PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 9 SEPTEMBRE 2021
L’an deux mille vingt et un, le neuf septembre
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 trente.
Nombre de conseillers en exercice : 18
Date de la convocation : 3 septembre 2021

Présents : 15
Votants : 18

M. le Maire annonce la démission de Mme Michèle GUILLERMO en date du 31 août 2021.
Secrétaire de séance : M. Edgar COUGNAUD
Présences / Pouvoirs :
NOM - Prénom
M. ARRAITZ Alain
M. KEFIFA Alain
Mme COURTHIAL Nathalie
M. GAILLARD Simon
Mme MARTINEAU Karine
M. HOMAND Jean-Marc
Mme
MESSEBOURRASSEAU Karine
Mme LEROY Monique
M. MASSOT Philippe

Présence - Pouvoirs
Présent
Présent
Présente
Présent
Présente
Pouvoir à M. CHATILLON
Présente

NOM - Prénom
M. CAHIER Pierre-Yves
M. CHATILLON Davy
Mme BODELOCHE Sandra
M. GALLAIS Régis
Mme TEURNIER Karine
Mme DUGAS Peggy
M. GUETTE Freddy

Présence - Pouvoirs
Présent
Présent
Présente
Présent
Pouvoir Mme BODELOCHE
Présente
Présent

Présente
Pouvoir à M. ARRAITZ

Mme LE MAREC Elodie
M. COUGNAUD Edgar

Présente
Présent

Le procès-verbal de séance du conseil municipal du 1er juillet 2021 est approuvé à l’unanimité.
OBJET :
Del-0921-82/ 8.4.3.

VIE ECONOMIQUE
Continuité du service de La Poste

Le service de La Poste ne répond pas aux attentes de la population
o Plages d’ouvertures restreintes
o Fermetures très régulières entraînant un mécontentement des habitants
o Service limité sur la commune (pas de permanence d’un conseiller bancaire…)
Les statistiques de fréquentation sont en baisse : cette tendance étant accentuée par les fermetures
régulières. Or la direction de La Poste s’appuie sur ces statistiques pour justifier le fait :
o Qu’en cas d’absence de personnel, le bureau de poste de La Chapelle-Heulin ferme
en priorité
o Et pour ne pas étendre les plages d’ouverture ni les services proposés…
Des perspectives d’évolution du service ont été présentées au bureau. Il pourrait s’agir :
o Soit d’une gestion du service par la mairie
o Soit d’une gestion du service par un commerce local
Les conditions d’exercice de ce service sont résumées dans le tableau suivant.
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Mme MESSE-BOURASSEAU affirme que les fermetures répétées du bureau de Poste ne permettent
pas de délivrer un service au niveau de l'attente des habitants de La Chapelle-Heulin. Aujourd’hui
l’amplitude horaire est de 12h30 pour le bureau de La Chapelle-Heulin (service minimum) avec des
risques de fermetures inopinés comme cela a été le cas de nombreuses fois cette année.
C’est l’option d’une gestion du service par la mairie qui a été étudiée et comparée.
La Direction de La Poste a confirmé son souhait de maintenir les services postaux, accessibles, en
proximité.
La Poste s’attend à une baisse continue de fréquentation et devra en conséquence adapter ses horaires.
Avant d’arriver à une telle extrémité, l’objectif, c’est de trouver et mettre en place un partenariat soit
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avec la commune soit avec un commerçant de manière à mutualiser les ressources et offrir à la
population un service postal.
C’est dans ce contexte que l’étude de comparaison a été menée entre l’agence postale communale et le
relais postal.
Pour l’agence postale communale : la décision appartient à la mairie à savoir celle de mettre en place
un partenariat avec la poste (ou pas) et ce dans le cadre du contrat avec l’Etat et l’Association des
Maires de France.
Pour une gestion du service par un commerçant : la mairie n’a aucune décision à prendre. De la même
manière, ce n’est pas à la mairie de décider de garder ou non le bureau de poste.
Mme MESSE-BOURASSEAU présente le résultat de l’étude menée :
1. Les prestations sont quasiment identiques entre l’agence postale communale et un
commerçant. La différence porte :
a. Sur le retrait en espèces : 150€ chez un commerçant, contre 500€ en agence postale
communale
b. Sur le versement en espèces qui n’est pas possible chez un commerçant
L’Offre de service chez un commerçant couvre 83% des opérations du bureau de Poste contre
85% pour une agence postale communale.
2. Un questionnaire a été mené conjointement avec la poste et la municipalité justement sur la
partie bancaire sur le mois de mai 2021 puisque les autres prestations offertes sont identiques
qu’on soit en agence postale communale ou en relais poste.
Seules 8 personnes ont été concernées par ce questionnaire. Il en ressort que la grande
majorité (6) ont entre 71 et 80 ans et que pour les 8 personnes, la banque postale est leur
banque principale. Un peu plus de la moitié fait des retraits espèces chaque semaine, le reste à
raison d’une fois tous les 15 jours ou 1 fois par mois, et la grande majorité n’utilise pas les
solutions digitales. La très grande majorité (6/8) a une carte bancaire, mais la très grande
majorité (6/8) n’est pas véhiculée.
3. Relais poste (commerçant) :
o Avantages :
 Accessibilité horaire nettement améliorée y compris le dimanche.
 Soutien au commerce local et au dynamisme économique de la commune
(indemnité + commissionnement versé par La Poste au commerce,
diversification de son activité et potentiel élargissement de sa clientèle)
 Maintien de la présence physique du service de La Poste dans la commune
 Zéro coût et zéro gestion pour la commune
o Inconvénients : Plus aucun service lors des fermetures pendant les vacances des
commerces et une activité bancaire plus réduite.
4. Agence postale communale (mairie) :
o Avantages : Pas de fermeture pour cause de congés annuels et mutualisation possible
de l’accueil
o Inconvénients :
 Accessibilité horaire plus réduite qu’un commerce ;
 Nécessité de prévoir un espace pour accueillir le service ;
 Nécessité de prévoir des travaux donc du budget ;
 Recrutement d’une personne supplémentaire et dédiée principalement à cette
activité même si elle peut être affectée à d’autres tâches (environ 27h/semaine
sans compter le samedi) ;
 Formation de 2 autres agents à minima pour assurer sereinement le service ;
 Formation des agents au risque d’agressions ;
 Nécessité d’assurer la continuité de service même lors des absences des agents
(petite équipe administrative) avec un risque de plaintes des habitants en cas
de difficulté de remplacement ;
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Agents non enthousiastes sur ces nouvelles missions, notamment sur l’aspect «
comptable / manipulation d’espèces » ;
Coût pour la collectivité (salaires, ligne téléphonique, ménage…) : reste à
charge d’environ 12k€ sans tenir compte de l’évolution du salaire ;
Cela priverait l’un des commerçants d’une source de revenus alors que cela a
un coût pour la commune.

M. le Maire rappelle qu’il ne s’agit pas de décider si La Poste doit transférer le service à un commerce.
La commune préfèrerait que La Poste reste et augmente l’amplitude d’ouverture. Ce comparatif était
cependant nécessaire pour anticiper une décision éventuelle de fermeture du bureau de Poste. Cette
décision n’appartient qu’à La Poste. La commune ne peut se positionner que sur un éventuel
partenariat pour la reprise du service dans le cadre d’une agence communale.
M. GUETTE considère que la mairie n’a pas à gérer un service bancaire et le risque d’agression de ses
agents que sous-tend un tel service.
M. CHATILLON considère que La Poste, sous couvert de discours bienveillant, n’a pour objectif que
de fermer le bureau de Poste et de faire des économies.
M. KEFIFA pense que La Poste devrait maintenir le service car il s’agit d’un service de proximité.
Mme COURTHIAL fait remarquer que les agents de la Poste ne sont plus des fonctionnaires. Ils sont
là pour faire des bénéfices.
Mme LE MAREC regrette que La Poste ne puisse pas maintenir un service de qualité mais ne voit pas
comment la commune pourrait compenser au vu de ses ressources.
M. GAILLARD fait remarquer que ce sont les personnes âgées qui fréquentent le bureau de Poste. Il
considère qu’elles seront plus rassurées d’utiliser ce service public dans un bâtiment public. Par
ailleurs, il considère que ne pas assurer le service au motif que cela génère un risque d’agression, c’est
faire reporter ce risque sur d’autres. Il est favorable à une gestion par la commune du service postal.
M. le Maire affirme que ce n’est pas aux collectivités publiques de supporter le coût de ce service qui
était jusque là supporté par l’Etat. La Poste est une entreprise publique.
M. COUGNAUD pense que le service doit rester public et que les gens hésiteront à utiliser ces
services chez un commerçant. Il est favorable à une gestion par la commune du service postal.
Mme MESSE-BOURASSEAU fait remarquer qu’aujourd’hui, l’amplitude d’ouverture du service ne
pourra pas descendre en-dessous de 12h30 mais que, comme c’est déjà le cas aujourd’hui, la direction
de la Poste fermera en priorité le bureau de La Chapelle-Heulin dès qu’il manquera du personnel sur le
secteur.
M. GALLAIS considère que l’objectif de la Poste est de fermer ce bureau.
M. le Maire rappelle que le conseil municipal n’a pas la possibilité de décider du maintien du bureau
de Poste ou de la délégation du service à un commerçant mais juste de la reprise ou non du service par
la mairie.
M. GALLAIS rappelle que seul le service postal peut être qualifié de service public, pas le service
bancaire. Il indique que lui-même travaille à côté mais va désormais dans un autre bureau de Poste car
il s’est trop régulièrement « cassé le nez ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré :
o Emet le vœu que La Poste adapte les horaires, augmente l’amplitude
d’ouverture et solutionne les problèmes de fermetures intempestives du bureau
de poste de La Chapelle-Heulin pour mieux répondre aux besoins des habitants.
o Se prononce contre la reprise du service postal par la commune à : 14 voix
contre une gestion communale du service postal, 2 voix pour une gestion
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communale (Simon GAILLARD et Edgar COUGNAUD), 2 abstentions (Davy
CHATILLON et Jean-Marc HOMAND)

OBJET :
Del-0921-83/ 1.1.8.

TRAVAUX - VOIRIE
Avenant au marché d’aménagement d’un parking situé entre la mairie
et la salle Maneyrol

M. KEFIFA indique que le 14 juin dernier, un marché a été signé avec l’entreprise Blanloeil pour
l’aménagement du parking situé entre la mairie et la salle Maneyrol pour un montant de 47 617,67 €
HT.
Au démarrage des travaux de terrassement, il a été constaté que le sol n’était n’est pas uniforme sur
l’ensemble de la surface qui doit être aménagée en parking, le remblai étant moins important sur la
partie Est.
Des travaux supplémentaires se sont donc avérés nécessaires pour assurer la stabilité sur le long terme
des pavés posés : déblaiement et remblaiement d’un volume plus important que prévu (740 m3).
Le montant des travaux supplémentaires est de 12 999 € HT.
Alain ARRAITZ rappelle que pour l’aménagement de ce parking, c’est une solution « développement
durable qui a été retenue » avec la pose de pavés. Il explique qu’il a été nécessaire de déblayer plus de
terre que prévu. La moitié du parking a en effet été construite sur un ancien jardin : la couche de terre
végétale y était donc plus importante. Il fait remarquer que même si un sondage avait été réalisé avant
travaux sur cette partie du parking, il aurait fallu payer ces frais en plus de ceux de l’étude.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
o Approuve l’avenant au marché d’aménagement du parking situé entre la mairie
et la salle Maneyrol d’un montant de 12 999 € HT.
o Autorise M. le Maire à signer ledit avenant.

OBJET :
Del-0921-84/ 7.5.6.

ENFANCE
Convention de service relative à l’habilitation à la consultation du
Quotient familial des allocataires MSA

M. le Maire explique que certains tarifs des services enfances sont modulés en fonction du quotient
familial. Le service doit donc chaque année mettre à jour ces données pour calculer le tarif applicable
à chaque famille. Depuis plusieurs années déjà, la CAF donne aux communes un accès à cette donnée
pour les familles dépendant du régime général. Cela permet de simplifier les démarches et de faire
gagner du temps aux familles et aux services de la commune.
La MSA propose désormais ce même service pour les familles dépendant du régime agricole.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
o Approuve la convention d’habilitation à la consultation du Quotient familial des
allocataires MSA.
o Autorise M. le Maire à signer ladite convention
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ENFANCE

OBJET :
Del-0921-85/ 7.5.6.

Avenant à la convention CAF « Mon Compte Partenaire » et au contrat
de services

M. le Maire rappelle que la convention « Mon Compte Partenaire » permet à la collectivité d’habiliter
des agents pour saisir les données sur l’espace partenaires du site Internet de la CAF, afin de solliciter
les subventions de Prestations de Service Ordinaire (PSO).
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
o Approuve un avenant à la convention CAF « Mon Compte Partenaire » et au
contrat de services pour la mise à jour des personnes habilitées, afin de prendre
en compte le changement de coordinatrice.
o Autorise M. le Maire à signer ledit avenant.
ENFANCE

OBJET :
Del-0921-86/ 7.5.6.

Avenant à la convention CAF « monenfant.fr »

M. le Maire indique que cette convention permet à la collectivité d’habiliter des agents pour saisir les
données sur le portail monenfant.fr, conçu par les Caf et la Cnaf, référençant les « structures d’accueil
destinées aux jeunes enfants (crèche, accueil de loisirs, etc.), des services existants pour informer et
accompagner les parents de jeunes enfants (lieu d’accueil parents-enfants, relais d’assistants maternels,
service de médiation familiale…) mais également près de 75% des assistants maternels actuellement
en activité. ».
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
o Approuve un avenant à la convention CAF « monenfant.fr » pour la mise à jour
des personnes habilitées, afin de prendre en compte le changement de
coordinatrice.
o Autorise M. le Maire à signer ledit avenant
OBJET :
Del-0921-87/ 4.1.1.

RESSOURCES HUMAINES
Modification du tableau des emplois

M. le Maire annonce que la commune avait déposé un dossier auprès du centre de gestion pour
demander la promotion interne d’un agent sur le grade d’animateur (catégorie B). Ce dossier a obtenu
l’avis favorable du centre de gestion. Il est donc proposé au conseil municipal de créer le poste
d’animateur pour nommer cet agent. Le poste qu’il occupe actuellement sera supprimé après sa
nomination sur son nouveau poste et après avis du comité technique.
Par ailleurs, le conseil municipal s’est prononcé sur la création de plusieurs postes le 1er juillet dernier
afin de permettre des avancements de grade. Le tableau des postes créés comportait cependant une
erreur matérielle : il ne tenait pas compte du changement récent de filière d’un des agents concernés.
Afin de corriger cette erreur et de permettre l’avancement de l’agent, le conseil municipal est invité à
créer un poste d’adjoint administratif principal 1ère classe. Le poste d’adjoint d’animation principal 1ère
classe créé en juillet dernier sera supprimé après avis du comité technique.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité, approuve la création des postes
suivants au 1er octobre 2021 :
o Animateur (temps plein)
o Adjoint administratif principal 1ère classe (Temps de travail hebdomadaire de
28h30).
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OBJET :
Del-0921-88/ 7.6.3.

FINANCES
Approbation du rapport de la CLECT du 23 juin 2021

Monsieur le Maire informe que par courrier en date du 12 juillet 2021, la Présidente de la
Communauté de communes Sèvre et Loire lui a transmis le rapport établi par la C.L.E.C.T
(Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées) en date du 23 juin 2021, portant sur le
calcul des charges transférées pour les points suivants :
- Transfert de la gestion de la bibliothèque de La Remaudière au sein du réseau de lecture
publique de la CCSL
- Transfert de la compétence gestion de l’école de musique de Vallet.
Pour rappel, dans une Communauté de communes à fiscalité professionnelle unique, la Communauté
de communes est amenée à verser ou à recevoir une attribution de compensation via les communes
afin d'assurer, pour chaque transfert de compétences, une neutralité budgétaire entre les dépenses et les
recettes transférées.
La C.L.E.C.T. a pour principale mission de procéder à l’évaluation des charges liées aux transferts de
compétences entre communes et intercommunalité. Elle établit un rapport qui est soumis à
l'approbation de l'ensemble des conseils municipaux des 11 communes-membres de la Communauté
de communes Sèvre et Loire.
Ce rapport sera adopté définitivement si la majorité qualifiée des communes (soit la moitié des
communes représentant les deux-tiers de la population ou les deux-tiers des communes représentant la
moitié de la population de I' E.P.C.I.) l’approuve. A l’issue, le Conseil communautaire sera amené à se
prononcer sur les montants d’attribution de compensation définitifs pour chaque commune-membre.
M. GAILLARD explique que cela ne change rien pour La Chapelle-Heulin : l’attribution de
compensation versée par la CCSL à La Chapelle-Heulin n’est pas censée évoluer.
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
o Approuve le rapport établi par la C.L.E.C.T en date du 23 juin 2021 ci-joint
annexé,
o Valide les tableaux définitifs de montants d’attribution de compensation
appliqués aux dates de transfert, tels qu’ils sont présentés au sein du rapport de
la C.L.E.C.T.
o Autorise Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire relatif à ce sujet.

OBJET :
Del-0921-89/ 2.1.3.

URBANISME
Révision allégée du PLU de La Chapelle-Heulin – avis sur le dossier
d’approbation

Mme COURTHIAL présente le dossier d’approbation de révision allégée du PLU.
1- Rappel concernant la procédure de révision allégée n°2 du PLU de la Chapelle-Heulin
La procédure de révision allégée n°2 du PLU de la Chapelle-Heulin a été prescrite par délibération du
conseil communautaire en date du 12 février 2020. Elle doit permettre de faire évoluer le document
d’urbanisme communal en vue d’autoriser la création de 2 projets agricoles sur le territoire :
- Réduction de la zone Av au profit de la zone A pour permettre la création d’un bâtiment lié à
une CUMA à la Dabinière,
- Réduction de la zone Av au profit de la zone A pour permettre l’extension d’un bâtiment
existant destinée à permettre l’installation d’un exploitant agricole au lieu-dit Royet.
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Le conseil communautaire a tiré le bilan de la concertation et arrêté le projet de révision allégée par
délibération en date du 27 janvier 2021.
Le projet de révision allégée n°2 du P.L.U. a fait l’objet :
o d’un examen conjoint des Personnes Publiques Associées mentionnées aux articles
L.132-7 et L.132-9 du code de l’urbanisme. Le procès-verbal de cet examen conjoint
était joint au dossier d’enquête publique.
o d’un avis favorable à l’unanimité de la CDPENAF le 19 mai 2021 concernant la
réduction des secteurs AOC Muscadet et Muscadet Sèvre et Maine dans le cadre du
projet de la CUMA à la Dabinière. Cet avis était joint au dossier d’enquête publique.
o d’une évaluation environnementale destinée à présenter la manière dont les 2 projets
ont pris en compte l’environnement. Cette évaluation environnementale a été soumise
pour avis à la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe). Celle-ci n’a
pas rendu d’avis dans le délai de 3 mois suivant la transmission du dossier. Son avis
est donc réputé sans observation.
2- Enquête publique
La révision allégée n°2 a été soumise à une enquête publique unique qui s’est déroulée du 9
juin au 9 juillet 2021 inclus.
Durant cette enquête publique, différentes observations ont été formulées par la population :
 une dizaine d’observations sans lien direct avec l’objet de la révision allégée,
 des courriers des porteurs de projets destinés à permettre de mieux expliciter leur
projet et les raisons des sites retenus,
 un courrier signé de 7 habitants de la Dabinière exprimant leurs craintes concernant
l’implantation du projet de la CUMA à proximité de leurs habitations ( nuisances,
circulation, intégration paysagère)
Ces observations ont été exposées dans un procès-verbal de synthèse transmis par le
commissaire-enquêteur dans les 8 jours suivants la fin de l’enquête publique et auquel la
collectivité a répondu dans le cadre d’un mémoire en réponse.
Le commissaire-enquêteur a ensuite remis son rapport et ses conclusions motivées. Ces
conclusions font état d’un avis favorable sans réserve à la révision allégée n°2 du PLU de la
Chapelle-Heulin.
Le rapport et les conclusions du commissaire-enquêteur sont mis à disposition du public à la
mairie de la Chapelle-Heulin et à la Communauté de communes Sèvre et Loire ainsi que sur le
site internet de la Communauté de communes pendant un an.
3- Conférence intercommunale des Maires et avis du conseil municipal de la Chapelle-Heulin
Les avis joints au dossier d’enquête, les observations du public et le rapport et les conclusions
du commissaire-enquêteur ont fait l’objet d’une présentation lors d’une conférence
intercommunale des Maires le 7 septembre 2021.

M. le Maire précise que les personnes publiques associées ont insisté pour que la possibilité de
supprimer une zone humide par compensation c’est-à-dire par la réhabilitation d’une autre zone
humide, ne soit pas automatiquement ouverte sur tout le secteur agricole mais uniquement pour ce
sous-secteur créé dans le cadre de la modification du PLU. Les modalités de compensation devront par
ailleurs être vérifiées dans le cadre de l’instruction du permis de construire.
4- Décision
Vu le code de l’urbanisme et notamment les articles L.153-36 et L.153-43 ;
Vu le schéma de cohérence territorial du Pays du Vignoble Nantais approuvé le 29 juin 2015,
Vu les avis reçus sur le projet et joints au dossier d’enquête publique,
Vu l’arrêté de Mme la Présidente soumettant à enquête publique le projet de révision allégée n°2 du 9
juin au 9 juillet 2021 inclus,
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Vu les différentes pièces soumises à l’enquête publique,
Vu le rapport d’enquête publique et les conclusions motivées du commissaire enquêteur,
Considérant que les avis reçus et joints au dossier d’enquête publique, les observations du public et les
rapports et conclusions du commissaire-enquêteur justifient d’apporter quelques adaptations aux
projets de révision allégée n°2 du PLU de la Chapelle-Heulin en vue de son approbation par le conseil
communautaire :
o Sur le secteur de la Dabinière
 La note de présentation de la révision allégée n°2 est complétée pour présenter les
autres sites d’implantation envisagés et les raisons pour lesquelles ces sites n’ont
finalement pas été retenus
 Sur les plans de zonage, un « espace planté à réaliser et à préserver » est inscrit sur la
limite Est du site d’implantation du projet.
o Sur le secteur de Royet
 La note de présentation est complétée concernant la justification du projet et de sa
localisation et une description de la destination des bâtiments a été ajoutée.
 La parcelle sur laquelle est prévue le projet est reclassée au sein d’un secteur
Ac, qui doit permettre de déroger aux règles de protection des zones humides
en autorisant, sur le seul secteur Ac, la suppression d’une zone humide en vue
de la création d’une construction ou installation agricole, sous réserve de
l’application du principe « éviter, réduire, compenser » et que les mesures de
compensation soient mises en œuvre. Le cas échéant, la destruction d’une
zone humide sera compensée par la création d’une zone humide de
fonctionnalité équivalente ou la restauration de zones humides dégradées, sur
le même bassin versant et sur une surface correspondant au double de celle
détruite.
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
o Emet un avis favorable sur le projet d’approbation de la révision allégée n°2 du
PLU de la Chapelle-Heulin telle qu’il est annexé à la présente.
OBJET :
Del-0921-90/ 3.2.1.

FONCIER
Echange de parcelles avec M. VIVIEN PASCAL et Mme PILET Fabienne
au Lieu-dit la Veillerie

Par délibération du 17 octobre 2013, le conseil municipal avait approuvé l’acquisition par la commune
des parcelles A.K 350, 352, 354 et 356 à M. VIVIEN Pascal pour une surface totale de 627 m2 au prix
de 4 500 €, les frais d’acte étant à la charge de la commune. Cette acquisition devait permettre de
régulariser l’emprise d’un fossé hydraulique.
L’acquisition de ces parcelles n’a à ce jour pas été régularisée.
Depuis, M. VIVIEN a fait part de son souhait de racheter à la commune la parcelle AK334 de 123 m2
(ancienne mare) ainsi qu’une parcelle de 15 m2 contigües de sa propriété et de lui céder une parcelle
de 15 m2.
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Par un avis en date du 1er juin 2021, le service des domaines a évalué ces parcelles à 120 € HT le m2.
M. COUGNAUD demande pourquoi l’acquisition de parcelles décidée en 2013 n’a pas été régularisée
avant.
Alain ARRAITZ indique qu’il n’a pas la réponse et n’était alors pas élu. Il précise par ailleurs, que la
non constructibilité de la parcelle correspondant à l’ancienne mare sera précisée dans l’acte notarié.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
o Dit que la parcelle AK334 de 123 m2 et la parcelle de 15 m2 dont la vente est
envisagée ne sont aujourd’hui pas affectées à un service public et prononce leur
déclassement ;
o Autorise :
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La vente à M. VIVIEN et Mme PILET de la parcelle AK334 de 123 m2 et
d’une parcelle de 15 m2 contigüe à sa parcelle conformément au plan
joint au prix de 120 € HT / m2 soit 16 560 € HT



L’acquisition d’une parcelle de 15 m2 et d’une autre de 27 m2 à détacher
de la propriété de M. VIVIEN et Mme PILET (conformément au plan
joint) au prix de 120 € HT/m2 soit 5 040 € HT.

o Précise qu’aucune construction ne pourra être autorisée sur la parcelle AK334
o Autorise M. le Maire à régulariser l’acquisition des parcelles A.K 350, 352, 354 et
356 validée par le conseil municipal en 2013 et ces nouveaux échanges de
parcelles dans le cadre d’un même acte notarié
o Dit que les frais d’acte concernant l’ensemble de ces transactions seront
supportés par moitié par chacune des parties
o Dit que les frais de bornages complémentaires qui s’avèreraient nécessaires à ces
transactions seront supportés par M. VIVIEN et Mme PILET.
FONCIER

OBJET :
Del-0921-91/ 3.2.1.

Régularisation d’un empiètement de la propriété TIROUFLET –
RABOIN sur le domaine communal

Lors de l’aménagement du lotissement du Clos Simon, il est apparu que la clôture de la parcelle
voisine, propriété de M. TIROUFLET et Mme RABOIN empiétait sur le domaine communal de 12
m2.
Le service des domaines a estimé le prix de ce terrain à 17 € HT le m2 soit 204 € HT au total.

M. CHATILLON demande si ça ne gênera pas le passage.
M. le Maire confirme que le chemin est suffisamment large.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :
o Dit que la parcelle correspondant à l’empiètement telle que figurant sur le plan
n’est aujourd’hui pas affectée à un service public et prononce son déclassement
o Approuve la vente de cette parcelle à M. TIROUFLET et Mme RABOIN au
prix de 204 € HT
o Dit que les frais d’acte et de géomètre seront pris en charge par M.
TIROUFLET et Mme RABOIN
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FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

OBJET :
Del-0921-92/ 5.3.6.

Désignation d’un membre de la commission de contrôle des listes
électorales

M. le Maire rappelle que Michèle GUILLERMO, qui lui a remis sa démission le 31 août dernier, était
membre de la commission de contrôle des listes électorales.
Il rappelle que dans les communes de 1 000 habitants et plus avec une seule liste représentée au
conseil municipal, la commission de contrôle est composée de 3 membres :


Un conseiller municipal pris dans l’ordre du tableau parmi les membres volontaires pour
participer aux travaux de la commission ou à défaut, le plus jeune conseiller municipal ;
 Un délégué de l’administration désigné par le préfet ou par le sous-préfet ;
 Un délégué désigné par le président du tribunal de grande instance.
Les membres de cette commission sont nommés par arrêté préfectoral pour une durée de 3 ans, et
après chaque renouvellement intégral du conseil municipal.
La commission de contrôle se réunit soit sur saisine d’un électeur dans le cas d’un recours contre une
décision de refus d’inscription ou de radiation prise par le maire, soit entre le 24e et le 21e jour avant
chaque scrutin, et en tout état de cause au moins une fois par an.
Mme Monique LEROY se porte volontaire pour devenir membre de la commission de contrôle
des listes électorales.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL

OBJET :
Del-0921-93/ 5.2.6.

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,
du 10 septembre et du 15 octobre 2020, le Maire a pris les décisions suivantes :
o Décision du 6 juillet de préemption des parcelles AH 251 et 256 d’une surface totale
de 1 991 m2 situées à La Rhue (rue des sports) à La Chapelle-Heulin au prix de
38 000 € augmenté des frais d’acte.
o Commande du 7 juillet de deux barnums de 3 x 6 m pour un montant de 2 548,80 €
TTC auprès d’ADEQUAT
o Signature de marchés et d’avenants dans le cadre de la construction d’un jeu de
boules le 9 juillet 2021 :
 Avenant au lot 1 « VRD - Terrassement » - Gautier TP pour un montant de 4
741,20 € TTC


Commande d’une dalle béton entre les jeux auprès de l’entreprise
DUFRESNE pour un montant de 16 232,34 € TTC



Avenant au lot 3 « ossature bois – charpente bois – bardage bois » avec la
société TRILLOT pour un montant de 970,91 € TTC



Signature du lot 4 « couverture et bardage » avec la société TRILLOT pour un
montant de 50 653,08 € TTC



Signature du lot n°5 « éclairage - électricité » avec la société VEGA pour un
montant de 5 221,60 € TTC



Signature du lot 6 « menuiseries » avec la société Atlantique Ouverture pour
un montant de 7 413,84 € TTC



Signature du lot 7 « serrurerie » avec la société Ganacheau serrurerie
Métallerie pour un montant de 9 970,80 € TTC
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o Commande du 12 juillet 2021 de licences mailstore pour 12 utilisateurs auprès
d’APSSI Group pour un montant de 456 € TTC
o Commande du 12 juillet 2021 d’un ordinateur (comptabilité), d’un onduleur et d’une
borne WiFi (MDE) auprès d’APSSI Group pour un montant de 1 519,32 € TTC
o Commande du 12 juillet d’un ordinateur (école maternelle – VPI) auprès d’APSSI
Group pour un montant de 860,40 € TTC
o Signature d’un marché de travaux de sécurisation de la RD 7 et de la RD 756 Charier
TP le 13 juillet 2021pour un montant de 29 228,45 € HT (35 074,14 € TTC)
o Décision du 22 juillet de mise à disposition d’un fonds de caisse (50 €) pour la régie
« droits de place »
o Décision du 22 juillet 2021 de création d’une régie d’avance « services généraux » qui
permettra notamment de réaliser certains achats sur internet par carte bancaire)
o Commande de vitrages le 22 juillet auprès de Champion pour la réparation du bar du
club de football pour un montant de 176,73 € TTC
o Signature le 26 juillet d’un devis de réparation d’un camion des services techniques
auprès de Sami Atlantique pour un montant de 1 964,11 € TTC
o Signature d’un devis le 29 juillet pour la commande de passe câbles auprès de Rexel
pour un montant de 1 445,80 € TTC
o Signature d’un devis le 1er septembre pour une prestation d’assistance devant le
tribunal administratif dans le cadre d’un contentieux en urbanisme avec Maître
Richard ALLIOUX, pour un montant de 1 652 € TTC
Concernant le jeu de boules, M. le Maire affirme qu’il faut terminer ce chantier « en attente » depuis
trop longtemps et pour lequel les boulistes ont un impératif.
M. GALLAIS annonce la reprise du chantier début octobre et une réception prévue pour fin janvier.

QUESTIONS DIVERSES


Mme LE MAREC rappelle que le repas des aînés aura lieu le 6 novembre. Ce sera
l’occasion pour les élus de partager un repas avec les séniors et de les aider. Elle invite les
élus volontaires à se faire connaître auprès de Franck PATARIN.



Concernant le projet « Ensemble, partageons du bien-être », elle rappelle que la commune
a bénéficié de subventions très intéressantes de la CAF et de la MSA. Le programme d’un an
est ainsi quasiment entièrement pris en charge.



M. le Maire indique que le chauffe-eau du gymnase est en panne et qu’une réflexion est en
cours sur la solution technique à privilégier. L’objectif est que le nouveau système permette
un chauffage en continu.
Mme COURTHIAL rappelle que les délais de commande de matériel ont augmenté compte
tenu de pénuries.
M. GALLAIS confirme que les délais ont augmenté à cause de la crise des matériaux. Il
suggère de ne pas tarder à passer commande. Il explique que ce point devait initialement être
étudié dans le cadre du réaménagement du complexe sportif et de la rénovation du gymnase.
M. le Maire indique que l’objectif est de changer cet équipement avant l’hiver.



M. le Maire indique par ailleurs que la VMC des cuisines du restaurant scolaire est tombée
en panne et n’est pas réparable. Son remplacement devrait coûter environ 2 500 €.



M. GAILLARD indique que l’opération de récupération des masques jetables est reconduite.
Après comparaison, c’est le prestataire initial qui a été retenu. Les containers vont être à
nouveau installés dans les lieux publics.
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Mme MARTINEAU annonce qu’une quinzaine d’associations était présente au forum des
associations pour environ 200 visiteurs. Le retour des associations était très positif. Il y a eu
un flux régulier de visiteurs. Beaucoup de nouveaux arrivants étaient présents. Ils ont
sollicité les élus concernant les associations non présentes. Il semble que « les places soient
chères » chez certaines associations.
M. le Maire fait part de sa déception concernant l’absence de certaines associations telles que
le billard ou le basket, même si elles n’avaient pas besoin de nouveaux adhérents.
Mme MARTINEAU indique que pour certaines associations, dont le billard, elle privilégiera
à l’avenir d’autres modes de communication que le mail. Elle rappelle que cette association
ne compte plus que 5 heulinois.
Alain ARRAITZ fait remarquer que l’équipement à disposition du club de billard est
surdimensionné pour la commune de La Chapelle-Heulin.
Mme MARTINEAU pense qu’il faudrait développer cette activité au sein de la commune.
Mme LEROY explique que jusque-là, 3 jeunes très actifs dans l’association entraînaient
d’autres jeunes de La Chapelle-Heulin. A leur départ, les autres jeunes sont partis également.
Mme MARTINEAU considère que la participation d’une 15aine d’associations est
encourageante pour les éditions futures du forum.
M. GALLAIS fait remarquer que le nombre important d’associations à La Chapelle-Heulin
conforte le choix de la municipalité de rénovation et réaménagement du complexe sportif.



Mme LEROY fait part de démarchages abusifs sur La Cerclerie sur les derniers jours.



Mme MESSE-BOURASSEAU fait un retour sur le marché qui a démarré le 3 septembre
dernier :
o Plusieurs animations ont été mises en place pour ce lancement :
 Distribution de tote-bags
 Exposition de voitures anciennes
 Concert dans le cadre des paniers culturels
o 10 commerçants étaient présents dont 6 abonnés. Le poissonnier, lui, ne devrait
arriver qu’en octobre.
o Cette première s’est très bien passée : les commerçants avaient presque tout vendu.
C’était le 1er marché pour le vendeur de hot-dogs. Il y a eu une file d’attente
importante.
o Le temps était idéal.
o Il y a beaucoup de demandes de commerçants pour venir sur le marché.
o L’objectif est désormais de pérenniser ce marché.
o Elle remercie les exposants de voitures anciennes pour leur participation, la CCSL
pour le concert et la commission Vie Economique Locale pour son travail et
notamment Julien Kerviche, non élu mais ayant participé activement à la mise en
place de ce marché.



M. le Maire annonce que des travaux seront réalisés au restaurant de La Belle Etoile jusque
fin septembre et qu’il devrait ouvrir en octobre prochain.

La séance est levée à 21 h.
NOM - Prénom
M. ARRAITZ Alain
M. KEFIFA Alain
Mme COURTHIAL Nathalie
M. GAILLARD Simon
Mme MARTINEAU Karine
M. HOMAND Jean-Marc
Mme
MESSEBOURRASSEAU Karine
Mme LEROY Monique
M. MASSOT Philippe

Présence - Pouvoirs
Présent
Présent
Présente
Présent
Présente
Pouvoir à M. CHATILLON
Présente

NOM - Prénom
M. CAHIER Pierre-Yves
M. CHATILLON Davy
Mme BODELOCHE Sandra
M. GALLAIS Régis
Mme TEURNIER Karine
Mme DUGAS Peggy
M. GUETTE Freddy

Présence - Pouvoirs
Présent
Présent
Présente
Présent
Pouvoir Mme BODELOCHE
Présente
Présent

Présente
Pouvoir à M. ARRAITZ

Mme LE MAREC Elodie
M. COUGNAUD Edgar

Présente
Présent
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Signatures Procès-Verbal du conseil Municipal
du 9 septembre 2021
NOM - PRENOM

SIGNATURE

M. ARRAITZ Alain
M. KEFIFA Alain
Mme COURTHIAL Nathalie
M. GAILLARD Simon
Mme MARTINEAU Karine
M. HOMAND Jean-Marc

Pouvoir à M. CHATILLON

Mme MESSE-BOURRASSEAU Karine
Mme GUILLERMO Michele
Mme LEROY Monique
M. MASSOT Philippe

Pouvoir à M. ARRAITZ

M. CAHIER Pierre-Yves
M. CHATILLON Davy
Mme BODELOCHE Sandra
M. GALLAIS Régis
Mme TEURNIER Karine

Pouvoir Mme BODELOCHE

Mme DUGAS Peggy
M. GUETTE Freddy
Mme LE MAREC Elodie
M. CAHIER Pierre-Yves
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