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PROCES VERBAL  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 10 MARS 2022 

 
 
L’an deux mille vingt-deux, le dix mars 
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 : 16                                   Présents : 16 
Date de la convocation : 4 mars 2022                          Votants : 16 

Secrétaire de séance : Sandra BODELOCHE 
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 
M. CHATILLON Davy Présente Mme DUGAS Peggy Présente 
Mme MESSE-BOURRASSEAU 
Karine 

Présente M. GUETTE Freddy Présent 

Mme LEROY Monique Présente Mme LE MAREC Elodie Présente 

M. MASSOT Philippe Présente M. COUGNAUD Edgar Présent 

 
M. le Maire ouvre la séance en répondant aux propos diffusés dans la presse notamment, concernant le 
site Orchidées.  

Il indique que lorsque la commune a appris en janvier 2021 la cessation d’activité d’Orchidées Maison 
de Vin sur La Chapelle-Heulin, et après avoir évoqué avec l’entreprise la question du reclassement des 
salariés, le 1er objectif a été de s’assurer que le site ne soit pas revendu ou loué à une nouvelle 
entreprise.  

Aujourd’hui, ce site est entouré de logements et d’une école. La cohabitation n’est pas souhaitable : 
bruit, circulation, pollution, risques liés à une installation classée pour l’environnement… 

C’est dans ce but que la commune s’est rapprochée :  

- Du propriétaire 
- De la Communauté de Communes (pour les questions d’urbanisme) 
- De l’Etablissement public foncier pour disposer des moyens de préempter en cas de revente à 
une entreprise. 
La municipalité a réussi à convaincre le propriétaire de ne pas revendre son site en tant que site 
industriel. Ce qui est un point positif. 

Le 2ème objectif de la municipalité est de maîtriser l’urbanisation de ce site :  

- Phasage dans le temps 
- Densité de la population 
- Cohérence des aménagements. 
La CCSL et leur conseil juridique ont assuré aux élus de La Chapelle-Heulin que ces éléments 
pourraient être cadrés via les règles d’urbanisme.  

Une procédure sera prochainement lancée pour modifier le plan local d’urbanisme, permettre et 
encadrer la création de logements sur le site Orchidées.   



2 
 

Cet objectif est donc en passe d’être réalisé. 

Enfin sur la question de la préemption, l’ampleur de cette opération est très importante :  

- La valeur du foncier :  
o 1 800 000 € HT 
o    329 491,22 € de TVA (liée à l’amortissement d’un bâtiment) 

- Le coût de la démolition et de la dépollution estimé au vu des 1ers diagnostics à plus 
d’1million d’€ mais dont le coût était amené à évoluer au vu des diagnostics complémentaires encore 
en cours (pollution des sols, amiante) 
- L’aménagement général du site  
- Les moyens humains nécessaires à la gestion de ce projet (études, suivi des travaux 
d’aménagement, commercialisation…) 
Cette opération, qui sera peut-être rentable pour un professionnel représentait un risque trop important 
pour une commune ayant des moyens financiers et humains limités.  

L’Etablissement Public Foncier qui a pourtant une envergure départementale nous a ainsi annoncé 
qu’il ne prendrait pas en charge les coûts de la démolition et de la dépollution du site et qu’il ne 
pourrait probablement pas préempter la totalité, le budget étant trop important. 

Que dire alors d’une commune de 3 400 habitants !  

Le Conseil Municipal a décidé à la majorité le 14 octobre dernier de ne pas prendre de risque financier 
mais s’est assuré d’avoir toutes les cartes en main pour maîtriser l’urbanisation de ce site, ce qui est le 
véritable rôle d’une petite municipalité. 

 

Le procès-verbal de la séance du 20 janvier 2022 a été approuvé à l’unanimité. 
 
M. le Maire fait part de son regret du départ de Karine MARTINEAU et des précédents élus. Le 
conseil municipal a joué collectif et transparence mais cela n’a pas suffi. 
 

OBJET : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Démission d’une adjointe au Maire  
Fixation du nombre d’adjoints 

 
Del-0322-01/ 5.1.2. 

 

Mme Karine MARTINEAU, 4ème adjointe en charge de la vie associative, du sport et de la culture a 
annoncé sa démission de ses fonctions d’adjointe et de conseillère municipale. 

Conformément à la procédure prévue par l’article L2122-15 du CGCT (Code Général des Collectivités 
territoriales), elle a adressé sa démission au Préfet. Cette démission prend effet à la date de son 
acceptation par ce dernier. 

Le Conseil municipal a ainsi la possibilité :  
 De maintenir à 6 le nombre d’adjoints et de procéder à de nouvelles élections. La liste étant 

composée alternativement d’un conseiller de chaque sexe (L. 2122-7-2 du CGCT), seule une 
femme pourra être élue. 

 De modifier le nombre d’adjoints et de ne pas procéder au remplacement de Mme 
MARTINEAU (le défaut d’alternance homme / femme est alors possible). 

Le conseil municipal est ainsi invité à se prononcer sur le maintien ou la modification du nombre 
d’adjoints et à procéder le cas échéant à l’élection d’une nouvelle adjointe au Maire 

M. le Maire demande s’il y a des volontaires pour le poste d’adjoint au Maire. Aucun élu ne se porte 
candidat. 

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

 Décide de réduire à 5 le nombre d’adjoints au Maire 
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OBJET : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Modification des commissions communales Del-0322-02/ 5.2.6. 
 

Le nombre de commissions est librement fixé par le conseil municipal, tout comme le nombre des 
membres qui les composent. Le maire est président de droit de toute commission (article L.2121-22 
alinéa 2 du CGCT). 

Il appartient au conseil municipal de désigner les conseillers siégeant au sein de chaque commission. 

Conformément à l’article L.2121-21, le conseil municipal peut décider à l’unanimité, que la 
désignation des membres des commissions se fera à main levée. 

La composition actuelle des commissions, outre le Maire, Président de droit, est la suivante :  

Espaces verts Voirie - 
sécurité 

Bâtiment – 
suivi des 

opérations de 
travaux 

Vie 
associative, 

Culture, 
Sports 

Enfance, jeunesse, 
affaires scolaires 

Alain KEFIFA Alain KEFIFA Régis GALLAIS  Davy CHATILLON 

Philippe 
MASSOT 

Edgar 
COUGNAUD 

Philippe 
MASSOT 

Edgar 
COUGNAUD 

Karine TEURNIER 

Monique 
LEROY 

Philippe 
MASSOT 

Pierre-Yves 
CAHIER 

Karine 
TEURNIER 

Sandra 
BODELOCHE 

 Monique 
LEROY 

Freddy 
GUETTE 

 Peggy DUGAS 

  Nathalie 
COURTHIAL 

 Pierre-Yves 
CAHIER 

  Alain KEFIFA   

  Davy 
CHATILLON 

  

     

Communication Urbanisme Développement 
durable 

Vie 
économique 

Finances 

Karine MESSE 
BOURASSEAU 

Nathalie 
COURTHIAL 

Simon 
GAILLARD 

Karine MESSE 
BOURASSEAU 

Simon GAILLARD 

Elodie LE 
MAREC 

Davy 
CHATILLON 

Sandra 
BODELOCHE 

Freddy 
GUETTE 

Alain KEFIFA 

Monique 
LEROY 

Régis 
GALLAIS 

Peggy DUGAS Monique 
LEROY 

Nathalie 
COURTHIAL 

Pierre-Yves 
CAHIER 

Philippe 
MASSOT 

  Davy CHATILLON 

Freddy 
GUETTE 

Alain KEFIFA   Karine MESSE 
BOURASSEAU 

    Régis GALLAIS 

    Elodie LE MAREC 

Il est proposé de modifier les commissions afin de mutualiser certaines thématiques :  
- Commission espaces verts et développement durable  
- Commission vie culturelle et vie économique locale 
- Commission vie sportive et aménagement 
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Et de conserver les commissions suivantes :  
- Commission finances  
- Commission enfance, jeunesse, affaires scolaires 
- Commission Urbanisme 
- Commission Voirie - sécurité 

Les conseillers sont invités à indiquer dans quelles commissions ils souhaitent siéger. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 De modifier les commissions communales en mutualisant certaines thématiques tel que 

proposé ;  
 Que la désignation des conseillers siégeant dans chaque commission se fera à main levée ;  
 De désigner les membres de chacune des commissions municipales comme suit :  

 

Développement durable 

Espaces verts 

Vie sportive et 
aménagement 

Commission vie culturelle et vie 
économique locale 

Simon GAILLARD Régis GALLAIS Karine MESSE BOURASSEAU 

Sandra BODELOCHE Philippe MASSOT Elodie LE MAREC 

Peggy DUGAS Pierre-Yves CAHIER Monique LEROY 

Alain KEFIFA Freddy GUETTE Pierre-Yves CAHIER 

Philippe MASSOT Edgar COUGNAUD Freddy GUETTE 

Monique LEROY  Karine TEURNIER 

 

Voirie Sécurité Enfance, jeunesse, 
affaires scolaires 

Urbanisme Finances 

Alain KEFIFA Davy CHATILLON Nathalie COURTHIAL Simon GAILLARD 

Edgar COUGNAUD Karine TEURNIER Davy CHATILLON Alain KEFIFA 

Philippe MASSOT Sandra BODELOCHE Régis GALLAIS Nathalie COURTHIAL 

Monique LEROY Peggy DUGAS Philippe MASSOT Davy CHATILLON 

 Pierre-Yves CAHIER Alain KEFIFA Karine MESSE 
BOURASSEAU 

   Régis GALLAIS 

   Elodie LE MAREC 

 

OBJET : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Montant des indemnités de fonction à verser aux élus Del-0322-03/ 5.2.6. 

Lors de sa séance du 19 novembre 2020, le conseil municipal a décidé :  
 D’allouer au maire une indemnité de fonction au taux de 48.70 % de l’indice brut terminal de 

l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027), 
 D’allouer à chacun des adjoints, une indemnité de fonction au taux de 14 % de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027), 
 D’allouer à une conseillère déléguée une indemnité de fonction au taux de 14 % de l’indice 

brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027) 
 D’allouer à un conseiller délégué une indemnité de fonction au taux de 9.00 % de l’indice brut 

terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027), 
 D’allouer à chaque conseiller municipal une indemnité de fonction au taux de 0.70 % de 

l’indice brut terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027), 
 De payer mensuellement ces indemnités, à l’exception des indemnités des conseillers 

municipaux qui seront versées annuellement au mois de décembre, 
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 Confirme les indemnités de fonction votées en 2020 et leurs modalités de versement 
 Décide d’actualiser le tableau des indemnités de fonction pour prendre en compte la démission 

d’une élue et la suppression d’un poste d’adjoint au Maire.  
 

OBJET : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Election des membres de la Commission d’Appel d’Offres et de 
la Commission de Délégation de Service Public 

Del-0322-04/ 1.7.1. 

En octobre 2020, le conseil municipal avait procédé à l’élection des membres de la commission 
d’appel d’offres et de la commission de délégation de service public.  

Afin de tenir compte des dernières démissions, il convient de procéder à de nouvelles élections.  

Conformément à l’article R2162-24 du code de la commande publique, les membres de la CAO seront 
également membres du jury constitué dans le cadre des procédures de concours. 

Les articles L1414-2 et L1411-5 du CGCT indiquent que ces membres sont « le maire ou son 
représentant, président, et trois membres du conseil municipal élus en son sein à la représentation 
proportionnelle au plus fort reste ».  

Il est procédé, selon les mêmes modalités, à l'élection de suppléants en nombre égal à celui de 
membres titulaires. 

Il est donc proposé au conseil municipal de procéder à l’élection des membres de la Commission de 
délégation de service public et de la commission d’appels d’offres. 

Conformément à l’article L.2121-21, le conseil municipal peut décider à l’unanimité, que la 
désignation des membres des commissions se fera à main levée. 

Les élus souhaitant participer à la commission d’appel d’offres sont invités à constituer une ou des 
listes. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 Décide que la désignation des membres de la commission d’appel d’offres et de la commission 

de délégation de service public se fera à main levée ;  
 Elit les membres de la commission d’appel d’offres et de la commission de délégation de 

service public :  
 

Commission d’Appel d’Offres Commission de délégation de Service Public 
Membres titulaires : 

M. Simon GAILLARD 
Mme Nathalie COURTHIAL 

M. Davy CHATILLON 

Membres titulaires : 
Alain KEFIFA 

M. Philippe MASSOT 
Mme Monique LEROY 

Membres suppléants : 
Alain KEFIFA 

Philippe MASSOT 
Monique LEROY 

Membres suppléants : 
Mme Sandra BODELOCHE 

M. Régis GALLAIS 
M. Pierre Yves CAHIER 

 

OBJET : ENFANCE – SCOLAIRE – JEUNESSE 
 

Convention de groupement de commandes avec la commune du 
Landreau pour des services de restauration collective 

Del-0322-05/ 1.7.2. 

En 2018, les communes de La Chapelle-Heulin et du Landreau ont constitué un groupement de 
commande pour répondre à leurs besoins en matière de restauration collective (restauration scolaire et 
de restauration pour l’accueil de loisirs). 

Les marchés passés par ces deux communes dans le cadre de ce groupement de commande arriveront à 
terme le 31 août prochain. Il convient donc de relancer une consultation.  
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Outre l’économie d’échelle, le groupement de commande permet à La Chapelle-Heulin de s’assurer 
que les repas soient réalisés à proximité (dans la cuisine centrale du Landreau) et livrés en liaison 
chaude, ce qui permet d’assurer une meilleure qualité gustative.  

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver la convention constitutive du groupement dont 
les principales dispositions sont les suivantes : 

- La Commune du Landreau est le coordonnateur du groupement : le travail de préparation de la 
consultation et d’analyse sera cependant réalisé en commun par les deux communes. 

- Le jugement des offres sera réalisé par une commission d’appel d’offres commune composée 
de deux élus de chaque commune 

- Chaque membre signe et notifie son propre marché au candidat retenu, sachant que chaque 
membre s’engage à respecter le choix du titulaire du marché correspondant à ses besoins 
préalablement déterminés. Chaque membre se charge ensuite de l’exécution de son marché. 

 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 
 Désigne les deux membres titulaires et les deux suppléants de la commission d’appel 

d’offres du groupement de commandes : 
 

Membres titulaires proposés : 
M. Simon GAILLARD 
M. Davy CHATILLON 
Membres suppléants : 
Nathalie COURTHIAL 

Philippe MASSOT 

 
 Approuve la convention constitutive du groupement de commandes ; 
 Autorise Monsieur le Maire à la signer. 

 

OBJET : VOIRIE – SECURITE – ESPACES VERTS 
 

Convention de financement d’une étude relative à la mise en 
place d’une police municipale mutualisée 

Del-0322-06/ 7.6.3. 

Les communes du Landreau, de Mouzillon, de la Régrippière, de La Remaudière et de La Chapelle-
Heulin se sont regroupées pour créer une police municipale mutualisée. Afin de réfléchir aux 
modalités de mutualisations de leurs moyens pour créer une police intercommunale, il a été convenu 
de réaliser une étude et d’être accompagnés par un cabinet indépendant. Cette étude est constituée de 2 
phases :  

 Lancement et état des lieux 
 Scénarios et préconisations dont l’accompagnement à la formalisation de la convention de 

mutualisation 
 
Cette étude d’une durée de 6 mois et d’un coût de 13 335 € serait financée par l’ensemble des 
communes à parts égales (soit 2 667 € TTC par commune). A cet effet, il convient d’établir une 
convention entre les communes. 
 
M. le Maire rappelle qu’il en avait déjà parlé et qu’un point sera fait avec le bureau d’étude pour 
définir les besoins de chaque commune. 
 
M. GALLAIS demande confirmation qu’il ne s’agit pour l’instant que d’approuver les études. 
 
M. le Maire confirme. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Autorise M. le Maire à signer la convention de financement de l’étude relative à la mise en 
place d’une police municipale mutualisée. 
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OBJET : FINANCES 
 

Tarifs 2023 Del-0322-07/ 7.1.6. 

Chaque année, à cette période, le conseil municipal de La Chapelle-Heulin vote les tarifs (hors 
services enfance) qui seront applicables au 1er janvier de l'année suivante. 

Pour 2021, l'inflation a été de 1,6 %. 

Il est proposé d'augmenter les tarifs (hors services enfance) de 1,6% (tarifs arrondis au 10ème d'€ le 
plus proche) hors cautions. 

Il est proposé d’étendre le tarif « hors commune » (soit 462,40 € en 2022 et 469,80 € en 2023) aux 
entreprises souhaitant louer la salle Maneyrol dans un but lucratif. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 D’augmenter les tarifs, hors services Enfance-Jeunesse, hors cautions et tarifs de droits de 

place du marché hebdomadaire, de 1,6% ; 
 D’arrondir les nouveaux tarifs au dixième d’euros le plus proche, sauf exception, 

conformément à l’annexe jointe ; 
 D’étendre le tarif « hors commune » (soit 462,40 € en 2022 et 469,80 € en 2023) aux 

entreprises souhaitant louer la salle Maneyrol dans un but lucratif. 

OBJET : FINANCES 
 

Subvention 2022 au Centre communal d’action sociale Del-0322-08/ 7.5.3. 

Afin de donner la possibilité au CCAS d’accompagner les heulinois en difficultés et de mener de 
nouveaux projets, il est proposé de maintenir la subvention au niveau de 2022. 

Mme LE MAREC rappelle que ce budget avait été largement augmenté en 2021 et précise qu’il est 
nécessaire de le maintenir au vu du contexte économique.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :   

 Attribue au Centre communal d’action sociale de La Chapelle-Heulin une subvention d’un 
montant de 16 000 € pour l’année 2022. 

 Dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2022 au compte 657362. 

OBJET : FINANCES 
 

Subventions à caractère social 2022 Del-0322-09/ 7.5.5. 

Il est proposé de n’attribuer des subventions qu’aux associations à caractère social ayant un lien direct 
avec la commune. 

Le conseil municipal est invité à arrêter la liste des subventions à caractère social comme suit : 

ASSOCIATIONS Proposition 

Chez nos aînés 140 € 

ADAR44 150 € 

ADAPEI (vignoble) 100 € 

Prévention routière 50 € 

Femmes en détresse du Vignoble 300 € 

TOTAL 740 € 
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Mme LE MAREC rappelle que l’aide à l’association de femmes en détresse est en cohérence avec les 
actions du CCAS et notamment l’opération de communication sur la violence faite aux femmes grâce 
aux violentimètre imprimé sur les sacs à pain.  

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :   

 Attribue les subventions aux associations à caractère social telles que présentées 

 Dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2022, au compte 6574. 

 

OBJET : FINANCES 
 

Subventions 2022 associations diverses Del-0322-10 / 7.5.5  

Le conseil municipal est invité à arrêter la liste des subventions attribuées aux associations diverses 
pour l’année 2021 comme suit : 

NOM 
Demande 

association Proposition 

LE COMITE DES FETES 

Pas de demande 
de subvention 
autre que le 

financement du 
feu d’artifice 

Financement du feu d’artifice 
sur facture dans la limite de 

2 500 € 

ANCIEN COMBATTANTS 200 € 200 € 

LA PASSERELLE DES ARTS 100 € 100 € 

ASS COMMUNALE CHASSE HEULINOISE  1 000 € 390 € 

LE JARDIN DES ESSENTIELS 800 € 800 € 
FDGDON LOIRE GOULAINE PIEGEURS 
RAGONDINS (versée à l’association de 
chasse) 318 € 318 € 

CHORALE HEULINOISE 170 € 170 € 

BCH (billard) 428 € 260 € 

VOLLEY BALL 500 € 250 € 

LES LUCIOLES 5 000 € 1300 € 

ASHBB 1 500 € 1 240 € 

FCEV FOOT 2 500 € 2 100 € 

FITNESS HEULINOISE 400 € 500 € 

ALCH (amicale laïque) 2 000 € 1 600 € 

LES TOQUES DU BITUME 300 € 300 € 

TOTAL  12 028 € 
M. le Maire précise que l’attribution tient compte du nombre d’adhérents heulinois, des évènements 
organisés par l’association ou auxquels participe l’association et des salariés. 

Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :   

 Attribue les subventions aux associations telles que présentées 



9 
 

 Dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2022, au compte 6574 

 

OBJET : FINANCES 
 

Subvention Terres en vie Del-0322-11/ 7.5.5. 

Le Conseil municipal est invité à attribuer à l’Association Terres en vie une subvention de 2 500 € 
(5 000 € demandés) pour leur programme de défrichage et remise en culture des terres ainsi que leur 
accompagnement à l’installation de nouveaux exploitants agricoles.  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :  
 D’accorder une subvention de 2 500 € à l’association Terres en vie 

 Dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2022, au compte 6574 
 

OBJET : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Subvention Le Jardin d’ESIA Del-0322-12/ 7.5.5. 

Le Conseil municipal est invité à attribuer à l’Association « Le Jardin d’ESIA » une subvention de 
1 000 € (5 000 € demandés) pour soutenir ce projet à caractère social sur la commune, qui permettrait 
l’accompagnement à l’insertion d’Heulinois et qui ne bénéficie pas par ailleurs d’un soutien financier 
au niveau intercommunal.  

M. le Maire rappelle que la municipalité soutient activement ce projet et a notamment aidé 
l’association dans le cadre des démarches liées à son installation. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 Accorde une subvention de 1 000 € à l’association Le jardin d’ESIA 

 Dit que les crédits correspondants seront inscrits au Budget primitif 2022, au compte 6574 
 

OBJET : FINANCES 
 

Ecole privée Saint Joseph – Frais de fonctionnement 2022 Del-0322-13/ 7.5.5. 
 
Les frais de fonctionnement d’un élève de l’école élémentaire publique s’élèvent à 265.83 € pour 
2021. Les frais de fonctionnement d’un élève de l’école maternelle publique s’élèvent à 1 273.03 €. 

Les couts sont calculés sur la base de toutes les dépenses de fonctionnement de l’année 2021 des 
écoles publiques. Les couts par élèves publiques varient chaque année en fonction du nombre d’élèves 
dans nos écoles publiques. 

Le montant de la participation obligatoire de la Commune aux frais de fonctionnement de l’école 
privée St-Joseph de La Chapelle Heulin, par élève, pour l’année 2022, s’élève à : 

o 265.83 € pour un élève de niveau élémentaire, 
o 1 273.03 € pour un élève de niveau maternelle, 

Soit une participation globale d’un montant de 98 291,89 € (58 élèves de maternelle et 92 élèves 
d’élémentaire au 1er septembre 2021). 
 
M. le Maire précise que le coût d’un élève en maternelle est plus élevé car il tient compte du salaire 
des ATSEM. 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve le montant de la participation 2022 de la commune aux frais de fonctionnement de 
l’école privée St Joseph ;  

 Dit que les crédits correspondants figureront à l’article 6558 « autres dépenses obligatoires » 
du budget de la commune.  
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OBJET : FINANCES 
 

Subventions 2022 – établissements scolaires Del-0322-14/ 7.5.5. 
 
Il est proposé au conseil municipal de reconduire les subventions scolaires suivantes pour l’année 
2022 : 
 

SUBVENTIONS SCOLAIRES 

ECOLES PUBLIQUES (coopérative scolaire publique) 

CREDIT ACQUISITION PETIT MATERIEL - 12 € / élève 

Elémentaire (178 élèves) 

Maternelle (90 élèves) 

 

2 136 € 

1 080 € 

SORTIES  EDUCATIVES – 22 € / élève 

Elémentaire (178 élèves) 

Maternelle (90 élèves) 

 

3 916 € 

1 980 € 

CREDIT FONCTIONNEMENT PHOTOCOPIEUR – 0.015€ / élève/nbre de jours (158) 

Elémentaire (178 élèves) 

Maternelle (90 élèves) 

 

1 687.44 € 

853.20 € 

ACHAT DE TIMBRES  

Elémentaire  

Maternelle  

 

75 € 

75 € 

11 802,64 € 

ECOLE PRIVÉE (OGEC)  

SUBVENTIONS NON PRISES EN COMPTE DANS LE CALCUL DES FRAIS DE FONCTIONNEMENT A VERSER  

CREDIT ACQUISITION PETIT MATERIEL - 12 € / élève 

(150 élèves) 
1 800 € 

SORTIES  EDUCATIVES – 22 € / élève 

(150 élèves) 
3 300 € 

FOURNITURES SCOLAIRES – 51€ / élève  

Fournitures scolaires + livres  

(150 élèves) 

7 650 € 

12 750.00€ 

TOTAL 24 552.64 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve le montant des subventions scolaires ci-dessus ;  

 Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022 au compte 6574 du 
budget de la commune.  
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OBJET : FINANCES 
 

Subventions 2022 – établissements spécialisé Del-0322-15/ 7.5.5. 
 
Il est proposé d’attribuer la subvention suivante à un établissement scolaire spécialisée pour l’année 
2022 : 
 

FRAIS DE FONCTIONNEMENT enseignement spécialisé (IME) 

CENRO (Vertou) – 2 élèves 

Coût de l’élève élémentaire La Chapelle Heulin 265.83€ 

 

531.66 € 

TOTAL 531.66 € 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  

 Approuve le montant de subvention ci-dessus ;  

 Dit que les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2022 au compte 6574 du 
budget de la commune.  

 
 

OBJET : FINANCES 
 

Budget principal : modification de l’autorisation d’engager, de 
liquider et de mandater le quart des crédits budgétaires 
d’investissement avant le vote du budget primitif 2022 

Del-0322-16/ 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).  

Ainsi, lors de la séance du 10 décembre 2021, le conseil municipal a autorisé le Maire à engager, 
liquider et mandater des dépenses d’investissement dans les limites suivantes :  

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 € 

Il est prévu de remplacer en 2022 la tondeuse autoportée. Au vu des délais de livraison (plusieurs 
mois), afin de disposer du véhicule pour la période estivale et pour s’assurer du maintien de l’offre de 
prix, une acquisition de ce matériel avant le vote du budget est souhaitable. 

A cette fin il est proposé de modifier l’autorisation d’engagement des crédits d’investissement et 
d’affecter des crédits suffisants à l’article « 2182 : matériel de transport ». 

M. le Maire explique que la tondeuse actuelle est devenue dangereuse notamment du fait de problèmes 
de direction. 

Régis GALLAIS demande quel est le délai de livraison. 
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M. le Maire indique qu’il y a environ 4 mois de délai. 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité : 

 Approuve les propositions de crédits 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 70 072 € 
2182 : matériel de transport 41 000 € 
2183 : matériel de bureau et matériel 
informatique 

5 000 € 

2188 : autres immobilisations 
corporelles 

5 000 € 

23 : Immobilisations en cours 2313 : constructions 266 174 € 
 
 

OBJET : FINANCES 
 

Augmentation de capital de Loire-Atlantique Développement Del-0322-17/ 7.9.2. 
 

L'aide au développement des projets des territoires est notamment portée par la mobilisation 
coordonnée des structures du "partenariat Loire-Atlantique", Loire-Atlantique développement (LAD-
SELA, LAD-SPL et CAUE 44), l'Agence foncière départementale et Habitat 44. 

Loire-Atlantique développement propose des actions notamment dans les champs de l'assistance à 
maîtrise d'ouvrage, en particulier dans le domaine du renouvellement urbain, du conseil d'opportunité 
sur l'ensemble des opérations d'aménagement et de développement, ce qui constitue une première 
réponse à la demande des collectivités. Loire-Atlantique développement place au cœur de son projet 
stratégique ‘’Être l’agence des transitions à horizon 2030’’, l’accompagnement opérationnel de projets 
vertueux, sobres en consommation foncière et contribuant à la réalisation d’équipements respectant les 
objectifs de réduction de l’empreinte carbone. 

Afin de donner les moyens à LAD-SPL d'accompagner au mieux les territoires dans leur transition 
vers un modèle d'aménagement durable plus sobre en foncier, l'assemblée départementale, lors de sa 
session relative au vote du budget primitif 2021 des 8 au 10 février 2021, s'est prononcée 
favorablement à une augmentation de son capital social de 2 000 000 €, assurée intégralement par le 
Département de Loire-Atlantique, actionnaire majoritaire. 

Cette augmentation de capital de LAD-SPL se traduira par l'émission de 20 000 actions nouvelles 
valorisées à la valeur nominale de 100 € chacune, portant le capital social à 2 600 000 €. Dans la 
mesure où seul le Département participe à cette augmentation de capital, le Département détiendrait 
environ 86,90 % du capital.  

A ce titre, il importe que la commune de La Chapelle-Heulin renonce à l’exercice du droit préférentiel 
de souscription. 

Soucieux de conforter Loire-Atlantique développement, comme l’agence d’ingénierie publique au 
service de toutes les collectivités locales du département, la gouvernance des instances de LAD-SPL 
reste inchangée avec 18 administrateurs dont : 

 

 7 administrateurs au titre du Département de Loire-Atlantique 
 1 administrateur de la Région des Pays de la Loire, 
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 6 administrateurs au titre du collège des EPCI avec représentant direct au Conseil 
d’Administration (Nantes Métropole, CARENE, Cap Atlantique, Communauté de Communes 
Erdre et Gèvres, Redon Agglomération, Communauté de Communes du Pays d’Ancenis), 

 3 administrateurs représentants communs de l’assemblée spéciale au Conseil d’Administration de 
LAD-SPL au titre des 11 autres EPCI du département sans représentant direct au Conseil 
d’Administration, 

 1 administrateur représentant commun de l’assemblée spéciale au Conseil d’Administration de 
LAD-SPL au titre du collège des communes et groupements de communes, actionnaires de LAD-
SPL, 

 

Il appartient désormais à la commune de La Chapelle-Heulin, actionnaire de LAD-SPL, de se 
prononcer sur cette augmentation du capital de Loire-Atlantique développement-SPL. 

 
 Vu le Code général des collectivités territoriales et, plus particulièrement, les articles L 1521-1 et 

suivants, 
 Vu les statuts de Loire-Atlantique développement-SPL, 
 Vu la délibération de l’assemblée départementale du 8 février 2021, 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, à l’unanimité :  
 Approuve l’augmentation de capital de Loire-Atlantique développement-SPL de 2.000.000 € 

(deux millions d’euros), 
 Approuve que cette augmentation de capital puisse être souscrite uniquement par le Département 

de Loire-Atlantique,  
 Renonce donc d’ores et déjà à l’exercice du droit préférentiel de souscription et donc à participer 

à l’augmentation de capital, 
 Approuve la composition inchangée du Conseil d’administration.  
 Autorise M. le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires d’exécution de 

la présente délibération et notamment au sein des organes de Loire-Atlantique développement-
SPL. 

 

OBJET : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Compte-rendu des décisions prises par le Maire par délégation 
du conseil Municipal 

Del-0322-18/ 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 de devis auprès du prestataire de nettoyage GIMN’S :  
o Pour 221,40 € TTC pour les nettoyages approfondis sur les vacances d’hiver et de 

printemps 
o Pour 1 203,53 € TTC pour les nettoyages complémentaires les mercredis de janvier à 

juillet (pour répondre aux protocoles sanitaires)  
o Pour 212,16 € TTC pour le nettoyage des locaux de l’école maternelle utilisés par 

l’accueil de loisirs pendant les vacances d’hiver 
 Signature d’un devis de 474,26 € TTC auprès de aquatical pour un arroseur et un jeu de 

buses pour le terrain de football 
 Signature d’un devis de 3 000 € TTC auprès de Bretaudeau paysagiste pour des travaux de 

taille 
 

Questions diverses 
 

 M. le Maire annonce l’arrivée d’Olivia PAUVERT au 1er mars sur le poste de comptable, qui 
va remplacer Mme HELANDER qui part en disponibilité.   

 M. le Maire indique qu’il va prochainement rencontrer un nouveau boulanger qui doit 
reprendre le bail commercial de l’actuelle boulangerie. 
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 M. GALLAIS indique que le chantier du jeu de boule qui a redémarré en octobre est enfin 
terminé et que l’inauguration se fera le 26 mars à 11h. Les boulistes montreront comment ils 
comptent faire fonctionner le bâtiment. M. le Maire indique que cet équipement ne sera pas 
utilisé que par l’association des boulistes. Il précise que sont invitées les associations, 
directeurs d’écoles, les élus du mandat actuel et de l’ancien mandat, les agents, les 
financeurs.  

 Mme MESSE BOURASSEAU indique que le livre « autant viser la lune » sera présenté le 
18 mars. Le livre retrace le parcours de 2 femmes : une photographe et une personne atteinte 
du cancer du sein. A partir de 17h, elles seront présentes pour accueillir le public et 
dédicacer leur livre et à 17h30, la commune remettra le livre dont elle a fait l’acquisition, à la 
bibliothèque. 

 M. le Maire aborde la crise en Ukraine : 
o Il annonce que le bureau communautaire a décidé que la CCSL (communauté de 

communes Sèvre et Loire) porterait une aide financière au nom de toutes les 
communes. Un montant sera fixé lors de la prochaine réunion du Conseil 
Communautaire. 

o Il rappelle qu’une collecte a été lancée. La banque humanitaire a demandé de stopper 
le don de vêtements et de favoriser les denrées non périssables, les produits 
d’hygiène et les produits pour les bébés. 

o M. GALLAIS souligne le fait qu’il faut veiller à faire durer dans le temps cette 
générosité. 

o M. le Maire précise que les particuliers seront invités à proposer des logements. Il 
alerte cependant sur la capacité d’accueil dans la durée et les problèmes de langue. Il 
indique que des informations seront transmises via le site et Facebook.  

o M. GALLAIS précise que dans l’offre de logement, on peut signifier la durée. 
o Mme MESSE-BOURASSEAU indique sur le site et sur Facebook, il y a également 

des informations sur le recensement des initiatives citoyennes. 
 Mme LE MAREC rappelle : 

o Qu’une conférence aura lieu le 15 mars à 20h sur la communication non violente 
o Que l’opération sac à pain est en cours depuis le 2 mars  

 Mme COURTHIAL alerte sur le vol de gazoil sur le territoire. Des réservoirs de camions 
notamment auraient été siphonnés.  

 
La séance est levée à 20h30. 
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Signatures Procès-Verbal du conseil Municipal  

du 10 mars 2022 

NOM - PRENOM SIGNATURE 

M. ARRAITZ Alain  

M. KEFIFA Alain  

Mme COURTHIAL Nathalie  

M. GAILLARD Simon  

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  

M. COUGNAUD Edgar  

 

 
 
 
 


