PROCES-VERBAL
DU CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU 14 OCTOBRE 2021
L’an deux mille vingt et un, le quatorze octobre
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 : 17
Date de la convocation : le 8 octobre 2021

Présents : 15
Votants : 17

Secrétaire de séance : M. Pierre-Yves CAHIER
Présences - Pouvoirs :
NOM - Prénom

Présence Pouvoirs

NOM - Prénom

Présence - Pouvoirs

M. ARRAITZ Alain

Présent

M. CHATILLON Davy

Présent

M. KEFIFA Alain
Mme COURTHIAL Nathalie

Présent
Présent

Mme BODELOCHE Sandra
M. GALLAIS Régis

Présent
Présent à partir de la
délibération n°1021-96 (20h10)

M. GAILLARD Simon

Présent

Mme TEURNIER Karine

Pouvoir Mme DUGAS

Mme MARTINEAU Karine

Présent

Mme DUGAS Peggy

Mme MESSE-BOURRASSEAU Karine

Présent

M. GUETTE Freddy

Mme LEROY Monique
M. MASSOT Philippe

Présent
Présent

Mme LE MAREC Elodie
M. COUGNAUD Edgar

M. CAHIER Pierre-Yves

Présent

Pouvoir Mme Martineau

Le conseil municipal approuve le compte-rendu de la réunion du 9 septembre 2021 à l’unanimité.

OBJET :
Del-1021-94/ 2.3.2.

URBANISME - FONCIER
Avis sur la Déclaration d’Intention D’aliéner relative au site Orchidées
Maison de Vin

M. le Maire indique que l’usine d’embouteillage « Orchidées Maison de Vins » a fermé avant l’été. Un
compromis de vente a été signé avec le promoteur immobilier Vivaprom. La commune a reçu une DIA
(Déclaration d’Intention d’Aliéner) le 13 septembre dernier.
Les éléments essentiels de la vente sont les suivants :
- Localisation : 6 rue de la Loge et lieudit « Les Bois »
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-

-

Surface 37 615 m2
Zonage :
o Principalement en UE2 et 1AUe : zone pour laquelle une modification du PLU est envisagée
o Les Bois en Nep (station d’épuration de l’usine) : zone pour laquelle aucun changement de
zonage n’est envisagé
Prix :
o 1 800 000 € HT
o
329 491,22 € de TVA (liée à l’amortissement d’un bâtiment)
Conditions de vente :
o La démolition, le désamiantage et la dépollution des sols sont à la charge de l’acquéreur
o La démolition concerne :
 Le bâtiment principal : 12 900 m2
 Le bâtiment « garage/maintenance » de 530 m2
 Le transformateur Enedis et la dépose (enfouissement) d’une ligne Enedis
 Le poste de livraison de gaz naturel
 Les parkings et zones de circulation en enrobé
o Le bâtiment comprend de l’amiante. Des sondages sont en cours de réalisation. Les résultats
ne sont pas encore connus.
o L’établissement public foncier a précisé qu’ils ne pourraient pas gérer la dépollution dans le
cadre de ce projet car il s’agit d’une installation classée pour l’environnement (c’est-à-dire
susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou nuisances, notamment
pour la sécurité et la santé des riverains). Au vu de l’ampleur des démolitions, ils ne
pourront pas non plus assurer entièrement le portage de ces travaux (le coût : plus d’un
million d’euros, étant trop important par rapport à l’investissement).
o Concernant la pollution des sols : un premier diagnostic a été réalisé et transmis à la
commune. Ce dernier indique notamment :
 Une pollution aux hydrocarbures pour laquelle des sondages complémentaires sont
nécessaires afin d’en délimiter l’ampleur. Ces sondages sont encore en cours. La
date du rendu de l’étude n’est pas connue car à chaque sondage révélant la présence
de pollution, de nouveaux sondages sont commandés. La date de rendu a ainsi été
reportée à plusieurs reprises.
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Des présences anormales de plomb, arsenic et cuivre. Il est précisé que le site étant
actuellement quasiment totalement recouvert de béton et d’enrobé, le risque est
faible. Mais en cas de changement de destination (logements, jardins…), la
dépollution des sols et des eaux souterraines devra être gérée.
Les terres polluées excavées devront être retraitées dans le cadre d’une filière adaptée.
Les coûts de démolition et de dépollution, à charge de l’acquéreur, et potentiellement importants ne sont
donc pas encore connus.
M. le Maire fait ressortir le fait que ce site est situé dans l’enveloppe urbaine. Il rappelle que des études sont
en cours pour modifier le PLU et transformer ce secteur en zone d’habitation.
M. le Maire précise que la commune dispose des arguments juridiques pour suspendre la DIA (déclaration
d’intention d’aliéner) en attendant les études complémentaires relatives à la pollution des sols. C’est cette
option qu’il privilégie.
Mme COURTHIAL indique qu’il est aussi possible de signer un PUP (projet urbain partenarial) avec
l’acquéreur et ainsi de lui faire supporter le coût de certains équipements publics rendus nécessaires par la
création de nouveaux logements.
M. le Maire indique que ce point pourra être vu dans un second temps.
Mme MARTINEAU est d’accord pour attendre car elle a des craintes concernant le coût de dépollution qui
est la seule inconnue. Elle considère qu’il faut se poser des questions sur :
- L’urbanisation future : préempter permettrait d’avoir la main sur l’évolution future
- La maîtrise de l’augmentation de la population et de son phasage pour avoir le temps d’adapter les
services.
D’après Mme MARTINEAU, si 80 lots sont créés, la commune peut espérer 2,6 millions de gains.
M. le Maire indique que les terrains peuvent se revendre à environ 170 € HT/m2 une fois viabilisés.
Mme MARTINEAU suggère de profiter du temps de suspension de la DIA pour réaliser des études
financières.
M. CHATILLON se dit favorable pour attendre d’avoir toutes les informations avant de prendre une décision
concernant la préemption.
Mme COURTHIAL explique que la commune n’aura jamais tous les chiffres.
M. GAILLARD considère qu’au vu des coûts estimés pour : l’achat, la démolition / dépollution, les
aménagements de voirie et réseaux divers et les recettes de revente de terrain, le projet est déjà déficitaire et
que ça ne peut aller qu’en empirant. Il craint par ailleurs que ça ne mobilise élus et agents au détriment des
projets du mandat. Il ne souhaite pas attendre les résultats des études et préfère renoncer immédiatement à la
préemption.
M. le Maire fait remarquer que l’acquéreur est comme la commune. Il dispose d’un délai d’un mois après la
réception des études pour renoncer à l’achat. Il n’est pas certain qu’il aille jusqu’au bout. Il pense que le
promoteur marge sur la construction et mise sur l’augmentation du prix du foncier.
Mme COURTHIAL soutient que se lancer dans ce projet, ce serait peut-être compromettre le projet
d’aménagement du complexe sportif, faute de temps à y consacrer et de capacité à emprunter. Elle propose
de cadrer cet aménagement par le biais de l’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation).
Mme MARTINEAU demande si lorsque la commune a aménagé le centre bourg, les autres projets se sont
arrêtés.
Mme COURTHIAL confirme que c’était le cas pendant les travaux et rappelle que la commune a perdu de
l’argent sur le lotissement.
M. le Maire suggère d’attendre le résultat des études pour se prononcer et de réaliser une prospection
financière.
M. CHATILLON est également d’avis d’attendre les vrais chiffres et de prendre une décision en
connaissance de cause.
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Mme MESSE-BOURASSEAU considère que ce projet est trop gros pour la commune, que ça va mobiliser
toute leur énergie et qu’il faut laisser ce projet à des professionnels.
Mme MARTINEAU convient que ça représente du travail mais qu’ils sont obligés de prendre des risques.
Mme MESSE-BOURASSEAU affirme que les risques, ça doit se mesurer. Elle rappelle que la municipalité
a pas mal de projets et que c’est se tirer une balle dans le pied.
Mme COURTHIAL craint que les banques n’accordent pas de financements sur ce projet ET sur le
complexe sportif.
Mme MARTINEAU répond que pour le savoir, il faut les appeler et poser la question.
M. le Maire indique que même sans confirmation des banques, on peut imaginer qu’ils auront plus de mal à
suivre la commune.
Mme COURTHIAL rappelle que l’établissement public foncier a fait machine arrière sur ce projet,
notamment par ce qu’il représentait à lui seul ¼ de leur budget au niveau départemental. Si un organisme de
cette importance est frileux, il faut peut-être, en tant que commune de 3 300 habitants, se poser également la
question.
M. le Maire indique qu’au vu de l’importance du projet, l’établissement public foncier ne pourrait suivre que
pour l’acquisition (et non la dépollution/démolition), ils demanderaient une subvention à la commune de La
Chapelle-Heulin et des financements de la banque des territoires qui leur imposerait certainement en retour
de construire 25% de logements sociaux.
Au vu de ces éléments, le conseil municipal se positionne comme suit :
- 8 voix pour une renonciation à la préemption (Mme COURTHIAL, M. GUETTE, Mme
DUGAS, M. GAILLARD, Mme MESSE BOURASSEAU, Mme BODELOCHE, Mme
TEURNIER, Mme LE MAREC)
- 7 voix pour qu’une suspension du délai de préemption dans l’attente des diagnostic amiante et
pollution des sols (M. MASSOT, M. CAHIER, M. KEFIFA, M. ARRAITZ, Mme
MARTINEAU, M. CHATILLON, Mme LEROY)
- 1 abstention (M. COUGNAUD)
OBJET :
Del-1021-95/ 3.1.1.

URBANISME - FONCIER
Régularisation de parcelles de M. et Mme BOSSARD

Mme COURTHIAL indique que M. et Mme BOSSARD
sont propriétaires des parcelles AO 82 (30m2) et 83 (119
m2) le long de la voie communale 82 (rue Alexis
Maneyrol). Ces parcelles correspondent à des accotements
de voirie.
Lors de la création du lotissement en 1973, il avait été
convenu que ces parcelles soient abandonnées gratuitement
à la commune. La vente n’a cependant jamais été réalisée.
M. BOSSARD a sollicité la mairie pour régulariser la
situation : il propose ainsi de vendre ces parcelles à l’€
symbolique.
M. GAILLARD demande ce que cela apporte à la commune.
Mme COURTHIAL indique que la commune entretient déjà ces parcelles.
Mme MESSE-BOURASSEAU demande combien ça va coûter.
Mme COURTHIAL indique que ça peut coûter jusqu’à 3 000 €.
M. GUETTE s’étonne que les élus envisagent de laisser la situation en l’état sans la régulariser.
Mme COURTHIAL précise qu’il s’agit d’un bas-côté mais pas d’un trottoir.
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M. le Maire indique que ça fait partie des parcelles en attente de régularisation depuis des décennies.
M. GAILLARD se demande si toutes ces ventes/acquisitions à régulariser ne pourraient pas être regroupées
pour ne faire qu’un seul acte et limiter les frais.
Mme COURTHIAL répond que non dans la mesure où il s’agit de propriétaires différents.
M. KEFIFA précise que ces parcelles appartiennent à M. Gilbert BOSSARD qui s’est aperçu de la non
régularisation de cette vente à l’occasion d’une succession.
Mme COURTHIAL propose de reporter ce point dans l’attente d’une évaluation des frais d’actes par le
notaire.
M. GAILLARD propose de « stocker » ces demandes d’acquisition/vente et de faire le point une fois par an
avec le notaire.
Le conseil municipal décide, à l’unanimité, de reporter sa décision dans l’attente d’une estimation
précise des frais de notaires et de géomètre.
Mme MARTINEAU revient sur son vote au nom de M. COUGNAUD lors du point précédent (avis sur la
Déclaration d’Intention D’aliéner relative au site Orchidées Maison de Vin). Elle indique que dans la
synthèse, il n’était pas clairement proposé de suspendre la DIA dans l’attente des études. Elle a voté en
fonction des consignes données par M. COUGNAUD mais pense que si cette possibilité avait été clairement
évoquée, il aurait probablement fait ce choix. Elle demande si elle peut revenir sur son vote.
M. le Maire indique qu’au vu des délais courts sur ce dossier, la commune a reçu certaines confirmations
assez tardivement mais que la possibilité de suspendre la déclaration d’intention d’aliéner a été évoquée au
cours de la séance de préparation du conseil municipal à laquelle M. COUGNAUD a assisté. Le vote initial
est conservé.
Arrivée de M. GALAIS.
OBJET :
Del-1021-96/ 3.2.1.

URBANISME - FONCIER
Vente d’un terrain communal au 5, La Cerclerie à M. Brisson

Mme COURTHIAL indique que M. BRISSON a acheté les
parcelles BR 56 et 57 situées au 5, La Cerclerie et classées
Nh2. Ces deux parcelles sont desservies par un bout de
chemin communal (Nh2 également).
M. BRISSON a fait part de son souhait de racheter ce bout
de chemin entre les 2 parcelles qui ne dessert en pratique
que sa propriété. Ce terrain a une surface de 228 m2. Le
service des domaines a été saisi et a estimé la valeur de ce
terrain à 11 € HT le m2.

Mme COURTHIAL indique que le chemin devait desservir les champs derrière avant la construction des
maisons. Elle précise que le propriétaire avait demandé le déplacement du poteau Enedis mais qu’elle lui a
répondu que ce n’était pas à la charge de la commune.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
o D’autoriser la vente à M. BRISSON du chemin communal situé entre les parcelles BR
56 et BR57 d’une surface de 228 m2 au prix de 11 € / m2
o De dire que les frais de géomètre et les frais d’acte seront à charge de l’acquéreur.
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OBJET :
Del-1021-97/ 5.1.1.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Confirmation du nombre d’adjoints et élection d’un nouvel adjoint
suite à la démission de M. HOMAND

M. le Maire rappelle que M. Jean-Marc HOMAND, 5ème adjoint en charge de l’enfance, scolaire, jeunesse a
annoncé sa démission de ses fonctions d’adjoint et de conseiller municipal.
Conformément à la procédure prévue par l’article L2122-15 du CGCT (Code Général des Collectivités
territoriales), il a adressé sa démission au Préfet. Ce dernier lui a notifié son acceptation.
L'article L. 2122-7-2 du CGCT dispose que "Dans les communes de 1000 habitants et plus, les adjoints sont
élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. La liste est composée
alternativement d'un candidat de chaque sexe." Cela implique qu'en cas de vacance d’un poste d’adjoint,
l’élu est remplacé par un conseiller municipal de même sexe de manière à maintenir la parité parmi les
adjoints au maire. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang
que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité de :
 Maintenir à 6 le nombre d’adjoints soit le nombre maximum autorisé,
 Elire un nouvel adjoint,
 Dire qu’il occupera dans l'ordre du tableau, la place de 5ème adjoint soit le rang précédemment occupé
par M. HOMAND.
Candidat : M. Davy CHATILLON
Nombre de votants (enveloppes déposées) : 17
Nombre de suffrages déclarés nuls par le bureau : 0
Nombre de suffrages blancs : 0
Nombre de suffrages exprimés : 17
Au premier tour de scrutin, M. Davy CHATILLON a obtenu 17 voix. Il a donc été proclamé adjoint et
immédiatement installé en tant que 5ème adjoint.
OBJET :
Del-1021-98/ 1.1.10.

FINANCES
Autorisation de signature des marchés d’assurance

M. GAILLARD indique que les marchés d’assurance suivants arrivent à leur terme le 31 décembre
prochain :
- Dommages aux biens
- Responsabilité civile générale et individuelle accidents
- Protection juridique et fonctionnelle
- Flotte automobile - Auto collaborateurs
Une consultation a été lancée le 7 juin dernier. La date limite de remise des offres était fixée au 28 juillet
dernier.
Au vu de l’analyse des offres, les propositions d’attribution pour les différents lots sont les suivantes :
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-

Dommages aux biens

-

Responsabilité civile générale et individuelle accidents

-

Protection juridique et fonctionnelle

-

Flotte automobile - Auto collaborateurs

Mme MARTINEAU fait remarquer qu’il y a des différences concernant les couvertures en matière de
responsabilité civiles.
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Le conseil municipal, à l’unanimité, décide :
o D’autoriser le Maire à signer les marchés d’assurance avec chacun des candidats pressentis.
OBJET :

FINANCES

Del-1021-100/ 1.1.10.

Adhésion au groupement de commandes relatif au marché d’achat de
matériel informatique

M. GAILLARD propose au conseil municipal d’adhérer à un groupement de commande pour l’acquisition
de matériel informatique.
Mme MESSE-BOURASSEAU demande comment ont été déterminés les montants.
Mme BUKOWSKI indique qu’un point a été fait avec le service informatique de la CCSL et qu’il ne s’agit
que de maximum, le minimum étant à zéro.
M. GALLAIS demande si on a déjà une idée de l’économie qui sera réalisée avec ce groupement de
commandes.
M. GAILLARD répond que non puisque la procédure de mise en concurrence ne pourra être lancée qu’après
la décision des conseils municipaux.
Mme MESSE-BOURASSEAU demande dans quelle mesure la commune s’engage.
M. le Maire indique qu’il s’agit d’un marché à bon de commandes dans lequel le minimum est fixé à zéro.
Mme MESSE-BOURASSEAU demande s’il y a l’obligation de passer par eux.
M. GAILLARD fait remarquer que le groupement de commandes permet d’avoir plus de poids pour
négocier et éviter de passer du temps sur une mise en concurrence au niveau de la commune.
M. le Maire indique qu’il s’agit juste de faire des économies et qu’il est possible ponctuellement de passer
des commandes hors marché.
M. GAILLARD précise qu’il ne sera pas possible de passer immédiatement des commandes dans le cadre de
ce groupement. Il faut compter le temps de la procédure de mise en concurrence.
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29,
Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 et L2113-7,
Vu le projet de convention constitutive du groupement de commande pour l’achat de matériel informatique,
Considérant que pour leurs besoins en matière d’achats de matériels informatique, la Communauté de
Communes Sèvre et Loire et les communes de La Chapelle-Heulin, Mouzillon, Le Landreau, Vallet, Le
Loroux-Bottereau, Saint-Julien de Concelles, La Regrippière, Divatte-sur-Loire, Le Pallet, La Boissière du
Doré et La Remaudière, ont jugé qu’un groupement de commande pouvait engendrer des économies
d’échelles ainsi qu’une meilleure organisation du système de commandes,
Considérant que la Communauté de communes Sèvre et Loire se propose d’adopter le rôle de coordonnateur
du groupement de commandes, et être ainsi en charge de l’élaboration du dossier de consultation, de la
consultation des entreprises, de la notification des marchés pour le compte de chaque commune adhérente à
la convention, de la passation de certains avenants ainsi que la passation et la signature des marchés
subséquents,
Considérant que le futur marché sera divisé en cinq lots et que chaque membre du groupement est libre
d’adhérer à un ou plusieurs lots,
Considérant que les montants minimums et maximums annuels de commandes en valeurs doivent être
déterminés par lot,
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Le conseil municipal, à 16 voix pour et une abstention (Mme MESSE-BOURASSEAU), décide :
- D’ADHÉRER au groupement de commande pour l’achat de matériels informatique
- D’APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes relative au marché
d’achat de matériel informatique
- D’ADHÉRER aux lots suivants avec les montants minimums et maximums annuels de commandes
correspondant :
Lots
Montant minimum annuel de Montant maximum annuel de
commande en € HT
commande en €HT
Lot n° 1 : Ordinateurs

0€

20 000 €

Lot n° 2 : Copieurs

0€

12 000 €

Lot n°3 : Petits matériels et
périphériques
Lot n° 4 : Moniteurs et écrans
TV
Lot n° 5 : Vidéo projecteurs

0€

500 €

0€

2 000 €

0€

10 000 €

- D’ACCEPTER que la Communauté de Communes Sèvre et Loire assure les fonctions de
coordonnateur du groupement de commandes, en application de l’article L2113-7 du code de la
commande publique,
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement et à prendre
toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente,
- D’AUTORISER par avance Madame la Présidente de la Communauté de Communes Sèvre et Loire,
en tant que représentant du coordonnateur du groupement, à signer et notifier les marchés initiaux, à
signer et notifier les marchés subséquents du lot n°1 qui seront passés successivement le long de la
durée du marché et à signer et notifier les avenants ayant pour objet l’actualisation des bordereaux de
prix conformément à la convention constitutive du groupement de commandes,
- DE NE PAS PROCÉDER au scrutin secret pour désigner les représentants de la commune au sein de
la Commission d’appel d’offres du groupement de commande désigné,
- DE DÉSIGNER ci-dessous le représentant titulaire et le représentant suppléant qui siègeront à la
Commission d’appel d’offres du groupement de commande :
Représentant titulaire
M. Simon GAILLARD

OBJET :
Del-1021-101/ 7.5.5.

Représentant suppléant
Mme Karine MESSE-BOURASSEAU

DÉVELOPPEMENT DURABLE
Convention pluriannuelle d’objectifs avec le CPIE et la LPO pour la
réalisation de l’atlas de la biodiversité communale

M. GAILLARD rappelle que la candidature de la commune de La Chapelle-Heulin a été retenue dans le
cadre de l’appel à projet de l’OFB (Office Français de la Biodiversité). Le dossier de candidature prévoyait
que la commune s’appuierait sur la LPO (Ligue Protection des oiseaux) et le CPIE (Le Centre permanent
d’initiatives pour l’environnement) Loire Anjou pour la mise en œuvre de ce projet.
Il convient donc d’officialiser ce partenariat par la signature d’une convention d’objectif. Les principales
caractéristiques de cette convention sont les suivantes :
-

Durée de 2 ans

-

La subvention à verser aux associations est de 34 850 € répartis comme suit :
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o 3 000 € en 2021 (2 000 € pour le CPIE, 1 000 € pour la LPO)
o 17 300 € en 2022 (8 750 € pour le CPIE, 8 550 € pour la LPO)
o 14 550 € en 2023 (6750 € pour le CPIE, 7 800 € pour la LPO)
Ces subventions doivent permettre de couvrir les frais des associations liés à la mise en œuvre du projet qui
peut se résumer comme suit :
1. Etat initial
état de la connaissance (échange complet des données)

2. Acquisition de connaissances
Inventaire de la faune et de la flore sur les sites présélectionnés
Saisie et traitement des données
Cartographie des habitats

3. Approche participative / Animation
Réalisation d’animations grand-public
Communication pour rendre public l’inventaire au fur et à mesure des recherches sur le terrain (textes et photos
fournis), appels à contribution
Inventaires ouverts « suivons un naturaliste » identification des photos envoyées par les habitants volontaires tout au
long de la démarche
Sensibilisation des scolaires
Soutien aux actions communales
Sensibilisation des acteurs à la démarche

4. Accompagnement technique
Réunions de cadrage et de restitution
Accompagnement général de la démarche

5. Production de documents de synthèse de l'ABC
Restitution d'un atlas cartographique : habitats, identification des zones à enjeux, proposition de consolidation de la
trame verte et bleue
Rédaction d'un court bilan de mission annuel ainsi qu'une synthèse de l'ABC à la fin du projet
(Proposition d’intégration d’enjeux aux PLU/Bilan patrimonial/Restitutions cartographiques/Synthèse écrite
comprenant les facteurs d’influence des activités/Bilan de la sensibilisation)

Mme MESSE BOURASSEAU précise qu’elle a déjà posté des photos sur l’adresse mail et qu’elle a eu des
réponses. Il suffit d’envoyer une photo en indiquant le lieu et la date.
M. GAILLARD rappelle qu’un volontaire sera recruté en service civique en 2022.
Le conseil municipal décide à l’unanimité :
o D’autoriser M. le Maire à signer la présente convention d’objectifs avec le CPIE Loire
Anjou et la LPO ;
o De dire que les crédits correspondants seront inscrits aux budgets 2021, 2022, 2023.

OBJET :
Del-1021-102/ 7.5.5.

ENFANCE
Positionnement du conseil municipal sur la demande de participation
financière au projet de crèche privée sur la zone des Ragonnières

M. le Maire indique que Monsieur Galpin, chef d’entreprise de la société AMH et M. LOIRET, propriétaire
de l’ancien local Novaclim ont présenté à la commune leur projet de crèche inter entreprise pour répondre
aux besoins de garde des salariés des entreprises de la zone des Ragonnières.
La crèche d’entreprise est une structure d’accueil de jeunes enfants dont les places sont majoritairement
réservées aux salariés de ces entreprises et/ou d’administrations. Elle fonctionne dans le respect du même
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cadre, établi par l’Etat, que les crèches « classiques », en termes de qualité, de réglementation et de
contrôle.
M. GALPIN et M. LOIRET ont monté une SCI (Société Civile Immobilière), propriétaire des anciens locaux
Novaclim. Ces locaux seraient loués à la société A l’abord’âge, gérante de structures d’accueil petite
enfance.
Cette société demanderait une participation :
o Aux entreprises pour les places réservées à leurs salariés
o A la commune pour les places réservées aux habitants de la commune
La structure envisagée compterait 24 places (+2 places d’urgence), avec possibilité d’évolution à terme à 30
places (+3 places d’urgence). L’amplitude envisagée est de 6h-21h / 52 semaines par an.
Les porteurs de projet envisagent une ouverture pour septembre 2022.
La participation annuelle par place demandée à la commune serait de 4 200 €. Pour comparaison le reste à
charge par place pour la commune (hors amortissement de locaux) pour les places gérées en régie était de 3
433 €.
Il est précisé que :
- Le montage ne permet pas à la commune de mettre en concurrence plusieurs gestionnaires potentiels
du service et ainsi d’influer sur le prix et/ou la qualité du service. Or :
o Le montant du financement demandé est élevé par rapport aux coûts constatés sur la
commune
o La société annonce une marge bénéficiaire de 12%
- Au vu des sommes en jeu, l’absence de définition du besoin par la commune et l’absence de mise en
concurrence posent un problème juridique
- Des réunions de suivi avec les financeurs sont envisageables. La société verra dans quelle mesure
elle peut adapter le fonctionnement et le projet pédagogique aux demandes mais ils n’ont aucune
obligation. La commune aurait donc peu de pouvoirs de contrôle concernant la qualité du service.
Au vu de l’évolution du nombre de refus sur le multi-accueil (14 refus en septembre 2020) et du bilan réalisé
par le relais assistants maternels (24 places en moins entre 2019 et 2020, potentiels départs à la retraite dans
les années qui viennent), on constate une réelle tension des modes de garde des jeunes enfants qui risque de
s’aggraver.
M. le Maire a demandé à la CCSL (Communauté de Communes Sèvre et Loire) de se positionner
officiellement, le projet de crèche étant situé sur une zone économique gérée par l’intercommunalité. La
décision de soutenir ou non cette structure est donc prépondérante.
Le conseil municipal était invité à se positionner sur un éventuel partenariat pour le financement d’une
crèche privée, et le cas échéant, à indiquer le nombre de places que la commune s’engage à financer.
M. le Maire rappelle qu’il a transféré un mail aux élus concernant le positionnement de la Communauté de
Communes sur ce projet de crèche privée qui serait situé dans la zone économique des Ragonnières. Il
apparaît dans ce mail que la CCSL ne soutiendra pas financièrement ce projet mais aussi que les zones
économiques gérées par la CCSL n’ont pas vocation à accueillir des enfants autres que ceux des employés de
la zone.
M. GALLAIS demande pourquoi il en déduit que la CCSL est contre le projet.
M. le Maire répond que la CCSL ne financera pas.
Mme COURTHIAL indique que cela n’interdit pas à la commune de financer.
M. le Maire rappelle que la CCSL considère que ses zones d’activités n’ont pas vocation à accueillir des
enfants autres que ceux des employés de la zone. A ce titre, le financement par la commune de places pour
les habitants non-salariés des entreprises de la zone irait à l’encontre des objectifs fixés par la CCSL.
Mme LE MAREC considère que les coûts de places (société / commune) ne peuvent pas être comparés car
les coûts de la commune sont calculés hors amortissements des bâtiments.
M. le Maire indique que le fonctionnement (entretien, chauffage) est compris dans les coûts communaux.
Seul l’amortissement du bâtiment n’est pas inclus car il n’est pas obligatoire dans le cadre des règles de
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comptabilité applicables aux communes. Il rappelle que dans le montage proposé par la société A
l’Abord’âge, les locaux ne leur appartiennent pas. Ils sont loués à la SCI.
M. CHATILLON demande si le nombre de places correspond à un nombre d’enfants ou de berceaux.
M. le Maire indique qu’il s’agit d’un nombre de berceaux.
M. CHATILLON fait remarquer que l’amplitude est plus large ce qui peut justifier un coût plus élevé.
Mme COURTHIAL considère que c’est en effet un autre service au vu de l’amplitude horaire proposée.
L’engagement n’est que sur 3 ans. Elle indique qu’il est aussi possible d’augmenter la capacité de la
structure communale.
M. GAILLARD considère que ce n’est pas si simple : il y a un engagement moral. Si la commune se
désengage au bout de trois ans, elle mettra en péril les deux entreprises locales qui ont monté la SCI et ont
investi dans les aménagements. Il faudra être clair. A ce jour, les services enfance sont internalisés en
totalité. Confier le service à une entreprise privée, c’est se priver du contrôle du service. Aujourd’hui la
structure communale est un peu sous-dimensionnée par rapport au besoin. Il faudrait s’assurer auprès des
porteurs de projets qu’ils sont d’accord pour partir sur seulement trois ans.
Mme COURTHIAL fait remarquer que ce sont des professionnels.
Mme BODELOCHE considère qu’il faut prendre en compte la détresse de certaines familles qui ne trouvent
pas de mode de garde.
Mme MESSE-BOURASSEAU considère qu’il y a peut-être d’autres questions à se poser.
Mme LE MAREC fait remarquer que 5 berceaux, cela peut représenter 15 familles.
Mme BODELOCHE considère que c’est un critère d’attractivité d’une commune. Quand elle est arrivée, elle
s’est renseignée sur les modes de garde.
M. le Maire se demande s’il ne faudrait pas plutôt essayer de mobiliser les MAM (Maisons d’Assistants
Maternels).
Mme COURTHIAL indique que la commune ne contrôle pas les MAM et que ce mode de garde ne convient
pas à tous.
M. CHATILLON indique qu’il y a eu beaucoup de départs d’assistants maternels. Il y a des parents en
détresse et il faut faire des choix. L’amplitude proposée répond à un besoin.
M. GALLAIS rappelle que cela permet aussi d’aider des entreprises locales.
M. GUETTE est d’accord pour dire que l’amplitude proposée permettra de soulager beaucoup de personnes.
Mme MARTINEAU considère que les nouveaux lotissements vont amener beaucoup de bébés sur la
commune.
M. le Maire indique que le nombre de refus a été particulièrement important cette année mais qu’il ne faut
pas pour autant se précipiter. Il faut se laisser le temps de réagir.
Mme MESSE-BOURASSEAU souligne le fait que la situation est la même dans les autres communes.
M. CHATILLON confirme que c’est général.
M. le Maire indique que la situation est en effet comparable dans les communes voisines mais qu’elles ne
financent pas pour autant les crèches privées. Elles aident plutôt les MAM.
Mme COURTHIAL considère que le financement de places dans la crèche privée est une bonne alternative
sur 3 ans.
M. KEFIFA demande quel est l’intérêt pour la commune et si elle récupèrera de l’argent.
Mme COURTHIAL lui répond que non, pas plus que sur la crèche communale. Ce sont des services
déficitaires.
Mme MESSE-BOURASSEAU demande si un appel à projets pourrait être lancé sur une installation de
MAM.
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Mme LE MAREC rappelle qu’il y a un besoin immédiat. Or il faudrait compter au moins deux ans entre
l’idée et l’ouverture. Elle propose plutôt de partir sur le financement de places au sein de la crèche privée et
de préciser dans le contrat que la commune n’ira pas au-delà de 3 ans.
Mme COURTHIAL indique que sur Vertou, une crèche de 23 berceaux a été créée.
M. le Maire explique que c’est une histoire de finances. Il y a beaucoup de familles qui n’ont pas ce besoin
de garde. Il faudrait plutôt penser à une autre façon de faire.
Mme COURTHIAL considère que le service le plus important, c’est le service enfance.
Mme BODELOCHE confirme que c’est « le nerf de la guerre ».
M. le Maire rappelle que ce service ne concerne pas la totalité de la population. Il faut penser aux finances
communales globales.
M. GUETTE indique que si on compare le coût de 5 places sur 3 ans à celui du jeu de boules, le coût de ces
places se justifie plus en termes de service rendu à la population.
M. GAILLARD propose de rencontrer les porteurs de projets et de leur proposer un financement équivalent
au coût communal.
M. Pierre-Yves CAHIER est d’accord sur cette proposition.
M. le Maire accepte cette proposition et indique qu’il reviendra vers le conseil municipal pour apporter la
réponse.
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de reporter sa décision dans l’attente des éléments
suivants :
- Renégociation du prix afin d’arriver à un coût comparable au reste à charge de la mairie dans
le cadre d’une gestion de service en régie.
- Information des partenaires du risque fort de non reconduction du partenariat par la
commune au bout de 3 ans pour s’assurer que cela ne mettrait pas en péril leur projet et de
leur souhait, malgré cette information, de mettre en place un partenariat avec la commune.
OBJET :
Del-1021-103/ 7.5.5.

FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL
Compte-rendu des décisions du maire prises par délégation du conseil
municipal

En vertu des délégations qui lui ont été données par le conseil municipal par délibérations du 11 juin et du 15
octobre 2020, le Maire a pris les décisions suivantes :
o Signature d’un devis auprès d’Access Energie pour le remplacement de la production d’eau chaude
sanitaire pour le gymnase pour un montant de 25 765,64 € TTC
o Signature d’un devis auprès d’aér’eau control pour la fourniture d’un caisson de ventilation pour la
salle du restaurant scolaire pour un montant de 2 496 € TTC
o Signature d’un devis auprès d’ACA Agencement pour la fourniture de tables pour la maison de
l’enfance pour un montant de 1 229,76 €
o Signature d’un devis auprès de DA ca PO de 200 € TTC pour une animation musicale
o Signature de devis pour l’organisation des 10 ans de la Maison des jeunes :
o
213 € pour des animations
o 3 840 € pour des prestations techniques pour le concert (location de matériel, prestation du
régisseur)
o
165,40 € pour la mise à disposition d’un (agent SSIAP - service de sécurité incendie et
d'assistance à personnes)
o 1 200 € pour les deux groupes
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Questions diverses



M. le Maire rappelle que la réunion publique PLUI est prévue le 21 octobre au Pallet à 19h. Mme
MESSE BOURASSEAU demande s’il est possible d’y assister en distanciel. M. le Maire ne
dispose d’aucune information à ce sujet.



Mme LE MAREC rappelle que le repas des aînés aura lieu le 6 novembre. Elle indique qu’ils
peuvent faire appel aux élus pour se déplacer. Ceux qui ne peuvent pas venir reçoivent un colis
gourmand. Mme LEROY demande comment cela se passe pour la mise en place. M. le Maire
répond qu’elle est faite par les services techniques. Mme COURTHIAL demande s’il est possible
de prendre le minibus pour le transport des personnes. Mme LE MAREC répond que oui mais
indique que même si le service est proposé, généralement, personne ne le demande.



Mme MESSE-BOURASSEAU annonce que l’équilibré ne viendra plus sur le marché. Il n’y
trouvait pas son compte. Elle indique par ailleurs que le poissonnier a des difficultés à trouver un
camion ou une remorque pour le marché. Il cherche une solution intermédiaire (barnum + 2 tables).
Les services techniques l’aideront à installer mais il y aurait besoin du renfort d’un élu le soir pour
ranger.



M. le Maire indique que l’élections du CME (conseil municipal enfants) aura lieu le 18 novembre à
17h. Ce sera également l’occasion d’inaugurer le billodrome.



M. GAILLARD annonce que la présentation du projet d’aménagement de l’étang de La Martinière
par le Département aura lieu le 18 novembre à 18h30 avant le Conseil Municipal



M. GAILLARD rappelle que la réunion de lancement de l’atlas de la biodiversité communale aura
lieu le 26 novembre à 19h.



M. le Maire rappelle que le prochain conseil municipal aura lieu le 18 novembre à 19h30

La séance est levée à 21h30.
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Signatures Procès-Verbal du conseil Municipal
Du 14 octobre 2021
NOM - PRENOM

SIGNATURE

M. ARRAITZ Alain
M. KEFIFA Alain
Mme COURTHIAL Nathalie
M. GAILLARD Simon
Mme MARTINEAU Karine
M. CHATILLON Davy
Mme MESSE-BOURRASSEAU Karine
Mme LEROY Monique
M. MASSOT Philippe
M. CAHIER Pierre-Yves
Mme BODELOCHE Sandra
M. GALLAIS Régis
Mme TEURNIER Karine

Pouvoir Mme Peggy DUGAS

Mme DUGAS Peggy
M. GUETTE Freddy
Mme LE MAREC Elodie
M. COUGNAUD Edgar

Pouvoir Mme Karine Martineau
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