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PROCES VERBAL  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 16 DECEMBRE 2021 
 
L’an deux mille vingt et un, le seize décembre 
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                                   Présents : 16 
Date de la convocation : 10 décembre                          Votants : 17 

Secrétaire de séance : Mme MESSE-BOURASSEAU  
Présences - Pouvoirs :  

NOM - Prénom Présence - Pouvoirs NOM - Prénom Présence - Pouvoirs 

M. ARRAITZ Alain Présent M. CAHIER Pierre-Yves Présent 
M. KEFIFA Alain Présent Mme BODELOCHE Sandra Présente 
Mme COURTHIAL Nathalie Présente M. GALLAIS Régis Présent 
M. GAILLARD Simon Présent Mme TEURNIER Karine Présente 
Mme MARTINEAU Karine Présente Mme DUGAS Peggy Présente 
M. CHATILLON Davy Présent M. GUETTE Freddy Présent 
Mme MESSE-BOURRASSEAU 
Karine 

Présente Mme LE MAREC Elodie Pouvoir M. GAILLARD 
Mme LEROY Monique Présente M. COUGNAUD Edgar Présent 
M. MASSOT Philippe Présent   

Le procès-verbal de la séance du 18 novembre 2021 est approuvé à l’unanimité 

Ordre du jour : il est proposé d’ajouter un point à l’ordre du jour afin de modifier un poste au multi-
accueil pour permettre le recrutement de la candidate pressentie dont le grade diffère du poste 
actuel. Le conseil municipal approuve cet ajout à l’ordre du jour à l’unanimité.  
 

OBJET : URBANISME - FONCIER 
Convention relative à l’aménagement des parcelles AI  99, 1148, 
1151, 102 et 104 situées entre la rue Aristide Briand et la rue du 

Temple 
Del-1221-114/ 3.6. 

La commune a acquis cette année deux parcelles donnant rue du Temple (AI 102 et 104).  

La société MD Finances est propriétaire des parcelles attenantes AI 99, 1148 et 1151, accessibles 
uniquement par le bâti situé au 12 rue Aristide Briand. Une division de ces parcelles en vu de 
l’aménagement d’un lotissement n’est possible que s’ils bénéficient d’un accès rue du Temple, aucune 
sortie n’étant autorisée sur la voie départementale. 

La municipalité et la société MD Finances se sont rapprochées pour se mettre d’accord sur un projet 
d’aménagement cohérent de ces parcelles. 

Elles ont également établi un projet de convention pour :  
- Autoriser MD Finances à déposer un permis d’aménager commun pour ses parcelles et celles 

de la commune  
- Définir les travaux de viabilisation qui seront pris en charge par MD Finances (voirie, réseaux, 

éclairage, gestion des eaux pluviales, aménagements des espaces verts à l’entrée du 
lotissement et autour de la mare)  

- Préciser que les espaces communs seront rétrocédés gratuitement à la commune (voirie, 
espaces verts, éclairage), 

- Accorder une servitude de passage à MD Finances et aux futurs propriétaires pour qu’ils 
puissent accéder à leurs parcelles par la rue du Temple.  

Mme COURTHIAL indique que les constructions pourraient être finalisées en septembre 2023. 
Suivront des travaux importants sur la route du Temple. 

M. GAILLARD propose de nommer ce lotissement le « hameau de la gogane », la gogane étant le 
nom local de la fritillaire pintade, plante emblématique du marais.  
 
Le conseil municipal, à 16 voix pour et une abstention (Mme LE MAREC) :  



2 
 

o Autorise M. le Maire à signer la convention ci-jointe relative à l’aménagement des 
parcelles AI  99, 1148, 1151, 102 et 104  

o Dénomme ce futur lotissement « hameau de la gogane ». 
 

OBJET : FINANCES 
Budget principal : Autorisation d’engager, de liquider et de 
mandater le quart des crédits budgétaires d’investissement 

avant le vote du budget primitif 2022 
Del-1221-115/ 7.1.8. 

L’article L.1612-1 du CGCT prévoit que, jusqu’au vote du budget primitif, le maire peut, sur 
autorisation du conseil municipal, engager et mandater les dépenses d’investissement dans la limite du 
quart des crédits ouverts au budget de l’exercice précédent, non compris les crédits afférents au 
remboursement de la dette. Cette délibération doit préciser le montant et l’affectation des crédits (art 
L.1612-1).  

Cette autorisation de mandatement doit expliciter les dépenses envisagées, ce qui induit un détail au 
niveau de l’article. Il faut donc comprendre par “affectation”, la détermination des dépenses 
d’investissement autorisées et la ventilation des sommes correspondantes aux chapitres et articles 
budgétaires d’imputation. 

Les crédits ouverts au budget précédent comprennent l’ensemble des inscriptions du budget primitif et 
des décisions modificatives. 

Les crédits correspondants sont inscrits au budget lors de son adoption. Un état des dépenses engagées 
en vertu de cette autorisation doit être dressé par l’ordonnateur, adressé au comptable et joint au 
budget lors de sa transmission au préfet. 

En conséquence, il est proposé au conseil municipal d’ouvrir les crédits suivants de la section 
d’investissement du budget principal : 

Montant budgétisé - dépenses d'investissement 2021 : (Hors chapitre 16 « Remboursement d'emprunts 
» et chapitres d’ordre)  

Chapitre Budget 2021 
Possibilité d’ouverture 
maximum 25% 

20 : Immobilisations incorporelles 50 000 € 12 500 € 
204 : Subventions d’équipement 
versées 

134 105 € 33 526 € 

21 : immobilisations corporelles 484 291 € 121 072 € 
23 : immobilisations en cours 1 064 699 € 266 174 € 

Mme MESSE-BOURASSEAU demande si on peut dépenser plus sur un chapitre et compenser en 
dépensant moins sur un autre.  

M. GAILLARD répond que ce n’est pas autorisé.  
 
Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Approuve les propositions de dépenses figurant ci-dessous et autorise le Maire à engager, 
liquider et mandater ces dépenses d’investissement qui seront inscrites au budget primitif 
« communal » 2022 
 

Chapitre Article 
Investissements 

votés par 
anticipation 

20 : Immobilisations incorporelles 2031 :  frais d’étude 10 000 € 
2051 : concessions et droits 2 500 € 

204 : Subventions d’équipement 
versées 

2041582 : autres groupements - 
bâtiments et installations 

33 526 € 

218321 : immobilisations 
corporelles 

2138 : acquisitions immobilières 111 072 € 
2183 : matériel de bureau et matériel 
informatique 

5 000 € 

2188 : autres immobilisations 
corporelles 

5 000 € 

23 : Immobilisations en cours 2313 : constructions 266 174 € 
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OBJET : FINANCES 
Plan de financement relatif au projet de réalisation d’un terrain de 

football synthétique mutualisé Del-1221-116/ 7.5.1. 

 
Le football club entente du vignoble compte environ 400 licenciés et intervient sur 3 communes :  
- La Chapelle-Heulin qui dispose de trois terrains gazonnés 
- Le Pallet qui dispose d’un terrain en herbe, et d’un terrain stabilisé (non homologué). 
- Monnières qui dispose de deux terrains gazonnés 

Compte tenu des intempéries et de la nature des sols, les terrains de ces communes s’avèrent 
régulièrement impraticables en hiver, ce qui perturbe les entrainements et les rencontres des sportifs de 
ces communes.    

En outre, il est rappelé qu’une étude est en cours sur l’ensemble du complexe sportif et que la création 
d’un terrain synthétique a été envisagée dès le départ. Dans ce contexte, et afin d’assurer de bonnes 
conditions de pratique sportive aux adhérents de cette association qui est l’une des plus représentatives 
sur le territoire, les Maires des communes du Pallet, de Monnières et de La Chapelle-Heulin se sont 
rencontrés pour définir les modalités d’un partenariat pour la réalisation d’un terrain de football 
synthétique mutualisé. Ce dernier serait situé sur la commune de La Chapelle-Heulin, où le terrain 
existant semble être le plus adapté (dimensions, nature du sol et éclairage). 

Le plan de financement relatif à ce projet serait le suivant :  
 

Coût estimatif : 
 Coût estimatif de l'opération 

Poste de dépenses 
(Les montants indiqués dans chaque poste de dépense 

doivent être justifiés) 
Montant prévisionnel HT 

Etude géotechnique 2 850,00 € 

Etude éclairage 980,00 € 

Relevé topographique 1 350,00 € 

Maîtrise d'œuvre 20 700,00 € 
Travaux (y compris plus-value revêtement sable-liège) 665 350,00 € 
Coût HT 691 230,00 € 

 
Des financements sont sollicités conformément au plan de financement suivant :  
 

Plan de financement :  
Plan de financement prévisionnel 

Le cas échéant, joindre une copie des décisions d'octroi des subvention ou 
à défaut le courrier de demande 

Financeurs 
Montant de la 
subvention HT  

Taux de 
subvention 

DETR 241 930,50 € 35,00% 
Conseil départemental 138 246,00 € 20,00% 
Conseil régional 138 246,00 € 20,00% 
Fédération Française de Football 30 000,00 € 4,34% 
Sous-total 548 422,50 €   
Autofinancement (communes de La Chapelle-Heulin, 
Monnières et Le Pallet) 

142 807,50 € 20,66% 

Coût HT 691 230,00 €   
 
La répartition des coûts d’investissement entre les communes seraient les suivants :  
- Commune de La Chapelle-Heulin : 50% 
- 50% répartis entre les communes de Monnières et du Pallet. 
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M. GAILLARD indique que l’estimation tient compte d’une option de revêtement plus respectueuse 
de l’environnement (liège et sable). Il précise que le plan de financement doit être compris comme 
l’hypothèse la plus favorable à laquelle peut s’attendre la commune. La commune percevra 
probablement moins de subventions. Il explique que la participation de la commune de La Chapelle-
Heulin est plus importante car le terrain se trouverait sur son territoire et serait donc probablement plus 
utilisé par les heulinois.  

M. le Maire indique que la commune percevra probablement moins de subventions que ce qui est 
présenté dans le plan de financement. Le cas échéant, un retrait serait envisageable. 

Mme COURTHIAL demande quel est le positionnement des autres communes. 

M. le Maire indique que Le Pallet s’est positionné pour. La délibération sera proposée au vote en 
janvier. La commune de Monnières a fait une réponse plus réservée.  

M. GALLAIS indique qu’il ne faudrait pas que les autres communes ne s’engagent que sur un 
montant. 

M. GAILLARD explique que la délibération des communes a pour but à ce stade de compléter le 
dossier de demande de subvention.  

Mme LEROY demande quelle est la subvention minimum.  

M. le Maire précise qu’elle peut être nulle. 

M. GALLAIS demande quand seront connues les réponses des demandes de subvention. 

M. le Maire indique que le montant de DETR devrait être connu en avril mais que pour le 
Département et la Région, cela devrait être plus tardif. 
 
Le conseil municipal, à 16 voix pour et une abstention (Mme MESSE-BOURASSEAU) :  

 Approuve la réalisation de ce projet et le plan de financement présenté  
 Dit que les crédits afférents seront inscrits au budget 2022 
 Autorise le Maire à présenter des demandes de financement conformément au plan de 

financement présenté 
 Dit que les communes se rencontreront pour définir les modalités d’une convention de 

financement de ce projet au vu du plan de financement définitif. 
 

OBJET : FINANCES 
Renouvellement de la convention de mise à disposition du 

minibus municipal à la commune du Pallet Del-1221-117/ 3.3. 

La commune de La Chapelle-Heulin met ponctuellement son minibus à disposition du multi-accueil 
du Pallet. Ce prêt est encadré par une convention qui arrive à son terme en fin d’année. 

La commune du Pallet a fait part de son souhait de renouveler cette convention et d’élargir la 
possibilité de prêt du minibus au service jeunesse. 

Les conditions de prêt sont les suivantes :  
 Priorité est donnée aux services petite-enfance, enfance et jeunesse de la commune de La 

Chapelle-Heulin 
 Le véhicule est restitué propre et débarrassé de tout objet appartenant à chaque service 

utilisateur 
 La Commune du Pallet devra fournir annuellement une attestation d’assurance 
 La Commune du Pallet versera chaque année une participation calculée à partir du tarif du 

barème kilométrique de l’année en cours. 

La convention serait signée pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, pour la 
première année. Elle pourra ensuite être reconduite pour une période d’un an, du 1er janvier au 31 
décembre, 3 fois, par tacite reconduction, sauf résiliation par écrit, par l’une ou l’autre des parties, au 
moins 3 mois avant la date d’effet de la résiliation. 

M. GUETTE demande si ce type de fonctionnement existe au niveau de la communauté de communes. 

M. le Maire indique que des solutions de mobilité sont actuellement en réflexion et qu’il existe des 
services de mobilité vers les activités sportives départementales. 
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Le conseil municipal, à l’unanimité :  
 Autorise M. le Maire à signer la convention de mise à disposition du minibus municipal à la 

commune du Pallet reprenant les modalités précisées et en élargissant la possibilité de prêt aux 
services jeunesse. 

 

OBJET : FINANCES 
Décision modificative n°3 au budget annexe locations 

professionnelles Del-1221-118/ 7.1.3. 

Il est proposé de voter une décision modificative au budget « locations professionnelles » pour ajuster 
les crédits relatifs aux frais financiers. 

Il était prévu de vendre la boulangerie et de rembourser l’emprunt correspondant de manière anticipée. 
Les frais financiers (intérêts d’emprunt) avaient été prévus en conséquence. La vente de la boulangerie 
n’ayant pas eu lieu en 2021, il est proposé d’augmenter les crédits à l’article 6611 pour permettre le 
paiement de la dernière échéance 2021 du prêt. 
 

DEPENSES - FONCTIONNEMENT 
Chapitre  Article  Objet  Note  Variation  

"011 6188 Autres frais divers 1 -800,00 € 
66 66111 Intérêts des emprunts 1 800,00 € 

    TOTAL    0,00 € 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Approuve le projet de décision modificative n°3 au budget annexe locations professionnelles 
 

OBJET : FINANCES 
Garantie d’emprunt pour le bailleur PODELIHA pour l’acquisition de 

7 logements en VEFA sur La Chapelle-Heulin Del-1221-119/ 7.3.4. 

Le bailleur social PODELIHA sollicite la commune de La Chapelle-Heulin pour une garantie 
d’emprunt relative à l’acquisition en VEFA de 7 logements situés sur la commune de La Chapelle-
Heulin sur le lotissement du « Clos Simon ». 

Les caractéristiques du prêt sont les suivantes :  

Caractéristiques  PLUS 
PLUS  

FONCIER PLA I 
PLA I  

FONCIER PHB2 Total 
Montant 400 000 € 157 000 € 313 000 € 120 000 € 30 000 € 1 020 000 € 
Quotité à garantir 200 000 € 78 500 € 156 500 € 60 000 € 15 000 € 510 000 € 
Durée 40 ans 50 ans 40 ans 50 ans 40 ans   

 
Vu les articles L2252-1 et L2252-2 du code général des collectivités territoriales ; 
Vu l’article 2298 du code civil ; 
Vu le contrat de prêt n°127690 en annexes signé entre PODELIHA, entreprise sociale pour l’habitat, 
société anonyme d’habitations à loyer modéré ci-après l’emprunteur et la caisse des dépôts et 
consignations ;  

Le conseil municipal est invité à :  
o Accorder sa garantie à hauteur de 50% pour le remboursement d’un prêt d’un montant 

de 1 025 000 € souscrits par l’emprunteur auprès de la caisse des dépôts et 
consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du 
contrat de prêt n°127690 constitué de 5 lignes de prêt. Ledit contrat est joint en 
annexe et fait partie intégrante de la présente délibération. 

o Dire que la garantie est apportée aux conditions suivantes :  
 La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et 

jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des 
sommes contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas 
acquitté à la date d’exigibilité. 

 Sur notification de l’impayé par lettre simple de la caisse des dépôts et 
consignations, la collectivité s’engage dans les meilleurs délais à se substituer 
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à l’emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et 
sans jamais opposer de défaut de ressources nécessaires à ce règlement. 

o Dire que le conseil s’engage pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, 
des ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt. 

 

M. COUGNAUD demande quel est l’intérêt de la commune. 

M. le Maire répond que les bailleurs sociaux sont des partenaires. La commune a déjà, par le passé, 
accordé des garanties d’emprunt aux bailleurs sociaux pour des constructions de logements sociaux 
sur son territoire.  

M. GUETTE demande si en contrepartie, la commune peut proposer des candidats pour ces 
logements. 

M. le Maire indique que la commune a pu choisir les candidats pour seulement deux logements sur les 
7. 

M. GUETTE demande si la commune a un droit de regard sur les comptes. 

Mme MARTINEAU répond que les comptes sont publics.  

M. GAILLARD rappelle que la commune n’est pas obligée de répondre favorablement à cette 
demande. 

Mme MARTINEAU demande si la commune a eu des soucis avec des garanties accordées 
précédemment. 

M. le Maire répond que non.  

Mme COURTHIAL indique que pour le centre bourg, la garantie d’emprunt était une condition de la 
réalisation.  

M. le Maire explique que le risque est faible, s’agissant de bailleurs sociaux.  

Mme MARTINEAU considère également que le risque est faible au vu du marché de l’immobilier 
locatif.  

M. le Maire explique qu’il s’agit de faciliter le travail des bailleurs sociaux.  

M. GALLAIS explique que pour tous les prêts bancaires, il y a une caution. 

Mme MESSE-BOURASSEAU rappelle qu’il y a des faillites même chez les grosses entreprises. 
 
Le conseil municipal se prononce contre cette proposition à : 

 9 voix contre (M. COUGNAUD, Mme BODELOCHE, M. GAILLARD, Mme MESSE-
BOURASSEAU, Mme COURTHIAL, Mme DUGAS, Mme LEROY, M. MASSOT, M. 
GUETTE),  

 4 abstentions (Mme TEURNIER, M. CHATILLON, M. CAHIER, M. GALLAIS),  
 4 voix pour (M. le Maire, M. KEFIFA, Mme MARTINEAU, Mme LE MAREC).  

 

OBJET : ENFANCE – JEUNESSE – SCOLAIRE 
Conventions à passer avec la Caisse d’Allocation Familiale pour le 

financement des services petite enfance, enfance, jeunesse Del-1221-120/ 7.5.1. 

Les aides de la CAF comprenaient jusqu’alors principalement :  
- Les aides liées au contrat enfance jeunesse qui finançaient l’offre de service petite enfance, 

enfance, jeunesse sur le territoire 
- La prestation de service qui elle, est calculée au vu de la fréquentation (par heure et par 

enfant). 

Le contrat enfance jeunesse signé avec la CAF est arrivé à terme. Au vu des modification des 
conditions de financement de la CAF, les financements relatifs au contrat enfance jeunesse (CEJ) sont 
remplacés par le bonus territoire.  

L’évolution estimative des aides annuelles liée au passage du CEJ vers le Bonus territoire est la 
suivante :  

- Multi-accueil : 61 321,31 € au lieu de 49 491,77 € actuellement (compter 2 800 € par place 
supplémentaire) 
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- Accueil de loisirs extra-scolaires : 5 376,19 € (stable) 
- Accueil de loisirs périscolaire : 13 245,59 € (aucun financement précédemment) 
- Accueil de loisirs adolescents : 1 214,35 € au lieu de 1 130,57 € 
- Autres :  

o BAFA : 100 € 
o Séjours : 407,66 € 
o Poste de coordination : 6 688,93 €. 

Les aides relatives au Bonus Territoire font l’objet d’avenants aux conventions d’objectifs et de 
financement existantes. 

Le conseil municipal sera également amené à approuver le renouvellement de la « convention 
d’objectif et de financement – prestation de service jeunes ». 

Mme COURTHIAL demande si la commune va baisser le prix des services enfance en conséquence. 

M. GAILLARD indique qu’il s’agirait plutôt de ne pas augmenter et que cela sera vu lors du vote du 
budget. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité :  

 Autorise M. le Maire à signer les avenants aux conventions d’objectifs et de financement pour 
les services :  

o Etablissement d’accueil de jeunes enfants (multi-accueil les rainettes) 
o Accueil de loisirs sans hébergement extrascolaire (centre de loisirs) 
o Accueil de loisirs sans hébergement périscolaire 

 Autorise M. le Maire à signer la convention territoriale globale et les conventions de prestation 
de service pour les services petite enfance, enfance, jeunesse. 
 

OBJET : TRAVAUX - BATIMENTS 
Marché de travaux d’extension et réaménagement de la maison de 

l’enfance Del-1221-121/ 1.1.10. 

Le bâtiment « Maison de l’Enfance » est situé à proximité des deux établissements scolaires publics. Il 
regroupe en son sein un multi accueil de 20 places, un accueil périscolaire et accueil de loisirs de 85 
places. 25 agents municipaux travaillent dans cet équipement en rez-de-chaussée. Cet équipement de 
2003 n’est plus adapté dans sa configuration aux besoins actuels.  

Un programme de travaux a été établi impliquant l’extension du bâtiment et le redéploiement 
d’espaces existants et ayant pour objectifs : 

 L’amélioration des conditions de travail des agents municipaux du service petite enfance 
et enfance avec la création d’un espace commun accessible depuis le hall : vestiaires, 
douches, WC et salle de pause/réunion mais aussi la création de nouveaux espaces pour le 
secrétariat et le bureau de direction de l’accueil périscolaire et de l’accueil de loisirs  

 L’amélioration de la qualité de l’accueil des enfants de 0 à 3 ans avec la création d’une 
salle de motricité et de rangements. 

 Le redéploiement des surfaces d’accueil du multi accueil vestiaires enfants, hall d’entrée 
et bureau de direction, afin de rendre cette zone accessible aux personnes à mobilité 
réduite  

 Le réaménagement de l’espace rangement du multi accueil et du dortoir des 3/6 ans afin 
de rendre cet espace sommeil accessible depuis le multi accueil. 

Le conseil municipal, lors de la réunion du 20 mai dernier, a approuvé l’avant-projet et fixé le coût 
prévisionnel des travaux à 376 350 € HT. 

Une consultation a été lancée en octobre auprès des entreprises de travaux. 

L’analyse des offres a été présentée le 14 décembre aux élus du bureau et des commissions enfances et 
travaux réunis. Un dépassement significatif du coût prévisionnel des travaux a été constaté et pour 
certains lots, aucune offre n’a été remise. 

Au vu de l’analyse des offres, les offres les mieux disantes sont les suivantes :  
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Lots 
Estimation  
stade AVP 

Estimation 
revue MOE 
 stade DCE 

Entreprise mieux 
disante Montant 

Lot 1 - terrassements - VRD - clôtures 37 000,00 45 000,00 AUBRON MECHINEAU 51 850,00 

Lot 2 - Démolition - maçonnerie - béton armé 82 000,00 98 500,00 
CALYONE 
CONSTRUCTION 136 000,00 

Lot 3 - ravalement 6 000,00 8 000,00 Pas d'offre 8 000,00 

Lot 4 - étanchéité 17 500,00 17 500,00 OUEST ETANCHE 19 300,00 

Lot 5 - menuiseries extérieures aluminium 33 000,00 33 000,00 MIROITERIE 35 44 414,93 

Lot 6 - métallerie - serrurerie 22 000,00 16 400,00 Pas d'offre 16 400,00 

Lot 7 - menuiseries intérieures 28 000,00 27 500,00 MENUISERIE Ste Anne 32 937,54 

Lot 8 - cloisons sèches 23 000,00 25 500,00 SATI 24 974,46 

Lot 9 - plafonds suspendus 10 000,00 7 000,00 TREMELO 6 247,09 

Lot 10 - revêtements de sols durs - faïence 9 000,00 9 600,00 BATICERAM 8 300,48 

Lot 11 - peinture - revêtements de sols souples 22 850,00 27 400,00 
FREMONDIERE 
DECORATION 22 000,00 

Lot 12 - plomberie - sanitaire - chauffage - 
ventilation 60 000,00 60 000,00 ROQUET SAS 64 899,91 

Lot 13 - électricité courants forts et faibles 26 000,00 30 500,00 STEPHANE RONDEAU 25 814,04 

Montant total HT 376 350,00 405 900,00   461 138,45 

M. GALLAIS indique que l’estimation « DCE » tient compte de l’augmentation des prix, des travaux 
supplémentaires demandés en électricité et des études réalisées par le maître d’œuvre l’ont conduit à 
réviser ses estimations sur certains travaux. Il explique les différentes options qui se présentent au 
conseil municipal.  

M. COUGNAUD demande à M. GALLAIS le plus expert, ce qu’il suggère.  

M. GALLAIS répond que les prix ne vont pas baisser. Au-delà de l’augmentation des matériaux, les 
entreprises sont débordées et augmentent donc les prix.  Il explique que l’augmentation du prix des 
matériaux est mesurable et que les contrats prévoient une indexation des prix. Il indique que les 
indices ont augmenté mais pas du tout dans les mêmes proportions. La très forte augmentation est 
surtout liée à un décalage entre offre et demande. Il rappelle que la commune doit respecter les 
procédures de marché public. Même si une entreprise a répondu hors délais, son offre ne peut pas être 
prise en considération. Il explique que même si la commune décide de signer aujourd’hui, les prix 
seront actualisés en fonction de l’indice.  

M. le Maire indique que le maître d’œuvre conseille de relancer le lot 2 « maçonnerie ». Il suggère que 
le conseil en énergie partagée soit mobilisé sur ce bâtiment tout électrique qui coûte aujourd’hui cher 
en consommations. Il explique qu’il peut être demandé au maître d’œuvre de revoir le cahier des 
charges et de tout relancer. 

Mme MESSE-BOURASSEAU fait remarquer que cela pourrait être encore plus cher. 

M. le Maire explique que la commune pourrait être amenée au vu de l’évolution de la population, à 
terme, à affecter ce bâtiment totalement à la maison de l’enfance, pour les 3 – 12 ans. La salle du 
multi-accueil représente ¼ du budget. Le projet pourrait être revu. 

M. GALLAIS rappelle que l’équipe a un besoin immédiat.  

Mme COURTHIAL indique que la baie vitrée est coûteuse et qu’il y a peut-être moyen de faire moins 
cher. 

M. le Maire explique que c’est une question de luminosité pour la grande salle d’activité. 

M. GALLAIS explique que c’est aussi une question d’intégration au bâti existant. 

M. le Maire rappelle qu’en esquisse, le projet était estimé à 325 000 €, qu’en APD, il est monté à 
376 350 € du fait d’ajout de prestations liées au chauffage ventilation et qu’à la remise des offres, 
l’estimation a encore fortement augmenté.  
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M. MASSOT rappelle que le bâtiment a 18 ans et a besoin d’être rénové, notamment la charpente. 
Plus on attendra et plus il sera dégradé. Il considère que le projet peut peut-être être revu, simplifié. 

M. GALLAIS indique que c’est le système de chauffage qui a fait monter l’estimation mais que c’est 
un lot important. 

M. GAILLARD propose d’attendre les études du CEP (Conseil en Energie Partagé). 

M. GALLAIS indique que dans ce cas la note va encore grimper.  

M. GAILLARD rappelle que le décret tertiaire obligera à faire des travaux importants d’isolation et de 
manière générale, de réduction des consommations. 

Mme COURTHIAL indique que s’agissant d’un bâtiment tout électrique, des solutions peuvent être 
proposées en termes de panneaux solaires, photovoltaïques.  

M. le Maire indique que les études du CEP ne se feront pas immédiatement, qu’il va falloir un temps 
pour que le service se mette en place.  

M. GALLAIS considère que ces questions auraient dû être posées plus tôt. 

M. CHATILLON rappelle que c’est un projet hérité du dernier mandat. 

M. le Maire indique que ce projet avait du sens, répondait à des préconisations de la PMI mais que 
d’autres informations sont tombées entre-temps.  

Mme TEURNIER demande, dans l’hypothèse où la salle de motricité ne serait pas réalisée dans cette 
opération, si la commune peut s’engager à réaliser cette salle lors de la création d’un nouvel 
équipement. 

Mme COURTHIAL indique que les autres communes de la CCSL (Communauté de Communes Sèvre 
et Loire) se dirigent plutôt vers des aides aux MAM (maisons d’assistants maternels).  

Mme TEURNIER rappelle que le multi-accueil n’est pas uniquement destiné aux nouveaux nés mais 
également aux enfants de 2 ou 3 ans.  

M. le Maire explique que lors de la construction d’un nouvel équipement, la municipalité sera amenée 
à définir le besoin en fonction notamment de l’évolution démographique. Il fait remarquer qu’ 
aujourd’hui déjà, la maison de l’enfance est amenée à occuper d’autres locaux et les familles qui vont 
arriver auront surtout des enfants de plus de 3 ans. Le bâtiment risque d’être réaffecté totalement à la 
maison de l’enfance et le multi-accueil serait alors délocalisé. Cela permettrait d’accueillir une 20aine 
d’enfants supplémentaires pour la maison de l’enfance. L’intérêt de cette salle de motricité ne serait 
alors plus évident. 

M. GAILLARD demande s’il ne faut pas en profiter pour revoir le projet, notamment sur la partie 
énergétique. 

M. le Maire indique que le conseil municipal doit choisir entre :  

- Continuer sans modification le projet  

- Ou le repenser totalement.  

M. GAILLARD explique que si ce projet est important pour La Chapelle-Heulin, il est considéré 
comme un petit projet pour les entreprises et qu’il ne mobilise pas.  

M. le Maire précise que la commune bénéficie de la DETR (100 000€) sur ce projet et qu’il ne pourra 
donc pas bénéficier d’une nouvelle aide de l’Etat. Si les travaux relatifs aux économies d’énergie sont 
faits dans un second temps, la commune pourrait en revanche bénéficier d’aides distinctes.  

Mme BODELOCHE rappelle que la maison de l’enfance est déjà sous-dimensionnée par rapport à la 
fréquentation.  

M. le Maire rappelle que le projet ne résout pas ce problème. Il propose de maintenir le projet en l’état. 
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L’ensemble du conseil municipal souhaite continuer ce projet mais certains élus souhaiteraient revoir 
le cahier des charges : M. GAILLARD pour y intégrer des travaux en vu de la réduction des 
consommations d’énergie et Mme COURTHIAL pour faire baisser le coût de la salle de motricité du 
multi-accueil.  

Le conseil municipal, à 2 voix contre (M. GAILLARD et Mme COURTHIAL), 1 abstention (Mme 
DUGAS) et 14 voix pour :  

 Déclare sans suite le lot 2 « Démolition - maçonnerie - béton armé » 

 Déclare infructueux les lots 3 « ravalement » et 6 « métallerie – serrurerie » 

 Décide de relancer la procédure pour les lots déclarés sans suite et infructueux 

 Décide de reporter l’attribution des autres lots et de demander aux candidats les mieux-
disants de maintenir leur offre. 
 

OBJET : RESSOURCES HUMAINES 
Modification du tableau des emplois Del-1221-122/ 4.1.1. 

Lors de la création du poste de direction adjointe au multi-accueil, une réorganisation du service a été 
opérée afin qu’un agent qui était jusqu’alors à temps plein auprès des enfants puisse bénéficier d’une 
décharge de direction de 3,71h/semaine. 

Des heures complémentaires ont ainsi été accordées à un autre agent (3,71 h /semaine). 

L’organisation étant pérennisée, il convient d’intégrer ces heures et donc de modifier le poste en 
conséquence. 

Par ailleurs, un jury s’est tenu pour le recrutement d’un agent sur un poste d’animateur au multi-
accueil à 24h30 / semaine.  

La candidate retenue a le diplôme d’auxiliaire de puériculture et est titulaire de la fonction publique 
territoriale (grade d’auxiliaire de puériculture principale 2ème classe), actuellement en disponibilité. 
Une modification du poste est nécessaire pour pouvoir la recruter en tant que titulaire. 

Il est donc proposé de créer un poste d’auxiliaire de puériculture. Le poste d’animateur sera supprimé 
après avis du comité technique. 

M. le Maire précise qu’elle arrivera un peu plus tard au vu du préavis. 
 
Le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  

 Créer un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à raison de 25,7 / 35ème à compter du 
1er janvier 2022 

 Supprimer le poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe de 21,59 /35ème à compter du 1er 
janvier 2022 

 Créer un poste d’auxiliaire de puériculture principale 2ème classe à raison de 24,5/35ème à 
compter du 1er janvier 2022. 
 

OBJET : RESSOURCES HUMAINES 
Renouvellement des emplois non permanents  

(animateurs saisonniers) Del-1221-123/ 4.2.1. 

Afin de compléter l’équipe d’animateurs titulaires, il est nécessaire d’embaucher des saisonniers pour 
l’accueil de loisirs sur chaque période de vacances scolaires.  

Les besoins maximums d’animateurs saisonniers sont de : 
 8 postes pour la maison de l’enfance 
 3 postes pour la maison des jeunes. 

Il est proposé de créer ces postes à l’année et d’ajuster les recrutements effectifs en fonction des 
besoins constatés avant chaque période de vacances scolaires. 

 Considérant la réglementation relative à l’encadrement des enfants au sein d’un accueil de 
loisirs sans hébergement (ALSH), 

 Considérant les effectifs maximums sur les accueils de loisirs, 
 Considérant l’article 3, 2°, et l’article 34 de la loi du 26 janvier 1984, 
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 Considérant le décret n° 2006-1693 du 22 décembre 2006 modifié portant statut particulier des 
adjoints d’animation, 

 
Le conseil municipal décide à l’unanimité de :  

 Créer 11 postes d’adjoints d’animation non permanents à raison de 9h30 par jour pour les 
périodes de vacances scolaires du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 

 Dire que les recrutements seront effectués pour chaque période de vacances scolaires en 
fonction des besoins constatés au vu des inscriptions sur l’accueil de loisirs 

 Dire que ces emplois seront rémunérés sur la base de l’indice du 1er échelon du grade d’adjoint 
d’animation territorial, indemnités de congés payés en plus. 

 

OBJET : INTERCOMMUNALITE  
Convention d’accompagnement « Conseil en Énergie Partage » 

entre le SYDELA et la commune de La Chapelle-Heulin Del-1221-124/ 5.7.8. 

Lors de la dernière séance, le conseil municipal avait donné son accord de principe pour l’adhésion au 
dispositif « Conseil en Énergie Partagé » du SYDELA. 

Dans le contexte actuel de lutte contre le changement climatique, de raréfaction des ressources et 
d’augmentation des coûts énergétiques, le SYDELA a souhaité s’engager auprès de ses collectivités 
adhérentes afin de les accompagner à la mise en place d’une politique énergétique performante et ainsi 
maîtriser leurs consommations, leurs dépenses et diminuer leur impact environnemental par la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

Dans le cadre de ses actions pour la Transition Énergétique, le SYDELA propose ainsi aux 
collectivités de bénéficier d’un accompagnement à la maîtrise de l’énergie. Les collectivités qui en 
feront la demande auront à leur disposition un « conseiller énergie » en temps partagé, mutualisé sur le 
territoire. Ce conseiller, totalement indépendant des fournisseurs d’énergie et des bureaux d’études, 
sera l’interlocuteur privilégié de la collectivité pour toutes les questions énergétiques. Il permet 
notamment d’accompagner les collectivités dans leurs démarches liées au décret Éco-Énergie-
Tertiaire. 

La convention démarrera au 1er janvier 2022, pour trois ans. Le coût de cette adhésion sera de 
maximum 0,80 € par habitant et par an (population totale INSEE au 1er janvier 2022), hors 
participation financière éventuelle de l’intercommunalité.  

Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de délibérer pour bénéficier de ce dispositif 
d’accompagnement à la maîtrise de l’énergie. 

Le conseil municipal par 1 voix contre (Mme COURTHIAL) et 16 voix pour : 
 Décide d’adhérer au dispositif « Conseil en Énergie Partagé » du SYDELA pour une durée 

de 3 ans ; 
 Autorise le Maire à signer avec le SYDELA la convention définissant les modalités de la 

mise en œuvre de ce service. 
 

OBJET : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL  
Compte-rendu des décisions du maire prises par délégation du 

conseil municipal Del-1221-125/ 5.2.6. 

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 :  

 Signature d’un devis auprès du Lycée de Briacé d’un montant de 4 725 € TTC pour 
l’entretien des massifs du centre bourg du 1er janvier au 31 décembre 2022 

 Signature d’un devis auprès de l’association DA ca PO d’un montant de 200 € pour 
l’animation sur le marché hebdomadaire le vendredi 17 décembre de 17h45 à 19h00  

 Signature d’un devis auprès de Maître Richard ALLIOUX, avocat pour l’assistance de la 
commune devant le Tribunal de Nantes dans le cadre d’un contentieux d’urbanisme 
(certificat d’urbanisme négatif et refus de permis de construire) pour un montant de 1 342 € 
TTC 

 Signature de devis pour les interventions dans le cadre du projet bien-être :  
o Auprès de graine d’enfance pour une séance de massage bébé pour un montant de 

120 € TTC 
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o Auprès de la compagnie la fabrique des gestes pour l’atelier l’œuvre de tous pour 
920 € TTC 

o Auprès de Nadia Salerno pour un atelier d’art thérapie parents/enfants pour 329,76 € 
TTC 

M. GAILLARD précise que ces prestations sont financées par la CAF. 

Le conseil municipal prend acte de cette information. 
 

Questions diverses 
 

 Vœux du Maire :  

M. le Maire précise que toutes les communes du territoire de la CCSL annulent les vœux du 
Maire. Il propose également d’annuler les vœux à La Chapelle-Heulin au vu du contexte 
sanitaire. Il considère que les échanges ont lieu lors des temps festifs et que s’ils sont 
supprimés, il y aura encore moins de personnes présentes. 

M. GAILLARD demande s’il y a eu un retour sur les vœux par vidéo de l’année précédente.  

Mme MARTINEAU rappelle que ce sont les anciens qui s’intéressent aux vœux et que ce 
n’est donc peut être pas le bon média. 

Mme MESSE-BOURASSEAU indique qu’une carte est prévue. 

M. le Maire propose d’organiser un autre évènement plus tard, sous une autre forme, par 
exemple une cérémonie d’accueil de nouveaux habitants.  

Mme MESSE-BOURASSEAU propose pour le bulletin de février que chaque adjoint parle 
de ses réalisations et de ses projets. 

M. le Maire indique que les habitants attendent aussi un contact humain. 

M. GAILLARD confirme ce besoin. Il propose d’organiser plus tard une rencontre publique.  

Mme MARTINEAU propose de tout préparer à l’avance pour être prêt le jour où un tel 
évènement sera possible. 
 

 Organisation de l’accueil périscolaire 

M. CHATILLON indique qu’on est passé en phase 3 du protocole sanitaire scolaire, 
impliquant une limitation des brassages avec un fonctionnement par groupes classe. Les 
agents ont revu l’organisation pour répondre à ces préconisations. Il y a 3 lieux d’accueil 
correspondant aux 3 écoles. Il indique que la commune est en phase de test. Cela présente 
des difficultés et génère des tensions pour le personnel, notamment car des animateurs se 
retrouvent seuls et que ça mobilise plus d’animateurs sur une amplitude élevée.  

M. le Maire précise que c’est une période de tests, notamment pour répondre à des 
problématiques soulevées par les animateurs. Il explique que jusqu’aux prochaines vacances 
d’hiver, cela représente un surcoût de 3 000 €. 

 
 Retour sur la réunion publique de lancement de l’atlas de la biodiversité  

M. GAILLARD indique que la réunion n’a pas eu lieu comme prévu le 26 novembre car 
l’intervenant n’a pas pu intervenir, son pass sanitaire n’étant pas valide. Il y a cependant eu 
un temps d’échange avec les personnes présentes. La réunion a été reportée au vendredi 17 
décembre.  
 

 Retour sur le marché de Noël 

Mme MARTINEAU indique que le bilan est positif, que les commerçants sont très satisfaits. 
Elle remercie tous ceux qui ont participé. 

Concernant les axes d’amélioration : elle fait remarquer que certains commerçants sont 
présents depuis longtemps et souhaitent continuer à venir. Or d’autres produits manquent. 
Pour répondre à toutes les demandes, il faudrait agrandir.  

Mme MESSE-BOURASSEAU propose de communiquer plus, et de mettre plus en avant les 
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horaires des spectacles.  

Mme MARTINEAU indique qu’ils s’y prendront bien plus tôt.  

M. GAILLARD propose d’utiliser aussi le parking. 

M. CHATILLON propose de fermer une rue.  

Mme MARTINEAU propose aussi d’utiliser la place de la cure.  

Mme DUGAS remonte un problème de sécurité (traverses pouvant engendrer des chutes) et 
considère que le système d’enceintes est à revoir. 

Mme COURTHIAL indique que le problème d’alimentation électrique est réglé et qu’il faut 
juste acheter le matériel. Elle signale des problèmes de condensation.  

 
 Retour sur la 1ère réunion des élus du Conseil Municipal des Enfants 

M. le Maire indique que la 1ère réunion s’est bien passée. Tous les enfants étaient présents. 
Ils se sont présentés et ont présenté leurs projets. 

 
 M. MASSOT propose de faire publier le résultat de l’étude faite avec le radar pédagogique. 

Mme MESSE-BOURASSEAU a été surprise par les résultats et notamment par le nombre de 
véhicules/jour qui traversent la Bernardière. Elle craint que cela ne génère des retours et 
inquiète la population. 

M. COUGNAUD fait remarquer que la vitesse a fortement baissé depuis les dernières 
années.  

Mme COURTHIAL rappelle que des mesures ont déjà été prises pour limiter la vitesse sur 
cet axe. 

Mme MESSE-BOURASSEAU pense que les riverains pourraient considérer que ça ne suffit 
pas. 

M. GAILLARD pense que ces données doivent être communiquées et qu’il faut indiquer que 
beaucoup de travaux de sécurisation ont été réalisés sur la départementale et qu’il faut aussi 
traiter d’autres problèmes sur La Chapelle-Heulin.  

M. le Maire précise concernant les radars « non pédagogiques » qu’ils relèvent de la 
gendarmerie. Il assume la publication de ces résultats qui, quand ils indiqueront ailleurs une 
vitesse normale et un passage raisonnable, permettront aussi de prendre des décisions de 
sécurisation ou pas des zones concernées.  

M. GAILLARD propose de faire un article global par an sur la sécurité routière. 

Le conseil municipal décide de communiquer dans le bulletin la vitesse moyenne, le nombre 
de véhicules et de ne pas communiquer d’informations sur les 2 pointes de vitesse qui restent 
marginales (moto ?). 

 

 
La séance est levée à 22h30. 
 

 



14 
 

Signatures Procès-Verbal du conseil Municipal  

du 16 décembre 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  

Mme DUGAS Peggy  

M. GUETTE Freddy  

Mme LE MAREC Elodie Pouvoir M. GAILLARD 

M. COUGNAUD Edgar  

 

 


