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PROCES-VERBAL  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 12 MAI 2022 

  
L’an deux mille vingt-deux, le 12 mai 
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 : 14 
Date de la convocation : 6 mai 2022                        Votants : 16 

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 Présent Mme BODELOCHE Sandra Présente 
Mme COURTHIAL Nathalie Présente M. GALLAIS Régis Présent 
M. GAILLARD Simon Présent Mme TEURNIER Karine Présente 
M. CHATILLON Davy Présent Mme DUGAS Peggy Présente 
Mme MESSE-BOURRASSEAU 
Karine 

Pouvoir à M. GALLAIS M. GUETTE Freddy Présent 

Mme LEROY Monique Présente Mme LE MAREC Elodie Présente 

M. MASSOT Philippe Présent M. COUGNAUD Edgar Pouvoir à M. KEFIFA 

 
Le tirage au sort des jurés d’assise est effectué en début de séance. 
Le conseil municipal approuve le procès-verbal de la séance du 7 avril 2022 à l’unanimité. 
 

OBJET : URBANISME - FONCIER 
 

Rétrocession du chemin du lotissement « Le clos Simon » Del-0522-01/ 3.1.1. 

Les aménagements du lotissement du clos Simon sont désormais achevés. Ces derniers comprennent 
notamment un chemin en continuité de la voie verte permettant de relier le complexe sportif.  

 

Il avait été convenu, en amont de cet aménagement, que ce chemin, qui présente un intérêt pour l’ensemble 
de la population heulinoise, soit rétrocédé gratuitement à la Commune. La parcelle correspondante a une 
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surface d’environ 925 m2.  

La voirie intérieure, les installations d’éclairage public et les réseaux seront eux, rétrocédés à l’association 
syndicale du lotissement. 

L’aménageur, FONCIM, a pris à sa charge les frais de géomètre et prendra également à sa charge les frais 
d’acte.  

Mme Courthial précise qu’outre le chemin, la rétrocession comprend également des fossés hydrauliques.  

M. GALLAIS demande si ce sera aux agents communaux d’entretenir ces parcelles. 

Mme COURTHIAL confirme.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 Autorise M. le Maire à signer la convention de rétrocession partielle des espaces et 

équipements communs du permis d’aménager « Le Clos Simon » 
 Autorise M. le Maire à signer l’acte notarié de rétrocession à titre gratuit 
 Dit que les frais d’acte seront pris en charge par la société FONCIM. 

  

OBJET : ENFANCE - JEUNESSE - SCOLAIRE 
Modification du règlement des services Enfance Del-0522-02/ 8.2.4 

La commission enfance jeunesse et les services Enfance ont travaillé afin de mettre à jour et compléter le 
règlement de ces services (voir règlement joint).  

A cette occasion, les modifications / clarifications suivantes ont été proposées :  
 Concernant les présences sans réservation :  

o Toute présence à un service, même non-inscrite, fera l’objet d’une facturation. 
o Après l’école, si un responsable légal n’est pas venu chercher son enfant, et que 

l’enseignant n’a pu le joindre, l’enfant est accueilli au sein des services périscolaires 
(accueil périscolaire). Cette prestation fera l’objet d’une facturation à la famille au quart 
d’heure à compter de 16h. 

o Si un enfant inscrit à la récréation prolongée n’est pas récupéré par ses parents à 17h, il est 
accueilli au sein des services périscolaires (accueil périscolaire). Cette prestation fera 
l’objet d’une facturation à la famille au quart d’heure à compter de 16h. 

 En cas de retard des parents (dépassement au-delà de 19h) : le quart d’heure commencé est 
comptabilisé ainsi qu’une pénalité de 5 euros par enfant.  

Mme LEROY demande s’il y a beaucoup de retards. 

M. CHATILLON dit que non mais qu’il y en a quand-même, notamment à l’issue de la récréation prolongée. 

M. le Maire indique qu’il faut avoir une vigilance concernant le service de récréation prolongés. Ce dernier 
est très peu onéreux. Si l’on ne facturait, en cas de retard, qu’à partir de 17h, le risque serait que les familles 
inscrivent leur enfant sur ce service même s’ils savent ne pas pouvoir récupérer leur enfant dès 17h.  

M. GALAIS demande s’il y une tolérance. 

M. le Maire indique que c’est géré en bonne intelligence par les services enfance. Il y aura une tolérance en 
cas de retard ponctuel de quelques minutes mais pas si les retards sont réguliers ou plus importants. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 Approuve le règlement intérieur des services enfance ainsi modifié. 

 

OBJET : ENFANCE - JEUNESSE - SCOLAIRE 
Tarifs Enfance 2022-2023 Del-0522-03/ 7.1.6 

Il est proposé d’appliquer aux tarifs 2021-2022 une augmentation de 4,5% correspondant à l’inflation 
constatée sur une année glissante, soit les tarifs figurant ci-dessous applicables à compter du 8 juillet 2022.  

Un travail important sur les tranches de Quotient familial sera réalisé courant de l’année 2022/2023 afin de 
les réajuster et de revoir le QF plafond. 

PAUSE MERIDIENNE / RESTAURANT  SCOLAIRE    

Enfant 
Quotient 
Familial REPAS ACTIVITES    
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de 0 à 399€ 2,95 € 0,10 €  
de 400 à 799€ 3,21 € 0,20 €  
de 800 à 1199€ 3,55 € 0,30 €  
de 1200 à 
1599€ 

3,61 € 0,40 € 
 

plus de 1600€ 3,67 € 0,50 €  
Personnel communal -personnel de service 3,81 €     

Enfant avec PAI 2,07 € 0,10 €   

Adultes - Autre 4,18 €     

Enfants "hors commune" 3,86 € 0,50 €   
ACCUEIL PERISCOLAIRE : tarif au 1/4 d'heure   

Quotient Familial 
 Tarifs 2022-

2023     
Inf à 300€ 0,23 €     
de 301 à 450€ 0,34 €     
de 451 à 600€ 0,45 €     
de 601 à 750€ 0,57 €     
de 751 à 900€ 0,68 €     
de 901 à 1050€ 0,79 €     
de 1051 à 1200€ 0,90 €     
de 1201 à 1350€ 1,01 €     
de 1351 à 1599€ 1,13 €     
Plus de 1600€ 1,19 €     

Prix du goûter:  0,00 €     
ACCUEIL DE LOISIRS      

Quotient Familial 

          

JOURNEE 
JOURNEE 
repas PAI 

1/2 J avec 
Repas 

1/2 J 
sans 

Repas 

1/2 J 
avec 
repas 
PAI 

Inf à 300€ 4,94 € 4,45 € 3,46 € 2,72 € 3,11 € 

de 301 à 450€ 7,32 € 6,68 € 5,12 € 4,09 € 4,67 € 

de 451 à 600€ 9,38 € 8,44 € 6,57 € 5,16 € 5,90 € 

de 601 à 750€ 11,75 € 10,58 € 8,22 € 6,46 € 7,40 € 

de 751 à 900€ 14,09 € 12,68 € 9,85 € 7,74 € 8,87 € 

de 901 à 1050€ 16,43 € 14,80 € 11,51 € 9,04 € 10,36 € 

de 1051 à 1200€ 18,78 € 16,91 € 13,15 € 10,34 € 11,83 € 

de 1201 à 1350€ 21,13 € 19,01 € 14,80 € 11,62 € 13,31 € 

de 1351 à 1599€ 22,30 € 20,06 € 15,61 € 12,26 € 14,04 € 

Plus de 1600€ 23,47 € 21,13 € 16,43 € 12,91 € 14,79 € 

Majoration 5€ supplémentaires au tarif 3€ supplémentaires au tarif 
Hors Commune pour chaque tranche de QF pour chaque tranche de QF 

Mini séjour: une nuitée = le prix d'une journée ( ex: pour un QF inf à 300€, 3 jours /2 nuits = 5x4,94€)  
ETUDE DIRIGEE (à la séance)    
Tarifs 2022/2023      

3,45 €      
RECREATION PROLONGEE (forfait annuel)   
Tarifs 2022/2023      

39,71 €      
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M. le Maire indique que la commune risque de subir une forte augmentation des prix de la prestation de 
fourniture des repas et qu’il apparaît donc nécessaire de répercuter ce coût sur les tarifs. 

M. GALLAIS indique qu’à St Herblain, les tarifs sont nettement plus élevés à tranche de QF équivalente. 

M. GAILARD considère qu’un travail doit être fait pour mieux répartir les tarifs en proposant des tranches 
plus fines et en harmonisant les tranches de QF sur tous les services enfance.  

Mme LE MAREC précise qu’aujourd’hui, pour les familles ayant des QF faibles, une aide complémentaire 
du CCAS est attribuée. 

M. GAILLARD indique que les tranches pourraient être mises en cohérence également avec les plafonds 
d’aide du CCAS. 

M. le Maire indique que compte tenu de l’aide du CCAS, le reste à charge pour les familles aux QF les plus 
bas reste faible.  

M. GAILLARD indique qu’il faudrait aussi à l’avenir mettre en cohérence le tarif repas avec la différence 
entre ½ journée ALSH avec ou sans repas. 

Mme LE MAREC demande si la récréation prolongée est aussi concernée par l’augmentation. 

M. le Maire confirme que cette hausse impacte l’ensemble des tarifs enfance 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 Adopte les tarifs 2022-2023 ci-dessus présentés 

 Décide de les appliquer à compter du 8 juillet 2022. 
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OBJET : ENFANCE - JEUNESSE - SCOLAIRE 
Conventions à passer avec la CAF pour le financement des services 

Enfance-Jeunesse Del-0522-04/ 7.5.6 

 
Dans le cadre de la mise en place du Bonus Territoire (financement CAF remplaçant les anciens contrats 
enfance jeunesse, la Caisse d’Allocations Familiales propose à la commune de signer deux conventions :  

- L’une pour le financement des postes de coordination 
- L’autre pour le financement des séjours et des formations BAFA. 

Le financement du Bonus territoire pour ces services est le suivant :  
o BAFA / BAFD : 100,38 € par session et par stagiaire 
o Séjours : 1,89 € par journée enfant dans la limite de 216 journées 
o Poste de coordination : 6 688,93 €. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide d’autoriser M. le Maire à signer les 
conventions d’objectifs et de financement pour :  

 Les formations au Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (Bafa), Formations au Brevet 
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur (Bafd), Séjours vacances 

 Le poste de chargé (e) de coopération Ctg, les diagnostics et l’ingénierie 
 
 

OBJET : RESSOURCES HUMAINES 
Fixation du nombre de représentants du personnel au Comité Social 

Territorial, maintien du paritarisme et décision du recueil de l’avis des 
représentants des collectivités et établissements 

Del-0522-04/ 5.2.6. 

 
M. le Maire indique que compte tenu de l’évolution des effectifs agents, un comité social territorial va devoir 
être créé. Les élections auront lieu en fin d’année. 

Mme LE MAREC demande comment sont déterminés les ordres du jours des réunions. 

Mme BUKOWSKI explique que les ordres du jour sont fixés en concertation : les représentants du personnel 
sont invités à faire connaître les points qu’ils souhaitent porter à l’ordre du jour. La collectivité fixe l’ordre 
du jour en intégrant les points souhaités par les représentants du personnel. 

Mme LEROY demande quel est le budget du CE (Comité d’entreprise). 

M. le Maire explique qu’il ne s’agit pas du CE. Il n’y a pas de budget spécifique à cette instance. L’objet de 
cette instance est de donner un avis sur les questions d’organisation des services, d’hygiène et de sécurité au 
travail. 

M. GAILLARD indique que l’équivalent du CE pour la commune, c’est le CNAS, organisme auquel la 
commune adhère et verse une cotisation. 

M. GAILLARD considère que c’est un avantage d’avoir cette instance en local car cela facilite le dialogue 
social.  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique 
territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux des collectivités territoriales et de leurs 
établissements publics et notamment ses articles 1, 2 et 4, 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 29 avril 2022 soit 6 mois au 
moins avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le nombre de représentants 
titulaires du personnel est de 52 agents, 

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

1. FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à 3 (et en nombre égal le nombre de 
représentants suppléants), 

2. DECIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la 
collectivité égal à celui des représentants du personnel titulaires et suppléants. 
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3. DECIDE : le recueil, par le comité social territorial, de l’avis des représentants de la 
collectivité ou de l’établissement. 

4. DESIGNE : les représentants de la collectivité suivants :  
 

TITULAIRES SUPPLEANTS 
Alain ARRAITZ, Maire et Président du CST Davy CHATILLON 

Elodie LE MAREC Monique LEROY 
Simon GAILLARD Philippe MASSOT 

 

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

municipal Del-0522-04/ 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 pour l’acquisition d’une tondeuse autoportée auprès de RAMET 
MOTOCULTURE d’un montant d’un montant de 37 080 € TTC et reprise de la tondeuse actuelle 
pour 3 000 € 

 Signature d’un devis pour l’acquisition d’extincteurs et la mise à jour des plans d’évacuation pour 
le jeu de boules pour un montant de 1069,20 € TTC auprès des extincteurs Nantais 

 Signature d’un devis pour le renouvellement des licences des boîtiers de protection sophos 
(informatique) pour un montant de 1 071,85 € TTC pour 3 ans 

 
Le conseil municipal prend acte de cette information. 
 
 

Questions diverses 
 
 

 Visite de la bibliothèque de La Chapelle-Heulin par le Vice-Président de la CCSL en charge de la 
culture, des piscines et du sport avec la commission vie culturelle et vie économique locale de La 
Chapelle-Heulin : travail sur des pistes d’amélioration de ce service :  

 
M. le Maire indique que la CCSL (Communauté de Communes Sèvre et Loire) avait fait remonter 
une baisse de fréquentation de la bibliothèque de La Chapelle-Heulin et qu’une rencontre a été 
organisée pour identifier des pistes d’amélioration. Il explique que la commune reste propriétaire du 
bâtiment et qu’elle a donc en charge les éventuels travaux. La CCSL gère elle le fonctionnement et le 
mobilier. C’est elle qui prendra les décisions et assumera financièrement les choix de changements 
de mobiliers et la mise en place d’animations. L’une des difficultés de cet équipement est liée à sa 
configuration (étage).  

L’idée est de travailler sur de petits aménagements (sols, peintures, mobilier…) et sur un programme 
d’animation pour rendre cet équipement plus attractif et le mettre en valeur.  

M. GALLAIS a demandé qu’une réunion du CME (Conseil Municipal des Enfants) soit organisée 
sur place afin que les enfants puissent faire des propositions d’amélioration. 

M. le Maire trouve que c’est une bonne idée mais il faut en informer l'intercommunalité en charge de 
la gestion du réseau des Bibliothèques de la CCSL. 

Mme TEURNIER demande si la commune pourrait sortir du réseau des bibliothèques. 

M. le Maire répond que c’est surement possible mais que l’adhésion au réseau est un engagement 
politique antérieur et que le service perdrait probablement en efficacité.  

M. MASSOT demande si la fréquentation baisse aussi dans les autres bibliothèques. 

M. le Maire indique que le Pallet, qui est de taille équivalente à La Chapelle-Heulin a une 
fréquentation plus importante. 

 
 Opération de broyage prévue le 14 mai 8h30-12h. 
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M. le Maire rappelle explique que cette opération permet d’éviter les déplacements jusqu’à la 
déchetterie et le brulage qui, il le rappelle, est interdit. Il indique que l’opération sera reconduite en 
novembre et en février/mars l’année prochaine. Il y a possibilité de récupérer son paillage ou de le 
laisser sur place.  

M. GAILLARD constate qu’il y a eu une fréquentation moindre sur les dernières opérations. Il 
invite les élus à diffuser l’information. 

Mme LEROY indique que c’est un peu tardif cette année.  

Mme DUGAS demande si les particuliers peuvent récupérer du paillage même s’ils n’apportent 
rien à broyer. 

M. le Maire répond que c’est possible même si ce n’est pas l’objectif de départ. Il indique que le 
paillage non récupéré par les particuliers n’est pas perdu. Il est utilisé par les services techniques.  

M. GALLAIS demande comment avait marché l’opération broyage des sapins de Noël.  

M. GAILLARD indique qu’il n’a pas de chiffres précis mais que beaucoup d’habitants avaient 
ramené leur sapin.  

 
 Les 24h de la biodiversité 21 et 22 mai :  

M. GAILLARD indique que des animations sont mises en place autour de la biodiversité le 21 et 
22 mai prochain. Il présente le programme et invite les élus à relayer l’information et à s’inscrire 
aux animations. Il présente et commente la programmation.  

Mme LEROY demande s’il y a eu des retours.  

M. GAILLARD répond qu’il n’y a pas encore d’inscriptions.  

M. GAILLARD remercie le graphiste qui a travaillé sur le flyer et l’affiche. Il remercie les 
associations participantes.  

 
 Forum des associations prévu le 18 juin - 8h30 à 12h30 au complexe sportif :  

M. GALLAIS indique que les 45 associations communales ont été invitées à participer au forum 
des associations. 9 d’entre-elles ont répondu positivement, notamment : le basket, le foot, les 
lucioles, l’amicale laïque, le yoga, la graine bleue, la bibliothèque… L’association du judo de 
Vallet a également demandé à venir sur le forum de La Chapelle-Heulin.  

Il explique que le choix de la salle (petite ou grande du gymnase) sera arrêté en fonction du nombre 
d’associations présentes.  

Il suggère de profiter de cet évènement pour présenter le plan du projet de complexe sportif. M. 
GALLARD et M. le Maire préfèrent que le projet et son phasage soient d’abord validés en conseil 
municipal.  

M. GALLAIS précise que cette année, l’organisation sera moins lourde puisqu’il n’y a pas de 
contrôle des pass sanitaires. Il indique qu’il va rappeler les associations pour les remotiver.  

M. GAILARD indique que ce même jour, il y aura une animation sur la place du centre bourg à 
partir de 18h dans le cadre de la fête de la musique.  

Mme LEMAREC propose de mettre une affiche au gymnase afin que les personnes présentes au 
forum des associations pensent à se rendre à la fête de la musique le soir-même. 

M. GAILLARD propose de mettre les affiches du forum des associations dans les commerces.  

M. le Maire rappelle que l'affiche peut aussi être disposée sur les 3 panneaux sucettes (formats 
abris bus) aux entrées de la commune mais que cela aura un coût qui reste modéré). 

M. GALLAIS propose de faire passer également aux élèves via le logiciel de la maison de 
l’enfance. 

Mme LE MARC suggère aussi de faire passer l’information aux adhérents des associations via ces 
dernières. 

Le conseil municipal retient l’ensemble de ces moyens de communication.  

 
 Travaux de la maison de l’enfance :  
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M. le Maire remercie M. GALLAIS d’avoir reçu les entreprises lors de la signature des marchés, 
lui-même étant empêché par d’autres fonctions au même moment. 

Il annonce que les travaux démarreront le 4 juillet en extérieur et le 11 juillet en intérieur. 
L’organisation des services sera modifiée pendant la période des travaux soit 1 an. Les enfants du 
multi-accueil seront accueillis dans la salle d’activité de la maison de l’enfance et les enfants de 3 à 
12 ans seront accueillis dans les écoles. Le hall d’accueil étant impacté par les travaux, l’accueil 
des familles se fera à l’arrière de la maison de l’enfance. Elles feront le tour de la structure par la 
droite. Quelques places de parking situées devant la maison de l’enfance seront utilisées pour 
installer la base de vie du chantier. 

Mme BODELOCHE s’inquiète de l’organisation du jour de la rentrée. 

 
 Mme COURTHIAL indique que des travaux vont commencer prochainement pour les jardins 

d’Aristide. La commune récupèrera un chemin créé dans le cadre de cet aménagement, en 
continuité de la voie verte. Une rencontre aura lieu prochainement avec Enedis et le Sydela 
concernant l’éclairage du chemin. Elle explique qu’il faudra déterminer le revêtement de ce chemin 
(par défaut, enrobé) et qu’il faudra trouver rapidement le nom de la rue. M. le Maire propose de 
mettre à nouveau à l’honneur une femme.  

Le nom de Thérèse PELLETIER est proposé, aviatrice française.  

Mme LE MAREC propose le nom de Gisèle HALIMI, avocate qui été députée et a œuvré pour que 
le viol soit qualifié de crime et non plus de délit.  

M. le Maire craint cependant que cette personnalité, qui a défendu des militants du FLN fasse 
polémique. 

Le nom de la rue du futur lotissement Aristide Briand n’est pas arrêté. Mme COURTHIAL propose 
que le nom soit fixé rapidement afin qu’il puisse être donné aux concessionnaires. 

 

 Mme COURTHIAL indique que les remarques des élus concernant l’augmentation de la redevance 
incitative ont été remontées à la CCSL. Le sujet a fait l’objet d’un important échange lors de la 
réunion du 27 avril. Elle précise que :  

o A la question : « est-il possible de scinder l’augmentation pour la répartir sur plusieurs 
années ?», la CCSL a répondu par la négative ; 

o Concernant la demande de faire une information personnalisée à chaque redevable sur sa 
prochaine facture de l’incidence qu’aurait l’augmentation de tarifs : la CCSL a répondu 
que leur logiciel de facturation ne leur permettait pas mais qu’ils étudieront la possibilité 
de faire un courrier personnalisé.  

o Une communication sera faite par l’intercommunalité mais aussi au niveau des communes.  
o Il a été demandé à la CCSL de remonter ces difficultés auprès de la députée et de l’AMF.  

 

GALLAIS indique que 40% des collectivités augmentent leurs redevances. 

M. le Maire indique que les passages à la déchetterie seront facturés au-delà de 24 fois par an. Un 
courrier sera envoyé aux personnes qui passent plus de 50 fois par an et un RDV sera proposé aux 
personnes passant plus de 100 fois par an. 

M. GAILLARD indique que c’est une façon de lutter contre les professionnels qui utilisent leur 
carte privée. 

M. GUETTE demande si les usagers sont informés du nombre de passages.  

Mme BODELOCHE indique que ce n’est pas le cas à ce jour mais qu’ils vont logiquement ajouter 
l’information dès lors qu’ils factureront les passages.  

Les élus font remonter le risque de dépôt sauvage de gravats.  

 
 

La séance est close à 21h. 
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Signatures Procès-Verbal du conseil Municipal  

du 12 MAI 2022 

 

NOM - PRENOM SIGNATURE 

M. ARRAITZ Alain  

M. KEFIFA Alain  

Mme COURTHIAL Nathalie  

M. GAILLARD Simon  

M. CHATILLON Davy  

Mme MESSE-BOURASSEAU Karine Pouvoir à M. GALLAIS 

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 Pouvoir à M. KEFIFA 

 


