Département de Loire Atlantique

Commune de Vallet

Conseil municipal
du 24 mars 2022

PROCES-VERBAL

Nombre de conseillers :
en exercice :

29

présents

23

votants

28

PRESENTS
M. MARCHAIS Jérôme - M. POUPELIN Jean-Marie - M. LEGOUT Mathieu – Mme CHARRIER Céline –
M. PAILLARD Pascal - M. COLAISSEAU Michaël – Mme CHIRAT Josette - Mme HECQ Sylvie –
M. BOITEAU Jean – M. LARRAILLET Bertrand - Mme de BERNON Françoise – M. VIAUD Gildas –
Mme BRICHON Béatrice – Mme BERNIER Nelly - Mme LENENEZE Tiphaine - M. BODIN Anthony –
Mme NAUD Julie - Mme MARCHAND Delphine – M. LE CUNF Johann - Mme CHAUVIN Angélina –
M. GIRARDI Fabrice - M. FAVREAU Simon - M. PILET Bruno.
ABSENTS EXCUSES
Mme LE POTTIER Sonia (pouvoir à Mme NAUD J.)
Mme CASCARINO Sophie (pouvoir à M. LE CUNF J.)
M. BEAUQUIN Thierry (pouvoir à M. VIAUD G.)
M. DAVID Stéphane (pouvoir à M. PAILLARD P.)
M. VIDAL Marcel (pouvoir à M. MARCHAIS J.)
M. BUZONIE Ludovic
M. BODIN Anthony a été élu secrétaire de séance.
L'ordre du jour du conseil municipal est le suivant :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Décisions budgétaires - Budget Principal et Budgets Annexes - Comptes de Gestion 2021
Décisions budgétaires - Budget Principal et Budgets Annexes - Comptes Administratifs 2021
Décisions budgétaires - Budget Principal - Affectations des résultats 2021
Décisions budgétaires - Bilan des acquisitions et cessions foncières 2021
Décisions budgétaires - Fiscalité Locale - Vote des taux d'imposition 2022
Décisions budgétaires - Budget Principal et Budgets Annexes – Budgets supplémentaires 2022
Décisions budgétaires – Autorisations d'engagement/Autorisations de programme-Crédits de paiement Mise à jour 2022
8. Recensement de la population – Agents recenseurs – Remboursement complémentaires (frais de
carburant)
9. Voirie – ZAC Saint-Christophe – Dénomination de voies
10. Voirie - Bonne Fontaine – Lotissement "Le Hameau des Auberrières" - Dénomination de la voie
11. Voirie - Route d'Ancenis – Nouvelle dénomination de la partie située en agglomération
12. Conventions de servitude – ENEDIS – Bonne Fontaine
13. Droits des sols – Services partagés avec la CCSL – Convention et avenant n° 1
14. Cession –Les Chaboissières – M. et Mme STOGER – Résultat de la consultation publique
15. Cession – La Gobinière – Mme THEBAUD/M. NORMAND – Résultat de la consultation publique
16. Acquisition – Lotissement de Bretagne – Espaces communs – Résultat de la consultation publique
17. Cession – Le Petit Moulin Bondu – M. LEMEE – Mise à la consultation publique
18. Ressources humaines – Compte Epargne Temps
19. Ressources Humaines – Création de postes - Recrutements pour accroissement temporaire d'activités
20. Ressources Humaines – Comité Social Territorial – Création commun entre la ville et le CCAS
21. Le Champilambart – Billetterie - Modification de la grille de tarifs
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22. Subventions – Le Champilambart - Associations et structures valletaises utilisatrices – 2ème trimestre 2022
23. Dérogation au repos dominical – Entreprise LACHETEAU – Avis du conseil municipal
Commission extra-municipale - Animation du marché de Noël - Charte

Approbation du procès-verbal du 27 janvier 2022
Le procès-verbal du 27 janvier 2022 est approuvé à l'unanimité.

DECISIONS DU MAIRE
M. le Maire informe le conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre des délégations reçues
conformément à l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales.
Décision n° 01 du 31 janvier 2022
OBJET : Effacement des réseaux Rue de Bazoges – Eclairage public (SYDELA) – Accord de participation
financière
AUTORISATION de conclure et signer l'accord de participation financière d'éclairage public pour la réalisation de
travaux d'effacement de réseaux Rue de Bazoges pour un montant de travaux fixé à 94 913.20 € HT.
Décision n° 02 du 25 février 2022
OBJET : Appel à projet REAAP 2022 – Demande de subvention à la CAFLA et MSA
AUTORISATION de solliciter de la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique et de la MSA l'obtention
d'une aide financière globale de 1 560 € au titre de la réalisation d'ateliers parents/enfants et ateliers parents.

AFFAIRES FINANCIERES
1 - Décisions budgétaires
Budget principal et budgets annexes
Comptes de gestion 2021
Le compte de gestion du comptable public comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion municipale
pendant l’exercice budgétaire passé. Il présente la situation générale des opérations en distinguant :
- la situation au début de la gestion, sous forme de bilan d’entrée,
- les opérations de débit et de crédit constatées au cours de l’exercice,
- la situation à la fin de la gestion, sous forme de bilan de clôture,
- le développement des opérations effectuées au titre du budget et les résultats de celui-ci.
Une partie des opérations apparaissant dans le compte de gestion figure également au compte administratif.
C’est un compte de bilan comparable à celui d’une entreprise privée.
Après vérifications croisées, les comptes de gestion établis et transmis par le comptable public sont conformes aux comptes
administratifs de la commune.
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La pièce annexe jointe à la note de synthèse présente un extrait des comptes de gestion.
Après avis de la commission Finances du 17 mars 2022, le conseil municipal est amené à se prononcer sur les comptes de
gestion 2021.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE DECLARER que les comptes de gestion dressés pour le budget principal et ses budgets annexes espace culturel
et ZAC St Christophe et La Prestière pour l'exercice 2021 par le comptable public, visés et certifiés conformes par
l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part.

2 - Décisions budgétaires
Budget principal et budgets annexes
Comptes administratifs 2021
Rapport de présentation
1 - BUDGET PRINCIPAL
Le compte administratif (CA) présente un excédent de fonctionnement de 3 038 520,10 €. En neutralisant les écritures liées à
la régularisation de la subvention versée par le budget principal au budget annexe de l’espace culturel (passée de la section
de fonctionnement à la section d’investissement), l’excédent de la section de fonctionnement du budget principal est de
1 913 520,10 €.
La section d’investissement est quant à elle en déficit de - 610 810,03 € (-556 015 € avec les crédits de report).
Afin d’avoir une meilleure visibilité de la situation, ces résultats sont analysés dans les paragraphes suivants, après
retraitement.
Globalement, la situation financière de la ville de Vallet en 2021 marque le retour à un niveau d’activité quasi-normal
au regard de la crise sanitaire de la Covid-19.
1.1– Analyse du résultat de fonctionnement
1.1.1 – Les dépenses de fonctionnement 2021 : 7,395 M€ soit -0,8% par rapport à 2020
Parmi les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles s’établissent en 2021 à 7,1 M€, en augmentation de 2% par
rapport à 2020.
1.1.1.1 – Les dépenses courantes, 2,1 M€ au CA 2021
Le chapitre des charges à caractère général (chapitre 011) présente un taux de réalisation de 92% soit un peu plus de 172 K€
de crédits non utilisés.
Un changement de périmètre est à noter en 2021 suite à une demande du comptable public. La participation au service
commun d’urbanisme versée à la CCSL est ainsi passée du chapitre 65 au chapitre 011 soit +72 K€.
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En dehors de cette réputation, le chapitre 011 est en hausse de 8% par rapport à 2020, principalement en raison du
retour progressif à une activité « normale ». Les dépenses reviennent ainsi à la hauteur de celles d’avant crise, en 2019.
Comparées à 2020, après neutralisation du changement d’imputation expliqué ci-dessus, les dépenses courantes
augmentent de 147 139 €. On note notamment les variations suivantes :
- un changement d’imputation effectué à la demande du comptable public : un quasi retour à la normale pour le
marché de restauration scolaire : +42 K€
- des missions ponctuelles telles que la mise sous pli pour la propagande électorale (+31 K€ avec une subvention de
l’Etat en face ne couvrant toutefois pas toute la dépense) ou encore l’accompagnement par le centre de gestion de
Loire-Atlantique à la réflexion sur l’organisation des services communaux (+17 K€)
- le retour à une assurance statutaire en année pleine (+21 K€)
- au-delà de l’impact moindre de la crise sanitaire, l’augmentation déjà palpable du prix de l’énergie : +16 K€
- des prestations externes plus nombreuses pour assurer la qualité du service rendu aux usagers (entretien des
espaces verts, contrôles / vérifications périodiques / mesures de la qualité de l’air +10 K€)
1.1.1.2 – Les dépenses de personnel, 3,7 M€ au CA 2021
Le chapitre des charges de personnel (chapitre 012) présente 150 K€ de crédits non consommés. La stabilité des dépenses
de personnel correspond à la combinaison de trois facteurs principaux :
- à la baisse : le transfert des professeurs de musique à la CCSL au 1er septembre 2021,
- à la hausse :
 l’évolution classique de la masse salariale liée principalement à « l’effet glissement vieillessetechnicité (GVT) ». Ce dernier correspond notamment aux augmentations des salaires dues aux promotions
individuelles et à l’ancienneté des agents,
 l’augmentation du nombres d’heures d’entretien des locaux nécessaire à l’applications des différents
protocoles COVID-19.
A noter que le ratio dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement qui indique la part des dépenses de
personnel dans la globalité des dépenses de fonctionnement est de 52,7% pour Vallet. Il est de 58% en moyenne pour les
communes de notre strate (données 2020).
1.1.1.3 – Les autres dépenses
Le chapitre des subventions (chapitre 65, 1,2 M€ au CA 2021) présente 139 K€ de crédits non consommés. Après
retraitement du changement d’imputation de la participation au service commun d’urbanisme, on constate une légère hausse
de 14 K€ par rapport à 2020 soit +1,1% liée en grande partie à l’impact moindre de la crise sanitaire sur l’activité :
- baisse des subventions de fonctionnement au budget annexe de l’espace culturel (-15 K€) et au CCAS (-8 K€),
- augmentation des subventions versées aux associations (+14 K€),
- hausse de la subvention versée à l’école Ste Marie (augmentation du nombre d’élèves valletais en maternelle,
+11 K€).
Les charges financières (chapitre 66, 78 K€ au CA 2021) sont quant à elles en baisse de 18% soit -16 982 € par rapport à
l’année dernière. Cela traduit la poursuite du désendettement de la commune et l’impact des taux bas obtenus avec les prêts
récents.
Enfin, les charges exceptionnelles s’élèvent à 27 K et correspondent à des titres annulés sur des exercices antérieurs.
1.1.2 – Les recettes de fonctionnement 2021 hors résultat reporté : 8,848 M€ soit +1,1% par rapport à 2020
Hors recettes exceptionnelles et résultat reporté, les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent en 2021 à 8,8 M€ soit
près de 365 K€ de plus qu’en 2020.
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Les remboursements des frais de personnel (chapitre 013, congés pour indisponibilité physique) s’élèvent à 16 244 €, en
recul par rapport à 2020 (-8,2%€).
Avec le retour progressif à un niveau d’activité habituel, les recettes d’activité des services (chapitre 70) sont en hausse et
s’établissent à 701 K€ en 2021 (+3,5%). Le transfert de l’école de musique à la CCSL au 1er septembre 2021 et donc la perte
de recettes familles est contrebalancée par la reprise de l’activité commerciale (droits de place et autres redevances
d’occupation du domaine public versées par les commerçants, + 8 K€) et de la restaurations scolaire (+55 K€). 2021 est
également marquée par la perception de recettes dues par le concessionnaire de réseaux télécoms depuis 2017 (+26 K€).
Le chapitre impôts et taxes (chapitre 73) s’élève à 5,952 M€, soit une hausse de 2,5% par rapport à 2020. A l’inverse de
l’année précédente, les dynamiques les plus importantes se situent au niveau des droits de mutation (+153 K€) alors que les
taxes ménages restent stables et s’élèvent à 3,951 M€.
Le chapitre dotations et participations (chapitre 74) est en augmentation : 1,919 M€ contre 1,783 M€ l’année précédente.
Cet écart de 137 K€ est lié à plusieurs facteurs :
- une DGF en hausse de 32 K€,
- des subventions ponctuelles : mise sous pli pour les élections (+19 K€) et recrutement dans le cadre d’un volontariat
territorial en administration (+15 K€),
- l’impact de la suppression de la taxe d’habitation et donc la fin de la compensation au titre des exonérations de taxe
d’habitation (-124 K€),
- la hausse de la compensation au titre des exonérations des taxes foncières suite à la décision de l’Etat d’exonérer
50% de la valeur locative des établissements industriels (+211 K€).
Le chapitre 75 des autres produits de gestion courante représente un montant de recettes de 195 K€, en forte hausse de
près de 62 K€ par rapport à 2020. Deux raisons principales à cette évolution :
- reversement à la ville des excédents liée à la gestion de la politique petite enfance, enfance jeunesse par l’IFAC (y
compris reversement chômage partiel période COVID, +40 K€),
- hausse du montant des loyers perçus (+19 K€) notamment grâce au local commercial et à l’appartement du 27 rue
des Forges.
Enfin, le chapitre 77 des produits exceptionnels s’élève à un peu plus de 64 K€ en 2020. Les recettes principales sont liées
à des ventes de foncier et à des indemnisations dans le cadre de sinistres divers.
1.2 – Analyse du résultat d’investissement
Le solde de la section d’investissement du compte administratif 2020 est de -112 781,17 € (-133 787,17 € avec les crédits de
report).
1.2.1 – Les dépenses d’investissement : 3,397 M€
Les dépenses d’équipement s’élèvent à 2,6 M€. A noter cette année : le versement direct en section d’investissement de la
subvention du budget principal vers le budget annexe de l’espace culturel au titre de l’autofinancement des travaux de
réhabilitation du Champilambart et de la création de l’école de musique (1,125 M€ au chapitre 204).
Les principales opérations réalisées en 2021 sur le budget principal sont les suivantes :
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Projet

Montant

Acquisition de la salle polyvalente des Dorices

279 200 €

Acquisition de terrains pour la création d’un giratoire bd d’Italie

132 500 €

Programme annuel de renforcement des chaussées
Investissements divers dans les écoles (diagnostic thermique,
matériel informatique, etc.)

112 641 €
85 231 €

Création d’une piste cyclable route de la Pommeraie

84 156 €

Création d’un cheminement doux route de Bonne Fontaine

68 605 €

Eclairage public

65 043 €

Le remboursement du capital de l’emprunt s’élève quant à lui à 626 602,59 € contre 612 263,58 € en 2020.
1.2.2 – Les recettes d’investissement : 2,786 M€
Hors affectation du résultat N-1, les principales sources de recettes en investissement sont les suivantes :
- le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) de 244 345,71 €. Pour rappel, le FCTVA est une dotation versée
aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une compensation de la charge de TVA qu’ils
supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement puisqu’ils ne peuvent pas la récupérer par la voie fiscale. Ce
montant de FCTVA est perçu sur les dépenses réalisées en N-2.
- La taxe d’aménagement à hauteur de 204 K€,
- les subventions qui s’élèvent à 110 343 €. Cette année, les plus importantes proviennent de l’Etat (aide à la
relance de la construction durable et subvention pour la création d’une France services) et de la CAF (aide pour les
modulaires de l’école).
En 2021, aucun emprunt n’a été réalisé.
1.3 – Affectation du résultat de fonctionnement
Le résultat de fonctionnement 2021 s’élève à 3 038 520,10 €.
En fonction des besoins du budget supplémentaire 2022, il est proposé l’affectation suivante :
En fonctionnement
400 000,00 €
En investissement
2 638 520,10 €
2 - BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL (HT)
Le compte administratif du budget annexe de l’espace culturel présente une section de fonctionnement équilibrée et un déficit
d’investissement de -643 395,13 € (-251 310,13 € avec les crédits de report).
Comme pour le budget principal, afin d’avoir une meilleure visibilité de la situation, les résultats sont analysés dans les
paragraphes suivants après neutralisation des écritures liées à la modification de l’imputation de la subvention du budget
principal pour les travaux (de la section de fonctionnement vers la section d’investissement).
2.1– Analyse de la section de fonctionnement
L’année 2021 est la troisième année de travaux de réhabilitation du Champilambart et de construction de la nouvelle école de
musique. Par ailleurs le budget de l’espace culturel a été à nouveau impacté, certes dans une moindre mesure que 2020, par
la crise sanitaire : spectacles annulés, remboursements des billets, subventions moindres, etc.
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Le budget principal a ainsi versé une participation de 487 132,39 € soit près de 15 K€ de moins qu’en 2020.
Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement sont stables (+0,6 %) à hauteur de 620 838,92 € tout comme les
recettes réelles (+0,8%) qui s’élèvent à 702 808,78 €.
2.2 – Analyse du résultat d’investissement
En 2021, hors résultat reporté N-1, les dépenses réelles de la section d’investissement s’élèvent à 1 016 831,58 €.
En matière de travaux, le taux d’avancement du chantier de réhabilitation du Champilambart et de création de l’école de
musique à fin 2021 est de 97% (dépenses réalisées au regard des montants des marchés).
En recettes d’investissement, la subvention du budget principal au titre de l’autofinancement de la ville pour ce projet est de
1 125 000 € et apparaît au chapitre 13 – subventions d’investissement.
2.3 – Affectation du résultat de fonctionnement
Il n’y a pas de résultat à affecter. Le solde de la section d’investissement (-643 395,13 €) sera quant à lui imputé en dépenses
d’investissement au chapitre 001.
3 - BUDGET ANNEXE ZAC ST CHRISTOPHE/LA PRESTIÈRE
Le compte administratif du budget ZAC St Christophe/La Prestière présente une section de fonctionnement équilibrée et un
déficit d’investissement de -944 696,79 €.
Les principales dépenses en 2021 concernent les travaux d’aménagement de la ZAC (voirie, assainissement, extension des
réseaux…) pour un montant de 263 278,07 €.
Il n’y a pas de résultat à affecter. Le solde de la section d’investissement (-944 696,79 €) sera quant à lui imputé en dépenses
d’investissement au chapitre 001.
Après avis de la commission Finances du 17 mars 2022, le conseil municipal est invité à se prononcer sur les comptes
administratifs 2021.
M. le Maire sort de la salle du conseil municipal
DISCUSSION
M. FAVREAU demande pourquoi on équilibre le budget de l’espace culturel et pas celui de la ZAC.
M. POUPELIN explique qu’il s’agit d’un budget provisoire destiné à disparaître et qui devrait s’équilibrer par les ventes de
parcelles. Si à la fin de l’opération il est déficitaire il s’équilibrera par le budget de la ville. S’il est excédentaire, un transfert
sera opéré du budget annexe vers celui de la ville.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Jean-Marie POUPELIN, 1er Adjoint,
délibérant sur les comptes administratifs de l'exercice 2021, dressés par M. Jérôme MARCHAIS, Maire,
après s'être fait présenter le rapport sur l’activité de l'exercice considéré, décide, à l'unanimité
1° - DE LUI DONNER ACTE de la présentation faite des comptes administratifs, dont les résultats sont les suivants :
BUDGET PRINCIPAL
Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement

3 038 520,10 €
-610 810,03 €

BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL
Solde de la section de fonctionnement
Déficit d’investissement

0,00 €
-643 395,13 €

ZAC ST-CHRISTOPHE / LA PRESTIERE
Solde de la section de fonctionnement
Déficit d’investissement

0,00 €
-944 696,79 €

2° - DE CONSTATER, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes, les
identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au résultat d'exploitation de
l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie, aux débits et aux crédits portés à titre
budgétaire aux différents comptes ;
3° - DE RECONNAITRE la sincérité des restes à réaliser ;
4° - D'ARRETER les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

3 – Décisions budgétaires
Budget principal
Affectation des résultats 2021
Les résultats comptables de l’année 2021 doivent être réintégrés dans la comptabilité 2022. Pour cela, il est procédé à
l’affectation des résultats.
Le budget principal présente un résultat de 3 038 520,10 €. Cette somme doit en priorité aider à :
 couvrir le déficit d’investissement de :
- 610 810,03 €
 couvrir le solde des reports d’investissement de :
- 556 015,00 €
soit couvrir un déficit global de :
- 1 166 825,03 €
Après avis de la commission Finances du 17 mars 2022, il est donc proposé d’affecter l’excédent de 3 038 520,10 €
comme suit :

400 000,00 € à la section de fonctionnement ;
 2 638 520,10 € à la section d’investissement.
Le budget annexe de l’espace culturel présente un solde de la section de fonctionnement nul. Il n’y a donc pas de résultat
à affecter.
Le budget annexe ZAC Saint Christophe/La Prestière présente un solde de la section de fonctionnement nul. Il n’y a donc
pas de résultat à affecter.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
BUDGET PRINCIPAL
D'AFFECTER le résultat de fonctionnement 2021 d’un montant de 3 038 520,10 € comme suit :
Art 1068 :

Excédents de fonctionnement capitalisés : 2 638 520,10 € (section d'investissement)

Art 002 :

Résultat de fonctionnement reporté :

400 000,00 € (section de fonctionnement)

DE REPORTER le résultat de la section d’investissement 2021 d’un montant de -610 810,03 € (001)
BUDGET ANNEXE – ESPACE CULTUREL
DE REPORTER le résultat de la section d’investissement 2021 d’un montant de -643 395,13 € (001)
BUDGET ANNEXE – ZAC ST CHRISTOPHE ET PRESTIERE
DE REPORTER le résultat de la section d’investissement 2020 d’un montant de -944 696,79 € (001)

4 – Décisions budgétaires
Bilan des acquisitions et cessions foncières 2021
Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du CGCT, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire
communal est soumis au conseil municipal. Ce bilan, qui doit donner lieu à délibération, est joint au compte administratif.
« Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune, sous
réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à L. 2411-19 ».
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celle-ci, ou par
une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne lieu chaque année à
une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la commune.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu à
délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques essentielles. Le
conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé donné à l'issue d'un délai
d'un mois à compter de la saisine de cette autorité."
Après avis de la commission Finances du 17 mars 2022, il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte du bilan
des acquisitions et cessions foncières pour l'année 2021.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ADOPTER le rapport annuel sur les opérations immobilières réalisées par la commune en 2021, joint à la présente
délibération.
D’ANNEXER ce bilan au compte administratif 2021 de la commune de Vallet.
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5 - Décisions budgétaires
Fiscalité locale
Vote des taux d'imposition 2022
Le conseil municipal doit approuver les taux des taxes ménages pour 2022.
Le rapport sur les orientations budgétaires 2022 ainsi que le budget primitif pour 2022 voté le 16 décembre 2021 ne
prévoient pas d’augmentation des taux.
Pour rappel, suite à la suppression de la taxe d’habitation, la ville de Vallet perçoit désormais la part départementale
de taxe sur le foncier bâti. Le taux est égal à celui appliqué auparavant par le département (15%) ajouté à celui de la
ville (18,22%) soit un taux de 33,22%.
Pour mémoire, un produit de 4 050 000 € a été prévu au budget primitif pour 2022. Ce produit fiscal prévisionnel 2022
à taux constants marque ainsi une augmentation de 116 101 € soit + 3% par rapport à 2021. Ce produit prévisionnel
couvre les besoins du budget 2022.
Taux
Taxe sur le foncier bâti
33,22%
Taxe sur le foncier non bâti
46,27%
Taxe d’habitation sur les résidences
14,02%*
secondaires
Coefficient correcteur suite suppression taxe
d’habitation sur les résidences principales
TOTAL PRODUIT
(hors allocations compensatrices)
*taux figé au niveau de celui de 2019

Produit 2021 Produit 2022 prévu
perçu
au budget primitif
3 391 598 €
3 510 950 €
280 677 €
285 778 €
35 352 €
27 000 €

Ecart
2021/2022
+119 352 €
+ 5 101 €
- 8 352 €

226 272 €

226 272 €

/

3 933 899 €

4 050 000 €

+116 101 €

Après avis de la commission des finances du 17 mars 2022, il est donc proposé de conserver les taux communaux :
- taxe sur le foncier bâti : 33,22 % (soit 18,22% de taux communal + 15% de taux départemental)
- taxe sur le foncier non bâti : 46,27 %
Après avis de la commission Finances du 17 mars 2022, le conseil municipal est amené à se prononcer sur
l’approbation des taux d’imposition 2022.
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DISCUSSION
M. FAVREAU demande si c’est la ville qui récupèrera les sommes qui seront générées par l’augmentation des bases par
l’Etat.
M. POUPELIN confirme mais il ajoute qu’il craint que lors de la prochaine loi de finances, l’Etat baisse ses dotations pour
financer le déficit des comptes de l’Etat.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE FIXER le taux des taxes ménages pour l'année 2022 comme suit :
• Taxe sur le foncier bâti : 33,22 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 46,27 %

6 - Décisions budgétaires
Budget Principal et Budgets Annexes
Budgets supplémentaires 2022
Les budgets supplémentaires permettent de reprendre et d’affecter les résultats de l’année précédente. Ils permettent
également de rectifier le budget primitif de l’année.
Pour le budget principal, les propositions sont les suivantes :
En recettes de fonctionnement :
Résultat reporté N-1 : ........................................................................................................................... 400 000,00 €
En dépenses de fonctionnement :
Petit matériel pour l’Intervalle : ................................................................................................................. 1 000,00 €
Abonnement Dalloz Editions : .................................................................................................................. 3 700,00 €
Changement d’imputation comptable pour la participation au service commun Urbanisme de
la CCSL (chapitre 65 vers le chapitre 011) : ................................................................................................... 0,00 €
Dotation aux provisions (sur proposition du comptable public) : .............................................................. 6 050,00 €
En recettes d’investissement :
Affectation du résultat N-1 : .............................................................................................................. 2 638 520,10 €
Assainissement rue de Bazoges (travaux effectués pour le compte de la CCSL) : ................................ 40 900,00 €
Ajustement de l’emprunt inscrit au BP : ........................................................................................... -1 790 945,07 €
Reports 2021 : ..................................................................................................................................... 832 994,00 €
En dépenses d’investissement :
Solde reporté N-1 : ............................................................................................................................... 610 810,03 €
Ajustement des crédits de paiement de l’AP du CTM : .......................................................................... 40 000,00 €
Clôture complexe sportif des Dorices : ................................................................................................... -3 000,00 €
Camion Goupil équipé : ........................................................................................................................... 3 000,00 €
Ajustement pour l’AMO complexe sportif des Dorices : ......................................................................... 30 000,00 €
Assainissement rue de Bazoges (travaux effectués pour le compte de la CCSL) : ............................... 40 900,00 €
Reports 2021 : .................................................................................................................................. 1 389 009,00 €
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Le budget principal est équilibré avec les affectations du résultat 2021 (400 000 € en fonctionnement au R002 et
2 638 520,10 € en investissement au 1068).
Pour le budget Espace Culturel, des crédits supplémentaires sont inscrits :
En fonctionnement, des crédits pour annulation de locations de salles (1 700 €) compensés par des diminutions de postes
divers au chapitre des charges à caractère général.
En recettes d’investissement :
Ajustement de l’emprunt d’équilibre : ................................................................................................... 351 295,24 €
Reports 2021 : ..................................................................................................................................... 403 585,00 €
En dépenses d’investissement :
Solde reporté N-1 :................................................................................................................................ 643 395,13 €
Ajustement des crédits de paiement de l’AP du chantier Champilambart / école de musique :.............. 99 985,11 €
Le budget de ZAC St Christophe
Les crédits de paiement prévus sur l’AE/CP en 2021 n’ayant pas été consommés en totalité, ces derniers sont basculés sur
2022 pour 865 000 € en fonctionnement. Ils sont équilibrés par des écritures d’ordre (en fonctionnement et en
investissement).
Par ailleurs, un prêt relais ayant été contracté, des frais bancaires sont inscrits à hauteur de 1 500 € au chapitre 011
(diminution du même montant au chapitre 66).
En recettes, sont inscrits les crédits octroyés par l’Etat pour les fouilles archéologiques réalisées sur le périmètre de la ZAC
(84 269 €).
En investissement
Solde reporté N-1 : ............................................................................................................................... 944 696,79 €
Emprunt d’équilibre : ......................................................................................................................... 1 725 427,79 €
Après avis de la commission Finances du 17 mars 2022, le conseil municipal est amené à se prononcer sur les budgets
supplémentaires 2022.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’APPROUVER le budget supplémentaire de l’exercice 2022 pour le budget principal par chapitre en
section de fonctionnement et par opération en investissement, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
6068 - Autres matières et fournitures
6182 - Documentation générale et technique
62876 - Remb. frais à un GFP de rattachement
Chapitre 011 – Charges à caractère général
65548 - Autres contributions
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante
6817 - Dotations aux provisions pour dépréciation des actifs circulants
Chapitre 68 – Dotations aux amortissements et provisions
023 – Virement à la section d’investissement
Chapitre 023 – Virement à la section d’investissement
TOTAL dépenses de fonctionnement
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1 000,00 €
3 700,00 €
90 000,00 €
94 700,00 €
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6 050,00 €
6 050,00 €
389 250,00 €
389 250,00 €
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RECETTES
002 - Résultats
Chapitre 002 - Résultats
TOTAL recettes de fonctionnement

BS 2022
400 000,00 €
400 000,00 €
400 000,00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
2313 – Constructions
0004 - ATELIERS MUNICIPAUX
2312 - Agencements et aménagements de terrains
0004 - ATELIERS MUNICIPAUX
2313 – Constructions
0040 - SALLES DE SPORTS
2182 - Matériel de transport
0065 - ESPACES VERTS URBAINS
458101 - Opérations sous mandat - Dépenses
Chapitre 45x – Opérations pour compte de tiers
Reports 2021
TOTAL dépenses d’investissement
RECETTES
021 - Virement de la section de fonctionnement
Chapitre 021 - Virement de la section de fonctionnement
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves
1641 - Emprunts en euros
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
458201 - Opérations sous mandat - Recettes
Chapitre 45x - Opérations pour compte de tiers
Reports 2021
TOTAL recettes de fonctionnement

BS 2022
610 810,03 €
610 810,03 €
40 000,00 €
40 000,00 €
-3 000,00 €
-3 000,00 €
30 000,00 €
30 000,00 €
3 000,00 €
3 000,00 €
40 900,00 €
40 900,00 €
691 710,03 €
2 110 719,03 €
BS 2022
389 250,00 €
389 250,00 €
2 638 520,10 €
2 638 520,10 €
-1 790 945,07 €
-1 790 945,07 €
40 900,00 €
40 900,00 €
832 994,00 €
2 110 719,03 €

D’APPROUVER le budget supplémentaire de l’exercice 2022 pour le budget annexe Espace
culturel par chapitre, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
60633 - Fournitures de petit équipement bâtiment
6135 - Locations mobilières
6156 - Maintenance
6257 - Réceptions
6283 - Frais de nettoyage des locaux
Chapitre 011 – Charges à caractère général
673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)
Chapitre 67 - Charges exceptionnelles
TOTAL dépenses de fonctionnement

BS 2022
-500,00 €
-200,00 €
-500,00 €
-250,00 €
-250,00 €
-1 700,00 €
1 700,00 €
1 700,00 €
0,00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Chapitre 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
2313 – Travaux bâtiments
Chapitre 23 – Immobilisations en cours
Reports 2021
TOTAL dépenses d’investissement
RECETTES
1641 - Emprunts en euros
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
Reports 2021
TOTAL recettes d’investissement
Procès-verbal conseil municipal du 24 mars 2022
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643 395,13 €
643 395,13 €
99 985,11 €
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11 500,00 €
754 880,24 €
BS 2022
351 295,24 €
351 295,24 €
403 585,00 €
754 880,24 €
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D’APPROUVER le budget supplémentaire de l’exercice 2022 pour le budget annexe ZAC St Christophe
et La Prestière par chapitre, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
605 - Achats de matériel, équipements et travaux
627 – Frais bancaires et assimilés
Chapitre 011 – Charges à caractère général
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
Chapitre 66 - Charges financières
7133 - Annulation stock existant
7135 - Variation en-cours de production
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL dépenses de fonctionnement

BS 2022
865 000,00 €
1 500,00 €
866 500,00 €
-1 500,00 €
-1 500,00 €
84 269,00 €
862 712,79 €
946 981,79 €
1 811 981,79 €

RECETTES
74718 - Participations Etat
Chapitre 74 – Dotations et participations
7133 - Variation en-cours de production
7135 - Variation stock produits finis
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL recettes de fonctionnement

BS 2022
84 269,00 €
84 269,00 €
1 643 443,79 €
84 269,00 €
1 727 712,79 €
1 811 981,79 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Chapitre 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
3351 – En-cours de production terrains
355 – Produits finis
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections
TOTAL dépenses de fonctionnement

BS 2022
944 696,79 €
944 696,79 €
1 643 443,79 €
84 269,00 €
1 727 712,79 €
2 672 409,58 €

RECETTES
1641 - Emprunts en euros
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
335 – En cours de production travaux
355 – Produits finis
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections
TOTAL dépenses de fonctionnement

BS 2022
1 725 427,79 €
1 725 427,79 €
862 712,79 €
84 269,00 €
946 981,79 €
2 672 409,58 €

7 – Décisions budgétaires
Autorisations de programme ou d’engagement / Crédits de paiement
Mise à jour 2022
Au regard de l’avancement des projets pluriannuels menés par la ville et les résultats de l’exercice 2021 étant connus, il
convient de mettre à jour les autorisations de programme (AP, section d’investissement)) ou autorisations d’engagement
(AE, section de fonctionnement) suivantes ainsi que les crédits de paiement (CP) s’y rattachant comme suit :
Budget annexe de l’espace culturel (HT)
 AP-2018-01 : construction de l’école de musique et réhabilitation du Champilambart. Afin de régler les dernières
situations des entreprises, il est proposé la répartition des échéanciers comme suit.
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Le conseil municipal est appelé à approuver l’AP/CP selon le tableau suivant :
Montant de l'AP
Situation antérieure
Situation après le vote du BS 2022

CP 2018

3 798 000 €

CP 2019

CP 2020

223 789,57 €

1 470 851,10 €

1 124 944,66 €

CP 2021
933 940 €

223 789,57 €

1 470 851,10 €

1 124 944,66 €

833 954,89 €

CP 2022
44 474,67 €
144 459,78 €

Budget annexe de la ZAC St Christophe (HT)
 AE-2020-01 : Aménagement de la ZAC St-Christophe. Afin de se mettre en conformité avec l’avancement des
travaux, il est proposé une nouvelle répartition des échéanciers.
Montant de l’AE
Situation antérieure
Situation après le vote du BS 2022

2 000 000 €

CP 2021
1 470 000,00 €
105 516,97 €

CP 2022
500 000 €
1 365 000,00 €

CP 2023
30 000 €
500 000,00 €

CP 2024
/
29 483,03 €

Budget principal (TTC)
 AP-2021-01 : aménagement du futur CTM : pas de modifications à apporter depuis le vote de la DM n°3 en
conseil municipal du 18 novembre 2022. Pour information, la situation de l’AP/CP est la suivante :
Montant de l'AP
Situation antérieure

CP 2021

2 200 000 €

Situation après le vote du BS 2022

CP 2023

CP 2022

100 000,00 €

1 500 000,00 €

600 000,00 €

60 000,07 €

1 540 000,00 €

599 999,93 €

 AP-2022-01 : réfection de l’église. Pas de modifications à apporter depuis le vote du BP 2022 en conseil municipal
du 16 décembre 2021. Pour information, la situation de l’AP/CP est la suivante :

Situation
actuelle

Montant de
l'AP

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

CP 2026

CP 2027

CP 2028

CP 2029

3 000 000 €

150 000 €

435 000 €

340 000 €

460 000 €

460 000 €

350 000 €

470 000 €

335 000 €

Après avis de la commission des finances du 17 mars 2022, le conseil municipal est invité à se prononcer sur les montants
des AP ou AE/CP ci-dessus présentées.

DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
Budget annexe de l’espace culturel (H.T.)
D’APPROUVER la nouvelle répartition des échéanciers de l’AP 2018-01 selon le tableau suivant :
Montant de
l'AP
AP-2018-01 : Construction
école de musique et
réhabilitation
Champilambart

3 798 000 €
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CP 2022
144 459,78 €

Budget annexe de la ZAC St Christophe (H.T.)
D’APPROUVER la nouvelle répartition des échéanciers de l’AE 2020-01 selon le tableau suivant :
Montant de l’AE
AE-2020-01 : Aménagement de la
ZAC St-Christophe

2 000 000 €

CP 2021
105 516,97 €

CP 2022

CP 2023

CP 2024

1 365 000,00 €

500 000,00 €

29 483,03 €

Budget principal
D’APPROUVER la nouvelle répartition des échéanciers de l’AP 2021-01 selon le tableau suivant :
Montant de l'AP
AP-2021-01 : Aménagement du futur
CTM

2 200 000 €

CP 2021
60 000,07 €

CP 2022
1 540 000,00 €

CP 2023
599 999,93 €

8 – Recensement de la population municipale
Agents recenseurs
Remboursement complémentaire frais de carburant
Le recensement de la population valletaise s'est déroulé du 20 janvier au 19 février 2022.
Par délibération en date du 18 novembre 2021, le conseil municipal avait validé la rémunération des 18 agents recenseurs
notamment concernant le carburant :
 30.00 € de carburant pour les districts en agglomération et en périphérie (districts n°11-27-33-43-44-45-46)
 100.00 € de carburant par district situé hors agglomération (districts 13-35-36-38-39-40-41-47)
 50.00 € de carburant par district recensé par un même agent recenseur :
 districts 28 et 42 : soit 100 €
 districts 37 et 49 : soit 100 €
 districts 48 et 50 : soit 100 €
Toutefois, le prix du carburant ayant fortement augmenté depuis ces dernières semaines et les agents recenseurs ayant
effectué de nombreux trajets afin de relancer les personnes ne répondant pas aux questionnaires obligatoires, il est proposé
de verser à chaque agent recenseur une somme complémentaire de 30 € au titre des remboursements de frais afin de
compenser cette augmentation.
Il est proposé au conseil municipal de valider cette proposition.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ATTRIBUER une somme forfaitaire de 30 € au titre des frais de carburant à chaque agent recenseur ayant
participé au recensement de la population sur VALLET du 20 janvier au 19 février 2022 (soit 18 agents recenseurs).

Procès-verbal conseil municipal du 24 mars 2022
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VOIRIE – TRAVAUX PUBLICS
9 - Voirie
ZAC Saint Christophe
Dénomination des voies
L’aménagement du quartier Saint Christophe, dont l’opération résidentielle comprend plus de 90 logements est en cours.
Afin de pouvoir affecter une numérotation et une adresse postale pour chaque lot, il est nécessaire d’identifier clairement les
adresses de ces nouveaux immeubles selon le plan ci-après.

Le conseil municipal, après avis de la commission "Espaces publics et Voirie" du 7 mars 2022, est invité à valider la
proposition de dénomination des voies de ce nouveau quartier :
"Rue Simone VEIL" et "Rue Andrée CHEDID"
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE DENOMMER les voies de ce nouveau quartier figurant sur le plan ci-dessus :
 "Rue Simone VEIL"
 "Rue Andrée CHEDID"

Procès-verbal conseil municipal du 24 mars 2022
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10 - Voirie
Bonne Fontaine - Lotissement "Le Hameau des Auberrières"
Dénomination de la voie
Suite à la création d'un lotissement "Le Hameau des Auberrières" comprenant 33 lots, au village de Bonne Fontaine, il
convient d’identifier clairement les adresses de ces nouveaux immeubles afin de pouvoir affecter une numérotation et une
adresse postale pour chaque lot selon le plan ci-joint.
Le conseil municipal, après avis de la commission "Espaces publics et Voirie" du 7 mars 2022, est invité à valider la
proposition de dénomination de la voie de ce nouveau lotissement :
"Rue du Poyet"
Cette voie sera privée et sa gestion sera à la charge des propriétaires.

DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE DENOMMER la voie de ce lotissement figurant sur le plan ci-dessus :
"Rue du Poyet"
DE DIRE que cette voie sera privée et que sa gestion sera à la charge des propriétaires.
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11 - Voirie
Route d’Ancenis
Nouvelles dénominations de la partie située en agglomération
Afin de garantir un meilleur adressage il convient de mieux identifier la route d’Ancenis, dans sa partie située en
agglomération,
Le conseil municipal est invité, après avis de la commission "Espaces publics et Voirie" du 7 mars 2022, à valider la
proposition de nouvelle dénomination d’une portion de la route d’Ancenis :
-

"Rue Samuel PATY" : de l’intersection Rue Emile Gabory/Rue François Luneau/Route de la Loire jusqu’au rondpoint du boulevard de l’Europe/Bd Dejoie.

-

"Boulevard du Champilambart" : du rond-point du boulevard de l’Europe/Bd Dejoie au rond-point du centre
commercial Hyper U

DISCUSSION
M. FAVREAU demande si les habitants ont été consultés sur le choix de noms.
M. PAILLARD explique la démarche, à savoir qu’en octobre 2020 une réunion a été organisée avec les habitants. Ils ont
ainsi été invités à choisir un nom.
3 propositions ont été adressées à la municipalité :
 Rue du Muscadet
 Rue Paul Eluard
 Rue Samuel Paty
Le choix s’est porté sur la 3ème proposition et la commission a validé ce choix.
M. COLAISSEAU demande à M. FAVREAU quelle est la raison de son abstention.
Procès-verbal conseil municipal du 24 mars 2022
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M. FAVREAU répond qu’il n’est pas à l’aise par rapport à cette proposition. En effet, habituellement, il préfère les noms de
fleurs ou d’arbres et si ce sont des noms de personnes, il préfère le choix de personnes qui ont fait quelque chose.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE DENOMMER les voies situées en agglomération concernant la Route d’Ancenis figurant sur le plan ci-dessous à
savoir :
 de l’intersection Rue Emile Gabory/Rue François Luneau/Route de la Loire jusqu’au boulevard de l’Europe :
"Rue Samuel PATY"
 Du rond-point situé Bd de l’Europe/Bd Dejoie au rond-point du centre commercial Hyper U : "Boulevard du
Champilambart"

12 - Convention
ENEDIS
Création ligne électrique souterraine – Bonne Fontaine
Afin d’améliorer la qualité de desserte et l’alimentation du réseau électrique de distribution publique, il est nécessaire de
procéder à la création d’une ligne électrique souterraine de 400 Volts à Bonne Fontaine.
La ville de Vallet, propriétaire de la parcelle cadastrée ZH n°37, sur laquelle se situe la nouvelle alimentation du réseau
électrique de distribution publique, consent à ENEDIS une servitude de passage sur ladite parcelle.
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Cette autorisation fait l’objet d’une signature de convention, référencée DA27/057875 et enregistrement notarial.
Le conseil municipal est amené à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention précitée.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention à intervenir en vue de la constitution d’une servitude liée à une ligne électrique
souterraine, propriété d’ENEDIS, qui passe sous un terrain appartenant à la commune de Vallet, cadastré ZH n°37, à
Bonne Fontaine.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

INTERCOMMUNALITE
13 - Droits des sols
Service partagé avec la CCSL
Service commun – Convention et avenant n°1
Dans le cadre du service commun « autorisation du droit des sols » mis en place en avril 2017 avec la communauté de
communes Sèvre et Loire (CCSL), une convention fixe la répartition des obligations entre la mairie et ce service commun.
Cette convention en date du 15 février 2021 fixe les missions du service commun à l’échelle de la CCSL pour l’instruction
des demandes d’autorisation d’urbanisme et répartit les obligations de la mairie et de ce service commun.
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Dans le cadre de la loi ALUR du 24 mars 2014, à compter du 1er janvier 2022, toutes les communes ont l’obligation d’être en
capacité de recevoir les demandes d’autorisation d’urbanisme par voie électronique.
Aussi la CCSL a mis en place un guichet unique à l’attention des particuliers et des professionnels à l’adresse suivante :
https://cartads.cc-sevreloire.fr/guichet-unique
Dans ce cadre, un règlement définissant les conditions générales d’utilisation pour la saisine par voie électronique des
demandes d’autorisation d’urbanisme a dû être mis en place. Les membres du conseil municipal sont invités à en prendre
connaissance.
Suite à cette dématérialisation et la création de ce guichet unique, il convient donc de mettre à jour la convention
notamment l’article 4 relatif aux obligations du maire pour les demandes d’autorisation d’urbanisme. Le projet d’avenant n°1
est joint à la note de synthèse, il reprend l’article 4 actuellement en vigueur et précise les nouvelles missions de la Mairie.
Après avis des commissions urbanisme du 15 mars dernier et des finances du 17 mars 2022, il est proposé au conseil
municipal de valider les conditions générales d’utilisation pour la saisine par voie électronique de ce guichet unique et cet
avenant n°1 à la convention.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER l'avenant n° 1 à la convention service commun "Urbanisme" entre la ville de VALLET et la
communauté de communes Sèvre et Loire,
D’APROUVER les conditions générales d’utilisation du guichet unique,
D'AUTORISER le maire à signer l'avenant relatif à l’organisation de la dématérialisation et la mise en place du
guichet unique,
DE CHARGER M. le maire ou l'adjoint délégué d'accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente
délibération.

DOMAINE ET PATRIMOINE
14 - Cession
Les Chaboissières
M. et Mme STOGER - Résultat de la consultation publique
Par délibération en date du 16 décembre 2021, le conseil municipal a décidé :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à Mme et M. STOGER, domiciliés 107 Les Corbeillères à VALLET,
une portion de domaine public située dans l'emprise de l'assiette de la VC n°66 et jouxtant la parcelle aujourd’hui
cadastrée section BK N°216 sise Les Chaboissières 44330 VALLET, d’une surface de 100 m²* environ.
DE FIXER le prix à 65 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la charge de Mme et
M. STOGER.
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DE DIRE :
- qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur ces
opérations,
- que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de publication
municipale.
- qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement de la voirie et
de la vente d'une partie du domaine communal

Une consultation publique a eu lieu du 17 au 31 janvier 2022. A l’issue de cette enquête, la commissaire-enquêtrice a
émis un avis favorable à l’acquisition de cette portion de domaine public par Mme et M. STOGER.
Après avis des commissions urbanisme du 9 novembre 2021 et des finances du 17 mars 2022, le conseil municipal, est
invité à :
 APPROUVER la cession à Mme et M. STOGER, domiciliés 107 Les Corbeillères à VALLET, d’une portion de
domaine public située dans l'emprise de l'assiette de la VC n°66 et jouxtant la parcelle aujourd’hui cadastrée
section BK N°216 sise Les Chaboissières 44330 VALLET, d’une surface de 100 m² environ.
 FIXER le prix à 65 € le mètre carré, frais de géomètre et de notaire – et de tout acte associé - à la charge de Mme
et M. STOGER.
 VALIDER le déclassement du domaine public de la surface faisant l’objet de la cession.
 AUTORISER Monsieur Le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte de transfert de propriété correspondant ainsi
que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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DELIBERATION
Par délibération en date du 16 décembre 2021, le conseil municipal a décidé :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à Mme et M. STOGER, domiciliés 107 Les Corbeillères à
VALLET, une portion de domaine public située dans l'emprise de l'assiette de la VC n°66 et jouxtant la parcelle
aujourd’hui cadastrée section BK N°216 sise Les Chaboissières 44330 VALLET, d’une surface de 100 m²* environ.
DE FIXER le prix à 65 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la charge de Mme et
M. STOGER.
DE DIRE :
- qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur ces
opérations,
- que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de publication
municipale.
- qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement de la voirie
et de la vente d'une partie du domaine communal

15 - Cession
La Gobinière
Mme Mathilde THEBAUD et M. Jean-François NORMAND
Résultat de la consultation publique
Par délibération en date du 15 avril 2021, le conseil municipal a décidé :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François,
domiciliés au 89 La Gobinière 44330 VALLET, une portion de la parcelle cadastrée section IK n°28 d’une surface de 200
m² environ*, classée en zone Ah1 au PLU.
DE FIXER le prix à 120 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre, de notaire et de remise en état de
la voirie à la charge de Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François.
DE CONDITIONNER la vente à la réalisation d'une clôture autour de la parcelle notamment sur la partie sortant sur la
voie…
DE DIRE :
- qu'une consultation publique de 21 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur ces
opérations,
- que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de publication
municipale.
- qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement de la voirie et
de la vente d'une partie du domaine communal
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Une consultation publique a eu lieu du 3 au 24 mai 2021. A l’issue de cette enquête, la commissaire-enquêtrice a émis
un avis défavorable à l’acquisition de cette parcelle par Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François (en
date du 25 mai 2021).
Après études techniques approfondies des alternatives à proposer, la ville a validé le principe de vendre cette surface
afin d’assurer la sécurité de la propriété de Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François et de leur
attribuer un espace de stationnement pour leurs véhicules et visiteurs sans encombrer l’espace commun.
Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François ont validé la prise en charge des coûts de réfection de la
voirie donnant accès à double sens à cet espace commun.
La commission urbanisme du 15 mars 2022 a donc décidé de conserver la proposition initiale et de ne pas suivre l’avis
de la commissaire enquêtrice.
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Après avis de la commission des finances du 17 mars 2022, le conseil municipal, est invité à :
 APPROUVER la cession à Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François, domiciliés au n° 89 La
Gobinière 44330 VALLET, d’une portion de la parcelle cadastrée section IK n°28 d’une surface de 200 m² environ*,
classée en zone Ah1 au PLU.
(*la surface exacte sera déterminée après l’établissement du document d’arpentage).
 DIRE que la cession sera conditionnée à la prise en charge des frais de réfection de la voie d’accès à l’espace
commun de la parcelle communale cadastrée section IK n°28 par Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND JeanFrançois (devis validé 14/02/2022).
 DIRE que cette surface cédée à Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François sera destinée à
assurer la sécurité de leur propriété et à leur attribuer un espace de stationnement pour leurs véhicules et visiteurs
sans encombrer l’espace commun.
 FIXER le prix à 120 € le mètre carré, frais de géomètre et de notaire – et de tout acte associé - à la charge de
Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François.
 AUTORISER Monsieur Le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte de transfert de propriété correspondant ainsi
que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
 D'APPROUVER la cession à Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François, domiciliés au n° 89 La
Gobinière 44330 VALLET, d’une portion de la parcelle cadastrée section IK n°28 d’une surface de 200 m² environ*,
classée en zone Ah1 au PLU.
(*la surface exacte sera déterminée après l’établissement du document d’arpentage).
 DE DIRE que la cession sera conditionnée à la prise en charge des frais de réfection de la voie d’accès à
l’espace commun de la parcelle communale cadastrée section IK n°28 par Mme THEBAUD Mathilde et M.
NORMAND Jean-François (devis validé 14/02/2022).
 DE DIRE que la surface cédée à Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François sera destinée à
assurer la sécurité de leur propriété et à leur attribuer un espace de stationnement pour leurs véhicules et visiteurs
sans encombrer l’espace commun.
 DE FIXER le prix à 120 € le mètre carré, frais de géomètre et de notaire – et de tout acte associé - à la charge de
Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François.
 D'AUTORISER Monsieur Le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte de transfert de propriété correspondant
ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

16 - Rétrocession des voies et espace communs
Lotissement de Bretagne
Résultat de la consultation publique
Par délibération en date du 16 décembre 2021, le conseil municipal a décidé :
D’ENGAGER la procédure de rétrocession (par abandon de parcelles au profit de la ville) - sous condition que
l’ensemble des réserves soit levé, au préalable – à savoir :
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 le classement dans le domaine public de la voie privée du lotissement de Bretagne cadastrée section ZS :
- n° 429 pour
15 m²
- n° 430 pour
1 870 m²
- n° 444 pour
160 m²
- n° 445 pour
43 m²
- n° 456 pour
6 m²
- n° 457 pour
161 m²
- n° 458 pour
2 m²
-----------soit une contenance de : 2 257 m²
 le transfert dans le domaine privé communal des espaces verts dudit lotissement cadastrés section ZS :
- n° 428 pour
205 m²
- n° 431 pour
125 m²
- n° 435 pour
571 m²
- n° 442 pour
46 m²
- n° 443 pour
25 m²
- n° 446 pour
40 m²
-----------soit une contenance de : 1 012 m²
DE DIRE :
- qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur ces
opérations,
- que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de publication
municipale,
- qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement de la voirie
et de la vente d'une partie du domaine communal.
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Une consultation publique a eu lieu du 17 au 31 janvier 2022. A l’issue de cette enquête, la commissaire-enquêtrice a
émis un avis favorable à la rétrocession à la ville de Vallet des voies et espaces communs du lotissement de Bretagne.
Après avis des commissions urbanisme du 9 novembre 2021 et des finances du 17 mars 2022, le conseil municipal, est
invité à :
AUTORISER le maire à transmettre les déclarations d’abandon de parcelles au profit de la ville au président de
l’association syndicale libre du lotissement rue de Bretagne, M. BAUDRY Jérôme, et aux co-propriétaires, des parcelles
précitées.
DIRE que l’envoi des déclarations aura lieu une fois que les réserves seront levées.
DIRE que la commune de VALLET s'engage à prendre les espaces verts dans le domaine privé de la commune et la
voirie et les équipements dans son domaine public.
AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer les actes de transfert de propriété correspondants ainsi que
tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
 D'AUTORISER le maire à transmettre les déclarations d’abandon de parcelles au profit de la ville au président
de l’association syndicale libre du lotissement rue de Bretagne, M. BAUDRY Jérôme, et aux co-propriétaires,
des parcelles ci-après :
 la voie privée du lotissement de Bretagne cadastrée section ZS :
- n° 429 pour
15 m²
- n° 430 pour
1 870 m²
- n° 444 pour
160 m²
- n° 445 pour
43 m²
- n° 456 pour
6 m²
- n° 457 pour
161 m²
- n° 458 pour
2 m²
-----------soit une contenance de :
2 257 m²
 des espaces verts dudit lotissement cadastrés section ZS :
- n° 428 pour
205 m²
- n° 431 pour
125 m²
- n° 435 pour
571 m²
- n° 442 pour
46 m²
- n° 443 pour
25 m²
- n° 446 pour
40 m²
-----------soit une contenance de :
1 012 m²
 DE DIRE que l’envoi des déclarations aura lieu une fois que les réserves seront levées et constatées par les
services de la ville,
 DE DIRE que la commune de VALLET s'engage à prendre les espaces verts dans le domaine privé de la
commune et la voirie et les équipements dans son domaine public,
 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer les actes de transfert de propriété
correspondants ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

17 - Cession
Le Petit Moulin Bondu
M. Jean-Noël LEMÉE - Mise à la consultation publique
M. Jean-Noël LEMÉE, propriétaire au 12 Petit Moulin Bondu, souhaite se porter acquéreur d’une portion de domaine
communal, parcelle cadastrée section OA N°196, d’une superficie d’environ 90 m² en zone A au PLU, afin d'apporter
une cohérence parcellaire sur l'arrière de sa propriété.
La commission urbanisme en date du 13 juillet 2021 a émis un avis favorable à cette opération foncière.
Le prix d’achat proposé est de 1 € le mètre carré (l’avis du service du domaine étant de 0.21€/m² en zone A) avec
constitution d’une servitude autorisant à la commune de VALLET l’accès pour l’entretien du réseau d’eaux pluviales.
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Les frais, droits et honoraires – y compris du géomètre-, et de tout autre acte associé, seront à la charge de M. JeanNoël LEMÉE.
M. Jean-Noël LEMÉE a donné son accord sur ces conditions le 11 janvier 2022 (réception en mairie le 25/01/2022).
Après avis de la commission des finances du 17 mars 2022, le conseil municipal est invité à :
DONNER un avis favorable au principe de céder une portion de domaine communal parcelle cadastrée section OA
N°196, d’une superficie de 90 m²* en zone PLU A avec vigilance lors du bornage pour assurer à la ville l’accès
permettant l’entretien de la berge de la mare.
(*les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage).
FIXER le prix à 1 € le mètre carré.
DIRE :
- qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur ces
opérations,
- que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de ville et par les moyens habituels de publication
municipale.
- qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement de la voirie
et de la vente d'une partie du domaine communal.

DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
 DE DONNER un avis favorable au principe de céder une portion de domaine communal, parcelle cadastrée
section OA N°196, d’une superficie de 90m² en zone PLU A *.
(*les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage).
 DE DIRE que la division parcellaire devra permettre de préserver un accès à la ville pour l’entretien de la berge
de la mare située sur la parcelle cadastrée section OA n°196.
 DE FIXER le prix à 1 € le mètre carré, les frais, droits et honoraires – y compris du géomètre – et de tout autre
acte associé étant à la charge de M. Jean-Noël LEMEE
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 DE DIRE :
- qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur ces
opérations,
- que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de ville et par les moyens habituels de publication
municipale,
- qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement de la
voirie et de la vente d'une partie du domaine communal.

PERSONNEL COMMUNAL
18 - Ressources humaines
Compte Epargne Temps
La délibération du 7 décembre 2009 a instauré le Compte Epargne Temps (CET) dans la collectivité et de nouvelles
modalités de fonctionnement ont été précisées dans la délibération du 4 juillet 2011.
Il paraît nécessaire aujoud’hui de reprendre l’ensemble des points concernant le CET et de faire évoluer le dispositif pour
intégrer notamment la possibilité de le monétiser.
Après avis de la commission des finances du 17 mars 2022, il est donc proposé au conseil municipal d’adopter les points
suivants concernant le compte épargne temps :
Le CET est ouvert à la demande de l’agent. Il concerne les agents remplissant les conditions cumulatives suivantes :
- être titulaire ou non-titulaire à temps complet ou non complet,
- exercer ses fonctions au sein de la collectivité,
- être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service.
Les fonctionnaires stagiaires, les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année, les agents non
titulaires employés de façon discontinue (saisonniers, occasionnels), les bénéficiaires d’un contrat de droit privé, ne peuvent
pas bénéficier de l’ouverture d’un CET.
L’ouverture d’un CET est de droit pour les agents et peut être demandée à tout moment de l’année. Chaque agent ne peut
ouvrir qu’un seul CET. L’ouverture du CET se fait par une demande expresse de l’agent. Les agents exerçant leur activité à
temps non complet ont la possibilité d’ouvrir une CET au prorata du temps de travail qu’ils effectuent.
Le CET est alimenté par journées entières par :
- le report des congés annuels (y compris les jours de fractionnement), sans que le nombre de congés annuels pris
dans l’année soit inférieur à 20 (en conséquence, un nombre maximum de 7 jours de congés annuels peut être
épargné),
- le report des jours de RTT dans la limite de 5 jours maximum.
Le nombre total des jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 jours.
La demande d’alimentation doit :
- être effectuée une fois par an, au plus tard le 15 janvier N+1 par le biais du formulaire de demande d’alimentation,
- indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte.
Le CET peut être utilisé au choix de l’agent par :
- le maintien des jours en vue d’une utilisation ultérieure (dans la limite des 60 jours),
- la pose de congés annuels, en fonction des nécessités de service (sauf si ceux-ci sont posés à l’issue d’un congé
maternité, d’adoption, de paternité, ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie),
- le paiement forfaitaire des jours (au-delà des 15 jours sur le CET),
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-

la prise en compte des jours au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) (au-delà des
15 jours sur le CET).

L’agent peut solliciter l’indemnisation de ses jours de CET dans le cadre de l’indemnisation en vigueur au-delà de 15 jours
de congés épargnés.
A titre d’information, les montants à ce jour sont les suivants, ils sont fixés en fonction de la catégorie hiérarchique à laquelle
appartient l’agent :
- catégorie A : 135€/jour
- catégorie B : 90€/jour
- catégorie C : 75€/jour
Le CET devant être clôturé à la date de la radiation des cadres, il est proposé d’indemniser les jours de CET non pris avant
un départ en retraite.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’ADOPTER les points suivants concernant le compte épargne temps :
Le CET est ouvert à la demande écrite de l’agent. Il concerne les agents remplissant les conditions cumulatives
suivantes :
- être titulaire ou non-titulaire à temps complet ou non complet,
- exercer ses fonctions au sein de la collectivité,
- être employé de manière continue et avoir accompli au moins une année de service.
Les fonctionnaires stagiaires, les agents non titulaires recrutés pour une durée inférieure à une année, les agents non
titulaires employés de façon discontinue (saisonniers, occasionnels), les bénéficiaires d’un contrat de droit privé, ne
peuvent pas bénéficier de l’ouverture d’un CET.
L’ouverture d’un CET est de droit pour les agents et peut être demandée à tout moment de l’année. Chaque agent ne
peut ouvrir qu’un seul CET. L’ouverture du CET se fait par une demande expresse de l’agent. Les agents exerçant leur
activité à temps non complet ont la possibilité d’ouvrir une CET au prorata du temps de travail qu’ils effectuent.
Le CET est alimenté par journées entières par :
- le report des congés annuels (y compris les jours de fractionnement), sans que le nombre de congés annuels pris
dans l’année soit inférieur à 20 (en conséquence, un nombre maximum de 7 jours de congés annuels peut être
épargné),
- le report des jours de RTT dans la limite de 5 jours maximum.
Le nombre total des jours inscrits sur le CET ne peut excéder 60 jours.
La demande d’alimentation doit :
- être effectuée une fois par an, au plus tard le 15 janvier N+1 par le biais du formulaire de demande d’alimentation,
- indiquer la nature et le nombre de jours que l’agent souhaite verser sur son compte.
Le CET peut être utilisé au choix de l’agent par :
- le maintien des jours en vue d’une utilisation ultérieure (dans la limite des 60 jours),
- la pose de congés annuels, en fonction des nécessités de service (sauf si ceux-ci sont posés à l’issue d’un congé
maternité, d’adoption, de paternité, ou d’un congé d’accompagnement d’une personne en fin de vie),
- le paiement forfaitaire des jours (au-delà des 15 jours sur le CET),
- la prise en compte des jours au titre du régime de retraite additionnelle de la fonction publique (RAFP) (au-delà des
15 jours sur le CET).
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L’agent peut solliciter l’indemnisation de ses jours de CET dans le cadre de l’indemnisation en vigueur.
A titre d’information, les montants à ce jour sont les suivants, ils sont fixés en fonction de la catégorie hiérarchique à
laquelle appartient l’agent (le montant sera celui en vigueur le jour de son application) :

catégorie A : 135€/jour

catégorie B : 90€/jour

catégorie C : 75€/jour
DE DIRE que le CET devant être clôturé à la date de la radiation des cadres, les jours de CET non pris avant un départ
en retraite seront indemnisés.

19 - Ressources humaines
Création de postes
Recrutement pour accroissement temporaire d’activité
Afin de faire face aux besoins saisonniers des services Espaces Verts, Voirie et Bâtiments Communaux, après avis de la
commission des finances du 17 mars 2022, il est proposé au conseil municipal :
DE RECRUTER trois adjoints techniques, à temps complet,
- pour le service espaces verts : 1 emploi pour une durée de 4 mois,
- pour le service voirie/propreté urbaine : 1 emploi pour une durée de 2 mois,
- pour le service bâtiments : 1 emploi pour une durée de 2 mois
DE FIXER la rémunération de ces agents sur le 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial, IB 367 - IM 340.
Afin de venir en soutien de l’agent chargé de la billetterie et du festival Cep party à l’espace culturel, il est proposé au
conseil municipal :
DE RECRUTER un adjoint administratif, à temps complet, pour une durée de 3 mois,
DE FIXER la rémunération de cet agent sur le 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial, IB 367 - IM 340.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE RECRUTER en emplois saisonniers trois adjoints techniques non-titulaires à temps complet :
 pour le service espaces verts : un emploi pour une durée de quatre mois,
 pour le service voirie/propreté urbaine : un emploi pour une durée de deux mois,
 pour le service bâtiments : un emploi pour une durée de deux mois
DE FIXER la rémunération de ces agents sur le 1er échelon du grade d'Adjoint Technique 1er échelon - IB : 367 / IM :
340
DE RECRUTER un adjoint administratif non-titulaire à temps complet, pour une période de trois mois, pour
accroissement temporaire d’activité.
DE FIXER la rémunération de cet agent sur le 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial - IB : 367 / IM : 340
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20 - Ressources humaines
Création d’un Comité Social Territorial commun entre la ville et le CCAS
L’article 32 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 prévoit qu’un Comité Social Territorial (CST) est créé dans chaque
collectivité ou établissement employant au moins cinquante agents ainsi qu’auprès de chaque centre de gestion pour les
collectivités et établissements affiliés employant moins de cinquante agents. Ce CST remplace le comité technique et
comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.
Il peut être décidé, par délibérations concordantes des organes délibérants d’une collectivité territoriale et d’un ou plusieurs
établissements publics rattachés à cette collectivité de créer un CST unique compétent à l’égard des agents de la
collectivité et de l’établissement à condition que l’effectif global concerné soit au moins égal à cinquante agents.
Considérant l’intérêt de disposer d’un CST unique compétent pour l’ensemble des agents de la collectivité et du C.C.A.S. ;
Considérant que les effectifs d’agents titulaires, stagiaires, contractuels de droit public, contractuels de droit privé au 1er
janvier 2022 :
- Commune = 92 agents,
- C.C.A.S.= 1 agent,
permettent la création d’un CST commun, il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission des finances du
17 mars 2022 :
D’AUTORISER la création d’un comité social territorial unique compétent pour les agents de la collectivité et du C.C.A.S.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D’AUTORISER la création d’un Comité Social Territorial unique compétent pour les agents de la collectivité et du
C.C.A.S.

CULTURE
21 -Le Champilambart
Billetterie
Modification de la grille des tarifs
Afin de tenir compte de l’augmentation générales des dépenses de spectacles (cachets et défraiements) et dans la mesure
où le tarif abonné n’a pas été augmenté depuis 2016, il est proposé de modifier la grille tarifaire qui avait été approuvée au
conseil municipal du 3 juin 2021, comme suit :
- Augmentation de 1 € du tarif abonné sur toutes les catégories de tarifs
- Augmentation de 1 € du tarif réduit de la catégorie 4
- Augmentation de 1 € des tarif réduit et plein des catégories 6 et 7
Dans un second temps, la commission culture appliquera le tarif adapté à chaque spectacle en fonction des critères
suivants :
 Budget de la représentation
 Notoriété des artistes
 Equilibre budgétaire sur la saison
Les formules d’abonnement restent inchangées.
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Après avis des commissions Culture du 7 mars et Finances du 17 mars 2022, le conseil municipal est amené à appliquer
les tarifs ci-après pour les prochaines saisons culturelles à l’espace culturel La Champilambart :

Proposition des tarifs de billetterie
TARIFS ACTUELS
Catégorie

Plein tarif

Tarif réduit

Abonné *

Jeune

1

35

33

30

2

32

30

3

30

4

27

5
6

Famille

20

Jeune
abonné*
19

27

20

19

94

28

25

20

19

90

24

22

18

17

80

25

23

20

18

17

76

22

20

18

16

15

68

7

20

18

16

16

15

64

8

18

16

13

13

12

52

9

16

14

11

11

10

44

100

Tarifs spéciaux
Tête d’affiche
« famille »

Adulte : 32€ / Enfant : 28€
Adulte abonné : 28€ / Enfant abonné : 23€

Cep Party 2022

“Dimanche en fête” :
Tarif unique 8 €, tarif passeport ou abonnés champi 6 € (3 spectacles achetés sur le festival Cep Party).

Tarifs au Quatrain

Transmis par le partenaire (réservé aux abonnés à partir de 4 spect)

Tarif « J’y vais avec… » Proposer aux abonnés de faire bénéficier à leur entourage (non abonné) du tarif abonné sur les spectacles qui ne
remplissent pas (15 jours avant chaque date)
Tarif Spectacle amateur
7€

NOUVEAUX TARIFS
Catégorie

Plein tarif

Tarif réduit

Abonné *

Jeune

1

35

33

31

2

32

30

28

3

30

28

4

27

5

Famille

20

Jeune
abonné*
19

20

19

94

26

20

19

90

25

23

18

17

80

25

23

21

18

17

76

6

23

21

19

16

15

68

7

21

19

17

16

15

64

8

18

16

14

13

12

52

9

16

14

12

11

10

44

100

Tarifs spéciaux
Tête d’affiche
« famille »

Adulte : 32€ / Enfant : 28€
Adulte abonné : 28€ / Enfant abonné : 23€

Cep Party 2022

“Dimanche en fête” :
Tarif unique 8 €, tarif passeport ou abonnés champi 6 € (3 spectacles achetés sur le festival Cep Party).

Tarifs au Quatrain

Transmis par le partenaire (réservé aux abonnés à partir de 4 spect)

Tarif « J’y vais
avec… »
Tarif Spectacle amateur

Proposer aux abonnés de faire bénéficier à leur entourage (non abonné) du tarif abonné sur les spectacles qui ne
remplissent pas (15 jours avant chaque date)
7€
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DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPLIQUER à l’Espace Culturel le Champilambart les tarifs ci-après pour les prochaines saisons culturelles :
Catégorie

Plein tarif

Tarif réduit

Abonné *

Jeune

1

35

33

31

2

32

30

28

3

30

28

4

27

25

5

25

6
7

Famille

20

Jeune
abonné*
19

20

19

94

26

20

19

90

23

18

17

80

23

21

18

17

76

23

21

19

16

15

68

21

19

17

16

15

64

8

18

16

14

13

12

52

9

16

14

12

11

10

44

100

Tarifs spéciaux
Tête d’affiche
« famille »

Adulte : 32€ / Enfant : 28€
Adulte abonné : 28€ / Enfant abonné : 23€

Cep Party 2022

“Dimanche en fête” :
Tarif unique 8 €, tarif passeport ou abonnés champi 6 € (3 spectacles achetés sur le festival Cep Party).

Tarifs au Quatrain

Transmis par le partenaire (réservé aux abonnés à partir de 4 spect)

Tarif « J’y vais
avec… »
Tarif Spectacle
amateur

Proposer aux abonnés de faire bénéficier à leur entourage (non abonné) du tarif abonné sur les spectacles
qui ne remplissent pas (15 jours avant chaque date)
7€

22 - Subventions
Le Champilambart
Associations et structures valletaises utilisatrices 2ème trimestre 2022
Le 22 décembre 1997, le conseil municipal a décidé de remplacer les gratuités pour les locations réalisées par les
associations locales par une prise en charge directe par la commune de réservations.
Cette disposition permet ainsi de valoriser les aides accordées aux associations par la commune et d'avoir un coût réel de
l'espace culturel du Champilambart.
Après avis de la commission des finances du 17 mars 2022, le conseil municipal est donc appelé à attribuer à ce titre une
subvention aux associations et structures utilisatrices de l'espace culturel pour le 2 ème trimestre 2022 dont la liste figure ciaprès :
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Nom de l'Association

Date le la manifestation

Objet de la manifestation

Date de
montant de la
Pourcentage
la Délib.
subvention TTC

montant restant dû
par l'association

TOTAL
Location TTC

*

scrabble du vignoble

dimanche 17

Tournoi

50%

450,00 €

465,00 €

915,00 €

E.S.V Football

samedi 23

Dîner dansant

50%

550,00 €

1 330,00 €

1 880,00 €

Collège P.Abélard

mardi 24

spectacle fin d'année

100%

1 122,00 €

1 090,00 €

2 212,00 €

Ecole Elémentaire Paul
Eluard

mardi 31

Spectacle projet Laurent
Deschamps

100%

765,00 €

940,00 €

1 705,00 €

Vallet Fitness

jeudi 2

Zumba Kids

100%

340,00 €

0,00 €

340,00 €

Vallet Danse

dimanche 5

gala

50%

900,00 €

3 141,41 €

4 041,41 €

Collège St Joseph

jeudi 9

spectacle fin d'année

100%

935,00 €

1 370,00 €

2 305,00 €

Club de l'âge d'or

mardi 14

Thé dansant

100%

1 275,00 €

550,00 €

1 825,00 €

Les Drives en muscadet

samedi 25

Soirée Drives en Muscadet

50%

587,50 €

2 614,50 €

3 202,00 €

6 924,50 €

11 500,91 €

18 425,41 €

avr-22

mai-22

juin-22

TOTAL

DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ATTRIBUER une subvention aux associations utilisatrices de l'Espace Culturel « Champilambart » au titre du
2ème trimestre 2022 selon le tableau ci-dessus :

AFFAIRES ECONOMIQUES
23 – Dérogation au repos dominical
Entreprise LACHETEAU
Avis du conseil municipal
Par courrier reçu le 15 mars dernier, la DDETS (Direction Départementale de l'Emploi, du Travail et des Solidarités) de la
Loier-Atlantique a sollicité l'avis du conseil municipal concernant la demande de l'entreprise LACHETEAU, située à
VALLET, demandant une dérogation à la règle du repos dominical les dimanches 17 avril et 18 septembre et 2 octobre
2022 pour deux salariés chargés d'intervenir dans le cadre de l'organisation des visites du caveau, pour la promotion et la
vente de vins du Domaine sur le site du Château du Cléray à VALLET.
En effet en application des articles L 3132-20 et suivants du code du travail, "lorsqu'il est établi que le repos simultané, le
dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal
de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année
seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés."
Procès-verbal conseil municipal du 24 mars 2022

Page 39

Le conseil municipal est donc amené à émettre un avis sur cette demande de dérogation à la règle du repos dominical.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 27 voix "pour" et 1 abstention (S. FAVREAU) :
D'EMETTRE un AVIS FAVORABLE à la demande de dérogation à la règle du repos dominical sollicitée par l'entreprise
LACHETEAU pour les dimanches 17 avril, 18 septembre et 2 octobre 2022.

QUESTION ORALE
 De Vallet En Transition
«Nous savons que l’arrivée d’un fast-food s’accompagne de nuisances de toutes sortes (olfactives, sonores, circulation).
Ça a été le cas pour mcdonald et ça le sera pour burger king. Quelles sont les mesures envisagées pour contrer ou limiter
les nuisances ?»
DISCUSSION
M. FAVREAU : C'était pour faire un point, on ne va pas revenir sur le fonds, on en avait déjà parlé la dernière fois. C'était
pour voir ce qui était prévu comme adaptation (ou autre) que ce soit par nous ou par Burger King concernant les
nuisances. J'avais en tête surtout les nuisances olfactives et les problèmes de circulation qu'il allait y avoir par la suite. Je
voulais faire un point pour savoir où ça en était.
M. LEGOUT : Pour les nuisances olfactives, rien n’est prévu. A ma connaissance, il n'y a aujourd'hui aucun restaurant qui
met en place des mesures préventives contre les odeurs qu’il pourrait émettre, que ce soit en centre-ville ou en périphérie.
Pour moi, il n'y a rien de particulier là-dessus.
Pour les nuisances sonores, dans le projet présenté par Burger King toute la périphérie de sa parcelle serait plantée
d'arbres pour protéger les voisins immédiats. Il s’agit de la mesure qui permet de couper le bruit puis de couper aussi le
visuel. Pour ce qui est de la circulation, aujourd'hui ils utiliseront la voirie telle qu'elle existe, le trafic généré ne sera pas de
nature à perturber le fonctionnement actuel des boulevards et du rond-point, donc il n'y a pas de mesures particulières sur
la circulation.
M. FAVREAU : Il n'y a pas eu d'études d'impact justement sur la circulation. Il me semble que sur la zone la dernière doit
dater de 2014 pour la ZAC du Brochet. Il y a eu quand même pas mal de changements depuis, comme l'abandon de l'axe
Clisson/Ancenis.
M. LEGOUT : On le sait tous que ce rond-point est compliqué. On ne va pas revenir sur le fameux débat de la structurante
que nous appelons toujours de nos vœux pour décharger le trafic valletais. Je rappelle que dans le cadre des
négociations qu'on a eu avec Burger King (On aura l'occasion d'en reparler au moment où on sera amenés à se
prononcer sur la cession des parcelles communales) on a négocié avec eux un bout du terrain sur lequel ils s'installeraient
pour élargir le rond-point qui n'est pas traité par la ZAC du Brochet laquelle traite les ronds-points sur la RN 249, le Bd
d'Espagne mais pas ce rond-point-là. Donc à l'occasion de la négociation, c'est justement de leur prendre un bout de
terrain pour élargir le rond-point et avoir deux vraies voies qui permettent à deux voitures côte à côte de circuler. Mais on
ne va pas délester le trafic sur la départementale, tant qu'on n'aura pas de voie structurante parallèle à l'axe
Ancenis/Clisson, on sera toujours coincés.
M. FAVREAU : Et les négociations justement qu'il y a avec Burger King, ce sont des accords oraux ?
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M. LEGOUT : L'accord il n'est pas formalisé, il est plus qu'oral. Ça sera matérialisé dans leur permis de construire et cela
fera partie de l'acte de vente mais on aura l'occasion d'en discuter quand on présentera le projet en conseil municipal au
moment où on cèdera.
M. FAVREAU : Je m'étonnais que cet échange ou cette cession n'ait pas lieu maintenant parce qu'il me semble que
justement le permis de construire sera la date jusqu'au 6 mai.
M. LEGOUT : Effectivement aujourd'hui ils ont déposé un permis de construire, il y a de très fortes chances qu'ils le
revoient parce qu'on a continué à discuter avec eux suite au premier dépôt. Je pense qu'au prochain conseil municipal on
verra le permis définitif, mais en tout état de cause le permis qu'ils ont déposé en début ou fin d'année, ce n'est pas celui
qui sera exécuté.
M. MARCHAIS : Sans trop s'étaler parce qu'on a déjà beaucoup évoqué le Burger King, je lis beaucoup de choses, ce
que je peux vous dire, c'est que pour ceux qui pensent qu'on a été passif, qu'ils se trompent. On est un petit groupe à
avoir travaillé avec les intervenants de Burger King pour leur faire des demandes. Aujourd'hui on attend leur retour. J'ose
espérer avoir gain de cause sur certaines demandes qui ont été faites. Toutes ces questions que tu poses Simon sont
bien évidemment des choses qui ont été évoquées avec eux. La problématique de la circulation concerne principalement
la sortie de Vallet le matin. Ceux qui doivent intervenir concernant l'aménagement des voiries des 2 ronds-points de
chaque côté de la route départementale, la voie devant la gendarmerie, le rond-point sur le Bd d'Espagne est à la charge
de la ZAC du Brochet et concernant la ZAC du Brochet, les nombreux recours retardent les travaux d’amélioration de la
circulation. Il me semble que la ZAC du Brochet doit mettre 946 000 € de travaux de voirie extérieure à la zone dans le
contrat qui est signé avec eux, donc vous comprenez bien que, pour l'instant, ils veulent bien mettre de l'argent mais il
veulent s’assurer d’être installés. Ça me semble logique, donc c’est à prendre en considération. Quant au Burger King on
attend très prochainement le retour de nos demandes, nos exigences et on espère, "pour ceux qui sont contre" ce genre
d'installation et aux travers de nos demandes, atténuer un peu "certaines inquiétudes" que les gens ont pu avoir.
M. LEGOUT : Je voudrais compléter aussi sur l'histoire du trafic. En fait, il faut savoir que les horaires où les gens vont
aller au Burger King ne sont pas les horaires auxquels les gens partent au bureau ou reviennent du bureau. Il y a peu de
gens qui vont aller manger entre 7 h et 8 h ou entre 7 h et 9 h et le soir à partir de 19 h, le flux commence à diminuer très
sérieusement en entrée.
M. MARCHAIS : Très prochainement on en parlera.

J'en ai terminé au niveau du conseil municipal. J'ai simplement omis quelque chose qui pour moi est très gênant et je vais
le faire maintenant, je vais m'adresser à Béatrice et je voulais simplement lui présenter au nom du conseil municipal mes
condoléances pour le décès de son papa. J'aurai dû le faire au début du conseil, mais je suis parti très rapidement. Il y a
des moments difficiles dans la vie et celui-ci en est très certainement un pour elle, donc je voulais lui transmettre nos
sincères condoléances au nom du conseil municipal de la ville de Vallet et en mon nom.
L’ordre du jour étant épuisé et après présentation des dates à retenir le maire lève la séance à 21 h 30.
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