
 
 

PROCES-VERBAL  
DU CONSEIL MUNICIPAL 

SEANCE DU 13 OCTOBRE 2022 
 
 
 
L’an deux mille ving-deux, le treize octobre, 
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 : le 7 octobre 2022                          Votants : 16 

Secrétaire de séance : M. Philippe MASSOT 
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 Pouvoir à Mme DUGAS 

M. CHATILLON Davy Présent Mme DUGAS Peggy Présente 

Mme MESSE-
BOURRASSEAU Karine 

Présente M. GUETTE Freddy Présent à partir du point n°4 

Mme LEROY Monique Présente Mme LE MAREC Elodie Présente 

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

 
Le procès-verbal de la séance du 8 septembre 2022 est approuvé à l’unanimité. 
 

OBJET : VOIRIE – SECURITE – ESPACES VERTS 
Adhésion au groupement de commandes relatif aux travaux de 

voirie, de réseaux et de signalétique Del-1022-01/ 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 des travaux de voirie, de 
réseaux et de signalétique,  

Considérant que pour leurs besoins en matière de petits travaux de voirie, de réseaux et de signalétique 
la Communauté de Communes Sèvre et Loire et les communes de La Chapelle-Heulin, Mouzillon, Le 
Landreau, Vallet, Le Loroux-Bottereau, La Regrippière, Divatte-sur-Loire, Le Pallet, La Boissière du 
Doré et La Remaudière, ont jugé qu’un groupement de commande pouvait engendrer des économies 
d’échelle ainsi qu’une optimisation du système de commandes de chacun des membres,  

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 et de la passation de certains avenants,  

Considérant que le futur marché sera divisé en neuf lots et que chaque membre du groupement est 
libre d’adhérer à un ou plusieurs lots,  

Considérant que les montants minimums et maximums annuels de commandes en valeurs doivent être 
déterminés par lot,  

Il est proposé d’adhérer au groupement de commande pour des travaux de voirie, de réseaux et de 
signalétique. 



 
 

M. GALLAIS indique qu’un marché est déjà en cours.  

M. le Maire explique que le marché actuel, qui a également été passé en groupement de commande, 
prend fin en mai 2023 et qu’il s’agit justement de consulter les entreprises pour conclure un nouveau 
marché. 

M. le Maire précise que le lot 1 inclue des prestations d’assainissement car la CCSL est membre du 
groupement et que cela correspond à ses besoins.  

M. GALLAIS demande pourquoi il y a un maximum.  

M. GAILLARD répond qu’il s’agit d’une obligation légale. 

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

-D’ADHÉRER au groupement de commande pour des travaux de voirie, de réseaux et de signalétique 

-D’APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes relative au marché de 
travaux de voirie, de réseaux et de signalétique 

-D’ADHÉRER aux lots suivants avec les montants minimums et maximums annuels de commandes 
correspondant : 

Dénomination des lots 
Montant minimum annuel de 

commande en € HT 
Montant maximum annuel de 

commande en €HT 

Lot n° 1 : Travaux de voirie et 
d’assainissement 

5 000 € HT 80 000 € HT 

Lot n° 2 : Travaux d’enduits 
coulés à froid 

0 € HT 10 000 € HT 

Lot n°3 : Travaux d’enduits 
projetés 

0 € HT 5 000 € HT 

Lot n° 4 : Travaux de curage de 
fossés et de dérasements 
d’accotements 

0 € HT 5 000 € HT 

Lot n° 5 : Hydrocurages et 
passages caméras 

0 € HT 5 000 € HT 

Lot n° 6 : Diagnostic amiante 
sur revêtements et réseaux 

0 € HT 5 000 € HT 

Lot 7 : Repérage des réseaux 
 

0 € HT 5 000 € HT 

Lot 8 : Signalétique verticale 
 

0 € HT 15 000 € HT 

Lot 9 : Signalétique horizontale 
 
 

0 € HT 10 000 € HT 

-D’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,  

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

-D’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 initiaux et à 
signer et notifier les avenants visés à l’article 4.5 de la convention constitutive du groupement de 
commandes,  

-DE 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,  



 
 

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

Représentant titulaire Représentant suppléant 
 

Simon GAILLARD Philippe MASSOT 
 

OBJET : VOIRIE – SECURITE – ESPACES VERTS 
Modification des statuts du SYDELA Del-1022-02/ 5.7.5. 

 
Vu le Code général des Collectivités Territoriales, et notamment les articles L5211-17, L5211-20 et 
L5711-1 et suivants,  
Vu la délibération n°2020-63 du Comité syndical du 5 novembre 2020, modifiant les statuts du 
SYDELA,  
Vu les statuts du SYDELA en vigueur, approuvés par arrêté préfectoral en date du 17 mai 2021,  
Vu la délibération n°2022-73 du Comité syndical du 21 septembre 2022, modifiant les statuts du 
SYDELA,  
Considérant dans un premier temps, qu’un changement de dénomination sociale du syndicat, 
actuellement au nom de « Syndicat départemental d’énergie de Loire Atlantique » dit SYDELA, en 
faveur de « Territoire d’Énergie Loire Atlantique » dit TE 44, a été approuvé par le Comité syndical 
du SYDELA.  

Considérant dans un second temps, que pour clarifier les compétences transférées au SYDELA, il est 
nécessaire de créer une annexe n°3 permettant de lister l’ensemble des membres du syndicat, par type 
de compétence transférée.  

Considérant qu’il est donc nécessaire d’engager une modification statutaire pour prendre en compte les 
changements précisés, 

Considérant qu’il est nécessaire que chaque membre du syndicat approuve la proposition de 
modification soumise par le SYDELA,  

Il est proposé d’approuver la modification de la dénomination sociale du syndicat, les nouveaux statuts 
et leurs annexes.  

Mme MESSE BOURASSEAU est surprise qu’il soit nécessaire que les communes aient à voter ce 
changement de nom. 

M. le Maire indique que les communes sont obligatoirement consultées en tant que membre, pour 
toute modification des statuts. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité : 
 Approuve la modification de la dénomination sociale du syndicat en « Territoire d’Énergie 

Loire-Atlantique »,  
 Approuve les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes. 

La présente délibération sera notifiée à M. le Président du SYDELA.  



 
 

 

OBJET : URBANISME - FONCIER  
Acquisition des parcelles BW n° 203, 217 et 219 correspondants à 

l’ancien jeu de boules de la Roseraie Del-1022-03/ 3.1.1. 

Au cours du précédent mandat, il avait été 
convenu avec l’association des boulistes de la 
Roseraie qu’une fois le jeu de boules construit 
sur le complexe sportif, les parcelles 
correspondant à l’ancien jeu de boules de la 
Roseraie seraient cédées à la commune à titre 
gratuit. 

Les parcelles sont les suivantes :  
- BW 203 : 50 m2 
- BW 217 : 90 m2 
- BW 219 : 110 m2 

 

Ces parcelles sont situées en zone NL : dans laquelle ne sont admises que des activités légères de 
tourisme, de sports ou de loisirs. 

Mme COURTHIAL précise que ces parcelles sont bâties. 

Mme MESSE BOURASSEAU demande pourquoi les boulistes n’ont plus intérêt à le garder. 

Mme COURTHIAL répond que cela implique des frais. 

M. CAHIER s’inquiète du fait que ce soit la commune qui supporte désormais ces frais. Il se demande 
quel peut être l’intérêt pour la commune.  

Mme COURTHIAL propose d’en faire un lieu de stockage. 

M. GALLAIS précise qu’il va falloir couper un arbre dangereux et assurer le bâtiment. Il faudra en 
revanche arrêter le contrat de fourniture d’électricité.  

M. GAILLARD demande s’il y a de la place pour replanter.  

Mme COURTHIAL répond que ça ne lui semble pas possible sur ce terrain.  

M. GAILLARD indique qu’on pourrait renaturaliser mais que cela aura un coût. 

M. Le Maire propose que si aucune fonction de stockage ou autre utilité n’est trouvée, ces parcelles 
pourraient être revendues. 

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

- Autorise M. le Maire à signer l’acte d’acquisition des parcelles BW 203, 217 et 219 à titre 
gratuit 

- Dit que la commune prendra à sa charge les frais d’acte et les frais de géomètre. 

 

OBJET : URBANISME - FONCIER  
Institution d’un périmètre de sauvegarde des commerces et d’un 

droit de préemption commerciale Del-1022-04/ 2.3.1. 

 
Selon l’article L 214-1 du Code de l’urbanisme, « le conseil municipal peut, par délibération motivée, 
délimiter un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat de proximité », à l’intérieur duquel 
les aliénations à titre onéreux de fonds artisanaux, de commerce, de baux commerciaux ou de certains 
terrains à usage commercial sont soumises au droit de préemption.  

Pour La Chapelle-Heulin, il est essentiel de :  

- Préserver l’offre commerciale existante  



 
 

- Conserver les lieux de vie de proximité (bar, café, restaurant) pour l’animation du centre-
bourg  

- Développer l’offre en correspondance avec les besoins, les souhaits des habitants et 
l’accroissement de la population  

Le droit de préemption commercial serait un outil efficace pour atteindre ces objectifs car il 
permettrait :  

- D’avoir une connaissance sur les mouvements commerciaux (cessions fonds de commerce, 
mutations au niveau des baux commerciaux…)  

- De faire jouer, si nécessaire, le droit de préemption afin d’éviter les changements d’activité, 
l’extinction de fonds de commerce (en l’absence de reprise ou suite à la reprise par des 
commerces concurrents) et toute autre opération susceptible d’aller contre les objectifs repris 
ci-dessus. 

Le périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat à instaurer pourrait être le suivant :  

 

Un rapport de « l’analyse de la situation du commerce et de l'artisanat de proximité à l'intérieur de ce 
périmètre » a été transmis pour avis à :  

- La chambre de commerce  
- La chambre des métiers et de l’artisanat. 

La chambre des métiers et de l’artisanat et la chambre de commerce ont émis un avis favorable à 
l’instauration d’un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat et à l’instauration d’un droit 
de préemption commercial.  

M. GUETTE demande comment ça se passe si un particulier veut racheter un commerce pour en faire 
un lieu d’habitation.  

Mme COURTHIAL indique qu’ils doivent demander un changement de destination.  

M. GUETTE demande si l’ancienne boulangerie, par exemple, pourrait redevenir un commerce.  

M. le Maire considère que c’est difficilement envisageable dans la mesure où il n’existe plus de 
stationnement sur la Aristide Briand et que tout a été mis en œuvre pour créer un nouveau centre 
bourg. 

M. GUETTE demande si cela s’étend également aux activités artisanales.  

M. le Maire confirme. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 

o Instaure un périmètre de sauvegarde du commerce et de l’artisanat et un droit de 
préemption commercial sur le secteur décrit ci-dessus. 

 

 OBJET : FINANCES  
Décision Modificative du Budget Principal Del-1022-05/ 7.1.3. 

 
Afin de procéder à des régularisations demandées par la Trésorerie, il est nécessaire d’acter une 
décision modificative :  



 
 

- Afin de régulariser une erreur d’imputation de 2017 qui fausse les comptes relatifs aux 
cautions encaissées / versées, il faudrait voter les crédits suivants :  

o Recettes d’investissement - compte 165 - dépôt - cautionnement reçu : 10 € 
o Dépenses d’investissement – compte 275 - dépôt - cautionnement versé : 10 € 

- Il faudrait également voter les crédits suivants pour permettre la réalisation d’une opération 
d’ordre budgétaire pour intégrer des avances versées en 2014 dans le cadre des opérations 
d’aménagement du centre bourg au compte d'immobilisation correspondant :  

o En recettes d’investissement : compte 238 : 9 285,80 € 
o En dépense d’investissement : compte 2151 : 9 285,80 € 

 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité, approuve la décision modificative 
suivante :  

 
Investissement - Recettes Investissements -Dépenses 

Compte 165 10 € Compte 275 10 € 
Compte 238 9 285,80 € Compte 251 9 285,80 € 

 

OBJET : ENFANCE – JEUNESSE - SCOLAIRE  
Protocole d’accord avec la Communauté de communes Sèvre et 

Loire pour l’animation d’ateliers musicaux ou chorégraphiques en 
milieu scolaire 

Del-1022-06/ 8.1.5. 

La Communauté de Communes Sèvre Loire (CCSL) gère depuis septembre 2021 les écoles de 
musique de Vallet et Divatte-sur-Loire qui ont notamment pour vocation de reprendre en charge les 
interventions scolaires jusqu’alors assurées par l’association « musique et danse » à La Chapelle-
Heulin. 

Le programme des interventions proposé par l’école de musique a été validé par la direction 
académique des services de l’éducation nationale de Loire atlantique et par la direction diocésaine de 
l’enseignement catholique 44. Il a également été présenté aux enseignants d’école élémentaire des 
écoles publiques et privées du territoire. Le directeur de l’école élémentaire des fritillaires et 
l’ancienne directrice de l’école privée nous avaient confirmé leur satisfaction quant au programme qui 
leur avait été présenté.  

Il est donc proposé au conseil municipal d’approuver le protocole d’accord avec la CCSL pour 
l’animation d’ateliers musicaux ou chorégraphiques en milieu scolaire. Ce protocole a une durée d’un 
an reconductible tacitement et fera l’objet d’un avenant annuel fixant le tarif au vu du nombre 
d’habitants. 

Le tarif 2022-2023 est fixé à 4 886,62 € soit 1,46 € x 3 347 habitants. Le montant par habitant est le 
même que celui qui était pratiqué par l’association musique et danse.  

M. GALLAIS demande si la commune adhérait à musique et danse et si c’était le même prix.  

M. le Maire confirme que la commune adhérait à l’association Musique et danse  au même prix. 

Mme COURTHIAL s’étonne de la contradiction : reconduction tacite et avenant annuel.  

M. GAILLARD répond que l’engagement est reconduit tacitement et que l’avenant ne sert qu’à fixer 
le prix. 

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

o Approuve le protocole d’accord avec la CCSL pour l’animation d’ateliers musicaux ou 
chorégraphiques en milieu scolaire 

o Approuve l’avenant fixant le montant de la participation pour l’année scolaire 2022-
2023 à 4 886,62 €. 

 

OBJET : ENFANCE – JEUNESSE - SCOLAIRE  
Avenant à la convention d’occupation de l’école privée Del-1022-07/ 3.3. 

 



 
 

Le conseil municipal a approuvé le 20 janvier dernier une convention d’occupation à titre gratuit des 
locaux de l’OGEC par la commune, en dehors des créneaux scolaires, pour l’organisation des activités 
d’accueil de loisirs et d’accueil périscolaire. 

Courant novembre, les entreprises intervenant dans le cadre des travaux d’extension et de 
réaménagement de la maison de l’enfance vont devoir intervenir sur les zones actuellement occupées, 
obligeant à réorganiser temporairement l’accueil des enfants. 

Les élèves de l’école St-Joseph pourraient ainsi être accueillis sur les temps périscolaires et le 
mercredi dans les locaux de l’école St-Joseph.  

Par ailleurs, compte tenu de la fermeture d’une classe à la rentrée 2022, la liste des locaux pouvant être 
mis à disposition de la commune est étendue. 

Il est donc proposé de signer un avenant à la convention d’occupation des locaux de l’OGEC pour 
modifier la liste des locaux mis à disposition (ajout de la classe 16, de la salle de motricité 12 et d’un 
bloc sanitaire).  

M. le Maire précise que cela permettra également de fluidifier l’organisation au vu des travaux en 
cours à la MDE. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  

o Autorise M. le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention de mise à disposition des 
locaux à titre gratuit de l’OGEC à la commune. 

 

OBJET : RESSOURCES HUMAINES  
Contrat d’assurance des risques statutaires du personnel Del-1022-08/ 1.1.1. 

- Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction 
publique territoriale, notamment l’article 26 alinéa 5 et l’article 8 de l’ordonnance n°2021-
1574 du 24 novembre 2021 ; 

- Vu le décret n°86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 alinéa 2 de la loi 
n°84-53 du 26 janvier 1984 et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de 
gestion pour le compte des collectivités locales et établissements territoriaux ;  

- Vu le code des assurances ;  

- Vu le code de la commande publique ;  

La commune a la possibilité de souscrire un ou plusieurs contrats d’assurance des risques statutaires 
du personnel garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 
statut des agents. 

Le centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-Atlantique peut souscrire un tel 
contrat pour son compte en mutualisant les risques. 

La commune de La Chapelle-Heulin adhère au contrat groupe en cours qui sera résilié au 31 décembre 
2022. Compte tenu des avantages d’une consultation groupée effectuée par le centre de gestion de la 
fonction publique territoriale de Loire Atlantique, il est proposé de participer à la procédure d’appel 
d’offres ouvert engagée selon les articles L2124-2 et R2124-2 1° du code de la commande publique. 

Si au terme de la consultation menée par le centre de gestion de la fonction publique territoriale de 
Loire-Atlantique, les conditions ne convenaient pas à la commune, il est toujours possible de ne pas 
signer l’adhésion au contrat.  

M. le Maire précise que le fait de passer par le centre de gestion permet d’optimiser les prix.  Il émet 
cependant une crainte sur une potentielle augmentation des primes au vu de la dégradation du risque. 

Mme MESSE BOURASSEAU fait remarquer que les communes ayant un fort taux d’absentéisme 
peuvent faire monter le prix. 

M. le Maire indique que certaines communes n’ont pas d’assurance ou limitée. Elles décident de 
supporter le risque.  

M. le Maire précise que l’autorisation de souscrire au Président ne concerne que le contrat de groupe. 
C’est la commune de La Chapelle-Heulin qui décidera après coup de souscrire un avenant ou non.  



 
 

Mme MESSE BOURASSEAU demande à modifier la délibération en supprimant le terme 
« souscrire ». M. le Maire indique qu’il ne faut rien modifier car la commune ne prend aucun risque.  

M. CAHIER demande comment la CCSL réagit à cette problématique.  

M. le Maire indique que ce n’est pas une compétence de la CCSL mais qu’ils rencontrent les mêmes 
problèmes que nous. 

Mme MESSE BOURASSEAU demande si on peut dénoncer avant les 4 ans. 

M. le Maire répond positivement mais précise qu’en général, c’est plutôt l’assureur qui dénonce le 
contrat le premier. 
 
Après en avoir délibéré, le conseil municipal, à l’unanimité :  
 

o Habilite le Président du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Loire-
Atlantique à souscrire pour le compte de la commune de La Chapelle-Heulin des 
contrats d’assurance auprès d’une entreprise d’assurance agréée, cette démarche 
pouvant être menée par plusieurs collectivités locales intéressées. 
 

o Ces contrats devront couvrir tout ou partie des risques suivants :  
 Agents titulaires ou stagiaires affiliés à la CNRACL :  

 Décès 
 Accident du travail – maladies imputables au service (CITIS) 
 Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption ou de paternité, 

de maladie ou d’accident non professionnel 
 Agents titulaires ou stagiaires non affiliés à la CNRACL ou agents non 

titulaires de droit public : 
 Accidents du travail – maladies professionnelles 
 Incapacité de travail en cas de maternité, d’adoption et de paternité, de 

maladie ou d’accident non professionnel. 
 
Pour chacune de ces catégories d’agents, les assureurs consultés devront pouvoir proposer à la 
collectivité une ou plusieurs formules. 
 
Ces contrats présenteront les caractéristiques suivantes :  

- Durée du contrat : 4 ans, à effet au 1er janvier 2023 
- Régime du contrat : capitalisation 

 

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

récréation prolongée Del-1022-09/ 4.2.1. 

 
Vu l’article 3.1° de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;  
Compte tenu de la fréquentation importante du service de récréation prolongée, notamment par des 
élèves de maternelle, il est proposé de créer deux postes en accroissement temporaire d’activité 
correspondant à un renfort de 20 mn par jour, 4 jours par semaine, réparti entre 2 agents soit 40 mn par 
agent et par semaine scolaire. 

M. le Maire fait part des difficultés rencontrées par les animateurs au vu des effectifs.  

Mme MESSE BOURASSEAU se demande si les parents peuvent encore s’inscrire en cours d’année.  

M. GUETTE répond que oui mais qu’ils payent le forfait annuel pour la récréation prolongée.  

Mme MESSE BOURASSEAU se demande s’il ne faudrait pas fixer une limite.  

M. le Maire propose de se poser cette question pour l’année à venir. Il ne se voit pas changer les règles 
en cours d’année scolaire. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à l’unanimité de :  
 Créer 2 postes d’animateur adjoint à 0,55/35ème à compter du 17 octobre 2022 et jusqu’au 7 

juillet 2023.  



 
 

 

OBJET : FONCTIONNEMENT DU CONSEIL MUNICIPAL  
Répartition des indemnités des élus Del-1022-10/ 5.6.1. 

Vu l’article L2123-20-1 du Code Général des Collectivités Territoriales ;  

Lors de sa séance du 3 mars 2022, 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, 

Mme LE MAREC, conseillère déléguée au CCAS ayant émis le souhait, pour des raisons 
personnelles, de limiter ses attributions, il est proposé, avec son accord, de réduire son indemnité. 

M. le Maire précise que ni lui, ni les membres du bureau ne souhaitent augmenter leur indemnisation. 
Le choix est laissé aux conseillers soit de se répartir cette somme, soit de la laisser au budget général. 

Mme COURTHIAL fait remarquer que malgré l’activité professionnelle des conseillers, ces derniers 
s’investissent et participent activement.  

Mme MESSE BOURASSEAU propose d’attribuer cette indemnité aux conseillers. 
M. GUETTE ne demande pas d’argent et propose de mettre cette somme au budget.  

M. MASSOT est d’accord également pour laisser cette somme au budget. 

M. GAILLARD indique que ce budget représente 3 500 € soit à peu près le marché de Noël. Il 
préfèrerait que cette somme soit laissée au budget. 

Mme MESSE BOURASSEAU fait remarquer que certains élus ont des enfants et ont donc des frais 
pour les faire garder.  

M. CAHIER indique qu’il n’exerce pas cette mission pour l’indemnité. 

Mme MESSE BOURASSEAU indique que les élus engagent des frais et que ces indemnités ne 
doivent pas être considérées comme un revenu mais plutôt comme un remboursement de frais.  

M. le Maire indique que ces indemnités permettraient aux élus de mieux participer à la vie publique et 
que le nombre restreint d’élus leur demande plus d’implication et de disponibilité. Cette indemnité 
viendrait donc compenser une partie de cette activité accrue. 

M. GAILLARD précise que le montant global des indemnités est encadré par la loi. Il précise que le 
choix a été fait en début de mandat d’en laisser une partie aux conseillers. Il rappelle que l’équipe est 
en effectif réduit et qu’il faut être présent lors des réunions.  

M.KEFIFA est favorable à la distribution des indemnités aux conseillers. 

Mme DUGAS considère en effet que la redistribution de cette indemnité serait une reconnaissance du 
travail supplémentaire demandé aux conseillers du fait du départ d’élus. 

M. CHATILLON confirme que les élus de la commission enfance se sont également investis plus du 
fait de l’absence du coordonnateur enfance. 

Après en avoir délibéré, le conseil municipal, décide à 10 voix pour (M. CHATILLON, Mme MESSE-
BOURASSEAU, Mme TEURNIER, Mme DUGAS, M. COUGNAUD, Mme LE MAREC, M. 
KEFIFA, M. le Maire, Mme COURTHIAL, Mme BODELOCHE), d’allouer à compter du 1er 
novembre 2022 :  

 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), 



 
 

 A 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), 

 A une conseillère déléguée une indemnité de fonction au taux de 6 % de l’indice brut terminal 
de l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027) 

 A un conseiller délégué une indemnité de fonction au taux de 9 % de l’indice brut terminal de 
l’échelle indiciaire de la fonction publique (indice 1027), 

 A chaque conseiller municipal une indemnité de fonction au taux de 1.67 % 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, 

 

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

conseil municipal Del-1022-11/ 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 contrat d’assurance dommage ouvrage de 6 676,16 € TTC pour les travaux 
d’extension et de réaménagement de la maison de l’enfance 

 Signature d’un contrat d’assurance tout risque chantier d’un montant de 1 950,30 € TTC pour 
les travaux d’extension et de réaménagement de la maison de l’enfance 

 Signature d’un devis pour le renouvellement des vêtements de travail des services techniques 
pour 2 249,74 € TTC 

 
Le conseil municipal prend acte de ces informations. 
 

Questions diverses 
 

 Rapport 2021 sur le prix et la qualité du service public d’eau potable 

Atlantic’eau a transmis son rapport sur le prix et la qualité du service public de l’eau potable. Ce 
rapport est consultable à l’adresse suivante : https://www.atlantic-eau.fr/telecharger :  
 Présentation écrite : Rapport sur le prix et la qualité du service public d'eau potable 2021 

 Présentation synthétique : Synthèse du RPQS 2021 

 Présentation vidéo : Présentation du RPQS 2021 en vidéo 

Le conseil municipal était invité à prendre connaissance de ce rapport 2021 sur le prix et la qualité 
du service public d’eau potable. 

La présentation vidéo est visionnée en séance. 

Mme MESSE BOURASSEAU fait remarquer que la qualité de l’eau est très bonne sur le 
territoire. 

M. GAILLARD fait cependant remarquer que les seuils ont été relevés cette année. 

 

 Repas des aînés du samedi 5 novembre 2022 à midi 

Mme LE MAREC indique que tous les Heulinois de plus de 72 ans et leur conjoint sont invités au 
repas des aînés, qui aura lieu samedi 5 novembre à midi. Il y aura une animation sur le thème du 
cabaret. Le traiteur sera COCLE. Les élus assureront le service. 

Elle rappelle que l’équipe du CCAS et l’équipe municipale livreront des colis aux personnes qui 
n’ont pas pu participer au repas.  

Mme LEROY demande combien il y a d’inscrits sur le repas. Mme LE MAREC indique que les 
inscriptions sont encore en cours.  

M. le Maire invite les ainés de plus de 72 ans non encore inscrits à prendre contact avec Mme LE 
MAREC. 



 
 

 

 Précarité menstruelle : collecte du 14 au 19 novembre (don de serviettes périodiques) 

Mme LE MAREC indique que le CCAS va participer activement à cette campagne organisée par 
le Département. 

 

 Point sur les travaux de la bibliothèque 

Mme MESSE BOURASSEAU indique qu’il y a une perte de fréquentation de la bibliothèque. Le 
Vice-Président de la CCSL avait proposé à la commune à donner un petit coup de jeune à ce 
bâtiment qui appartient à la commune.  

Elle indique que des négociations sont encore en cours avec le prestataire pour :  

- Refaire une partie des sols 

- Et les peintures. 

L’intercommunalité a bloqué un budget pour du mobilier qui sera blanc ou bois. Les accessoires 
seront colorés. 

Il faudrait donc également que les murs soient colorés.  

M. le Maire précise que la commune n’avait pas budgété ces travaux mais avancera leur 
réalisation car la CCSL a pour cette année des crédits pour l’acquisition de mobilier.  

Mme MESSE BOURASSEAU explique que l’objectif est de rendre ce lieu plus chaleureux.  

La bibliothèque pourrait fermer le temps des travaux. 

M. GALLAIS indique que les travaux devraient coûter moins de 15 000 €.  

Mme MESSE BOURASSEAU précise que le comité de travail sur ce projet a permis de créer du 
lien, des échanges.  

Mme MESSE BOURASSEAU invite les habitants à participer aux « coupes de cœur du lecteur ».  

M. le Maire tient à saluer l’implication des bénévoles qui permettent d’élargir les horaires 
d’ouverture.  

 

 Relance communication pour le prochain bulletin municipal de novembre-décembre 
2022 

Mme MESSE BOURASSEAU invite tous les élus à proposer des articles pour le bulletin 
municipal.  

M. le Maire remercie Mme MESSE BOURASSEAU pour son travail sur ce bulletin important 
pour la population et notamment pour les personnes âgées. 

 

 Prochaine parution du nouveau guide pratique 2023  

Mme MESSE BOURASSEAU invite les élus à faire part de leurs remarques sur le « bon à tirer » 
qui leur a été transmis. 

 

 Préparation du marché de Noël les 26 et 27 novembre 2022 

La programmation paraîtra dans le bulletin municipal. Les commerçants ont été sélectionnées (34 
stands dont celui du Comité des Fêtes et celui de la mairie). 

Mme MESSE-BOURASSEAU précise que la commission a tenté de diversifier : moins de tissus 
(retour de l’année dernière) mais des chocolats, des jeux en bois… 

Elle indique qu’il y aura un escape game organisé. Un tirage au sort sera organisé pour 
sélectionner les participants.  



 
 

M. GALLAIS fait remarquer que les prix des prestations ont augmenté : gardiennage, 
animations…Il explique que plusieurs solutions ont été envisagées pour le sapin : sapin en pot, 
planter un sapin sur la place (risque de soulèvement des dalles béton). Finalement il a été décidé 
de décorer le sapin situé devant l’église.  

M. le Maire précise que les lumières de Noël vont être réduites par souci d’économie d’énergie. Le 
budget prévu pour de nouvelles décorations de rues sera réattribué pour la décoration du sapin et 
de la place. 

Mme MESSE BOURASSEAU précise que la place sera allumée pour le marché de Noël et éteinte 
jusqu’aux vacances. Les illuminations dureront donc le temps des vacances et seront concentrées 
sur le centre bourg.  

M. GALLAIS précise que tous les élus seront sollicités pour l’organisation du marché de Noël.  

M. le Maire précise que deux agents seront également d’astreinte. 

 

 Nouvelle section futsal portée par l’association du football de l’entente du Vignoble 

M. GALLAIS explique qu’une nouvelle section du club de foot a été créée. Les entraînements ont 
lieu le mardi et le vendredi soir de 21h30 à 23h. Ils feront un match tous les 15 jours. Il précise 
que l’association a du succès et qu’ils demandent déjà des créneaux pour l’année prochaine.  

 

 Point sur les vœux du maire fixés au dimanche 8 janvier 2023 

M. le Maire indique que les vœux du Maire auront lieu le dimanche 8 janvier 2023. La remise des 
prix pour les jardins fleuris sera faite à cette occasion. L’équipe présentera les réalisations et les 
projets à venir.  

 

 Rappel des commémorations du 11 novembre (11h30 parvis de la mairie) 

M. le Maire précise que le départ se fera du parvis de la mairie. Il propose que les enfants du CME 
participent à cette commémoration. 

 

 Réunion publique concernant l’aménagement du site Orchidées maison des vins  

M. le Maire indique que le travail avec l’aménageur a bien avancé. Cette réunion aura lieu au plus 
tôt fin novembre et au plus tard début décembre. La commune est en attente de la date de la part 
du promoteur. La date sera calée et publiée dans le prochain bulletin. La CCSL examine 
techniquement le dossier. 



 
 

Signatures Procès-Verbal  

du conseil Municipal du 13 octobre 2022 

 

NOM - PRENOM SIGNATURE 

M. ARRAITZ Alain  

M. KEFIFA Alain  

Mme COURTHIAL Nathalie  

M. GAILLARD Simon  

M. CHATILLON Davy  

Mme MESSE-BOURASSEAU Karine  

Mme LEROY Monique  

M. MASSOT Philippe  

M. CAHIER Pierre-Yves  

Mme BODELOCHE Sandra  

M. GALLAIS Régis  

Mme TEURNIER Karine Pouvoir à Mme DUGAS 

Mme DUGAS Peggy  

M. GUETTE Freddy  

Mme LE MAREC Elodie  

M. COUGNAUD Edgar Pouvoir à Alain KEFIFA 

 


