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PROCES-VERBAL 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 20 JANVIER 2022 
 
L’an deux mille vingt-deux, le vingt janvier 
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 : 12       
Date de la convocation : 13 janvier 2022                          Votants : 17 

Secrétaire de séance : Mme Peggy DUGAS 

Présences - Pouvoirs :  

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

M. ARRAITZ Alain Présent M. CAHIER Pierre-Yves Présent 
M. KEFIFA Alain Pouvoir à Mme MESSE-

BOURASSEAU 
Mme BODELOCHE Sandra Pouvoir à Mme DUGAS 

Mme COURTHIAL Nathalie Pouvoir à M. ARRAITZ M. GALLAIS Régis Arrivée au point n°3 
M. GAILLARD Simon Présent Mme TEURNIER Karine Présente 
Mme MARTINEAU Karine Présente Mme DUGAS Peggy Présente 
M. CHATILLON Davy Pouvoir à Mme 

TEURNIER 
M. GUETTE Freddy Présent 

Mme MESSE-
BOURRASSEAU Karine 

Présente Mme LE MAREC Elodie Pouvoir à M. GAILLARD 

Mme LEROY Monique Présente M. COUGNAUD Edgar Présent 
M. MASSOT Philippe Présent   

Le compte-rendu de la séance du 16 décembre 2021 est approuvé à l’unanimité. 
 

OBJET : FINANCES 
Mutualisation de moyens matériels avec la commune de 

Mouzillon Del-0122-01/3.3 

Un agent travaille actuellement à mi-temps sur la commune de La Chapelle-Heulin et à mi-temps sur 
la commune du Mouzillon.  

Pour des raisons pratiques et économiques et à la demande de la commune de Mouzillon, il est 
proposé de mutualiser son équipement informatique : l’agent utiliserait l’équipement de La Chapelle-
Heulin qui serait refacturé annuellement à la commune de Mouzillon à hauteur de la moitié de 
l’amortissement annuel de cet équipement. 

M. le Maire précise que :  
o Les données ne sont pas stockées sur l’ordinateur mais sur le serveur, 
o Chaque commune dispose de sa licence Adobe. 

Mme LEROY demande quel est le coût de l’amortissement. 

M. GAILLARD indique qu’un ordinateur coûte un peu plus de 1 000 € et que l’amortissement se fait 
sur 5 ans. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
o Approuve la mise à disposition d’un ordinateur portable à la commune de Mouzillon à 

temps partiel, le planning de mise à disposition correspondant aux jours (ou ½ 
journées) sur lesquels l’agent en charge de la communication travaille sur la commune 
de Mouzillon.  

o Dit que cette mise à disposition fera l’objet d’une refacturation annuelle correspondant 
à 50% de l’annuité d’amortissement du matériel mis à disposition 

o Dit que la commune de Mouzillon sera responsable de toute détérioration sur le temps 
de la mise à disposition 

o Autorise M. le Maire à signer une convention de mise à disposition auprès de la 
commune de Mouzillon répondant à ces principes. 
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OBJET : ENFANCE – JEUNESSE - SCOLAIRE 
Convention d’utilisation des locaux de l’école privée Del-0122-02/3.3 

L’OGEC a pour objet de gérer des établissements d’enseignement ou des œuvres se rapportant à 
l’éducation et à la culture. 

La commune de la Chapelle-Heulin organise la pause méridienne, les accueils périscolaires (accueils 
du matin et du soir), la récréation prolongée, l’étude surveillée et l’accueil de loisirs les mercredis et 
vacances scolaires. 

Pour l’organisation de ces accueils, la commune est amenée à utiliser les locaux de l’OGEC en dehors 
des créneaux scolaires. 

Afin d’officialiser cette pratique, il est proposé de signer une convention de mise à disposition de 
locaux par l’OGEC à la commune à titre gratuit (en compensation de la mutualisation des services) 
pour une durée d’un an reconductible tacitement dans la limite de 5 ans.  

Les locaux utilisés seraient les suivants : 
- La totalité de la cour + structures de jeux 
- Bloc sanitaire général (n°3 sur le plan)  
- Le hall et 2 salles (9,11 et16 sur le plan) 
- La salle de motricité pour la pause méridienne (12 

sur le plan) 
- Le dortoir - fin de pause méridienne – (5 sur le 

plan) 
- Le préau 

 
Soit une surface totale de : 402 m² hors cours et structures de jeux. 

Mme MARTINEAU demande s’il s’agit d’un changement d’organisation ou de la régularisation d’une 
pratique existante. 

M. le Maire répond qu’il s’agit d’une régularisation. 

M. GAILLARD demande si ces locaux sont fréquentés sur les temps périscolaires uniquement par les 
élèves de l’école privée ou également par ceux de l’école publique. 

M. le Maire indique qu’ils ne sont utilisés que par des élèves de l’école privée. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

o Autorise M. le Maire à signer la convention de mise à disposition des locaux à titre 
gratuit avec l’OGEC. 

 

OBJET : RESSOURCES HUMAINES 
Modification de la durée annuelle de travail – suppression du 
jour du Maire et des bonifications de congé pour ancienneté - 

Modification du règlement intérieur 
Del-0122-03/4.1.8. 

Depuis la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001, la durée annuelle de temps de travail dans les collectivités 
est fixée à 1607 heures pour un équivalent temps plein. Cette loi permettait toutefois aux collectivités 
de déroger à cette disposition sur la durée annuelle du temps de travail en les autorisant à maintenir les 
régimes de temps de travail mis en place antérieurement à son entrée en vigueur en 2001. 

Cependant, la loi de transformation de la fonction publique vient mettre un terme à cette dérogation à 
l'application des 1607 heures à compter de 2022. En effet, l'article 47 de la loi n° 2019-828 prévoit : 

o La mise en place obligatoire des 1607 heures au sein des collectivités ; 
o La suppression des régimes de temps de travail plus favorables. 

Aussi, à compter du 1er janvier 2022, tous les congés accordés réduisant la durée du temps travail 
effectif sans base légale ou règlementaires ne peuvent plus être maintenus. 

Les agents de la commune de La Chapelle-Heulin bénéficient à ce jour de : 
o Un jour de congé supplémentaire par période de 10 années d’ancienneté acquises dans 

la collectivité 
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o Une journée de congé dite journée d’administration ou journée du Maire posée le 
vendredi suivant l’Ascension. 

Les cycles de travail sont définis dans le tableau joint. 

Le projet de délibération visant à fixer les cycles de travail et à supprimer ces deux avantages pour 
revenir à la durée légale annuelle de travail a été présenté pour avis au Comité Technique le 17 
décembre dernier. Les membres du collège des représentants du personnel ont émis un avis 
défavorable à l’unanimité. Les membres du collège des représentants des collectivités ont émis un avis 
favorable à l’unanimité. 

Le conseil municipal n’est pas lié par l’avis du Comité Technique. 

M. le Maire indique qu’il est conscient que ce sujet fait débat et que personnellement, il n’approuve 
pas cette loi. Il considère que ces avantages avaient pour vocation de compenser des salaires modestes 
dans les petites communes. Il explique que dans plusieurs communes de la CCSL, il n’y avait pas 
d’avantages accordés donc la mise en œuvre de cette loi n’a pas posé de problème. A l’inverse, 
certaines petites communes n’ont pas encore voté cette adaptation du temps de travail.  

Arrivée de M. GALLAIS. 

M. COUGNAUD et Mme MARTINEAU se disent défavorables à la mise en œuvre de cette loi. 

M. le Maire explique que les communes n’ont pas à se prononcer pour ou contre cette loi. En cas de 
rejet de cette délibération, la commune risque un contentieux.  

Mme MARTINEAU demande pourquoi on leur demande de voter dans ce cas.  

M. GAILLARD explique que le vote concerne les modalités d’application pratiques de la loi au niveau 
local, la modification du règlement intérieur… 

Mme TEURNIER demande s’il y aura des compensations. 

M. le Maire indique qu’il y aura prochainement une obligation de participation de la commune à la 
mutuelle. 

Mme MARTINEAU demande combien de jours de congés d’ancienneté cela représente pour 
l’ensemble des effectifs. 

M. le Maire indique que cela représente 27 jours de congés supplémentaires par an répartis entre une 
20aine d’agents.  

M. COUGNAUD demande s’il est possible de légèrement augmenter le temps de travail 
hebdomadaire pour laisser aux agents le vendredi de l’Ascension. 

M. GAILLARD considère que ça ne règle pas le problème. 

M. le Maire explique que le seul moyen de compenser serait financier mais le coût est important. 

M. GALLAIS indique que si la loi a été votée, c’est qu’il y avait eu des abus.  

M. le Maire indique que lorsque la loi avait été votée en 2001, des dérogations restaient possibles. 

M. GALLAIS indique que dans une entreprise privée, il n’y a pas de règles et que certaines années, les 
patrons font cadeau de journées mais que ce n’est pas systématique. 

M. COUGNAUD regrette que ce soit les plus anciens qui perdent le plus.  

Mme TEURNIER demande comment la perte de cet avantage peut être compensée.  

M. COUGNAUD propose de ne pas voter contre mais de faire savoir leur désaccord. 

M. le Maire propose en effet de ne pas aller au contentieux qui risquerait de coûter cher à la commune 
mais simplement de faire connaître leur mécontentement. 

Pour répondre à la question de Mme LEROY, M. le Maire annonce qu’une compensation 
représenterait environ 120 € par jour de congé d’ancienneté perdu.  

M. le Maire propose d’aborder ce point en commission ressources humaines pour voir quelle 
compensation peut être accordée.  

Mme TEURNIER regrette que le débat n’ait pas eu lieu plus tôt.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 6 voix pour (M. ARRAITZ, M. GALLAIS, M. 
CAHIER, M. GAILLARD, Mme LE MAREC, M. GUETTE), 5 voix contre (Mme COURTHIAL, M. 
KEFIFA, Mme DUGAS, Mme BODELOCHE, M. COUGNAUD) et 6 abstentions (Mme MESSE 
BOURASSEAU, Mme LEROY, Mme MARTINEAU, M. MASSOT, Mme TEURNIER, M. 
CHATILLON,) décide de :  

o Supprimer les avantages suivants pour ramener la durée effective de travail annuel à 
1 607h :  

 Jour de congé supplémentaire par période de 10 années d’ancienneté acquises 
dans la collectivité 

 Journée de congé dite journée d’administration ou journée du Maire posée le 
vendredi de l’Ascension 

o Adopter la mise à jour du règlement intérieur pour tenir compte de la suppression de 
ces avantages ;  

o Valider les cycles de travail tels que présentés en annexe. 
 
 

OBJET : RESSOURCES HUMAINES 
Compte Personnel de Formation Del-0122-04/4.1.8. 

Les agents de la fonction publique territoriale (FPT) bénéficient d'un crédit annuel d'heures de 
formation professionnelle, appelé compte personnel de formation (CPF). Le CPF est alimenté à raison 
de 25 heures par an pour un agent à temps complet dans la limite de 150h au total. Ces heures sont 
mobilisables à leur initiative. Elles permettent d'accomplir des formations visant l'acquisition d'un 
diplôme ou le développement de compétences dans le cadre d'un projet d'évolution professionnelle 
(mobilité, promotion, reconversion professionnelle). 

Le CPF n’a en revanche pas vocation à être utilisé pour suivre une formation en lien avec les fonctions 
actuelles de l’agent. 

Le CPF peut aussi être utilisé pour préparer des examens et concours administratifs.  

L'administration examine les demandes d'utilisation du CPF en donnant une priorité aux demandes 
suivantes : 

- Formation, accompagnement ou bilan de compétences permettant de prévenir une situation 
d'inaptitude à l'exercice des fonctions 

- Formation ou accompagnement à la validation des acquis de l'expérience (VAE) par un 
diplôme, un titre ou une certification professionnelle 

- Préparation aux concours et examens administratifs 

Le conseil municipal est invité à encadrer l’utilisation du CPF comme suit : 

Campagne annuelle :  

 Les demandes d’utilisation du CPF seront remises pour fin janvier (à la suite des entretiens 
professionnels). 

 La demande sera formulée par écrit à l’attention du Maire (en reprenant le modèle de 
formulaire existant) 

 La réponse sera transmise fin avril, après le vote du budget 

Budget annuel de la collectivité : 3 000 €   

Plafond de coût pédagogique :  

 80 € par heure de formation 
 1 500 € par formation (prestation) 

Limite de prise en charge des frais de déplacement : pas de prise en charge des frais de déplacement 
sauf exception liée à une possible valorisation de la formation au sein de la collectivité ou agent en 
situation d’inaptitude à son poste : limitation du remboursement à 100 km. 

Temps consacré à la formation : temps personnel sauf exception liée à une possible valorisation de la 
formation au sein de la collectivité ou agent en situation d’inaptitude à son poste. Dans ce cas, le 
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temps consacré à la formation est pris à 50% sur le temps personnel et à 50% sur le temps de travail, 
dans la limite de son temps épargné au CPF. 

Demandes prioritaires (article 8 du décret n° 2017-928 du 6 mai 2017) :  
 Suivre une action de formation, un accompagnement ou bénéficier d'un bilan de compétences, 

permettant de prévenir une situation d'inaptitude à l'exercice des fonctions ; 
 Suivre une action de formation ou un accompagnement à la validation des acquis de 

l'expérience par un diplôme, un titre ou une certification inscrite au répertoire national des 
certifications professionnelles ; 

 Suivre une action de formation de préparation aux concours et examens. 
 Les demandes présentées par des personnes peu ou pas qualifiées qui ont pour objectif de 

suivre une formation relevant du socle de connaissances et de compétences mentionné à 
l'article L.6121-2 du code du travail (qui concerne notamment la communication en français, 
les règles de calcul et de raisonnement mathématique, etc.) ne peuvent faire l’objet d’un refus. 
La satisfaction de ces demandes peut uniquement être reportée d’une année en raison de 
nécessité de service. 

Critères de priorisation des autres demandes :  

 Possibilité de valorisation de la formation au sein de la collectivité 
 Cohérence et maturation du projet d’évolution professionnel 
 Ancienneté de l’agent dans la collectivité 
 Projet déjà refusé la ou les années précédentes [Remarque : au bout de la 3ème année, le 

dossier est présenté pour avis en CAP (Commission Administrative Paritaire)]. 

Ce projet de délibération a été présenté pour avis au Comité Technique le 17 décembre dernier. Les 
membres du collège des représentants du personnel ont émis un avis défavorable à l’unanimité. Les 
membres du collège des représentants des collectivités ont émis un avis favorable à l’unanimité. 

Le conseil municipal n’est pas lié par l’avis du Comité Technique. 

Mme MESSE BOURASSEAU demande confirmation du fait que le budget de 3 000 € corresponde à 
l’enveloppe pour l’ensemble des agents.  

M. le Maire confirme que c’est le budget pour l’ensemble de la collectivité. Il précise cependant que 
ça ne concerne que ce type de formations très spécifique. Le budget formation est plus important.  

M. GAILLARD explique que le budget des formations réalisées au titre du compte personnel de 
formation est à différencier du budget des formations dont l’objectif est de se perfectionner sur son 
poste. 

M. GUETTE demande pourquoi le Comité Technique a voté contre ce projet de délibération. 

Le Maire indique que le collège des représentants du personnel du comité technique a jugé que le 
budget maximum par formation était trop faible. Le bureau a cependant défini ce budget au vu des 
demandes qui avaient déjà été reçues par la commune. 

M. le Maire précise qu’il y a environ 2 à 3 demandes par an. 

Pour répondre à la question de Mme MARTINEAU, il est précisé que les montants ne sont pas revus 
systématiquement tous les ans mais qu’une modification des plafonds fixés dans cette délibération 
dans les années à venir reste possible.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 16 voix pour et 1 abstention (Mme MESSE-
BOURASSEAU) :  

o Approuve les règles d’utilisation des droits acquis au titre du CPF ; 
o Approuve les plafonds et critères de priorisation des demandes.  
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OBJET : RESSOURCES HUMAINES 
Création d’un poste temporaire d’adjoint technique Del-0122-05/4.2.1. 

Un agent assurant à ce jour des missions d’encadrement des enfants et d’entretien a, pour 6 mois, des 
restrictions médicales entraînant une incapacité à effectuer des missions d’entretien des locaux. 

Son planning est donc adapté sur cette période : retrait de missions d’entretien et ajout de missions 
d’encadrement enfant : accueil de loisirs (au lieu du recrutement d’un animateur saisonnier), accueil 
périscolaire, remplacement d’une ATSEM. 

Il est donc nécessaire de la remplacer sur les missions d’entretien non effectuées. 

Pour permettre le recrutement de cette personne, il est nécessaire de créer un poste temporaire en 
renfort temporaire sur une base de 8h hebdomadaire, jusqu’à la fin de l’année scolaire. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  

o Créer un poste d’adjoint technique territorial à partir du 24 janvier et jusqu’au 6 juillet 
2022 à raison de 8h hebdomadaires. 

o Dire qu’il sera rémunéré sur la base du 1er échelon du grade d’adjoint technique. 
 

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

municipal Del-0122-06/5.2.6 
 

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 annonce avoir pris les décisions suivantes :  

 Signature d’un devis pour la fourniture de capteurs de CO2 dans les écoles pour un montant 
de 1 585 € TTC (une subvention de 600 € pourra être sollicitée). M. le Maire précise que la 
commune pourra également récupérer la TVA via le FCTVA. 

 Signature d’un devis pour une prestation d’archivage par le centre de gestion pour un 
montant de 2 986,20 € 

 Signature d’un devis pour la fourniture de 10 collecteurs de masques (y compris récupération 
et recyclage) pour 348 € TTC 

 Signature d’un devis pour le remplacement de l’ordinateur portable du service jeunesse 
(MDJ) pour un montant de 1 052 € TTC 

 
Le conseil municipal prend acte de cette information.  
 

Questions diverses 
 
Connexion internet :  

 Mme MESSE BOURASSEAU indique que des personnes abonnées auprès de Free et dans 
une moindre mesure d’Orange se sont plaintes de problèmes de connexion depuis 15 jours. 

 M. le Maire indique qu’après vérification auprès du Département et de l’entreprise chargée 
du déploiement de la fibre, il a été confirmé que ces problèmes n’étaient pas liés à des 
travaux.  

 
Four à chaux : 

 Mme LEROY demande où en est le four à chaux. Le Maire indique qu’une architecte du 
patrimoine a fait une visite du site. Elle s’est dit très intéressée mais il a fallu la relancer 
plusieurs fois. La commune va maintenant devoir préciser ses objectifs par écrit pour qu’elle 
puisse nous faire des propositions. M. le Maire précise que cette deuxième partie est la plus 
complexe. Aujourd’hui il y a pas mal de questionnements sur les modalités d’accès.  

 M. GALLAIS précise qu’il y a très peu d’architectes du patrimoine et qu’ils sont 
actuellement débordés. Elle pourrait aussi nous dire qu’elle n’est pas disponible. 

 M. MASSOT demande ce qu’il en est de l’architecte qui a accompagné la 1ère phase. M. le 
Maire précise qu’il demandait une somme conséquente mais qu’en fait il ne pouvait pas 
assurer toutes les missions de maîtrise d’œuvre.  
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Marché hebdomadaire :  
 Mme MESSE BOURASSEAU indique que le poissonnier sera présent le lendemain et que 2 

primeurs seront présents. Cette concurrence déplaît à priori au primeur non bio venu 
dernièrement.  

 M. le Maire considère que ça multiplie l’offre et que c’est donc plutôt positif. 
 Mme MESSE BOURASSEAU explique que cela fait cependant beaucoup de primeurs pour 

ce marché.  
 

Colis distribués aux séniors en fin d’année :  
 M. CAHIER indique que les anciens à qui un colis a été distribué ont fait savoir leur 

contentement.  
 Mme DUGAS fait savoir que dans sa liste de distribution, il y avait des personnes décédées.  
 Mme LEROY rapporte qu’une personne lui a indiqué qu’elle attendait celui de l’année 

précédente. En pratique, elle n’était pas présente lors de la distribution et n’est pas venue 
chercher son colis en mairie, comme elle y avait été invitée par un mot distribué dans sa 
boîte aux lettres.  

 
 

La séance est levée à 20h45. 
 
 
 



8 
 

  
Signatures Procès-Verbal du conseil Municipal  

du 20 janvier 2022 

NOM - PRENOM SIGNATURE 

M. ARRAITZ Alain  

M. KEFIFA Alain Pouvoir à Mme MESSE-BOURASSEAU 

Mme COURTHIAL Nathalie Pouvoir à M. ARRAITZ 

M. GAILLARD Simon  

Mme MARTINEAU Karine  

M. CHATILLON Davy Pouvoir à Mme TEURNIER 

Mme MESSE-BOURRASSEAU Karine  

Mme LEROY Monique  

M. MASSOT Philippe  

M. CAHIER Pierre-Yves  

Mme BODELOCHE Sandra Pouvoir à Mme DUGAS 

M. GALLAIS Régis  

Mme TEURNIER Karine  

Mme DUGAS Peggy  

M. GUETTE Freddy  

Mme LE MAREC Elodie Pouvoir M. GAILLARD 

M. COUGNAUD Edgar  

 

 
 
 


