERMO MICHELE (présente à partir de la délibération 0721-68), LEROY
MONIQUE.
Secrétaire de séance : Mme Karine MESSE-BOURASSEAU
Pouvoirs :
Mme Elodie LE MAREC donne pouvoir à M. Freddy GUETTE
M. Edgar COUGNAUD donne pouvoir à Mme Karine MARTINEAU
M. Régis GALLAIS donne pouvoir à Mme Karine MESSE-BOURASSEAU
Mme Nathalie COURTHIAL donne pouvoir à M. Alain ARRAITZ
Madame Karine TEURNIER donne pouvoir à Mme Sandra BODELOCHE
Mme Estelle MARITEAU donne pouvoir à Simon GAILLARD
Approbation du procès-verbal de la séance du 20 mai 2021 : le procès-verbal de la séance du conseil
municipal est approuvé à l’unanimité.
OBJET :
Del-0721-66/3.1.1.

URBANISME - FONCIER
Positionnement du Conseil municipal sur une Déclaration
d’Intention d’Aliéner pour une parcelle rue des sports

M. le Maire indique qu’une Déclaration d’Intention
d’Aliéner (DIA) a été notifiée à la commune le 19 mai
dernier. Elle concerne deux parcelles d’une surface
totale de 1 991 m2 dont 1 824 m2 en 2 AU et 167 m2 en
U pour une valeur de 38 000 €.
La commission urbanisme et le bureau municipal ont
émis un avis favorable à la préemption de cette parcelle.
Au vu des délégations accordées par le conseil
municipal, la préemption relève d’une décision du
Maire. L’avis du conseil municipal est cependant
sollicité.
M. le Maire précise que ces parcelles sont situées dans
l’enveloppe urbaine et devraient donc devenir
constructibles avec l’adoption du PLUI. Il s’agirait donc
d’anticiper sur l’aménagement d’un futur lotissement.
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M. GUETTE demande si le lotissement comprendrait juste ces parcelles ou également les parcelles au
Nord. Il considère que le prix est très bas pour une parcelle qui a vocation à devenir constructible.
Mme LEROY indique que cette parcelle est actuellement enclavée.
M. le Maire indique que les parcelles au Nord sont également en 2AU et ont donc vocation à devenir
constructibles. Il explique que le passage devra être négocié sur la parcelle AH 254 qui constitue un
emplacement réservé.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, se dit favorable à une préemption
des parcelles AH 251 et 256 au prix de 38 000 € (hors frais d’actes).

OBJET :
Del-0721-67/ 3.2.1.

URBANISME - FONCIER
Cession d’une parcelle de 50 m2 à La Gautronnière

M. le Maire indique que M. Jean-Luc Forget et Mme Marie-Jeanne FORGET ont fait part à la
commune de leur souhait d’acquérir une parcelle communale de 50 m2 (ZH 151 sur le plan cidessous) contigüe aux parcelles dont ils sont propriétaires en indivision.
Le service des domaines a, par avis en date du 10 juin 2021, estimé la valeur de cette parcelle à 11 €
HT le m2 soit 550 € HT.

Il est donc proposé de céder la parcelle communale ZH 151 à l’indivision Forget
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :


Dit que la parcelle ZH 151 n’est aujourd’hui pas affectée à un service public et prononce
son déclassement ;



Autorise M. le Maire à procéder à la vente de la parcelle ZH 151 à Monsieur Jean-Luc
Forget et Mme Marie-Jeanne FORGET au prix de 550 € HT ;



Dit que les frais de notaire et de bornage seront à la charge des acquéreurs.
OBJET :

Del-0721-68/ 6.1.5.

SECURITE
Positionnement du conseil municipal sur la mise en place d’un
système de vidéoprotection sur la commune

Au vu du diagnostic réalisé par la gendarmerie, M. le Maire invite le conseil municipal à se prononcer
sur l’opportunité de la mise en place d’un système de vidéoprotection et sur les lieux à prioriser. Le
cas échéant, une estimation du coût de cette opération sera réalisée.
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M. le Maire précise qu’à ce stade, ce qui est demandé au conseil municipal, c’est un avis de principe
avant de lancer une étude sur la localisation précise des caméras et le coût. Il explique que la Région
pourrait financer ce projet à hauteur de 50%. Un débat a eu lieu en bureau et les avis étaient partagés.
S’il en était de même en conseil municipal, une consultation pourrait être réalisée auprès de la
population sous forme de question fermée.
M. le Maire rappelle que la gendarmerie avait participé à une réunion du conseil municipal en
septembre dernier. La mise en place d’un système de vidéoprotection faisait partie de leurs
recommandations pour diminuer la délinquance, même si ce n’est pas toujours suffisant pour identifier
les personnes. M. le Maire explique que la vidéoprotection consisterait à surveiller les bâtiments
communaux et une partie de l’espace public à leur abord. Il n’y aurait pas de visionnage en temps réel
et les images seraient effacées au bout de 30 jours. Les images ne seraient visionnées qu’en cas
d’infraction et uniquement par la gendarmerie. Il précise que ce n’est pas un système fiable à 100% et
que la qualité des caméras se paye. Ces caméras ne permettront peut-être pas d’identifier les
délinquants mais constituent un outil parmi d’autres pour faciliter l’enquête. Ce système viendrait en
complément d’actions de prévention tels que le projet « aller vers ». Cela permettra de tendre vers une
efficacité supérieure de prévention des incivilités. Ce système ne permettra pas de résoudre les
cambriolages chez les particuliers mais ciblera quelques lieux stratégiques sur la commune.
M. GUETTE demande s’il y a une fourchette de coût.
M. le Maire indique qu’il y a seulement une comparaison avec le budget alloué par les autres
communes de la communauté de communes Sèvre et Loire (CCSL). Il ne s’agit pas d’allouer un
budget aussi important que St Julien de Concelles qui a installé une cinquantaine de caméras mais
plutôt un budget comparable à celui du Landreau qui a prévu 25 000 € mais serait susceptible
d’augmenter ce budget au vu des subventions allouées par la Région.
Mme MARTINEAU précise que le nombre de caméras sera adapté au budget de la commune.
M. le Maire précise qu’il faudra également prévoir un poste pour le visionnage ainsi que des coûts de
fonctionnement (maintenance, réparation).
M. GAILLARD précise que pour la CNIL, le terme de vidéoprotection concerne les espaces publics et
celui de vidéosurveillance les espaces privés. Cette différence de terminologie n’est pas liée au fait de
savoir s’il y a un visionnage en temps réel ou non. Il indique qu’aucune étude scientifique ne démontre
l’efficacité de ces dispositifs. Certaines démontrent une inefficacité ou un report sur d’autres incivilités
ou vers d’autres bâtiments. Concernant l’aide à la résolution d’enquête, la vidéosurveillance joue un
rôle décisif dans seulement 10% des cas. Il considère que ces systèmes coûtent cher et qu’il y a un
risque d’engrenage : les équipements installés n’étant pas suffisamment efficaces, on peut être tentés
d’en installer toujours plus. Il conclue en indiquant que ces systèmes coûtent cher, ne sont pas
efficaces et qu’ils ne correspondent pas au modèle sociétal qu’il envisage pour La Chapelle-Heulin.
M. KEFIFA explique, qu’étant du métier, il connaît l’utilité de ces outils. Ils aident à l’enquête. Il
admet que le problème est peut-être déplacé mais que cela alimente les faisceaux d’indices. Il
considère que ces systèmes sont très efficaces. Les délinquants se sentent surveillés. Par ailleurs même
si une reconnaissance n’est pas toujours possible, les images apportent des indices utiles : vêtements,
mimiques…
Mme MESSE-BOURASSEAU fait remarquer qu’il s’agit d’indices qui peuvent être masqués.
Mme MARTINEAU rappelle que ces délits ne sont pas toujours prémédités et que s’il s’agit d’actes
spontanés, les délinquants peuvent plus facilement se trahir. Par ailleurs, s’ils sont conscients de la
présence de caméras, on peut imaginer qu’ils commettront moins d’incivilités.
M. le Maire précise que sur la commune, les incivilités sont surtout le fait des jeunes et qu’il est
probable qu’ils oublient les caméras.
M. GAILLARD fait remarquer que ces dispositifs ne permettront pas de les prendre sur le fait.
M. CHATILLON dit que certains parents nient les actes de leurs enfants. Ces images permettront au
moins de les mettre face à la réalité.
M. MASSOT fait remarquer que nous sommes aussi filmés dans les commerces.
M. GAILLARD répond qu’il adapte son mode de vie en conséquence. Il ne souhaite pas pour autant
l’imposer aux habitants de La Chapelle-Heulin.
M. le Maire indique que cela permet aussi de rassurer les habitants.
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Mme MESSE-BOURASSEAU considère qu’il n’y a pas réellement d’insécurité sur La ChapelleHeulin.
M. le Maire considère que si.
M. HOMAND constate que les incivilités se sont calmées.
M. le Maire rappelle que ça peut aussi revenir.
M. HOMAND rappelle que lorsqu’il y a avait beaucoup d’incivilités sur La Chapelle-Heulin, il
s’agissait de mineurs et qu’ils n’étaient donc pas condamnés même lorsqu’ils étaient pris sur le fait. Ils
n’étaient pas inquiétés.
M. CHATILLON explique cependant qu’à partir de 18 ans, en cas d’écart de conduite, le dossier
ressort et qu’il est pris en compte.
M. le Maire rappelle que pendant 5 ans, il y a eu quasiment tous les jours des incivilités. Les parents
reçus par la municipalité niaient les faits et cela ne concernait pas seulement des jeunes de La
Chapelle-Heulin.
M. HOMAND fait remarquer que lors de son intervention en conseil municipal, la gendarmerie faisait
plus ressortir des délits de violence conjugale que des faits relevant de la petite délinquance.
M. CHATILLON se souvient qu’ils ont surtout indiqué qu’ils devaient prioriser et que le cas échéant,
ils se déplaçaient en priorité pour des faits de violence plutôt que pour des agressions verbales et
autres nuisances imputables aux jeunes.
M. HOMAND demande quel était l’avis de l’ancienne municipalité sur cette question.
M. le Maire explique que la municipalité n’a pas mis en place de système de vidéoprotection car cela
s’avérait trop couteux mais il n’y a pas eu de débat en conseil municipal.
M. CHATILLON pense que des caméras filmant les plaques d’immatriculation sur les principaux axes
routiers pourraient avoir un intérêt dans la lutte contre les cambriolages.
M. GAILLARD rappelle que ce n’est pas du tout le type de dispositif envisagé en début de séance.
Mme DUGAS considère qu’il s’agit surtout de rassurer et protéger les habitants.
Mme MESSE-BOURASSEAU rappelle que la vidéoprotection des bâtiments ne permettra pas de
répondre à cette problématique.
M. GAILLARD rappelle que le rapport de la gendarmerie fait mention de 25 caméras et que la
commune n’aura pas les moyens financiers pour une tel projet.
M. GAILLARD rapporte les propos de M. GALLAIS qui considère qu’il vaut mieux investir dans une
bonne porte que dans des caméras.
M. CHATILLON mentionne cependant les dernières effractions au gymnase.
Mme BODELOCHE explique que si la commune ne peut financer que quelques caméras, ces
dernières protègeront les principaux sites publics mais ne pourront pas couvrir les rues et ne
rassureront donc pas la population.
Mme MESSE-BOURASSEAU regrette que la région finance les caméras et privilégient donc la
technologie par rapport à l’humain.
M. CHATILLON indique cependant que le coût d’une police municipale est beaucoup plus élevé que
celui d’un système de vidéoprotection.
Mme MESSE-BOURASSEAU en conclue cependant qu’on met des caméras pour pallier à
l’insuffisance d’effectifs de la gendarmerie.
M. GAILLARD suggère que pour limiter les dégradations, on mette plutôt en place des projets
d’accompagnement des jeunes et qu’on fasse en sorte de mieux les comprendre. Il considère que le fait
que le projet « aller vers » soit repris par la CCSL entraîne une perte de proximité.
Mme MESSE-BOURASSEAU s’inquiète du risque de report de la délinquance sur La ChapelleHeulin si toutes les autres communes s’équipent.
Mme MARTINEAU fait remarquer qu’actuellement il y a des aides financières de la Région et que ce
ne sera peut-être plus le cas après.
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Mme MESSE-BOURASSEAU constate que les avis sont partagés et qu’il serait utile de consulter la
population.
Sur l’opportunité de mettre en place un système de vidéoprotection, le conseil municipal se prononce
comme suit :
-

10 voix favorables : Pierre-Yves CAHIER, Davy CHATILLON, Alain KEFIFA, Freddy
GUETTE, Alain ARRAITZ, Nathalie COURTHIAL, Philippe MASSOT, Peggy DUGAS,
Monique LEROY, Karine MARTINEAU

-

2 Abstentions : Karine TEURNIER et Sandra BODELOCHE

-

8 voix contre : Simon GAILLARD, Elodie LE MAREC, Jean-Marc HOMAND, Karine
MESSE-BOURASSEAU, Régis GALLAIS, Estelle MARITEAU, Edgar COUGNAUD,
Michèle GUILLERMO

Le conseil municipal étant partagé, il est proposé de consulter la population par le biais d’un
questionnaire qui sera préalablement validé par des élus favorables et défavorables à ce projet.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de consulter la population sur
la mise en place d’un système de vidéoprotection.
FINANCES

OBJET :
Del-0721-69/ 7.1.6.

Tarif du «Brevet de Sécurité Routière » organisé par la
Maison des Jeunes

M. GAILLARD indique que cet été, la maison des jeunes (MDJ) organise les 23 et 24 août le passage
du BSR (Brevet de Sécurité Routière) pour les jeunes de 14 ans et plus.
Ce Brevet est obligatoire (pour les personnes nées en 1988 ou après) pour conduire un scooter de 50
cm3. La préparation au BSR comprend une formation théorique et une formation pratique de 8 heures.
L’organisation par la MDJ permettra aux jeunes de faire cette formation à moindre coût et d’éviter
d’avoir à se déplacer sur Vallet ou sur une autre commune voisine.
Le coût de cette formation est de 1 140 € pour 6 jeunes, soit 190 € par jeunes. Il est cependant proposé
qu’elle soit facturée à 150 € et que les 40 € restants soient financés par la commune.
M. MASSOT propose un effort supplémentaire de la commune.
Mme MESSE-BOURASSEAU indique que le prix proposé est déjà bas par rapport aux prix constatés
sur internet (250 €). Elle demande s’il y a une limite du nombre de participants.
M. le Maire indique qu’il y a possibilité d’inscrire jusqu’à 2 groupes de 6 jeunes mais que pour
l’instant il n’y a des inscrits que pour un seul groupe.
Mme BODELOCHE a constaté des coûts pouvant monter jusqu’à 400 € pour cette formation.
Après échange, il est proposé de ne facturer que 130 € et de garder 60 € à charge de la commune.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :
-

Se prononce à l’unanimité pour la mise en place de cette activité et sur le principe d’une
prise en charge partielle du coût par la commune
Approuve à 14 voix pour et 6 voix contre (Freddy GUETTE, Simon GAILLARD,
Michèle GUILLERMO, Karine MESSE-BOURASSEAU, Régis GALLAIS, Pierre-Yves
CAHIER) le tarif de 130 € par jeune.
OBJET :

Del-0721-70/ 7.1.6.

FINANCES
Tarifs d’occupation du domaine public pour les terrasses et
étalages extérieurs

M. GAILLARD indique que l’article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes
publiques pose le principe selon lequel toute occupation ou utilisation privative du domaine public
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donne lieu au paiement d’une redevance. Ainsi, les emplacements occupés par un commerçant pour
l’installation d’une terrasse de café ou d’un étalage sur le domaine public, doivent faire l’objet d’une
redevance au titre de l’occupation du domaine.
A ce jour, les tarifs communaux intègrent des droits de place par mètre linéaire (marché) ou par stand
(marché de Noël, foodtrucks). L’application de redevances à l’occupation du domaine public par une
terrasse nécessiterait cependant de fixer un tarif au m2.
M. le Maire précise que l’objectif est notamment de signer une convention avec le bar qui a une
utilisation différenciée de la place le dimanche et en semaine. Il explique qu’ils ont comparé à d’autres
communes. Les tarifs sont parfois plus élevés mais c’est fonction de l’attrait touristique de la
commune. L’idée est de proposer un tarif raisonnable à l’année.
Mme MESSE-BOURASSEAU explique qu’un tarif pour 5 jours permet à la commune de continuer à
utiliser la place pour le marché hebdomadaire ou d’autres manifestations.
M. GAILLARD indique que d’autres commerçants sont aussi concernés.
Mme MESSE-BOURASSEAU explique que le bar-tabac a demandé à avoir une convention
d’occupation.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 19 voix pour et une abstention (Régis GALLAIS),
approuve les tarifs d’occupation du domaine public suivants :

OCCUPATION DOMAINE PUBLIC
Valeur m2 à la journée
Valeur / m2 pour 1 jour par semaine à l'année
Valeur / m2 pour 5 jours par semaine à l'année

OBJET :
Del-0721-71/ 7.6.3

TARIFS AU 1/1/2021
0,20 €
1,10 €
5,30 €

TARIFS AU 1/1/2022
0,20 €
1,11 €
5,33 €

FINANCES
Convention de financement de l’inclusion numérique

M. GAILLARD annonce que la commune de Le Landreau a répondu favorablement à un Appel à
Manifestation d’Intérêt (AMI) concernant le dispositif Conseiller numérique porté par l’Agence
Nationale de la Cohésion des Territoires (ANCT).
Le dispositif inclusion numérique doit répondre aux besoins suivants :
 Accompagner les personnes dans la prise en main des outils informatiques ;
 Accompagner les personnes dans la prise en main des sites afin de réaliser leurs démarches
administratives désormais dématérialisées : création d’un compte ;
 Accompagner les personnes dans la prise en main d’outils de communication : envoyer un
courriel, récupérer les photos du téléphone, traitement de texte et tableur, … ;
 Apprendre à naviguer sur internet ;
 Perfectionner les pratiques et/ou l’utilisation des outils ;
 Information sur les bonnes pratiques liées à internet (réseaux sociaux, vie privée, …).
Le public-cible étant : les aînés, les enfants, les ados, les parents qui souhaitent en savoir plus et
accompagner leurs enfants/ados, les habitants qui souhaitent payer en ligne les services, les personnes
en difficulté identifiées, les très petites entreprises...
Ce dispositif permet aux collectivités de recruter un agent dont le champ d’intervention portera
exclusivement sur l’inclusion numérique. À la suite d’échanges avec les autres communes de la
Communauté de communes Sèvre & Loire, 5 communes ont décidé d’adhérer à ce dispositif pour
accueillir un conseiller numérique : La Chapelle-Heulin, La Boissière du Doré, La Regrippière, La
Remaudière et Mouzillon.
Le temps de travail annuel de l’agent sera réparti comme suit : 532 heures pour la commune de Le
Landreau, 266 heures pour la commune de La Chapelle-Heulin, 266 heures pour la commune de
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Mouzillon, 266 heures pour la commune de La Regrippière, 134 heures pour la commune de La
Remaudière, 134 heures pour la commune de La Boissière-du-Doré.
Le coût est de 54 000 € sur 2 ans et Le Landreau percevra une subvention de 50 000 €. Les frais
résiduels, estimés à 4 000 €, seront répartis entre les communes, ce qui représente 666 € pour La
Chapelle-Heulin.
M. le Maire précise que l’agent arrivera mi-octobre et sera installée dans le local actuellement utilisé
par l’école de musique à côté de la bibliothèque. Il invite l’association « La souris Heulinoise » à se
rapprocher d’elle.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à signer la
convention de financement du dispositif d’inclusion numérique.
RESSOURCES HUMAINES

OBJET :
Del-0721-72/ 4.1.1.

Création de postes pour avancement de grade

M. le Maire indique qu’afin de permettre le déroulement de carrière de plusieurs agents par un
avancement de grade, il est proposé de créer les postes correspondants. Les postes actuellement
occupés par ces agents seront supprimés après leur nomination sur leur nouveau grade et après avis du
comité technique.Les postes à créer / supprimer sont les suivants :
TEMPS DE
TRAVAIL

POSTES ACTUELS A SUPPRIMER
Après nomination sur le nouveau grade et
avis du CT

POSTE A CREER
Pour avancement de grade

28,5/35

Adjoint d'animation principal 2ème classe

Adjoint d'animation principal 1ère classe

28,05/35

Adjoint d'animation principal 2ème classe

Adjoint d'animation principal 1ère classe

29/35

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation principal 2ème classe

21.58/35

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation principal 2ème classe

30/35

Adjoint d'animation

Adjoint d'animation principal 2ème classe

19.53/35

Adjoint technique

32/35

Rédacteur principal 2ème classe

Adjoint technique principal 2ème classe
Rédacteur principal 1ère classe

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


Approuve la création des postes listés ci-dessus,



Dit que les postes actuels à supprimer le seront après nomination des agents sur leur
nouveau grade et après avis du Comité Technique.
OBJET :

Del-0721-73/ 4.2.1.

RESSOURCES HUMAINES
Création d’un poste non permanent aux services techniques de
renfort sur la période estivale

M. le Maire informe le conseil municipal que l’un des agents des services techniques a été arrêté
pendant les deux derniers mois. S’agissant d’une succession d’arrêts courts, il n’a pas été remplacé.
Par ailleurs, il a été mis fin d’un commun accord au contrat d’apprentissage espaces verts.
Afin de réaliser l’ensemble du programme de travaux de la période estivale malgré ces circonstances,
il est proposé de recruter un agent en renfort sur la période de juillet-août.
M. le Maire énumère quelques travaux prévus cet été : taille, tonte, massifs du centre bourg (gérés
depuis peu par les services communaux), peinture voirie, peinture d’une classe, travaux de câblage /
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éclairage dans les structures enfance et le futur local pour l’inclusion numérique, dalle pour le jeu de
bille, pose d’un abribus…
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 3-1° relatif au recrutement d’agents contractuels pour
accroissement temporaire d’activité,
Considérant les nombreux travaux programmés cet été ;
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de créer à compter 5 juillet
2021 et jusqu’au 31 août 2021 inclus :


Un poste non permanent d’adjoint technique, à temps complet,



Rémunéré sur la base de l’indice majoré 343, congé payé inclus.
OBJET :

Del-0721-74/ 4.2.1.

RESSOURCES HUMAINES
Renouvellement de deux postes non permanents pour assurer le
service minimum

Afin d’assurer le service minimum d’accueil lors de grèves éventuelles des enseignants, M. le Maire
propose de reconduire pour l’année scolaire en cours les deux postes d’animateurs non permanents
existants sur l’année scolaire précédente. A titre d’exemple, ces postes ont permis par le passé le
recrutement pour ces missions de jeunes en formation BPJEPS.
M. le Maire précise qu’il ne s’agira que d’embauches ponctuelles en cas de grèves.
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 3-1° relatif au recrutement d’agents contractuels pour
accroissement temporaire d’activité,
Considérant les besoins pour assurer le service minimum d’accueil lors de grèves des enseignants,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de :


CREER deux postes d’animateurs non permanents :
o Du 02/09/2021 au 07/07/2022 à raison de 6.5 heures de travail journalier
o Rémunération basée sur l’indice faisant référence à l’échelon 1 du grade
d’adjoint d’animation territorial
OBJET :

Del-0721-75/ 4.2.1.

RESSOURCES HUMAINES
Renouvellement de deux postes de renfort sur la pause
méridienne

M. le Maire indique qu’à ce jour, les remplacements sur la pause méridienne sont quasiment
quotidiens. Or, trouver un remplaçant dans l’urgence pour 2h par jour s’avère complexe. La présence
d’un agent volant sur toute l’année scolaire pouvant assurer les remplacements permet de fluidifier
l’organisation et de répondre aux règles en matière de taux d’encadrement.
Par ailleurs le respect des consignes de non brassage des groupes (protocole sanitaire COVID)
nécessite un poste d’animateur complémentaire.
Afin de faire face à ce besoin, deux postes d’adjoint d’animation non permanents avaient été créés sur
la précédente année scolaire à raison de 2h par jour (11h45 – 13h45).
Il est proposé de reconduire ces deux postes d’adjoint d’animation non permanents.
M. le Maire précise cependant que si les protocoles sanitaires liés au COVID ne sont pas maintenus, la
commune est susceptible de n’embaucher que sur un seul de ces deux postes.
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Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction
publique territoriale, et notamment son article 3-1° relatif au recrutement d’agents contractuels pour
accroissement temporaire d’activité,
Considérant les besoins pour assurer l’encadrement des enfants sur la pause méridienne,
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de :


CREER deux postes d’animateurs non permanents :
o Du 2/09/2021 au 07/07/2022 à raison de 2 heures de travail journalier
o Rémunérés sur l’indice faisant référence à l’échelon 1 du grade d’adjoint
d’animation territorial.
RESSOURCES HUMAINES

OBJET :
Del-0721-76/ 4.1.1.

Modification des quotités horaires des ATSEM

Lors de la réforme des rythmes scolaires en 2014, les plannings des ATSEM ont été modifiés pour
tenir compte de leurs nouvelles missions : encadrement sur les temps d’accueil supplémentaires
(récréation prolongée, accueil du mercredi) ... Leurs postes n’ont pas été modifiés pour intégrer ces
temps qui sont depuis 7 ans payés en heures complémentaires.
Cette situation doit être corrigée car :
- Les heures complémentaires ne devraient pas avoir un caractère permanent
- Ces heures sont exonérées de charges
- En cas de maladie : les heures « complémentaires » ne sont pas comptabilisées comme le
seraient des heures intégrées à la quotité de travail
Il est proposé de modifier les quotités horaires des ATSEM pour intégrer ces heures complémentaires
régulières.
Quotité
actuelle

Proposition

30,67

31

27,20

29.5

27,20

28

Si dans quelques années, la commune décidait de revenir à 4j d’école / semaine, leur emploi du temps
sera modifié. Des missions complémentaires pourront leur être confiées en accueil périscolaire,
récréation prolongée ou en ménage.
Mme MESSE-BOURASSEAU s’interroge sur les conséquences salariales pour les ATSEM, les
heures supplémentaires faisant l’objet d’exonérations de charges.
M. le Maire explique qu’il s’agit de réparer une situation anormale et que les ATSEM sont favorables
à ce changement.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide de modifier les quotités
horaires des postes d’ATSEM tel que présenté ci-dessus.
OBJET :
Del-0721-77/ 4.1.1.

RESSOURCES HUMAINES
Pérennisation du poste d’agent de restauration et d’entretien au
multi-accueil

Le 10 septembre 2020, au vu de l’insatisfaction de l’équipe du multi-accueil concernant les prestations
d’entretien réalisées par l’entreprise GIMN’S, le conseil municipal a validé la création d’un poste non
permanent d’adjoint technique au multi-accueil pour l’entretien des locaux à hauteur de 10h par
semaine et jusqu’au 31 août 2021.
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Ce poste a été modifié par délibération du 15 octobre 2020 pour intégrer des missions de renfort sur la
pause méridienne. Le temps de travail est ainsi passé à 22h30 par semaine.
La gestion en régie de ces missions semble mieux répondre aux besoins du multi-accueil.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide :


De créer un poste permanent d’adjoint technique pour une quotité de 22,5/35ème à
compter du 1er septembre.
OBJET :

Del-0721-78/ 4.1.1.

RESSOURCES HUMAINES
Création d’un poste d'adjoint d'animation

M. le Maire annonce qu’un agent du service enfance ayant le grade d’adjoint technique, doit partir à la
retraite le 1er octobre prochain. Elle assure des missions d’animation sur l’accueil périscolaire,
l’accueil de loisirs et la pause méridienne.
Le statut d’adjoint technique n’est donc pas adapté à ses missions réelles et pour le recrutement de
l’agent qui reprendra ses fonctions, il est préférable de transformer ce poste en poste d’adjoint
d’animation.
M. GAILLARD demande si l’agent est certain de pouvoir partir en retraite en octobre.
M. le Maire répond que oui.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité :


Décide de créer un poste d’adjoint d’animation pour une quotité de 15/35ème à compter
du 1er octobre



Dit qu’une délibération sera prise en vue de supprimer le poste d’adjoint technique
après avis du comité technique et après le départ en retraite de l’agent occupant ce
poste.
OBJET :

Del-0721-79/ 4.4.

RESSOURCES HUMAINES
Recours au service civique

Le Service Civique créé par la loi du 10 mars 2010 s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans, sans
condition de diplôme qui souhaitent s’engager pour une période de 6 à 12 mois auprès d’un organisme
à but non lucratif ou une personne morale de droit public.
Ils accomplissent une mission d’intérêt général dans un des 9 domaines d’intervention reconnus
prioritaires pour la nation, et ciblés par le dispositif, d’au moins 24 heures hebdomadaires. Les
missions sont orientées auprès du public, principalement sur le terrain, et favorisant la cohésion
nationale et la mixité sociale.
L’objectif de l’engagement de service civique est à la fois, de mobiliser la jeunesse face à l’ampleur
des défis sociaux et environnementaux, et de proposer aux jeunes un nouveau cadre d’engagement,
dans lequel ils pourront mûrir, gagner confiance en eux, en compétences, et prendre le temps de
réfléchir à leur propre avenir, tant citoyen que professionnel. Il a également pour objectif d’être une
étape de vie au cours de laquelle des jeunes de toute origine sociale et culturelle pourront se côtoyer et
prendre conscience de la diversité de notre société. Loin du stage centré sur l’acquisition de
compétences professionnelles, le Service Civique est donc avant tout une étape de vie, d’éducation
citoyenne par action, et se doit d’être accessible à tous les jeunes, quelles qu’étaient leurs formations
ou difficultés antérieures.
Il s’inscrit dans le code du service national et non pas dans le code du travail.
Un agrément est délivré pour 2 ans au vu de la nature des missions proposées et de la capacité de la
structure à assurer l’accompagnement et à prendre en charge des volontaires.
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Le service civique donnera lieu à une indemnité versée directement par l’Etat au volontaire, ainsi qu’à
la prise en charge des coûts afférents à la protection sociale de ce dernier.
Un tuteur doit être désigné au sein de la structure d’accueil. Il sera chargé de préparer et
d’accompagner le volontaire dans la réalisation de ses missions.
Ce dispositif s’inscrit dans la volonté de la collectivité de développer une politique jeunesse innovante
en offrant notamment à tous les jeunes du territoire la possibilité de s’engager dans des projets
d’intérêt général leur permettant de devenir des citoyens acteurs d’un meilleur vivre ensemble.
Il est notamment envisagé d’accueillir un volontaire dans le cadre de l’atlas de la biodiversité
communale.
M. CHATILLON s’interroge sur les compétences attendues de ce volontaire dans le cadre de l’atlas de
la biodiversité.
M. GAILLARD explique que la commune s’appuiera sur deux associations embauchant des
naturalistes pour la réalisation des inventaires et des animations. Il n’est donc pas attendu de sa part
qu’il soit un spécialiste de la biodiversité.
M. CAHIER se demande si le poste sera réservé à un heulinois.
M. GAILLARD indique que ce ne sera pas nécessairement un heulinois mais qu’il peut être
intéressant que ce soit une personne habitant à proximité. Il explique que compte tenu de la durée du
service civique, il est probable que la commune accueille deux jeunes différents.
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l'unanimité, décide :


D’autoriser M. le Maire à déposer un dossier de demande d’agrément au titre de
l’engagement dans le dispositif du service civique auprès de la Direction Régionale de la
Jeunesse, des Sports et de la Cohésion sociale (DRJSCS) ;



D’autoriser la formalisation de missions ;



D’autoriser M. le Maire à signer les contrats d’engagement de service civique avec les
volontaires, tel que défini par la loi du 10 mars 2010 et ses décrets d’application ;



De donner son accord de principe à l’accueil des jeunes en service civique volontaire, avec
démarrage dès que possible après agrément ;



De dégager les moyens humains, matériels et financiers, nécessaires à la qualité de l’accueil
des volontaires et de la mise en œuvre des missions ainsi qu’à promouvoir et valoriser le
dispositif et ses acteurs, notamment auprès des jeunes.
OBJET :

Del-0721-80/ 5.2.6.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
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, M. le Maire annonce qu’il a pris les décisions suivantes :


Achat de copeaux pour l’aire de jeux de La Bernardière pour un montant de 1 607,80 € HT
soit 1 929,36 € TTC auprès de la SAS Agriloire (1er juin 2021)



Commande d’une structure de jeux pour La Bernardière d’un montant de 6 037 € HT soit
7 244,40 € TTC auprès de l’EURL Eden Com (2 juin 2020)



Commande relative à la réalisation d’un circuit de billes pour un montant de 3 990 € HT soit 4
788 € TTC auprès de l’EURL Eden Com (4 juin 2021)



Signature d’un contrat d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour l’aménagement du complexe
sportif pour un montant de base de 13 210 € HT (soit 15 852 € TTC) avec la société Initiative
Sport (8 juin 2021)
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Signature d’un marché d’aménagement du parking situé entre la mairie et la salle Maneyrol
auprès de la société Blanloeil pour un montant de 47 617,67 € HT (soit 57 141, 20 € TTC) (8
juin 2021)



Décision d’ouverture d’un compte de dépôt de fonds au trésor pour la régie maison de
l’enfance avec la mise à disposition d’une carte bancaire



Acquisition d’un sèche-linge pour le multi-accueil pour un montant de 415,23 € HT (soit 499
€ TTC) auprès d’Hyper U Vallet suite à une panne non réparable (16 juin 2021)

Le conseil municipal prend acte de cette information.
QUESTIONS DIVERSES

M. HOMAND fait part des animations de fin d’année dans les écoles :


L’école élémentaire organise l’inauguration de la fresque le 5 juillet



L’école maternelle :
o A réalisé une exposition des œuvres des enfants les 25 et 26 juin derniers dont la
thématique était la différence
o Organise une fête pour les enfants (animations, musique, maquillage) le 2 juillet

Mme MESSE-BOURASSEAU présente le programme à venir sur le projet « bien-être ». Elle indique
que ce projet a fait l’objet de très bons retours à l’issue de la 1ère période.
Mme MESSE-BOURASSEAU fait le compte-rendu de la réunion qui a eu lieu avec les commerçants
du futur marché. Elle indique qu’étaient présents : le fromager, le poissonnier (qui sera présent sur le
marché à compter d’octobre), le vendeur de hot-dog (en attente d’une autorisation), l’épicerie fine et
l’apiculteur. Bionant’ n’a pas pu être présent sur cette réunion mais a confirmé sa venue sur le marché.
L’objectif de cette réunion était de se connaître et d’établir le plan du marché. Elle annonce que deux
jardinières de la place du centre bourg seront déplacées de manière pérenne. Le foodtruck initialement
envisagé (l’auberge ambulante) est très sollicité par des restaurateurs ; il s’est désisté. Elle indique
avoir rappelé « L’équilibré » et avoir rendez-vous avec lui le mercredi suivant. Ce commerçant est
intéressant car il propose une variété de produits : vin, pain bio…Elle annonce par ailleurs avoir
échangé avec Mathilde GRIPPON. Elle rappelle qu’elle fait partie du collectif des paysans et que ces
derniers sont très sollicités par les marchés. La commune avait reçu un courrier de leur part qui avait
été perçu comme une demande d’aide au développement de leurs exploitations en contrepartie d’une
participation au marché. Une réponse factuelle leur avait été faite listant les actions réalisées par la
commune pour aider à l’installation les exploitants sur la commune. Mathilde GRIPON a annoncé
qu’elle serait finalement intéressée pour venir sur le marché vendre ses légumes mais seulement une
semaine sur deux. Elle a évoqué le fait de proposer aux clients de l’AMAP de venir récupérer leurs
produits sur le marché.
Mme MARTINEAU ne souhaite pas que le stand sur le marché ne soit qu’un point de collecte pour
l’AMAP. Elle aimerait qu’elle vende également des légumes aux autres clients.
M. GAILLARD n’y est pas favorable non plus si ses légumes sont réservés aux clients de l’AMAP.
Mme MESSE-BOURASSEAU précise que pour l’instant, elle n’a pas évoqué la possibilité de vendre
du vin. Elle indique que « L’équilibré » vendrait du vin mais que ce dernier viendrait des viticulteurs
du Landreau.
M. MASSOT regrette que les viticulteurs de la commune ne soient pas représentés.
M. GUETTE indique qu’ils n’ont pas réussi à s’organiser pour assurer une présence toutes les
semaines mais qu’une présence ponctuelle en tant que non abonné reste possible.
Mme MESSE-BOURASSEAU annonce qu’il n’y aura pas de marché le week-end du marché de Noël.
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Mme MARTINEAU évoque les animations prévues pour le lancement du marché le 3 septembre
prochain :
-

Une exposition de voitures anciennes

-

Une distribution de sacs en tissus par les élus

-

Vers 18h—18h30 : une animation proposée en partenariat avec la CCSL (coût pour la
commune de 150 €) qui se tiendrait sur la pelouse à côté de la cure. On ne saura qu’au dernier
moment la nature exacte du spectacle (conte, danse, musique…). Un barnum sera installé en
cas de pluie.

Mme MESSE-BOURASSEAU fait état de la communication prévue pour le marché : banderole, flyers
(pris en charge par la CCSL pour le spectacle), panneaux lumineux, bulletin.
Mme MESSE-BOURASSEAU annonce que le bar-tabac a prévu une animation musicale le 18
septembre organisée en partenariat avec le comité des fêtes.
M. le Maire annonce le départ d’Emile DUMONT, chargée de communication, fin juillet. Il précise
que le recrutement de son ou sa remplaçant.e. est en cours. Il alerte sur les prétentions salariales de
certains candidats qui ne sont pas en adéquation avec l’emploi créé. Il constate un décalage entre la
polyvalence demandée sur ce poste et le budget alloué qui correspond à un salaire équivalent au
SMIC.
Mme MARTINEAU rappelle que le feu d’artifice aura lieu le 10 juillet à 23h sur le terrain de foot.
Des boissons seront proposées mais pas de nourriture.
Mme MARTINEAU annonce que le forum des associations devrait se tenir le 4 septembre prochain.
Mme MESSE-BOURASSEAU fait part de la demande d’un habitant de signaler la priorité à droite,
rue du vignoble, à la sortie de l’école.
M. GAILLARD constate en effet que certains véhicules arrivant du Pallet, accélèrent avant le passage
piéton. La mise en place d’une signalétique annonçant le passage piéton doit être étudiée.
M. MASSOT demande à ce que le radar pédagogique soit utilisé.
M. le Maire indique avoir demandé au directeur des services techniques de plus utiliser ce radar
pédagogique.
Mme BODELOCHE fait également remonter un problème de sécurité rue des Ricorneaux.
M. le Maire annonce que pour des raisons personnelles qui l’empêchent d’être disponible, Estelle
MARITEAU lui a fait part de son souhait de démissionner. Il indique que cette démission n’est pas
liée à l’équipe ni au programme mais à sa situation personnelle. Il annonce qu’elle devra être
remplacée au sein de la commission mobilité de la CCSL. Il indique lui avoir proposé de faire une
pause d’un an sans démissionner mais qu’elle a malheureusement refusé. Le conseil municipal ne
comptera donc plus que 19 conseillers.

La séance est levée à 21h30.
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Signatures Procès-Verbal du conseil Municipal
Du 1er juillet 2021
NOM - PRENOM

SIGNATURE

M. ARRAITZ Alain
M. KEFIFA Alain
Mme COURTHIAL Nathalie

Pouvoir à M. Alain ARRAITZ

M. GAILLARD Simon
Mme MARTINEAU Karine
M. HOMAND Jean-Marc
Mme MESSE-BOURRASSEAU Karine
Mme GUILLERMO Michele
Mme LEROY Monique
M. MASSOT Philippe
M. CAHIER Pierre-Yves
M. CHATILLON Davy
Mme BODELOCHE Sandra
M. GALLAIS Régis

Pouvoir à Mme Karine MESSE-BOURASSEAU

Mme TEURNIER Karine

Pouvoir à Mme Sandra BODELOCHE

Mme DUGAS Peggy
M. GUETTE Freddy
Mme LE MAREC Elodie

Pouvoir à M. Freddy GUETTE

M. CAHIER Pierre-Yves
M. COUGNAUD Edgar

Pouvoir à Mme Karine MARTINEAU

Mme MARITEAU Estelle

Pouvoir à Simon GAILLARD
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