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PROCES-VERBAL  
DU CONSEIL MUNICIPAL 
SEANCE DU 23 JUIN 2022 

 
 
L’an deux mille ving-deux, le vingt-trois juin 
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 : 11 
Date de la convocation : le 17 juin 2022                          Votants : 16 

Secrétaire de séance : Mme Karine 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 

Pouvoir à M. GALLAIS M. GALLAIS Régis Présent 

M. GAILLARD 
Simon 

Présent Mme TEURNIER Karine Présente 

M. CHATILLON 
Davy 

Pouvoir à Mme 
BODELOCHE 

Mme DUGAS Peggy Pouvoir à M. CAHIER 

Mme MESSE-
BOURRASSEAU 

Karine 

Présente M. GUETTE Freddy Présent 

Mme LEROY 
Monique 

Pouvoir à M. ARRAITZ Mme LE MAREC Elodie Présente 

M. MASSOT 
Philippe 

Présent M. COUGNAUD Edgar Pouvoir à M. MASSOT 

 
Le procès-verbal de la séance du 12 mai 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

OBJET : VOIRIE – SECURITE 
 

Adhésion au groupement de commande pour la réalisation du 
schéma directeur des eaux pluviales 

Del-0622-01/ 1.1.1. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, 

Vu le Code de la Commande Publique et notamment ses articles L2113-6 et L2113-7,  

Vu le projet de convention constitutive du groupement de commande pour le marché de réalisation 
du schéma directeur des eaux pluviales,  

Considérant que pour leur besoin de réalisation d’un schéma directeur des eaux pluviales, la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire et les communes de La Boissière-du-Doré, La 
Chapelle-Heulin, Mouzillon, Le Landreau, Vallet, Le Loroux-Bottereau, Saint-Julien-de-Concelles, 
La Regrippière, Divatte-sur-Loire, Le Pallet et La Remaudière, ont jugé qu’un groupement de 
commande pouvait engendrer des économies d’échelles, 

Considérant que la Communauté de communes Sèvre et Loire se propose d’adopter le rôle de 
coordonnateur du groupement de commandes, et être ainsi en charge de l’élaboration du dossier de 
consultation, de la consultation des entreprises, de la signature et la notification des marchés pour 
le compte de chaque commune adhérente à la convention,  

Considérant que la commune doit définir un montant maximum à son propre marché à ne pas 
dépasser une partie de la rémunération du futur titulaire étant à prix unitaire,  

Considérant que la Communauté de communes Sèvre et Loire se propose de récolter l’ensemble de 
la subvention attribuée à chacun des membres du groupement par l’agence de l’eau Loire-Bretagne 
et de la reverser par la suite selon la répartition donnée,  
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M. le Maire indique que la commune s’est dotée d’un schéma de gestion des eaux pluviales en 
2017 mais que ce dernier ne répond pas aux normes de précisions actuelles (50 cm maximum).  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de :  

 ADHÉRER au groupement de commande pour la réalisation du schéma directeur des eaux 
pluviales 

 APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes relative au marché de 
réalisation du schéma directeur des eaux pluviales 

 DEFINIR le montant maximum de son propre marché à ne pas dépasser à 20 000 € HT soit  
24 000 € TTC 

 ACCEPTER que la Communauté de Communes Sèvre et Loire assure les fonctions de 
coordonnateur du groupement de commandes, en application de l’article L2113-7 du code de 
la commande publique,  

 AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement et à 
prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente,  

 AUTORISER par avance Madame la Présidente de la Communauté de Communes Sèvre et 
Loire, en tant que représentant du coordonnateur du groupement, à signer et notifier les 
marchés,  

 NE PAS PROCÉDER au scrutin secret pour désigner les représentants de la commune au sein 
de la Commission d’appel d’offres du groupement de commande désigné,  

 DÉSIGNER le représentant titulaire et le représentant suppléant qui siègeront à la Commission 
d’appel d’offres du groupement de commande :  

 
Représentant titulaire Représentant suppléant 

Mme Nathalie COURTHIAL M. Alain KEFIFA 

 AUTORISER la Communauté de communes Sèvre et Loire à récolter la subvention attribuée 
par l’agence de l’eau Loire-Bretagne et à la reverser ensuite à la commune selon les 
dispositions de la convention de groupement de commandes  

 

OBJET : URBANISME - FONCIER 
 

Déclassement d’une parcelle communale située au 5, La Cerclerie 
entre les parcelles BR56 et BR57 pour la vente à M. Brisson et 

Mme MEILLERAIS 
Del-0622-02/ 3.2.1 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, 

Vu les articles L 3111-1 et L2141-1 du code général de la propriété des personnes publiques, 

M. BRISSON et Mme MEILLERAIS ont acheté les parcelles BR 56 et 57 situées au 5, La 
Cerclerie et classées Nh2. Ces deux parcelles sont desservies par un bout de chemin communal 
(Nh2 également). 



3 
 

 

Ils ont fait part à la mairie de leur souhait de racheter la parcelle communale située entre leurs 2 
parcelles. 

Ce terrain a une surface de 226 m2. Le service des domaines a été saisi et a estimé la valeur de ce 
terrain à 11 € HT le m2. 

Le conseil municipal a validé le 14 octobre dernier la vente de ce terrain à M. et Mme BRISSON.  

Le notaire demande cependant, pour pouvoir finaliser la vente qu’apparaisse dans la délibération la 
mention de son déclassement avant la vente. 

De fait, cette parcelle étant située entre deux parcelles privées relevant du même propriétaire, elle 
n’est plus affectée à un usage public.   

Mme MESSE BOURASSEAU demande pourquoi la cession n’a pas été actée. M. le Maire indique 
que la vente n’a pu être régularisée faute de déclassement de la parcelle. Il s’agit donc d’une 
régularisation. 

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

 Déclasser cette parcelle pour la remettre dans le domaine privé en vue de la revendre. 
 Acter la vente à M. Brisson et Mme MEILLERAIS, les frais d’acte et de géomètre restant à 

leur charge 
 Autoriser la vente à M. BRISSON et Mme MEILLERAIS de la parcelle communale située 

entre les parcelles BR 56 et BR57 d’une surface de 226 m2 au prix de 11 € / m2  
 De dire que les frais de géomètre et les frais d’acte sont à charge de l’acquéreur. 

 
 

OBJET : URBANISME - FONCIER 
 

Acquisition de deux logements situés place Jean Beauquin 
actuellement en portage par l’établissement public foncier de 

Loire Atlantique 
Del-0622-03/ 3.1.1. 

 

Vu les articles L324-1 et suivants du code de l’urbanisme régissant les établissements publics 
fonciers locaux, 

Vu la délibération du conseil municipal de La Chapelle-Heulin n°0516-03 du 26 mai 2016 
approuvant la convention de portage pour les immeubles cadastrés AI157 et AI 156, 

Vu la convention signée le 10 juin 2016 relative au portage par l’Établissement public foncier de 
Loire-Atlantique pour le compte de la commune, pour une durée de 6 ans, relative au portage 
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foncier de deux maisons situées au 1 et au 1 bis place Jean Beauquin à La Chapelle-Heulin 
cadastrées AI 157 (180 m2) et AI 156 (152 m2),  

Vu l’acte d’acquisition des parcelles AI 156 et 157 par l’établissement public foncier de Loire 
Atlantique le 4 août 2016, dûment publié, 

Considérant que dans le cadre du réaménagement du centre bourg, ces parcelles devaient permettre 
d’aménager de nouveaux espaces publics ou de créer de nouveaux équipements publics.  

Considérant que la convention de portage arrive à son terme le 4 août 2022, il convient pour 
l’établissement public foncier de Loire-Atlantique de rétrocéder ces deux immeubles à la commune 
de La Chapelle-Heulin.   

Le prix de rétrocession est estimé comme suit :  
Prix rétrocession HT 161 136,22  
TVA  7 750,96  
Prix TTC 168 887,18  
   
Avances de trésorerie versées par la commune  15 178,00  
Coût réel pour la Commune 153 709,18  

M. le Maire rappelle que des travaux avaient été actés en cours de la période de portage et avaient 
fait l’objet d’un avenant à la convention liant la commune à l’EPF (établissement public foncier) : 
ce dernier a pris en charge les travaux, ce qui augmente la valeur de rétrocession des biens.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 Autorise Monsieur le Maire à signer l’acte authentique d’acquisition des maisons sises au 1 et 

1 bis de la place Jean Beauquin cadastrées section AI n°157 et AI n°156 d’une superficie 
totale de 332 m2 auprès de l’établissement public foncier de Loire Atlantique. 
 

 

OBJET : URBANISME - FONCIER 
 

Reconduction du bail commercial de La Poste Del-0622-04/ 3.3. 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L2121-29, 

Vu les articles L145-1 et suivants du code de commerce, 

Un bail commercial a été signé avec La Poste le 26 avril 2013 pour une durée de 9 ans courant du 
1er juillet 2013 au 30 juin 2022. Il concerne le bureau de poste et le logement de fonction attenant 
pour une surface totale de 213,32 m2. Le loyer trimestriel est actuellement de 3 463,90 €. 

Les baux commerciaux sont régis par les articles L145-1 et suivants du code de commerce. Le 
contrat de bail est conclu pour 9 ans au minimum et à l’issue de ce bail, le preneur (locataire) 
bénéficie d’un droit au renouvellement.  

M. le Maire indique que la commune a l’obligation de reconduire le bail commercial. Le locataire 
pourra cependant décider d’arrêter à l’issue de chaque période.  
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide d’:  

 Autoriser Monsieur le Maire à signer un nouveau bail commercial avec La Poste pour une 
durée de 9 ans. 
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OBJET : FINANCES 
 

Modification des tarifs communaux Del-0622-05/ 7.1.6. 

 

La Préfecture a émis deux observations sur les derniers tarifs votés par la commune qui prendront 
effet au 1er janvier 2023 :  

 La 1ère concerne les tarifs pour la location par le personnel communal de salles communales ou 
du terrain du Montru. Une remise de 50% leur était accordée une fois par an pour la location 
de ces espaces. La Préfecture a fait savoir qu’il ressort de la jurisprudence que la qualité 
d’agent ne peut être considérée comme une situation différente des autres usagers. Il est 
demandé à la commune de supprimer ces tarifs. 

 La seconde concerne les tarifs de droits de places et des cirques. La Préfecture indique que 
conformément à l’article L2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la 
redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public doit tenir compte des 
avantages de toute natures procurés au titulaire par l’utilisation. Compte tenu des faibles 
sommes en jeu sur le territoire, le fait de fixer des tarifs par zone géographique pourrait suffire 
à répondre à cet impératif.  

Il est donc proposé au conseil municipal de modifier les tarifs 2022 et 2023 comme suit :     

- Supprimer les tarifs préférentiels sur la location de salles et du terrain du Montru applicables 
une fois par an au personnel municipal 

- Dire que les tarifs de droit de place et de cirque se verront appliquer une baisse de 20% dès 
lors qu’ils concernent un emplacement en dehors de l’enveloppe urbaine. 

M. le Maire indique que la définition de tarifs de droits de place par zone relève d’un compromis, la 
demande initiale de la Préfecture étant au départ de regarder les recettes des commerçants au cas par 
cas pour définir les tarifs. 

M. GALLAIS demande ce qui se passera s’ils refusent de voter la suppression de l’avantage pour les 
agents. Il fait remarquer que dans les entreprises également, il y a des avantages.  

M. le Maire indique que ça concerne finalement peu d’agents. Il propose de regarder ce que l’on peut 
proposer en contrepartie. 

M. KEFIFA trouve étrange que le Maire ne puisse pas faire ce qu’il veut. 

M. le Maire indique que les pouvoir du Maire sont encadrés par la loi, que le Préfet a notamment une 
mission de contrôle de légalité des actes et que toutes les délibérations des communes lui sont 
transmises.  

M. MASSOT indique que la salle pourrait être prêtée à titre gratuit.  

M. le Maire indique que ce ne serait pas légal.  

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal :  
 

- Décide à 6 voix contre (Mme BODELOCHE, M. CHATILLON, Mme TEURNIER, M. 
GALLAIS, M. MASSOT et M. KEFIFA) et 10 voix pour : de supprimer les tarifs préférentiels 
sur la location de salles et du terrain du Montru applicables une fois par an au personnel 
municipal 

- Précise que les tarifs de droit de place et de cirque se verront appliquer une baisse de 20% dès 
lors qu’ils concernent un emplacement en dehors de l’enveloppe urbaine. 
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OBJET : FINANCES 
 

Signature d’une convention constitutive d’un groupement de 
commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public 

d’achat et de fourniture d’énergies 
Del-0622-06/ 1.1.1 

 
La commune a adhéré à un groupement de commandes pour la fourniture de gaz et d’électricité qui :  

- A pris effet au 1er janvier 2022 pour l’électricité et s’achèvera au 31 décembre 2023 
- Prendra effet au 1er août 2022 pour le gaz (pour tenir compte de l’échéance d’un contrat en 

cours sur La Chapelle-Heulin) et s’achèvera au 30 juin 2023.  
 
Le SYDELA propose donc de relancer un nouveau groupement de commande couvrant la période :  

- Du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2027 pour l’électricité 
- Du 1er juillet 2023 au 30 juin 2026 pour le gaz. 

 
Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L2113-6 et L2113-7 
 
Vu le Code de l’Energie,  

Considérant que depuis le 1er juillet 2007, le marché de l’énergie est ouvert à la concurrence. 
Conformément aux dispositions du Code de l’Energie, les consommateurs d’électricité peuvent 
librement choisir un fournisseur sur le marché.  

Considérant que le SYDELA va lancer un accord-cadre à marchés subséquents pour l’achat et la 
fourniture d’énergies, qui débutera au 1er juillet 2023 (pour le gaz naturel) et au 1er janvier 2024 (pour 
l’électricité).  

Considérant que les marchés publics d’électricité / gaz naturel en cours de la commune arrivent à 
terme : 

- au 31/12/2023 pour l’électricité 
- au 30/06/2023 pour le gaz naturel 

Considérant que dans un but de mutualisation des besoins et de bonne gestion de deniers publics, il est 
opportun pour la commune d’adhérer au groupement de commandes permanent pour la passation et 
l’exécution du marché public précité, dont le SYDELA est coordonnateur, 

Considérant que la convention de groupement prévoit le remboursement des frais supportés par le 
coordonnateur, à hauteur de :  

- Pour les membres du groupement ayant des besoins en électricité : 

• 0,0010 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 100% de la 
TCCFE 

• 0,0011 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 18% de la 
TCCFE 

• 0,0013 € HT / kWh pour les membres non adhérents du SYDELA* 

- Pour les membres du groupement ayant des besoins en gaz naturel : 

 0,00033 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 100% de la TCCFE 

 0,00037 € / kWh pour les membres adhérents au SYDELA, reversant 18% de la TCCFE 

 0,00043 € HT / kWh pour les membres non adhérents du SYDELA* 
 
*Il est précisé que la prestation de service effectuée pour le compte de non-adhérents au SYDELA est 
assujettie à la TVA, au taux en vigueur 
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Considérant que la commune est adhérente au SYDELA et reverse 100% de la TCCFE,  

 

Mme MESSE-BOURASSEAU fait remarquer que la commune est du coup concernée par le 1er tarif 
remboursement des frais supportés par le coordonnateur. Elle demande à quoi correspond la TCCFE. 

M. le Maire indique qu’il s’agit de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité. 

M. le Maire explique que la commune adhère au groupement de commandes afin de bénéficier de 
tarifs plus faibles grâce à des économies d’échelle.  

M. le Maire indique que certains élus regrettent un manque de réactivité du SYDELA dans sa gestion 
de l’éclairage public.   

Mme MESSE BOURASSEAU répond que ce n’est pas normal.  

M. GAILLARD rappelle que la délibération soumise au conseil municipal ne concerne pas la gestion 
de l’éclairage public. Il s’agit juste de la gestion d’un groupement de commande pour l’obtention de 
tarifs plus avantageux sur la fourniture de gaz et d’électricité. 

M. le Maire précise que le SYDELA propose aux adhérents au groupement de commande l’accès à 
une plateforme de suivi des consommations de gaz et d’électricité. Cette plateforme permettra 
également au SYDELA d’accompagner la collectivité sur le suivi des consommations et le conseil sur 
les économies d’énergie.  

M. GAILLARD indique que l’on ne pourra pas rejoindre le groupement en cours de contrat.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 2 voix contre (M. GALLAIS et Mme COURTHIAL), 
3 abstentions (Mme BODELOCHE, Mme MESSE-BOURASSEAU, Mme TEURNIER) et 11 voix 
pour décide d’:  

 Adhérer au groupement de commandes pour la passation et l’exécution d’un marché public 
d’achat et de fourniture d’énergies, 

 Autoriser M. le Maire à signer la convention constitutive d’un groupement de commandes pour la 
passation et l’exécution d’un marché public d’achat et de fourniture d’énergies, annexée à la 
présente délibération,  

 Autoriser le représentant du coordonnateur à signer tous les actes nécessaires à la passation et à 
l’exécution des marchés correspondants issus du groupement de commandes pour le compte de la 
commune. 

OBJET : ENFANCE – JEUNESSE - SCOLAIRE 
 

Autorisation de signature du marché de restauration collective Del-0622-07/ 1.1.10 

 

Vu le Code de la Commande Publique, et notamment les articles L2113-6 et L2113-7, 

Vu les articles L2123-1 et R2323-2 du code de la commande publique, 

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.  

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.  
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Le conseil municipal a donc décidé le 10 mars dernier de signer une convention de groupement de 
commande avec la commune du Landreau. 

Une consultation a été lancée le 1er avril dernier (publication sur la centrale des marchés publics, le 
BOAM et le JOUE). La date limite de remise des offres était fixée au 9 mai. 4 candidats ont remis une 
offre dans les délais. Une négociation a été menée et des demandes de précisions ont été demandées 
aux 4 candidats.  

La commission d’appel d’offres du groupement de commande  
- A retenu les options suivantes : 

o Pour La Chapelle-Heulin : dressage de tables 
o Pour Le Landreau : dressage de tables, plonge, nettoyage de salle 

- Et a classé l’offre d’Armony’s Restauration en 1ère place, conformément aux critères de 
jugement des offres fixés au règlement de consultation (Prix : 45%, valeur technique : 55%). 

La durée du marché à conclure est d’un an à compter du 1er septembre 2022 soit jusqu’au 31 août 
2023, renouvelable tacitement 3 fois, pour la même durée d’un an, sauf résiliation par l’une ou l’autre 
des parties 4 mois au plus tard avant l’échéance. 

Mme BODELOCHE demande des précisions sur la qualité environnementale de l’offre. M. 
GAILLARD indique que le candidat retenu par la commission d’appel d’offres se démarquait 
notamment par une part plus importante des approvisionnements locaux et en circuits courts.  

M. GALLAIS constate que la commune a bien fait d’augmenter les tarifs enfance au vu de 
l’augmentation des prix de l’offre. 

M. GAILLARD rappelle que la commission d’appel d’offres était constituée d’élus du Landreau et de 
La Chapelle-Heulin. 

M. GALLAIS demande des précisions sur les options. Il ne comprend pas pourquoi, alors que seule 
l’option dressage de table est retenue, le marché comprend des tarifs liés à d’autres options tels que le 
nettoyage des salles ou la plonge.  

Mme BUKOWSKI explique que la commune de La Chapelle-Heulin avait inclus certaines prestations 
en offre de base contrairement au Landreau. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 1 abstention (M. MASSOT) et 15 voix pour décide d’:  

- Autoriser M. le Maire à signer le marché de restauration collective avec le candidat Armony’s 
Restauration aux prix suivants :  

 

ARMONY'S 
RESTAURATION 

Prestations Prix HT/repas 

Elaboration et fourniture des repas enfants 2,400 

Elaboration et fourniture des repas centre de loisirs 2,400 

Elaboration et fourniture des repas adultes 2,900 
Pique-nique 2,420 
Plonge 0,260 
Service au self 0,280 
Livraison 0,090 
Nettoyage locaux restaurant scolaire 0,380 
Option 3 : dressage de table 0,160 

- D’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de cette décision.  
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OBJET : ENFANCE – JEUNESSE - SCOLAIRE 
Autorisation de signature du marché de nettoyage des bâtiments 

communaux Del-0622-08/ 1.1.10 

Vu l’article L2123-1 du code de la commande publique, 

La commune gère le nettoyage de la maison de l’enfance, d’une partie de l’école élémentaire, de la 
salle Maneyrol et des WC publics dans le cadre d’un marché de prestation de service.  

Ce dernier arrive à terme le 31 août prochain. Une consultation a été lancée le 5 mai dernier et a fait 
l’objet d’une publication sur la centrale des marchés publics et Ouest France. 

La date limite de remise des offres était fixée au 1er juin. 5 candidats ont remis une offre dans les 
délais.  

Suite à l’analyse des offres, Arcade apparaît comme étant le candidat le mieux classé au vu des critères 
fixés au règlement de consultation (valeur technique : 55% et prix : 45%). 

L’entreprise Arcade a remis un mémoire technique complet et pertinent. Il s’agit également de l’offre 
la mieux placée au niveau prix. Le nombre d’heures de travail attribué à chaque site est cependant 
moindre que les autres candidats. La commune devra être vigilante sur la qualité de la prestation. 

Le marché à passer prendra effet à compter du 1er septembre 2022 pour une durée d’un an. Il pourra 
faire l’objet de deux reconductions annuelles soit une durée maximum de 3 ans avec un montant 
maximum annuel de 40 000 € HT. 

Mme MESSE BOURASSEAU s’inquiète du faible nombre d’heures alloué par le candidat retenu.  

M. GAILLARD indique qu’au vu de calculs internes, ce nombre est un peu faible mais 
qu’inversement le temps alloué par le prestataire actuel semble élevé. 

Mme MESSE BOURASSEAU s’inquiète d’une dégradation de la prestation. 

M. GAILLARD rappelle qu’il y a un engagement sur un niveau de qualité. 

Mme MESSE-BOURASSEAU considère qu’il y a aussi un risque de départ des salariés. 

Mme BODELOCHE considère que certains prix unitaires semblent sous-estimés au vu du temps à 
passer. 

M. le Maire précise que le contrat est signé pour un an reconductible dans la limite de 3 ans. 

Mme MESSE BOURASSEAU demande si ce nombre d’heures pourrait évoluer en cours de marché. 

M. GAILLARD indique qu’on ne peut pas augmenter les prix et le nombre d’heures par avenant sans 
fausser la concurrence. 

M. le Maire indique que la gestion de l’entretien en régie est également complexe. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 2 abstentions (Mmes TEURNIER et BODELOCHE) et 
14 voix pour décide :  

- D’autoriser la signature du marché avec l’entreprise Arcade aux prix suivants :  

  Prix HT 
PRESTATIONS DE BASE   

Maison de l'enfance    
1 semaine de ménage courant avant travaux 195,24 € 
1 semaine de ménage courant pendant travaux 170,71 € 
1 semaine de ménage courant après travaux 243,52 € 
Ecole élémentaire    
1 mois  de ménage courant (ménage période scolaire lissé sur 12 mois) 350,73 € 
Salle Maneyrol   
1 mois de ménage courant (lissé sur 12 mois) 126,61 € 
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WC publics   
1 mois de ménage courant (lissé sur 12 mois) 169,52 € 

PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES SUR COMMANDE   
Nettoyage mercredi école élémentaire (par intervention) 29,23 € 
Nettoyage des zones utilisées par le centre de loisirs dans l'école maternelle (par semaine 
d'intervention) 
1 Classe + 1 salle de repos + 1 sanitaire + couloir 73,13 € 
Nettoyage 1 classe + 1 salle de repos supplémentaire 48,75 € 
Nettoyage des zones utilisées par le centre de loisirs dans l'école élémentaire (par semaine 
d'intervention) 
2 classes, couloir, 1 bloc sanitaire enfant et 1 sanitaire adulte 97,50 € 
classe complémentaire 32,18 € 
Nettoyage WC ext  48,75 € 
Vitrages    
Maison de l'enfance  175,00 € 
Salle Maneyrol 50,00 € 
Ecole élémentaire  200,00 € 
Portes intérieures   
Maison de l'enfance  25,00 € 
Salle Maneyrol 6,25 € 
Ecole élémentaire  25,00 € 
Sols thermoplastiques décapage   
Maison de l'enfance petite salle 45,43 € 
Maison de l'enfance grande salle 65,57 € 
Sols thermoplastiques spray   
Maison de l'enfance petite salle 23,50 € 
Maison de l'enfance grande salle 35,25 € 
Grands ménages vacances   
Maison de l'enfance été 320,57 € 
Ecole petites vacances 116,56 € 
Ecole été 194,27 € 

- D’autoriser M. le Maire à signer tous documents relatifs à l’exécution de cette décision. 

 

OBJET : RESSOURCES HUMAINES 
 

Création de postes en accroissement temporaire d’activité Del-0622-09/ 4.2.1. 

Vu l’article 3 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, 

Afin de faire face à plusieurs absences sur la commune et afin de fluidifier les remplacements ou 
renforts pour compenser la réorganisation des services en l’absence d’un agent, il est proposé de créer 
les postes non permanents suivants pour accroissement temporaire d’activité :  

- Un poste d’adjoint administratif territorial à 100% pour une durée d’un an à compter du 1er 
septembre 2022.  

- Un poste d’adjoint d’animation à 100% du 27 juin au 22 juillet 

- Un poste d’adjoint d’animation à 100% pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 
2022 

M. le Maire rappelle que la création de poste n’équivaut pas à un emploi. Elle ouvre la possibilité de 
recruter en fonction du besoin.  
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Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de créer les postes suivants en 
accroissement temporaire d’activité :  

- Un poste d’adjoint administratif territorial à 100% pour une durée d’un an à compter du 1er 
septembre 2022.  

- Un poste d’adjoint territorial d’animation à 100% du 27 juin au 22 juillet 

- Un poste d’adjoint territorial d’animation à 100% pour une durée d’un an à compter du 1er 
septembre 2022 

 

OBJET : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Election de délégués au SYDELA Del-0622-10/ 5.3.1 

 

En septembre 2020, le conseil municipal a élu les délégués suivants auprès du Syndicat d’énergie de 
Loire-Atlantique (SYDELA) :  

- Délégués titulaires : Mme Nathalie Courthial et M. Freddy Guetté  

- Délégués suppléants : M. Simon Gaillard et M. Alexandre Mallard 

L’élection d’un nouveau Président devra prochainement avoir lieu. Compte tenu du départ de M. 
MALLARD, le SYDELA demande à la commune de compléter la liste des délégués en désignant un 
nouveau suppléant. 

Le conseil municipal est invité à désigner, pour le représenter au SYDELA, en complément de Mme 
COURTHIAL et M. Freddy GUETTE, titulaires et de M. Simon GAILLARD, suppléant : un délégué 
suppléant. 

M. Davy CHATILLON a proposé sa candidature. 

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

- Ne pas recourir au scrutin secret pour désigner les représentants de la commune  

- De désigner les représentants suivants au SYDELA :  

 

TITULAIRES SUPPLEANTS 

Mme Nathalie COURTHIAL M. Freddy GUETTE 

M. Simon GAILLARD M. Davy CHATILLLON 
 
 

OBJET : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Option pour la publication électronique des actes Del-0622-11/ 5.2.6 

 

Vu l’article L. 2131-1 du Code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction en vigueur au 
1er juillet 2022, 

Vu l’ordonnance n° 2021-1310 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Vu le décret n° 2021-1311 du 7 octobre 2021 portant réforme des règles de publicité, d'entrée en 
vigueur et de conservation des actes pris par les collectivités territoriales et leurs groupements, 

Les actes pris par les communes (délibérations, décisions et arrêtés) entrent en vigueur dès qu’ils sont 
publiés pour les actes règlementaires et notifiés aux personnes intéressées pour les actes individuels et, 
le cas échéant, après transmission au contrôle de légalité. 

A compter du 1er juillet 2022, par principe, pour toutes les collectivités, la publicité des actes 
règlementaires et décisions ne présentant pas un caractère individuel sera assurée sous forme 
électronique, sur le site Internet de la collectivité. 
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Les communes de moins de 3 500 habitants bénéficient cependant d’une dérogation. Pour ce faire, 
elles peuvent choisir, par délibération, les modalités de publicité des actes de la commune : 

- Soit par affichage ; 
- Soit par publication sur papier ; 
- Soit par publication sous forme électronique. 

Ce choix pourra être modifié ultérieurement, par une nouvelle délibération du conseil municipal. A 
défaut de délibération sur ce point au 1er juillet 2022, la publicité des actes se fera exclusivement par 
voie électronique dès cette date.  

M. GAILLARD suppose que la dérogation concernait surtout les communes non dotées de sites 
internet. 

M. GUETTE demande si des personnes viennent consulter en mairie. 

M. le Maire indique que oui, mais qu’il s’agit surtout des dossiers d’urbanisme qui ne sont pas publiés 
sur le site internet. Il explique que la commune pourra maintenir un affichage papier mais qu’on ne 
pourra pas lui reprocher un oubli. 

M. le Maire indique que la consultation des délibérations et arrêtés sur le site internet de la commune 
pourront être abordés dans les ateliers d’inclusion numérique si les usagers le souhaitent.  

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

- Choisir la modalité suivante de publicité des actes règlementaires et décisions ne présentant ni 
un caractère règlementaire ni un caractère individuel : Publicité sous forme électronique sur le 
site de la commune. 
 

OBJET : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL 
 

Compte-rendu des décisions du maire prises par délégation du 
conseil municipal 

Del-0622-12/ 5.2.6. 

Vu l’article L2121-22 du code général des collectivités territoriales, 

Vu les délibérations du 11 juin, du 1à septembre et du 15 octobre 2020, 

En vertu des délégations qui lui ont été données par le conseil municipal, le Maire a pris les décisions 
suivantes :  
 

 Signature de deux devis auprès de Blanloeil pour la réalisation de travaux de sécurisation et 
de gestion des eaux pluviales au 8 route de Nantes : 

o 5 997,79 € TTC 
o 880,42 € TTC  

 Signature d’un devis auprès de WESCO pour l’acquisition d’un chariot de service à 206 € 
TTC pour le multi-accueil 

 Signature d’un devis auprès de SODEM manutention pour l’acquisition d’un vérin pour la 
réparation d’un chariot élévateur pour 2 354,04 € TTC 

 Signature d’un devis pour le remplacement d’un évaporateur pour le local poubelle réfrigéré 
du restaurant scolaire pour 1700,59 € TTC 

 Signature d’un devis pour le remplacement d’une carte électronique du module intérieur de 
climatisation de 668,35 € TTC à la maison de l’enfance 

 
Le conseil municipal prend acte de cette information.  
 

Questions diverses 

 

 Site Orchidées Maison de Vin : M. le Maire indique que la commune a reçu des propositions 
d’aménagement qui ont été vues avec les élus du conseil municipal (hors M. GALLAIS). Le 
projet qui sera retenu sera présenté en réunion publique. 

 Feu d’artifice du 14 juillet : Mme MESSE BOURASSEAU indique qu’il y aura un bar et une 
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offre de restauration sur place. Le spectacle pyrotechnique aura lieu à 23h avec le même 
prestataire qu’en 2021. Il y aura également une Dance party.  

 Ball trap du 2 et 3 juillet : samedi et dimanche 2 et 3 juillet de 10h à 20h, un ball trap est 
organisé par l’association de chasse heulinoise. Il y aura possibilité de s’initier au tir à la 
carabine et à l’arc. Des jeux gonflables sont prévus pour les enfants. M. GALLAIS indique 
que c’est le même week-end que la fête de l’école publique. 

 Retour sur le forum des associations du samedi 18 juin. M. GALLAIS indique que les 
associations ont apprécié cette manifestation. La période de juin est intéressante pour les 
inscriptions. Cet évènement sera reconduit sur la même période l’année prochaine. 18 
associations étaient présentes. M. le Maire remercie les élus pour leur participation à 
l’installation. Mme BODELOCHE transmet les remerciements du judo club de Vallet à la 
commune pour les avoir invités. M. GALLAIS annonce qu’en retour, le club de badminton 
de La Chapelle-Heulin aimerait aller au forum des associations de Vallet. Mme MESSE 
BOURASSEAU considère que c’est positif puisque l’offre associative de ces communes 
voisines se complète.  

 Retour sur Echomobile : Mme MESSE BOURASSEAU indique que le bilan de ce projet est 
très positif : que ce soit les fresques elles-mêmes ou les animations. Elle rappelle qu’il y a un 
jeu qui permet de découvrir les fresques. 

 Week-end de la biodiversité (21 et 22 mai) : M. GAILLARD indique que plusieurs 
animations autour de la biodiversité ont été proposées tout au long du week-end et qu’une 
exposition en mairie présentait notamment le travail des enfants de l’école privée qui ont 
bénéficié d’animations dans le cadre de l’atlas de la biodiversité communale. Il indique que 
ce week-end a été une réussite et qu’il envisage de renouveler cette manifestations les années 
à venir. 

 M. le Maire indique que la CCSL organise le vignoble à vélo le 4 septembre (départ 9h) de 
Mouzillon. Le circuite passera notamment par le musée du Vignoble nantais et devrait faire 
une 20aine de km. Il s’agit du parcours imaginé en 2019 pour 2020.  

 M. KEFIFA indique que 2 abris bus ont été installés à l’Assière et aux Gautronnières. 
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Signatures Procès-Verbal  

du conseil Municipal du 23 juin 2022 

 

NOM - PRENOM SIGNATURE 

M. ARRAITZ Alain  

M. KEFIFA Alain  

Mme COURTHIAL Nathalie Pouvoir à M. GALLAIS 

M. GAILLARD Simon  

M. CHATILLON Davy Pouvoir à Mme BODELOCHE 

Mme MESSE-BOURASSEAU Karine  

Mme LEROY Monique Pouvoir à M. ARRAITZ 

M. MASSOT Philippe  

M. CAHIER Pierre-Yves  

Mme BODELOCHE Sandra  

M. GALLAIS Régis  

Mme TEURNIER Karine  

Mme DUGAS Peggy Pouvoir à M. CAHIER 

M. GUETTE Freddy  

Mme LE MAREC Elodie  

M. COUGNAUD Edgar Pouvoir à M. MASSOT 

 

 
 

 


