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PROCES-VERBAL  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 8 SEPTEMBRE 2022 
L’an deux mille ving-deux, le huit septembre 
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 : 12 
Date de la convocation : le 2 septembre 2022                          Votants : 16 

Secrétaire de séance : M. Edouard COUGNAUD 
Présences - Pouvoirs :  

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

M. ARRAITZ Alain Pouvoir à Alain 
KEFIFA 

M. CAHIER Pierre-Yves Présent 

M. KEFIFA Alain Présent Mme BODELOCHE Sandra Pouvoir à Peggy DUGAS 

Mme COURTHIAL Nathalie Présente M. GALLAIS Régis Présent 

M. GAILLARD Simon Présent Mme TEURNIER Karine Présente 

M. CHATILLON Davy Pouvoir à Karine 
TEURNIER 

Mme DUGAS Peggy Présente 

Mme MESSE-BOURRASSEAU 
Karine 

Présente M. GUETTE Freddy Pouvoir à Elodie LE 
MAREC 

Mme LEROY Monique Présente Mme LE MAREC Elodie Présente 

M. MASSOT Philippe Présent M. COUGNAUD Edgar Présent 

Le procès-verbal de la séance du 23 juin 2022 est approuvé à l’unanimité. 

OBJET : URBANISME - FONCIER 
Dénomination de rues Del-0922-01/ 3.5.9. 

Deux lotissements sont actuellement en cours d’aménagement. Il est proposé au conseil municipal de 
nommer les voies qui seront créées à cette occasion. Les noms suivants sont proposés :  
 

Pour le hameau de la Gogane :  
« Impasse de la Gogane » :  
 

 
 

Pour les jardins d’Aristide :  
« Rue des papillons » 
 
   

 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité décide de :  
- Nommer la voie créée dans le cadre de l’aménagement du lotissement « Hameau de la 

Gogane » : « Impasse de la Gogane » 
- Nommer la voie créée dans le cadre de l’aménagement du lotissement « Les Jardins 

d’Aristide » : « rue des papillons ». 
- D’autoriser M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
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OBJET : URBANISME - FONCIER 
Détermination du prix des deux lots communaux du hameau de la 

Gogane Del-0922-02/ 3.2.1. 

Vu l’article L2241-1 du code général des collectivités territoriales ;  

En février 2021, la commune a préempté les parcelles AI 102 et 104 situées rue du temple. Un 
aménagement commun a été convenu avec la société MD Finances propriétaire de parcelles 
contiguës. En contrepartie d’un droit d’accès rue du temple, MD Finances a accepté de prendre à sa 
charge la viabilisation des terrains et l’aménagement des espaces verts.  

Le permis d’aménager a été accordé pour le Hameau de la Gogane et il n’y a pas eu de recours. 

La commercialisation des terrains va pouvoir commencer. Il est proposé de fixer le prix de vente de 
ces terrains.  

Conformément à l’article L2241-1 du CGCT (code général des collectivités territoriales), l’avis des 
domaines a été sollicité sur ce prix de vente. Ils ont estimé le prix au m2 à 290 € HT. 

Il est proposé de fixer le prix en arrondissant le prix à la parcelle comme suit :  
- Lot 1 : 65 000 € net vendeur pour 221 m²  
- Lot 2 : 60 000 € net vendeur pour 202 m² 

 
M. COUGNAUD trouve les prix faibles par rapport à ce qui est pratiqué aux Jardins d’Aristide. 
 
M. GAILLARD indique que la proposition suit l’avis des domaines. Il précise que ces terrains sont 
petits et donc que les constructions seront contraintes. 
 
Mme COURTHIAL dit ne pas connaître les prix des terrains du lotissement « Les jardins 
d’Aristide ». 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, décide de fixer le prix des terrains 
comme suit :  

- Lot 1 : 65 000 € net vendeur pour 221 m²  
- Lot 2 : 60 000 € net vendeur pour 202 m². 

 
 

OBJET : FINANCES 
Autorisation de candidature à l’AMI cœur de bourg Del-0922-03/ 7.5.1. 

Dans le cadre de son dispositif de soutien aux territoires, le Département de Loire-Atlantique a lancé 
un appel à manifestation d’intérêt « cœur de bourg / cœur de ville » qui sera renouvelé tous les ans.  

Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux communes de moins de 15 000 habitants. 

Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objectif d’accompagner les communes retenues à 
toutes les étapes du projet : de la phase d’initialisation de la stratégie opérationnelle de transformation 
du « cœur de bourg / cœur de ville » à la phase de déploiement des actions. 

Certaines subventions sont réservées aux communes retenues dans le cade de l’appel à manifestation 
d’intérêt.  

Le taux maximal de subvention des opérations d’investissement qui en découlent est de 40% pour La 
Chapelle-Heulin.  

M. GAILLARD précise que la commune avait initialement fait le choix de ne pas postuler puisque le 
centre-bourg venait d’être aménagé. Mais il apparaît que les critères de subventions sont plus larges 
que ce qui avait été envisagé dans un 1er temps et qu’un financement pour la maison de l’enfance serait 
envisageable ainsi que pour des travaux concernant la crèche le cas échéant.  

Mme COURTHIAL alerte sur le travail nécessaire dans le cadre du suivi de cet AMI cœur de bourg et 
notamment la participation aux réunions. 
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Mme MESSE BOURASSEAU demande quelles sont les conséquences en cas d’absence à une 
réunion.  

M. GAILLARD propose de voir ce point en temps utile. L’urgence est de déposer une demande de 
financement, notamment sur le projet de maison de l’enfance. Il indique que la demande de subvention 
pour la maison de l’enfance qui est en attente du dossier de candidature « AMI cœur de bourg » est de 
190 000 €. 

Mme MESSE BOURASSEAU rappelle cependant que le temps n’est pas extensible.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à 4 abstentions (Mme COURTHIAL, M. GALLAIS, 
Mme MESSE-BOURASSEAU, Mme TEURNIER) et 11 voix pour :  

- Autorise M. le Maire à candidater à l’appel à manifestation d’intérêt « cœur de bourg / cœur 
de ville », 

- Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 

OBJET : FINANCES 
Avenant au marché de nettoyage des bâtiments communaux pour 

réduire la surface nettoyée pendant les travaux Del-0922-04/ 7.5.1. 

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

Le conseil municipal a autorisé la signature d’un marché de nettoyage des bâtiments communaux 
(maison de l’enfance, école élémentaire, salle Maneyrol et WC publics) avec la société Arcade le 23 
juin dernier.  

Compte tenu des travaux prévus sur la maison de l’enfance, un prix spécifique avait été demandé aux 
entreprises pour tenir compte du fait que tout le bâtiment ne serait pas occupé par la maison de 
l’enfance et donc nettoyé.  

Des ajustements sur l’organisation ont été réalisés au cours de l’été. La surface qui devra être 
nettoyée quotidiennement par la société Arcade pendant la période de travaux est ainsi moins 
importante que prévu. 

Le tarif de nettoyage hebdomadaire de la Maison de l’enfance passera donc de 170,71 € HT à 127,20 
€ HT soit une économie sur la période de travaux de 2 132 €. 

Il est donc proposé au conseil municipal d’autoriser M. le Maire à signer un avenant avec la société 
Arcade afin de redéfinir les surfaces à nettoyer et de réduire le prix de la prestation de nettoyage 
hebdomadaire de la maison de l’enfance en conséquence. 

Mme MESSE BOURASSEAU demande si la surface enlevée n’est pas compensée par les difficultés 
liées aux travaux.  

M. GAILLARD indique que le contexte de travaux était connu au moment de la réponse des 
entreprises.  

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
- Autorise M. le Maire à signer un avenant avec la société Arcade afin de modifier le prix du 

nettoyage de la maison de l’enfance en période de travaux ;  
- Autorise M. le Maire à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente 

délibération. 
 

OBJET : ENFANCE – JEUNESSE - SCOLAIRE 
Convention de financement CEP’PARTY Del-0922-05/ 7.6.1. 

Le Festival Cep Party créé en 2004 et destiné au jeune public à l’initiative de la ville de Vallet a pour 
objectif de sensibiliser la population jeune du territoire du Pays du Vignoble Nantais au spectacle 
vivant dans ses différentes dimensions (théâtre, danse, théâtre d’objet, etc.). Pour ce faire, le festival 
propose une programmation de qualité professionnelle à différentes classes d’âges scolaires. 

Dans le cadre de sa compétence culture, la Communauté de communes Sèvre et Loire participe au 
financement du Festival Cep Party. Cette action est inscrite et financée dans le cadre du Projet Culturel 
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de Territoire.  

Une convention définit les conditions de partenariat pour l’organisation du Festival Cep Party pour la 
partie scolaire entre la Ville de Vallet, la Communauté d’Agglomération Clisson Sèvre Maine Agglo, 
la Communauté de communes Sèvre et Loire et la ville de Vertou. Celle-ci prenant fin avec l’édition 
2022, une nouvelle convention a été proposée pour 5 ans, soit les éditions 2023, 2024, 2025, 2026 et 
2027. 

Cette convention a pour objet de fixer les règles de financement du Festival Cep Party entre la 
Communauté de communes Sèvre et Loire et les communes de Divatte sur Loire, Mouzillon, La 
Boissière du Doré, La Chapelle Heulin, la Regrippière, La Remaudière, Le Landreau, Le Loroux-
Bottereau, Le Pallet, Saint Julien de Concelles, Vallet. 

Sur proposition du Conseil communautaire du 1er juin 2022, il est convenu que le financement du 
festival Cep Party serait pris en charge à hauteur de 5,50 € par la Communauté de communes Sèvre et 
Loire et 2 € pour les communes.  

Ainsi la Communauté de communes Sèvre et Loire paiera à la ville de Vallet, après réception du titre 
de recettes précisant le nombre d’élèves ayant participé au festival par commune, une participation 
forfaitaire de 7,50 € multipliée par le nombre d’élèves. 

La Communauté de communes Sèvre et Loire, établira ensuite un titre de recettes auprès de chacune 
des 11 communes ayant participé au festival. 

Le nombre d’élèves participants pour La Chapelle-Heulin a varié sur les dernières années entre 207 et 
343 élèves.  

Il est proposé au conseil municipal de renouveler cette convention pour l’année 2023 avec 
reconduction tacite pour les éditions suivantes jusque 2027 sauf dénonciation avant le 30 avril de 
chaque année. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
- Approuve la convention à signer avec la Communauté de Communes Sèvre Loire pour le 

financement du festival CEP’PARTY 
- Autorise M. le Maire à signer tout document pour l’exécution de la présente décision.  

 

OBJET : VIE SPORTIVE ET AMENAGEMENT 
Autorisation de signature du marché de maîtrise d’œuvre  

Relatif à la restauration de la rampe du Four à Chaux, de la maison 
du Chaufournier et de l’aménagement paysager du site 

Del-0922-06/ 7.6.1. 

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

L’opération de restauration du four à chaux avait initialement été prévue en 3 phases :  
- Restauration du four lui-même et de la partie de la rampe encore maçonnée 
- Restauration de la rampe ou création d’une passerelle et l’aménagement du site 
- Restauration de la maison du chaufournier 

La 1ère phase a été réalisée. L’équipe municipale a fait le choix de regrouper les dernières phases en un 
seul marché d’études puis de travaux afin d’avoir une visibilité financière sur l’ensemble du projet. 

Une consultation a été lancée le 20 mai 2022 pour le choix d’un maître d’œuvre. L’annonce a été 
publiée dans le journal Ouest France et sur la plateforme de marchés publics « la centrale des 
marchés ». 

Les candidats ont été invités à visiter le site le 7 juin 2022. 

3 groupements ont remis une offre dans les délais. Les mandataires de ces groupements sont :  
- Atelier AR’P 
- EIRL GASTINEAU POST 
- Hélène CHARRON architecture 

Chacune des équipes était composée d’architectes du patrimoine, de paysagistes, et de bureaux 
d’études techniques. 

Le groupement mené par Hélène CHARRON architecture a par ailleurs proposé une variante 
comprenant une prestation d’aide à la « définition de la programmation culturelle » au prix de 5 910 € 
TTC. 
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Chacun des 3 candidats a été invité à répondre à des questions et à participer à une audition le 13 
juillet dernier. 

Le groupement constitué par Atelier AR’P a finalement refusé de participer à cette audition. Les deux 
autres candidats ont été reçus.  

Au vu des offres remises par les candidats, des compléments apportés en audition suite aux questions 
posées par la commune et du prix, il est proposé la notation suivante :  

NOM CANDIDAT Note technique 
globale PRIX NOTE 

GLOBALE 
  Note /70 Note /30   

1. Atelier ArP' 55,00 22,50 77,50 
2. EIRL GASTINEAU 60,00 22,82 82,82 

3. Hélène CHARRON Architecture 58,00 30,00 88,00 
3. Hélène CHARRON avec prestation complémentaire 
définition programmation culturelle 

61,00 28,11 89,11 

Il est proposé au conseil municipal d’attribuer le marché au groupement constitué par Hélène 
CHARRON architecture et de retenir la prestation complémentaire d’accompagnement à la définition 
de la programmation culturelle pour un montant total de 93 810,61 € TTC (87 901,61 € pour l’offre de 
base et 5 910 € pour l’option).  

M. COUGNAUD demande si c’est une architecte locale. 

M. GAILLARD répond qu’elle est nantaise.  

M. GALLAIS demande quelles prestations sont couvertes par ce coût. 

M. GAILLARD répond qu’il s’agit du coût d’études. Il s’agit d’une prestation de maîtrise d’œuvre 
complète : esquisse, avant-projet, projet, accompagnement dans la consultation pour le choix des 
entreprises de travaux, le suivi des travaux et l’assistance aux opérations de réception. 

Mme MESSE BOURASSEAU demande s’il y a un planning des travaux. 

M. GAILLARD répond que la réalisation d’un planning précis fait partie des missions de l’architecte. 

Mme COURTHIAL indique que la candidate envisagée est une architecte du patrimoine et qu’elle 
travaillera avec M. BIZEUL qui avait accompagné la commune pour la 1ère tranche de travaux. 

M. GALLAIS demande qui était présent lors de l’audition.  

M. MASSOT indique qu’il était présent et qu’il est en accord avec la proposition de retenir Hélène 
CHARRON.  

Mme COURTHIAL demande si ce projet peut entrer dans l’AMI cœur de bourg. 

M. GAILLARD indique que le projet semble un peu trop éloigné du cœur de bourg.  

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

- D’attribuer le marché de maîtrise d’œuvre relatif à la restauration de la rampe du four à 
chaux, de la maison du chaufournier et de l’aménagement paysager du site au groupement : 
Hélène Charron architecture – De long en Large (paysagiste) – AIREO (bureau d’études 
techniques) pour un montant de 93 810,61 € TTC correspondant à l’offre de base et à 
l’option « définition de la programmation culturelle ».  

- D’autoriser M. le Maire à signer tout document relatif à l’exécution de la présente décision.  
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OBJET : RESSOURCES HUMAINES  
Modification du tableau des effectifs Del-0922-07/ 4.1.1. 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment ses articles 34 et 97, 

Vu le décret n° 91-298 du 20 mars 1991 modifié, portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommés sur des emplois permanents à temps non complet, 

Vu le tableau des effectifs, 

Modification du tableau des effectifs pour procéder à des avancements de grades 
Afin de permettre l’avancement de grade de deux agents, il est proposé au conseil municipal de 
procéder aux modifications du tableau des emplois suivantes :  

o Création d’un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à 30/35ème à compter 
du 1er octobre 2022, étant entendu que le poste d’adjoint d’animation à 30/35ème sera 
supprimé après avis du Comité Technique. 

o Création d’un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps plein à compter 
du 1er octobre 2022, étant entendu qu’un poste d’adjoint technique à temps plein sera 
supprimé après avis du Comité Technique. 

 

Modification du tableau des effectifs pour le recrutement d’un agent sur le poste de comptable 

Suite à un mouvement sur le poste de comptable de la commune et afin de tenir compte du grade de 
l’agent qui occupera le poste à compter du 1er octobre, le conseil municipal est invité à :  

o Créer un poste d’adjoint administratif à temps plein à compter du 1er octobre 
o Dire que le poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet sera 

supprimé après avis du Comité technique 

Modification du tableau des effectifs pour ajustements des quotités de postes sur le service 
enfance 

Il est proposé de modifier le tableau des emplois comme suit :  

Poste existant Proposition de modification 

Adjoint d’animation à 13,60/35ème Adjoint d’animation à 13,78/35ème 

Adjoint technique à 19,53/35ème Adjoint technique à 13,15/35ème 

 Adjoint d’animation à 6,26/35ème 

M. GAILLARD explique que le calcul au centième est lié à l’annualisation des agents.  

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

- De créer un poste d’adjoint d’animation principal 2ème classe à 30/35ème à compter du 1er 
octobre 2022, étant entendu que le poste d’adjoint d’animation à 30/35ème sera supprimé 
après avis du Comité Technique. 

- De créer un poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps plein à compter du 1er 
octobre 2022, étant entendu qu’un poste d’adjoint technique à temps plein sera supprimé après 
avis du Comité Technique. 

- De créer un poste d’adjoint administratif à temps plein à compter du 1er octobre 2022, étant 
entendu que le poste d’adjoint administratif principal de 1ère classe à temps complet sera 
supprimé après avis du Comité technique 

- De transformer le poste d’adjoint d’animation à 13,60/35ème en poste à 13,78/35ème.  
- De créer les postes suivants :  

o Adjoint technique à 13,15/35ème  
o Adjoint d’animation à 6,26/35ème  



7 
 

- De dire que le poste d’adjoint technique à 19,53/35ème sera supprimé après avis du Comité 
Technique. 

OBJET : RESSOURCES HUMAINES  
Création de postes en accroissement temporaire d’activité  

Au multi-accueil Del-0922-08/ 4.2.1. 

Vu l’article 3, I, 1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, 

La directrice du multi-accueil est actuellement absente et ne reviendra pas avant au moins 6 mois. Afin 
de ne pas dépendre, pour le recrutement d’un.e. remplaçant.e., d’arrêts successifs et pour augmenter 
l’attrait du poste et donc nos chances de recrutement,  

Le conseil municipal est invité à créer un poste d’Educateur de Jeunes Enfants ou Infirmier.e. ou 
Infirmier puériculteur.trice (le grade étant lié au diplôme de la personne qui sera recrutée) en 
accroissement temporaire d’activité pour une période de 6 mois à compter du 15 septembre 2022. 

M. GAILLARD explique que les agents du multi-accueil ne disposent pas des diplômes leur 
permettant d’exercer les missions de direction. 

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

- De créer un poste d’Educateur de Jeunes Enfants ou Infirmier.e. ou Infirmier puériculteur.trice 
(en fonction du diplôme de la personne recrutée) pour accroissement temporaire d’activité à 
temps plein à compter du 15 septembre 2022 pour une période de 6 mois. 
 

OBJET : INTERCOMMUNALITE  
Modification statutaire de la CCSL relative au CLIC et à la 

production d’énergie renouvelable Del-0922-09/ 5.7.5. 

Par délibération en date du 6 juillet 2022, le Conseil Communautaire de la Communauté de 
Communes Sèvre et Loire a approuvé la modification de ses statuts. 

Cette modification porte sur les points suivants : 

- La modification de la définition de l'intérêt communautaire en matière d’action sociale de la 
manière suivante : Gestion du Centre Local d’Information et de Coordination gérontologique ; 

Ceci afin de permettre l’intégration du CLIC au sein des services de la CCSL en lieu et place du 
soutien financier à l’association à compter du 1er janvier 2023. 

- En compétence supplémentaire : l’ajout de la Protection et mise en valeur de 
l'environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux et soutien aux 
actions de maîtrise de la demande d'énergie, avec pour définition de l’intérêt communautaire : 
Production d’énergie renouvelable : pose de panneaux photovoltaïques sur les équipements 
communautaires ;  

Ceci afin de permettre à la CCSL de pouvoir poser des panneaux photovoltaïques pour la production 
d’énergie renouvelable sur ses bâtiments.  

Les communes restent compétentes pour poser des panneaux photovoltaïques sur leurs bâtiments, 
pour créer des centrales photovoltaïques, etc. 

Cette modification est soumise à l'approbation de l'ensemble des conseils municipaux des 11 
communes-membres, qui doivent délibérer dans le délai de 3 mois à compter de la notification par la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire.  

Elle sera actée par arrêté du Préfet si la majorité qualifiée des communes (la moitié des communes 
représentant les 2 tiers de la population ou les 2 tiers des communes représentant la moitié de la 
population de I' E.P.C.I.) émet un avis favorable. 

En cas d’absence de délibération du Conseil Municipal dans le délai imparti, l’avis de la commune 
est réputé favorable conformément à l’article L5211-17 du CGCT. 

Vu la délibération D-20220706-03 du Conseil Communautaire de la Communauté de Communes 
Sèvre et Loire en date du 6 juillet 2022 portant modification statutaire relative au CLIC et à la 
production d’énergie renouvelable, 
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Mme MESSE BOURASSEAU indique qu’elle comprend la prise de compétence pour le CLIC mais 
ne comprend pas pourquoi on demande l’avis des communes pour des panneaux photovoltaïques. 

Mme BUKOWSKI explique que la CCSL sera considérée comme producteur d’énergie et qu’à ce 
titre, la modification des statuts pour leur donner cette compétence est un préalable nécessaire. 

Concernant le CLIC, Mme MESSE BOURASSEAU s’inquiète d’un coût supplémentaire. 

M. GAILLARD explique que la CCSL versait déjà une subvention à l’association gérant le CLIC. Il 
ne sait pas cependant si la dépense liée à la gestion de ce service en direct sera équivalente à cette 
subvention.  

Mme LE MAREC précise qu’en cas de non reprise, le service risque de disparaître. 
 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité :  
- D’approuver la modification des statuts de la Communauté de Communes Sèvre et Loire 

annexée à la présente délibération. 
 

OBJET : FONCTIONNEMENT DES ASSEMBLEES  
Compte-rendu des décisions du maire prises par délégation du 

conseil municipal Del-0922-10/ 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 d’aménagement d’un véhicule (véhicule électrique des services 
techniques financé par sponsoring) auprès de KitBoisEco pour un montant de 924 € TTC 

- Signature d’un devis de prestation de maintenance informatique pour l’école élémentaire des 
Fritillaires à hauteur de 960 € TTC 

 
M. GALLAIS demande quel agent utilise ce véhicule. 
 
M. KEFIFA indique que c’est le directeur des services techniques qui l’utilise. 
 
Le Conseil municipal prend acte de cette information.  
 

Questions diverses 
 

 M. GAILLARD rappelle qu’il y a une sortie sur le thème « La vie d’une friche » dans le 
cadre de l’atlas de la biodiversité samedi, rendez-vous est donné à 14h devant la mairie. Il 
précise qu’il reste de la place et qu’il est donc possible de venir sans inscription. 

 M. GAILLARD rappelle qu’une cérémonie est organisée lundi 12 septembre à 18h30 en 
mairie :  

o Pour remercier les pompiers et heulinois qui sont intervenus dans le cadre des 
incendies du 18 juillet  

o Et pour mettre à l’honneur les sportifs qui se sont distingués. 
 M. GAILLARD rappelle que l’inauguration du véhicule électrique aura lieu vendredi 16 

septembre 
 Mme MESSE BOURASSEAU présente le programme de la manifestation « Culturez-vous » 

prévue le 24 septembre devant la bibliothèque. 
 Mme MESSE BOURASSEAU alerte sur le marché hebdomadaire, en perte de fréquentation 

et sur les absences de certains commerçants. Elle indique qu’elle est en contact avec un 
poissonnier qui pourrait venir un matin dans la semaine, hors marché. 

 Mme TEURNIER demande si on peut faire venir des commerces non alimentaires. Mme 
MESSE BOURASSEAU confirme et précise qu’elle a été démarchée par un vendeur 
d’huisseries.  
 

La séance est close à 20h30. 
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Signatures Procès-Verbal  

du conseil Municipal du 23 juin 2022 

 

NOM - PRENOM SIGNATURE 

M. ARRAITZ Alain Pouvoir à Alain KEFIFA 

M. KEFIFA Alain  

Mme COURTHIAL Nathalie  

M. GAILLARD Simon  

M. CHATILLON Davy Pouvoir à Karine TEURNIER 

Mme MESSE-BOURASSEAU Karine  

Mme LEROY Monique  

M. MASSOT Philippe  

M. CAHIER Pierre-Yves  

Mme BODELOCHE Sandra Pouvoir à Peggy DUGAS 

M. GALLAIS Régis  

Mme TEURNIER Karine  

Mme DUGAS Peggy  

M. GUETTE Freddy Pouvoir à Elodie LE MAREC 

Mme LE MAREC Elodie  

M. COUGNAUD Edgar  

 
 


