Département de Loire Atlantique

Commune de Vallet

Conseil municipal
du 30 septembre 2021

PROCES VERBAL

Nombre de conseillers :
en exercice :

29

présents

24

votants

28

PRESENTS
M. MARCHAIS Jérôme – M. POUPELIN Jean-Marie – Mme LE POTTIER Sonia
M. LEGOUT Mathieu – Mme CHARRIER Céline – M. PAILLARD Pascal – Mme CASCARINO Sophie –
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 –
M. LE CUNF Johann – M. GIRARDI Fabrice – M. FAVREAU Simon – M. PILET Bruno - M. BUZONIE Ludovic.
ABSENTS EXCUSES
Mme MARCHAND Delphine (pouvoir à Mme LE POTTIER Sonia)
M. VIDAL Marcel (pouvoir à M. MARCHAIS Jérôme)
M. BEAUQUIN Thierry (pouvoir à M. POUPELIN Jean-Marie)
M. DAVID Stéphane (pouvoir à M. LEGOUT Mathieu)
Mme CHAUVIN Angélina
M. BODIN Anthony a été élu secrétaire de séance.
L'ordre du jour du conseil municipal est le suivant
 Installation d'un nouveau conseiller
Monsieur le Maire installe officiellement Monsieur Bruno PILET en qualité de conseiller municipal en
remplacement de Monsieur Manuel GAULTHIER. Il lui souhaite la bienvenue et salue son implication
dans la vie associative et maintenant municipale.
Les procès-verbaux des 3 juin et du 1er juillet 2021 sont approuvés à l’unanimité.
 Décisions du maire
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Commission d'appel d'offres – modification de la composition
Exercice des mandats locaux - Indemnités aux élus
Décisions budgétaires – Décisions modificatives n° 2 :
3.1 Budget principal
3.2 Budget annexe "Espace Culturel" –
Convention - Animation "Ici tout commence" - Conventions de partenariat pour la mise en place
de bons d'achats :
4.1 Cinéma Le Cep
4.2 Piscine Naïadolis (CCSL)
4.3 Le Champilambart
Décisions budgétaires - Bris de lunettes d’un agent – Prise en charge par la commune
Convention – Pays du Vignoble – Edition d'une brochure "Explorateurs Vallet"
Groupement de commandes – CCSL - Matériel informatique : adhésion
Environnement – Centre Permanent d'Initiatives pour l'Environnement (CPIE) – Convention
pluriannuelle d'objectifs 2021-2023
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.
24.

Convention - GRDF – Lotissement La Basse Ville Arnoult : extension gaz
Acquisition - Le Moulin de la Verrie - Mme BLIN Françoise
Cession – Rue de Bazoges – M. GAVALAND – Résultat enquête publique
Convention - Ecole Ste Anne/St Jean Baptiste du Loroux Bottereau – Convention pour l'année
scolaire 2020/2021
Subvention – Association Team Elles – Subvention exceptionnelle
Délégation de Service Public – IFAC – Rapport annuel 2020
Convention - Ecole Multisports Adaptée – Partenariat entre l'OMS et le Conseil
Départemental de Loire-Atlantique
Tarifs des services publics – Restaurant Scolaire Municipal - Renouvellement de la convention
triennale tarification solidaire des cantines
Ressources Humaines - Modification du tableau des effectifs
Carrières et traitement – Régime Indemnitaire – Indemnité d'Administration et de Technicité
Convention – Le Champilambart – Convention de partenariat avec d'autres salles de spectacles
(Le Grand T, Le Quatrain) – Cotisations au RIPLA et au Fonds pour la création et la diffusion
artistique
Convention – Le Champilambart – Conventions de partenariat avec :
20.1 D'rôle de Jeu
20.2 Les Bouffons
20.3 CRU VALLET
Convention – Le Champilambart – Convention de partenariat avec Ouest France
Convention – Le Champilambart – Convention "Voisinage" – Région Pays de la Loire
Tarifs – Le Champilambart – Action culturelle 2021/2022
Syndicat – Atlantic'Eau – Rapport annuel sur le prix et la qualité du service public de l'eau potable en
2020

DECISIONS DU MAIRE
Présentation des décisions du maire : au début de chaque mandat le conseil municipal délègue une
partie de ses pouvoirs au maire (ex : marchés publics, régies, emprunts…). Les décisions appelées
« décisions du maire » sont celles prises sur la base de ces délégations.
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° 20 du 7 juillet 2021
OBJET : Acquisition de matériel informatique
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet
l'acquisition de matériel informatique avec la Sté DATA7 (44) pour un montant de 9 853 € HT
Décision n° 21 du 8 juillet 2021
OBJET : Ravalement de façade du Centre Médico-Social
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet le
ravalement de la façade du Centre Médico-Social avec la Sté SUD LOIRE PROJECTION (44) pour un
montant de 10 568.46 € HT.
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Décision n° 22 du 9 juillet 2021
OBJET : Impression et livraison saison culturelle 2021/2022
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet
l'impression et la livraison de la saison culturelle 2021/2022 avec la Sté IMPRIMEDIA pour un montant de
5 943 € HT

Décision n° 23 du 13 août 2021
OBJET : Acquisition clôture CTM
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet
l'acquisition de la clôture du centre technique municipal avec la Sté DIRICKX (53) pour un montant de
5 027.50 € HT

Décision n° 24 du 27 juillet 2021
OBJET : Travaux pour l'Agenda d'Accessibilité Programmé – Changement du châssis de la porte
d'entrée du 27 rue des Forges
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet le
changement du châssis de la porte d'entrée du 27 rue des Forges avec la SARL LES COMBLES
NANTAIS (44) pour un montant de 5 314.72 € HT.

Décision n° 25 du 27 juillet 2021
OBJET : Travaux pour l'Agenda d'Accessibilité Programmé – Centre Emile Gabory – Changement
portes d'entrée salles 7-8-9 et 10
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet le
changement des portes d'entrées des salles 7-8 et 9-10 au Centre Emile Gabory avec la Sté LECHAT
MENUISERIE (44) pour un montant de 8 248.68 € HT.

Décision n° 26 du 29 juillet 2021
OBJET : Conseil Municipal des Enfants – Prolongation du mandat 2019/2021 d'une année
supplémentaire en raison du COVID 19
AUTORISATION de prolonger le mandat du CME 2019/2021 d'une année supplémentaire, portant ainsi
les prochaines élections au mois d'octobre 2022.
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Décision n° 27 du 6 août 2021
OBJET : Mise sous plis des documents électoraux relatifs aux élections départementales 2021
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet la mise
sous plis des documents électoraux relatifs aux élections départementales 2021 avec la Sté LAMIFILM
(35) pour un montant de 27 201.50 € HT.
M. le Maire explique que la ville était en attente du montant de la prise en charge de la mise sous pli pour répondre
à la question de M. FAVREAU portant sur la date de la décision.
A la suite de la demande de M. BUZONIE concernant l’absence de distribution de la propagande électorale M. le
Maire explique que la ville n’avait en charge que la prestation de mise sous pli mais pas la distribution.
Il partage le fait que l’absence de distribution de cette propagande a été regrettable, d’autant plus qu’elle a
concerné les deux tours.

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
1 – Commission d'Appel d'Offres
Modification de la composition
Lors de sa séance du 4 juin 2020, le conseil municipal a procédé à l’élection des membres de la commission
d'appel d'offres (CAO). Outre le maire, la CAO est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.
Monsieur Manuel GAULTHIER, membre de cette commission, a informé la municipalité par courrier en date du
11 septembre 2021, qu’il souhaitait démissionner du conseil municipal. Le remplacement d'un seul élu est permis
par l'application d'un mécanisme de suivant de liste mais en l'espèce, ce mécanisme n'est pas applicable car la
liste « Vallet en transition » est épuisée. Il convient donc de procéder au renouvellement de la composition de
cette commission.
Il s’agit d’un scrutin de liste selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Chaque liste représentée au sein du conseil municipal peut présenter une liste jusqu’à l’ouverture de la séance
du conseil. Les listes peuvent être incomplètes.
Listes présentées :
Liste 1 : Vallet l’Esprit d’Initiative 2020
Sont candidats au poste de titulaire :
M. Jean-Marie POUPELIN
M. Pascal PAILLARD
M. Jean BOITEAU
Mme Sylvie HECQ
Mme Sonia LE POTTIER
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Sont candidats au poste de suppléant :
M. Thierry BEAUQUIN
M. Bertrand LARRAILLET
Mme Céline CHARRIER
Mme Françoise de BERNON
Mme Sophie CASCARINO
Liste 2 : Vallet en transition (liste non complète)
M. Bruno PILET
M. Simon FAVREAU
M. Fabrice GIRARDI
Liste 3 : Vallet Nouvel Air

Il a été procédé en séance à l’élection des représentants de la commission d'appel d'offres.
DELIBERATION
Sont nommés secrétaires : Sophie CASCARINO et Simon FAVREAU
Résultats à l’issue du dépouillement :
Nombre de votants : 28
Bulletins blancs ou nuls : 1
Nombre de suffrages exprimés : 27
Sièges à pourvoir : 5 + 5
Quotient électoral (suffrages exprimés/sièges à pourvoir) : 5,6
Nombre de voix : 27

Liste 1 : Vallet, l’esprit
d’initiative
Liste 2 : Vallet en
transition

Voix

Nombre de
sièges de
titulaires

Nombre de
sièges de
suppléants

24

4

5

3

1

0

A l’issue du vote, sont donc désignés membres de la CAO :
- Titulaires :
M. Jean-Marie POUPELIN
M. Pascal PAILLARD
M. Jean BOITEAU
Mme Sylvie HECQ
M. Bruno PILET
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- Suppléants :
M. Thierry BEAUQUIN
M. Bertrand LARRAILLET
Mme Céline CHARRIER
Mme Françoise de BERNON
Mme Sophie CASCARINO

2 – Exercice des mandats locaux
Indemnités aux élus
Par délibération en date du 1er juillet 2021, le conseil municipal a fixé le montant des indemnités des élus.
Suite à la démission de M. Manuel GAULTHIER en qualité de conseiller municipal et à son remplacement par
M. Bruno PILET, il est proposé au conseil municipal de maintenir le montant mensuel d'indemnisation pour un
conseiller municipal à 30.00 € et de l’appliquer à M. PILET.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
DE CONSTITUER une enveloppe globale maximale de 9 348.19 € comprenant les indemnités maximales du
Maire et des 7 adjoints, avec la majoration de 15 % au titre des communes chefs lieu de canton.
DE FIXER l’indemnité du maire à un taux inférieur au taux plafond fixé par la loi.
DE FIXER le montant des indemnités pour l’exercice effectif des fonctions du maire, des adjoints (et des
conseillers municipaux), à compter du 30 septembre 2021 comme suit :
Nom/Prénom
Elu(e)

Fonction

Taux

Montant
mensuel
brut

Montant
mensuel brut
Avec
majoration

MARCHAIS Jérôme
MAIRE

34,07%

1 325,29 €

1 524,08 €

1er ADJOINT
2ème ADJOINTE

POUPELIN Jean-Marie

21,46%

834,74 €

959,95 €

LE POTTIER Sonia

16,03%

623,64 €

717,18 €

3ème ADJOINT

LEGOUT Mathieu

16,03%

623,64 €

717,18 €

4ème ADJOINTE

CHARRIER Céline

16,03%

623,64 €

717,18 €

5ème ADJOINT

PAILLARD Pascal

16,03%

623,64 €

717,18 €

6ème ADJOINTE

NAUD Julie

16,03%

623,64 €

717,18 €

7ème ADJOINT

COLAISSEAU Michaël

16,03%

623,64 €

717,18 €

CONSEILLERE DELEGUEE 1

BRICHON Béatrice

8,98%

349,40 €

349,40 €

CONSEILLER DELEGUE 2

BEAUQUIN Thierry

8,98%

349,40 €

349,40 €

CONSEILLER DELEGUE 3

BODIN Anthony

8,98%

349,40 €

349,40 €

CONSEILLER DELEGUE 4

DAVID Stéphane

8,98%

349,40 €

349,40 €

CONSEILLERE MUNICIPALE

CHIRAT Josette

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLERE MUNICIPALE
CONSEILLER MUNICIPAL

HECQ Sylvie

0.77%

30,00 €

30,00 €

BOITEAU Jean

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLER MUNICIPAL

LARRAILLET Bertrand

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLERE MUNICIPALE

de BERNON Françoise

0.77%

30,00 €

30,00 €
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CONSEILLER MUNICIPAL

VIDAL Marcel

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLER MUNICIPAL

VIAUD Gildas

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLERE MUNICIPALE

BERNIER Nelly

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLERE MUNICIPALE

LENENEZE Tiphaine

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLERE MUNICIPALE

MARCHAND Delphine

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLER MUNICIPAL

LE CUNF Johann

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLERE MUNICIPALE

CASCARINO Sophie

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLERE MUNICIPALE

CHAUVIN Angélina

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLER MUNICIPAL

PILET Bruno

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLER MUNICIPAL

GIRARDI Fabrice

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLER MUNICIPAL

FAVREAU Simon

0.77%

30,00 €

30,00 €

CONSEILLER MUNICIPAL

BUZONIE Ludovic

0.77%

30,00 €

30,00 €

7 809.46 €

8 694.74 €

TOTAL

DE DIRE que l’ensemble de ces indemnités ne dépasse pas l’enveloppe prévue aux articles L.2123-22 à
L.2123-24 du code général des collectivités territoriales.
DE DIRE que les indemnités de fonction seront automatiquement revalorisées en fonction de l’évolution de
l’indice terminal de l’échelle indiciaire de la fonction publique et de la valeur du point de l’indice et payées
mensuellement.
D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget communal.
DE TRANSMETTRE au représentant de l’Etat dans l’arrondissement la présente délibération avec le tableau
nominatif annexé récapitulant l'ensemble des indemnités allouées aux membres du conseil municipal.

AFFAIRES FINANCIERES
3 - Décisions budgétaires
Décisions modificatives n° 2


3.1-Budget principal

La présente décision modificative a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires au regard de l’avancement des
projets et des nouveaux besoins apparus depuis la décision modificative n°1 votée lors du conseil municipal du
3 juin 2021.
En section de fonctionnement, il est proposé d’inscrire 86 390 € :
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RECETTES
Article/Chapitre
7411 - Dotation forfaitaire
74121 - Dotation de solidarité rurale
74127 - Dotation nationale de péréquation
74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations TF
74835 - Etat - Compensation au titre des exonérations TH

Commentaire

DM2
7 045
35 659
133 331
3 355

Ajustement de la Dotation Globale de
Fonctionnement (DGF) suite notification
Ajustement des allocations compensatrices suite
notification (impact suppression de la taxe
d’habitation)

-120 000

74 - Dotations et participations

59 390
Réémission des titres 2020 pour l’utilisation des
installations sportives par les collèges

752 – Revenus des immeubles

27 000

75 – Autres produits de gestion courante

27 000
86 390

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DEPENSES
Article/Chapitre

Commentaire
Besoins complémentaires au regard des
chantiers
Fabrication des stop-roues Bd Dejoie
Besoins complémentaires au regard des
chantiers

606331 - Fournitures de voirie - produits carrière
6068 - Autres matières et fournitures
6135 - Locations mobilières
011 – Charges à caractère général
6535 - Formation
65 – Autres charges de gestion courante

Formations complémentaires

673 – Titres annulés sur exercices antérieurs

Réémission des titres 2020 pour l’utilisation des
installations sportives par les collèges

67 – Charges exceptionnelles
022 - Dépenses imprévues
022 – Dépenses imprévues

Ajustement pour équilibre de la DM

DM2
3 500
3 000
1 000
7 500
5 000
5 000
27 000
27 000
46 890
46 890
86 390

TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

En section d’investissement, il est proposé d’inscrire 120 638 € :
RECETTES
Article/Chapitre

1341 - Dotation d'équipement des territoires ruraux

Commentaire
Subvention pour les caméras piétons PM et pour la
vidéoprotection
Subvention pour le futur CTM

1347 - Dotation de soutien à l'investissement local

Subvention pour la France Services

24 000

Ajustement pour équilibre de la DM

-128 860

1312 - Subventions transférables Régions

DM2
50 498
175 000

13 – Subventions

249 498

1641 – Emprunts en euros
16 – Emprunts et dettes assimilées

-128 860
120 638

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

DEPENSES
Article/Chapitre
2184 - Mobilier
0003 – Hôtel de Ville
2183 - Matériel de bureau et matériel
informatique
2184 - Mobilier
2188 - Autres immobilisations corporelles

Commentaire
Equipement station biométrique et armoire
Wifi centre de vaccination
Equipements France Services
Equipements France Services et renouvellement
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2313 - Constructions
0005 – Bâtiments divers
2188 - Autres immobilisations corporelles
2315 - Installations, matériel et outillage
techniques
0008 – Police municipale et sécurité routière
2313 - Constructions
0092 – Commerce
2313 - Constructions
0021 - École de musique et centre E. Gabory
2315 - Installations, matériel et outillage
techniques
0062 - Voirie agglomération
238 - Avances versées sur commandes immo.
corporelles
0064 – Réserves foncières
2312 - Agencements et aménagements de
terrains
0065 – Espaces verts urbains
204172 - Bâtiments et installations
204182 - Bâtiments et installations
204 – Subventions d’équipement versées
1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés
10 – Dotations, fonds divers et réserves

clés
Transfert crédits MOE Eglise pour Ad’Ap
Médiathèque et centre E. Gabory + France
Services
Vidéoprotection + caméras piétons PM

- 4 675
0
1 670

Fibre optique

31 000

Travaux local commercial 27 rue des Forges

32 670
4 980
4 980

Travaux salles 7 et 8 + AMO salles 7 et 8 et 11
rue F. Luneau

29 100
29 100

Supplément travaux de nuit pour les regards d’EP
et EU

3 500
3 500

Annulation des avances pour le portage foncier –
site Hyper U

-27 000
-27 000

Ad’Ap cimetière
Extensions de réseaux (Sydela, Atlantic’Eau)
Eclairage public - programme annuel
renouvellement + aubettes Sydela
Apurement pour préparer le passage à la M57
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

10 600
10 600
6 500
14 000
20 500
44 988
44 988
120 638

L’équilibre du budget est réalisé, pour la section de fonctionnement, à travers le compte de dépenses imprévues
qui s’élèvera à 596 121 € après la présente décision modificative et pour la section d’investissement, à travers
l’ajustement du besoin d’emprunt.
Par ailleurs, en section d’investissement, il est proposé d’inscrire 44 988 € au compte 1068. Il s’agit de réaliser une
écriture semi-budgétaire, préparatoire au passage en M57. Pour mémoire, le référentiel M57 est l'instruction
budgétaire et comptable la plus récente, mise à jour par la DGCL et la DGFiP, en concertation avec les
associations d'élus et les acteurs locaux. Il permet le suivi budgétaire et comptable d'entités publiques locales
variées, appelées à gérer des compétences relevant de plusieurs niveaux : bloc communal, départemental et
régional, tout en conservant certains principes budgétaires applicables aux référentiels M14 (communes), M52
(départements) et M71 (régions). Il est le référentiel le plus avancé en termes de qualité comptable puisque c’est la
seule instruction intégrant, depuis 2018, les dernières dispositions normatives examinées par le Conseil de
normalisation des comptes publics (CNoCP).
Si les conditions sont réunies, la ville de Vallet pourrait adopter ce nouveau référentiel au 1er janvier 2023, la
généralisation de la M57 étant prévue pour l’ensemble des collectivités et leurs groupements au 1er janvier 2024.
En attendant ce passage de la M14 à la M57, certaines écritures sont à prévoir. C’est le cas notamment de
l’apurement du compte 1069. Pour mémoire, le compte 1069 a été créé à l’occasion de réformes budgétaires et
comptables afin de neutraliser l’impact budgétaire de la première application des règles de rattachement des
charges et des produits à l’exercice. Il n’existe pas au plan de comptes M57 et doit, par conséquent, être apuré
lorsqu’il présente un solde en comptabilité.
Le solde du compte 1069 pour le budget principal de la Ville est à ce jour de 44 987,68 €. C’est pourquoi il est
proposé au titre de la DM n°2 de prévoir 44 988 € au compte 1068 afin pouvoir émettre un mandat d’ordre mixte au
débit du compte 1068 « Excédent de fonctionnement capitalisés » par le crédit du compte 1069.
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Après avis de la commission des Finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est amené à se
prononcer sur la décision modificative n°2 du budget principal et notamment sur la méthode d’apurement du
compte 1069, préalable nécessaire au passage prochain en M57.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
D’APPROUVER la décision modificative n°2 du budget principal 2021 telle que présentée ci-dessus.
D’APPROUVER la méthode d’apurement du compte 1069, préalable nécessaire au passage en M57.



3.2- Budget annexe "Espace Culturel"

Des écritures comptables sont nécessaires pour passer la dotation aux amortissements.
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Article/Chapitre
Commentaire
6135 - Locations mobilières
Pour équilibre
62381 - Frais de publicité
011 – Charges à caractère général
6811 – Dotation aux amortissements sur
Dotation aux amortissements
immo. incorporelles et corporelles
042 – Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

DM2
-845
-845
-1 690
1 690
1 690
0

RECETTES D’INVESTISSEMENT
Article/Chapitre
Commentaire
1641 – Emprunts en euros
Pour équilibre
16 - Emprunts et dettes assimilées
28051 - Logiciels
28183 - Matériel de bureau et informatique Ajustement dotation aux amortissements
28188 - Autres matériels
040 – Opérations d’ordre de transfert entre sections
TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT

DM2
-1 690
-1 690
300
630
760
1 690
0

Après avis de la commission des Finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est amené à se
prononcer sur la décision modificative n°2 du budget de l’espace culturel.
DISCUSSION
M. FAVREAU demande pourquoi l’amortissement est en fonctionnement pour les dépenses et en investissement
pour les recettes.
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C’est le principe de l’amortissement répond M. POUPELIN. Il s’agit d’une charge de fonctionnement mais dans la
mesure où ce n’est pas une dépense de trésorerie, un flux financier, mais plutôt une écriture comptable on inscrit
parallèlement une recette en investissement (annulation dans le temps la dépense faite pour matérialiser sa
dépréciation). Le même mécanisme s’applique pour les subventions reçues.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
D’APPROUVER la décision modificative n°2 du budget annexe de l’espace culturel 2021 telle que
présentée ci-dessus.

4 – Convention
Animation "Ici tout commence"
Conventions de partenariat pour la mise en place de bons d'achats



4.1 – avec le cinéma Le Cep
4.2 - avec la piscine Naïadolis (CCSL)

Dans le cadre de l’organisation d’un jeu de piste et d’animations dans le centre-ville, le 25 septembre 2021, la ville
de VALLET a fait le choix d’offrir des bons d’échanges aux gagnants contre des places de cinéma ou d'entrées à la
piscine Naïadolis.
Le projet initié et conçu par la ville était d’offrir des lots, l’objectif étant de proposer un événement afin de
dynamiser le centre-ville et valoriser les acteurs qui l’animent au quotidien.
La municipalité a ainsi fait le choix d’offrir des bons d’échange aux gagnants. Les bons sont directement
échangeables contre une place à la billetterie du cinéma le Cep ou de la piscine Naïadolis, gérée par la CCSL.
Les modalités d’échange sont les suivantes :
 les gagnants viennent échanger leur bons au cinéma le Cep ou à la piscine Naïadolis du 4 octobre au 31
décembre 2021.
 chaque mois, le cinéma le Cep ou la CCSL (pour la piscine Naïadolis) retournera les bons échangés à la
mairie accompagnés d’une facture et ce jusqu’au 15 janvier 2022 au plus tard.
Dans le cas où tous les lots seraient attribués et utilisés, le financement correspondrait à un montant maximum de :
1 250 euros pour le cinéma Le Cep ce qui équivaut à 250 places de cinéma à 5 euros par place (tarif
réduit)
Pour l’année 2021 : 1 250 € maximum
600 euros pour la CCSL (piscine Naïadolis) correspondant à 200 places de piscine à 3 euros par place
(tarif réduit).
Pour l’année 2021 : 600 € maximum
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est amené à :
APPROUVER les partenariats de la ville de VALLET avec le cinéma le Cep et la CCSL (piscine Naïadolis) tel que
présenté ci-dessus.
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AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat pour la mise en place de bons d’échange
dans le cadre de l’événement « Ici tout commence » correspondant à un montant maximum de 1 250 euros
maximum sur l’année 2021 pour le cinéma le Cep et 600 € maximum pour la piscine Naïadolis.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution des présentes délibérations.
DISCUSSION
M. BUZONIE indique que contrairement à l’information donnée par M. PAILLARD, tous les commerçants n’ont
pas été invités.
M. PAILLARD confirme ce qu’il avait dit à savoir que tous les commerçants ont été sollicités et M. BODIN
d’ajouter qu’il est allé personnellement les rencontrer un par un.
M. PAILLARD indique que la participation n’a jamais été aussi importante depuis 2014. Il remercie également
l’ensemble des conseillers municipaux qui a participé et aidé pour cette manifestation.
DELIBERATION
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER les partenariats entre la ville avec le cinéma le Cep et la Communauté de Communes
Sèvre et Loire (CCSL) tels que présentés ci-dessus.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions de partenariat pour la mise en place de bons
d’échanges dans le cadre de l’événement « Ici tout commence » correspondant à un montant maximum sur
l'année 2021 de 1 250 € pour le cinéma Le Cep et de 600 € pour la CCSL (piscine Naïadolis).
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.



4.3 - avec le Champilambart

Dans le cadre de l’organisation d’un jeu de piste et d’animations dans le centre-ville, le 25 septembre 2021, la ville
a fait le choix d’offrir des bons de réduction valables sur les places de spectacle de la saison 2021/2022 du
Champilambart aux gagnants adultes.
L’objectif étant de proposer un événement afin de dynamiser le centre-ville et valoriser les acteurs qui l’animent au
quotidien.
La municipalité a ainsi fait le choix d’offrir des bons de réduction d’une valeur 10 € sur un spectacle aux gagnants
adultes. Les bons de réduction sont valables uniquement sur les billets de spectacle de la saison culturelle
2021/2022 et échangeables à la billetterie de l’espace culturel.
Les modalités d’échange sont les suivantes :
 Les gagnants se présentent à la billetterie de l’espace culturel avec leur bons de réduction du 4 octobre
2021 au 10 mai 2022.
 Le bon de réduction pourra être accepté et déduit uniquement sur une commande d’un montant égal ou
supérieur à 10 €.
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Chaque mois, le service billetterie de l’espace culturel retournera les bons de réduction au service
finances de la ville accompagnés d’un bordereau pour que le service finances puisse effectuer le virement
correspondant au régisseur.

Le financement correspond à un montant maximum de 2 500 € soit 250 bons de réduction d’une valeur de
10 euros dans le cas où tous les lots seraient attribués et utilisés.
Pour les années 2021 et 2022 (réparti entre octobre 2021 et mai 2022) : 2 500 € maximum
Après avis des commissions Culture du 20 septembre 2021 et des finances du 23 septembre dernier, le conseil
municipal est amené à :
APPROUVER les modalités de remboursement des bons de réduction de l’événement « Ici tout commence »
correspondant à un montant maximum de 2 500 € maximum répartis entre octobre 2021 et mai 2022.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
DELIBERATION
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER les modalités de remboursement des bons de réduction offert par la municipalité - valables
sur les places de spectacle de la saison 2021/2022 de l'Espace Culturel Le Champilambart - aux gagnants
adultes dans le cadre de l’événement « Ici tout commence » correspondant à un montant maximum de
2 500 € réparti entre octobre 2021 et mai 2022.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

5 – Décisions budgétaires
Bris de lunettes d'un agent
Prise en charge par la commune
M. Yohann KERAVIS, agent au service des espaces verts, a cassé la monture de ses lunettes (les verres étant
intacts) le 30 août dernier en retirant son casque anti-bruit suite aux travaux effectués pour le compte de la
commune.
Considérant que l’article 11 de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires
prévoit la réparation par l’Administration du préjudice matériel subi par l’agent dans le cadre de ses fonctions.
Le remplacement de la nouvelle monture n'étant pas pris en charge par l’assurance de l’agent, Il est donc proposé
d’autoriser le remboursement à l’agent ce cette nouvelle monture s’élevant à 110,00 € TTC.
DISCUSSION
M. GIRARDI demande pourquoi ce n’est pas une décision du maire.
M. POUPELIN explique que la somme n’était pas prévue dans une ligne budgétaire.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
D’AUTORISER le remboursement de la monture de lunettes de M. KERAVIS Yohann cassée dans l'exercice
de ses fonctions pour un montant de 110 € TTC.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

6 – Convention
Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais
Edition d’une brochure « Explorateurs Vallet »
Dans le cadre de la convention « Pays d’art et d’histoire du Vignoble Nantais », le Syndicat Mixte du SCoT et du
Pays du Vignoble Nantais s’est engagé à valoriser le patrimoine de son territoire, notamment auprès du jeune
public, par la publication de brochures mises gratuitement à la disposition des habitants du territoire et des
touristes. Ces brochures suivent la charte graphique du réseau des Villes et Pays d’art et d’histoire.
Intitulées « Explorateurs », elles sont spécifiquement conçues pour les jeunes de 8 à 12 ans. La brochure sur le
bourg de Vallet sera la première d’une nouvelle collection qui complétera les « Focus » et « Parcours » destinés au
public adulte. L’ensemble doit, à terme, former une collection permettant l’appropriation du patrimoine du Pays par
ses habitants et par les touristes qui le visitent.
Le bourg de Vallet a fait l’objet d’une étude du CAUE de Loire-Atlantique qui a permis de faire ressortir ses
principales caractéristiques architecturales. Les éléments évoquant l’architecture dite « à l’italienne », de
ferronnerie, les spécificités des maisons de bourg accueillant des commerces etc., sont autant d’aspects à
valoriser. Une brochure type « Explorateurs » permettra de les décrire et les décrypter.
Ce projet étant destiné aux enfants de 8 à 12 ans, la ville souhaite associer le Conseil Municipal des Enfants
(CME) pour travailler sur le contenu de cette plaquette. Des ateliers sont envisagés du 16 septembre 2021 à fin
janvier 2022 pour une sortie de la plaquette prévue au printemps 2022.
La mise en page et l’impression du document seront pris en charge par le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du
Vignoble Nantais. Une participation financière est demandée à la ville de Vallet, en contrepartie le syndicat mixte
s’engage à fournir 500 exemplaires à la ville de Vallet.
Une participation de la ville de Vallet est demandée pour l’année 2022 d’un montant de 1 500 €.
Le conseil municipal est amené à :
APPROUVER le partenariat entre la ville et le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais tel que
présenté ci-dessus.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention pour l’édition d’une brochure « explorateurs Vallet »
correspondant à une participation financière de 1 500 €.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
DISCUSSION
Mme BRICHON explique qu’il s’agit d’un beau projet, une initiation à la découverte du patrimoine communal. Les
enfants travailleront ainsi sur la brochure. Ils suivront un itinéraire qui leur permettra d’observer et de contribuer à
la rédaction celle-ci. Flore SUTEAU sera la référente pour le Pays.
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M. BUZONIE demande si SOS Calvaire sera sollicitée.
Mme BRICHON explique qu’il est possible d’évoquer avec eux le projet mais que les délais sont très courts et
qu’il n’est pas possible de trop mobiliser les enfants. De plus, il fallait choisir entre bourg et la campagne. Le bourg
a été sélectionné. Chacun découvrira le bourg en lisant cette brochure qui sera disponible à l’office de tourisme.
500 exemplaires seront réalisés.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER le partenariat entre la ville et le Syndicat Mixte du SCoT et du Pays du Vignoble Nantais tel
que présenté ci-dessus.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer la convention pour l’édition d’une brochure
« explorateurs Vallet » correspondant à une participation financière de 1 500 €.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

MARCHES PUBLICS
7 – Groupement de commandes
Matériel informatique
Adhésion
Afin de favoriser les économies d’échelles ainsi qu’une meilleure organisation du système de commandes, la
CCSL propose à ses communes membres un groupement de commandes en matière de matériel informatique.
La CCSL se propose ainsi d’adopter le rôle de coordonnateur du groupement de commandes. Elle sera dès lors en
charge de :
-

l’élaboration du dossier de consultation,
la consultation des entreprises,
la notification des marchés pour le compte de chaque commune adhérente à la convention,
la passation de certains avenants ainsi que la passation et la signature des marchés subséquents.

Le futur marché sera divisé en cinq lots et chaque membre du groupement est libre d’adhérer à un ou plusieurs lots
et de déterminer les minimums et maximums annuels de commandes :
-

Lot 1 : Ordinateurs
Lot 2 : Copieurs
Lot 3 : Petits matériels et périphériques
Lot 4 : Moniteurs et écrans TV
Lot 5 : Vidéoprojecteurs

Au regard des besoins de la ville de Vallet, il est proposé d’adhérer aux lots 1, 2 et 3 avec les mini/maxi suivants :
- Lot 1 Ordinateurs :
o Mini : 0 €
o Maxi : 20 000 €
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-

Lot 2 Copieurs :
o Mini : 0 €
o Maxi : 15 000 €
Lot 3 Petits matériels et périphériques (consommables inclus) :
o Mini : 0 €
o Maxi : 10 000 €

Il est demandé au conseil municipal, après avis de la commission des finances du 23 septembre 2021, de se
prononcer sur l’adhésion au groupement et aux lots avec les mini/maxi correspondant, d’approuver le cas échéant
la convention constitutive de ce groupement et de nommer les membres délégués (un titulaire et un suppléant) à la
commission d’appel d’offre du groupement.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
D’ADHÉRER au groupement de commande pour l’achat de matériels informatique
D’APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes relative au marché d’achat de
matériel informatique
D’ADHÉRER aux lots suivants avec les montants minimums et maximums annuels de commandes
correspondant :
Lots
Lot n° 1 : Ordinateurs
Lot n° 2 : Copieurs
Lot n°3 : Petits
périphériques

matériels

et

Montant minimum
Montant maximum
annuel de commande
annuel de
en € HT
commande en €HT
0
20 000
0
15 000
0
10 000

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, à signer et
notifier les marchés subséquents du lot n°1 qui seront passés successivement le long de la durée du
marché et à signer et notifier les avenants ayant pour objet l’actualisation des bordereaux de prix
conformément à 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 :
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Représentant titulaire

Représentant suppléant

Jean-Marie POUPELIN

Jérôme MARCHAIS

URBANISME - ENVIRONNEMENT
8 – Environnement
CPIE
Convention pluriannuelle d'objectifs 2021-2023
Le CPIE Loire Anjou (Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement) est une association qui a pour
objectif le développement durable du territoire. Il repose ses actions sur des valeurs d’humanisme, de promotion de
la citoyenneté et de respect de la connaissance scientifique.
Le projet initié et conçu par le CPIE Loire Anjou est d’accompagner la transition environnementale. Les enjeux liés
à l'environnement recouvrent des thématiques très vastes (eau, air, bruit, déchets, biodiversité, énergie/climat…).
La question de la qualité de l’environnement et de la façon dont les habitants la découvrent et apprennent à
l’observer y est centrale.
La municipalité souhaite soutenir le projet du CPIE axé sur la sensibilisation de la population à ces enjeux de
transition environnementale et ainsi signer une convention pour formaliser ce partenariat. Une précédente
convention pluriannuelle avait déjà été signée en 2014.
Le CPIE propose ainsi diverses actions de sensibilisation et la ville de Vallet participe financièrement aux actions.
Les services enfances/scolarité, communication et espaces verts participent également à la mise en œuvre et à la
réussite de ces actions. Ces dernières consistent à proposer des ateliers à destination des enfants, des parents et
de la population… ainsi que diverses animations.
En 2021, 4 animations sont prévues à l’automne comprenant un atelier de fabrication de produits à destination des
membres du CME, un atelier parent-enfant, une sortie nature avec les enfants du centre de loisirs et un atelier
grand public pour sensibiliser la population aux bienfaits des arbres, projet en lien avec la plantation d’arbres
prévue par la municipalité.
En 2022, 8 interventions du CPIE sont prévues dont un atelier « jardinage et plantation » auprès des écoles, une
animation sur le tri des déchets et le compostage réalisé au restaurant scolaire, l’animation d’un stand lors de la
bourse aux plantes « Végé’Vall » organisé par la mairie, un atelier auprès du CME sur le cycle de l’eau, une
animation sur le marché dominical mais aussi deux ateliers grand public autour de la fabrication de produits, de la
plantation d’arbres et un atelier parents enfants sur le tri et le compostage des déchets.
En 2023, 8 animations sont prévues sur l’année : deux stands sur marché sur des thématiques différentes, une
sortie nature organisée avec le centre de loisirs, un atelier grand public sur la qualité de l’air intérieur, une
animation découverte de la faune et flore locale menée avec les enfants du CME puis la municipalité a fait le choix
de renouveler certaines animations : un atelier parent-enfant, une animation pendant la bourse aux plantes
« Végé’Vall » et une animation grand public autour de la plantation des arbres.
Le financement d’un montant total de 11 460 € se répartit comme suit :
Pour l’année 2021 : 1 780 €
pour l’année 2022 : 5 620 €
pour l’année 2023 : 4 060 €
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Le conseil municipal, après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier, est amené à :
APPROUVER le partenariat entre la ville et le CPIE Loire Anjou tel que présenté ci-dessus.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention d’objectifs correspondante pour les années 2021-2023 pour
un montant prévisionnel de 11 460 € sur la période.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
DISCUSSION
M. BUZONIE demande si ce projet financé par le CRBV (Contrat Régional du Bassin Versant).
M. PAILLARD répond qu’ils ont été sollicités mais qu’à ce jour il n’est plus possible d’obtenir des aides sur ce
type de dossiers.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER le partenariat entre la ville et le CPIE Loire Anjou tel que présenté ci-dessus.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer la convention d’objectifs correspondante pour
les années 2021-2022-2023 pour un montant prévisionnel de 11 460 € sur la période.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

9 - Convention
GRDF
Extension gaz lotissement « La Basse Ville Arnoult » - 5 lots
Afin de permettre la réalisation de 5 lots dans le cadre du projet d'extension du lotissement de la Basse Ville
Arnoult, rue de la Basse Ville Arnoult, il est nécessaire de procéder à une extension du réseau gaz.
La ville de Vallet, propriétaire (désigné comme étant le « fonds servant ») de la parcelle cadastrée section AV
n°115 sur laquelle se situe le tracé de la canalisation gaz, consent à GRDF une servitude de passage sur ladite
parcelle.
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Cette autorisation fait l’objet d’une signature de convention, référencée RE7-2002297 et enregistrement notarial.
Le conseil municipal est amené à approuver cette convention de servitude.
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 canalisation
GAZ, propriété de GRDF, qui passe sous un terrain appartenant à la commune de Vallet, cadastré section
AV n°115, Rue de la Basse Ville Arnoult.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

DOMAINE ET PATRIMOINE
10 - Acquisition
Le Moulin de la Verrie – Mme BLIN Françoise
Propriétaire de la parcelle initialement cadastrée section HT n° 90 au village Le Moulin de la Verrie, Mme BLIN
Françoise a constaté, lors de la une vente de son bien immobilier, qu'une partie de la voie publique était située sur
sa propriété. Un découpage de ladite parcelle a ainsi été réalisé par le géomètre comme suit : parcelles cadastrées
section HT n° 230 & 231*. Cette dernière parcelle est aujourd’hui soumise pour acquisition à la ville.
La commission Urbanisme en date du 22 juin 2021 a émis un avis favorable à cette acquisition.
Le prix d’achat proposé est de 45 €/le mètre carré, les frais, droits et honoraires – y compris du géomètre – étant à
la charge des vendeurs.
Mme BLIN Françoise a donné son accord sur ces conditions le 05 juillet 2021.
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Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier il est donc proposé au conseil municipal :
 D’ACQUÉRIR auprès de Mme BLIN Françoise, domiciliée 12 rue des Cerisiers à GORGES (44190), la parcelle
cadastrée section HT n°231, d’une surface de 39 m² environ, affectée à un usage public (voirie).
*la surface exacte a été déterminée sur le document d’arpentage référencé N°212-3427Z du 01/12/2020
 DE FIXER le prix à 45 € le mètre carré, frais de géomètre et de notaire à la charge de Mme BLIN Françoise.
 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.

DELIBERATION
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’ACQUÉRIR auprès de Mme BLIN Françoise, domicilié 12 rue des Cerisiers 44190 GORGES, la parcelle
cadastrée section HT n°231, d'une superficie de 39 m² affectée à un usage public (voirie).
DE FIXER le prix à 45 € le mètre carré, frais de géomètre et de notaire à la charge de Mme BLIN Françoise.
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.

Procès-verbal conseil municipal du 30 septembre 2021

Page 21

11 - Cession
Rue de Bazoges – M. Paul GAVALAND
Résultat enquête publique
Par délibération en date du 03 juin 2021, le conseil municipal a décidé :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. GAVALAND Paul, domicilié 22 rue de Bazoges
44330 VALLET, la parcelle cadastrée section AY n°1446, d’une surface de 32 m² environ*, classée en zone UA
au PLU.
(*les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage).
DE DIRE que M. GAVALAND Paul conserve un droit de sortie "piéton" sur la future ZAC St Christophe.
D'AUTORISER une sortie exclusivement piétons donnant sur la ZAC Saint Christophe.
DE FIXER le prix à 150 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la charge
de M. GAVALAND Paul.
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 30 août au 13 septembre 2021. A l’issue de cette enquête, la commissaireenquêtrice a émis un avis favorable à l’acquisition de cette parcelle par M. GAVALAND Paul.
Il est donc proposé au conseil municipal, après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier :
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 DE CEDER à M. GAVALAND Paul, domicilié 22 rue de Bazoges 44330 VALLET, la parcelle cadastrée
section AY N°1446, d’une surface de 32 m².
 D'AUTORISER une sortie exclusivement piétonne donnant sur la ZAC Saint Christophe au profit de
M. GAVALAND Paul.
 DE FIXER le prix à 150 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de notaire à la charge de
M. GAVALAND Paul.
 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.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE CEDER à M. GAVALAND Paul, domicilié 22 rue de Bazoges 44330 VALLET, la parcelle cadastrée
section AY n°1446, d’une superficie de 32 m².
D'AUTORISER une sortie exclusivement piétonne sur la ZAC Saint Christophe au profit de M. GAVALAND
Paul
DE FIXER le prix à 150 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de notaire à la charge de M.
GAVALAND Paul.
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.

EDUCATION – SPORT – VIE ASSOCIATIVE
12 – Convention
Ecole Sainte Anne/St Jean Baptiste du Loroux Bottereau
Année 2020/2021
Un enfant, dont la famille est domiciliée à Vallet, est inscrit à l’école Sainte Anne/Saint Jean Baptiste du LorouxBottereau, au sein d’une unité locale pour inclusion scolaire (ULIS). Sa famille ne peut choisir l’établissement
d’accueil de l’enfant qui est orienté par la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
L’école a adressé à la commune de Vallet, pour les trois trimestres de l'année 2020/2021, une demande de
subvention, pour le fonctionnement de l’école, les fournitures, les manuels et livrets pédagogiques.
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier il est proposé au conseil municipal :
 d’allouer par élève de VALLET fréquentant ladite école pour l'année scolaire 2020/2021 (soit 3 trimestres) :
 221,91€ (1) au titre des frais de fonctionnement
 38.00 € par an et par élève d’élémentaire au titre des fournitures scolaires
 19,06 € au titre des manuels et livrets pédagogiques.
Soit un total de 278,97 € par élève.
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 de valider la convention et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer et à prendre toute mesure d’application
nécessaire.
(1) coût total par élève élémentaire déterminé dans le cadre de la convention passée avec l’OGEC Sainte Marie.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ALLOUER, pour l'année scolaire 2020/2021 par élève fréquentant la classe d'adaptation ou la classe
d'intégration de l'école Ste Anne/St Jean Baptiste du Loroux Bottereau :
 221,91 € au titre des dépenses de fonctionnement,
 38.00 € par an et par élève de primaire au titre des fournitures scolaires,
 19,06 € au titre des manuels et livrets pédagogiques.
Soit un total de 278,97 € par élève
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjointe déléguée aux affaires scolaires à accomplir tous les actes
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

13 – Subvention
Association Team Elles des Pays de la Loire
Subvention exceptionnelle pour l’animation « Du vélo pour elles »
L’association Team Elles, dans le cadre du label terre de jeux, a répondu à l’appel à projet Impact 2024, et a
proposé un village animations autour du vélo au féminin sur trois journées : une conférence sur le rôle des femmes
dans le sport, et divers stands : pratique du vélo avec le Vélo Sport Valletais (VSV), prévention des violences
sexuelles dans le sport, « défie une championne » avec des home-trainers connectés, réparation de vélo, initiation
au vélo à assistance électrique, sécurité routière. Ces trois journées se sont terminées par une balade dénommée :
« Elles roulent ensemble ».
Après examen du dossier de demande de subvention exceptionnelle adressé par l’association, compte tenu des
frais engagés pour l’organisation de cette manifestation, il est proposé de verser une subvention de 1 000 €
représentant les frais de rémunérations, de déplacements, d’hébergement et de restauration des différents
animateurs, des frais de location des home-trainers connectés, des vélos à assistance électrique. Cette somme
avait déjà été inscrite au budget.
Après avis de la commission sports et loisirs du 14 septembre 2021 et de la commission finances du 23 septembre
dernier, le conseil municipal est amené à :
DONNER SON ACCORD au versement d’une subvention exceptionnelle de 1 000 € à l’association Team Elles
pour la manifestation « Du vélo pour Elles »
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ACCORDER une subvention exceptionnelle de 1 000,00 € à l’association Entente des Clubs Cyclistes
Elles Pays de la Loire (Team Elles) pour l’animation du Vélo pour Elles" dans le cadre du label Terre de
Jeux.
D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

14 – Délégation de Service Public
IFAC
Rapport annuel 2020
Depuis le 1er janvier 2017, l’IFAC Ouest a obtenu la charge de la gestion des activités socio-éducatives à
destination des enfants et des adolescents par le biais d’une délégation de service public.
Conformément à la réglementation, l’IFAC a adressé à la commune un rapport annuel pour l’année 2020
présentant les éléments comptables et d’analyse de la qualité du service permettant d’exercer le contrôle prévu par
le contrat de délégation de service public.
L'article L1411-3 du code général des collectivités territoriales, précisant les modalités de compte-rendu du rapport
du délégataire, dispose qu’il est soumis à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante qui en prend acte.
Le rapport synthétique, après son examen en comité DSP du 7 juin 2021, la commission affaires scolaires du
16 juin 2021 et par la commission finances du 23 septembre 2021, est présenté pour information à l’assemblée
délibérante.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE PRENDRE ACTE du rapport de l’IFAC Ouest sur la gestion du service public d’activités socio-éducatives à
destination des enfants et adolescents pour l’année 2020.

15 – Convention
Ecole Multi Sports Adaptée
Partenariat entre l'OMS et le conseil départemental de Loire-Atlantique
L'OMS (Office Multi Sports), en partenariat avec le département et la ville de Vallet, a créé en 2017 une Ecole Multi
Sports Adaptée à VALLET.
Au regard du succès de ce projet et aux souhaits des participants de renouveler l’expérience, il a été proposé de
renouveler la convention et d’associer les clubs sportifs locaux, adhérents à l’OMS dans sa mise en œuvre.
Procès-verbal conseil municipal du 30 septembre 2021

Page 25

Cette école concernera des enfants de 7 à 14 ans maximum, porteurs d'un handicap mental et se traduira
concrètement par la mise en place d'ateliers de découverte multisports les mercredis de 13h45 à 15h15 à la salle
du complexe du Rouaud (hors vacances scolaires).
Les enfants seront accompagnés par les bénévoles, éducateurs sportifs des clubs valletais et par un animateur
sportif du département.
Après avis des commissions Sports du 14 septembre 2021 et Finances du 23 septembre dernier, le conseil
municipal est donc amené à valider et à signer le renouvellement de la convention de partenariat annuelle (année
scolaire 2021/2022) entre l'OMS et le conseil départemental de Loire-Atlantique pour la création et le
fonctionnement de cette école multi sports adaptée.
DISCUSSION
Mme CHARRIER explique que l’école a redémarré cette année après une interruption de plus d’un an. Sept
jeunes ont débuté les activités.
M. le Maire ajoute qu’il s’agit d’un beau projet et qui satisfait les parents et les enfants concernés et que le but
n’est pas d’accueillir beaucoup d’enfants.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention annuelle de partenariat entre la Ville de VALLET, l'OMS et le Conseil
Départemental de Loire-Atlantique pour la création et le fonctionnement de cette école multisports adaptés,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer la convention à intervenir, les éventuels
avenants et à prendre les mesures d’application nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

16 – Tarifs des services publics
Restaurant scolaire
Renouvellement convention triennale tarification solidaire des cantines
A compter de 2019, la commune de VALLET a opté pour la mise en place d’une tarification sociale de la cantine
pour la première tranche tarifaire (tarif à 1 euro pour les familles concernées) du restaurant scolaire.
Afin de soutenir la municipalité dans cette démarche et du fait que la commune est bien éligible à la fraction
« péréquation » de la Dotation de Solidarité Rurale (DSR), un conventionnement avec l’Etat a été établi.
En conseil municipal du 3 juin 2021, la nouvelle grille tarifaire ci-après a été votée pour l’année scolaire 2021/2022,
prenant en compte cette tarification sociale.
TRANCHES
0 A 399,99
400 A 699 ,99
700 A 899,99
900 A 1099,99
1100 A 1199,99
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1200 A 1399.99
1400 A 1699,99
1700 A 1999.99
SUPERIEUR A 2000

4,21 €
4,31 €
4,52 €
4,63 €

- Tarif occasionnel : 4,68 €
- Tarifs adultes : 6,00 €
- Tarif enfants en protocole d’accès individualisé : Moitié du tarif du quotient familial
Afin de pouvoir continuer à bénéficier du soutien de l’Etat de 3 euros par repas servi au tarif maximal de 1 € pour
les enfants dont les familles sont concernées par la première tranche QF, il a été demandé à la commune, le
5 juillet dernier, de renouveler la convention pluriannuelle (3 ans).
Pour mémoire depuis 2019, hormis le tarif à 1 € sur la 1ère tranche, les tarifs ont été revus à la baisse sur les 4
tranches suivantes de QF.
Cette tarification ne restera applicable que si la mise en place de l’incitation financière en direction des communes
rurales les plus fragiles, instituée par l’Etat, reste en vigueur et si la commune de VALLET correspond bien aux
critères permettant de bénéficier de cette aide financière de l’Etat comme c’est le cas à ce jour.
Le CCAS conserve la possibilité d’aider au cas par cas des familles en difficulté de paiement qui ne se situeront
pas seulement dans la tranche la plus faible.
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier, il est proposé au conseil municipal d’autoriser
Monsieur le Maire à signer avec l’Etat la convention pluriannuelle d’une durée de 3 ans à compter de la signature.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention triennale "Tarification sociale des cantines scolaires" à compter de la date de
signature.
DE DIRE qu’en cas d’annulation de ce fonds de soutien de l’Etat, ou au cas où la commune de VALLET ne
correspondrait plus aux critères fixés pour l’octroi de cette aide financière, la commune se réserve le droit de
revoir les conditions tarifaires,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

PERSONNEL
17 - Ressources humaines
Modification du tableau des effectifs
Suppressions/création de postes
 Suppressions de postes
Suite à l’avis favorable du comité technique du 20 septembre dernier, il sera proposé au conseil municipal – après
avis de la commission des finances du 23 septembre dernier - d’autoriser la suppression de 33 postes vacants au
tableau des effectifs :
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Filière administrative
 3 postes de rédacteur principal 2ème classe à temps complet (avancements de grade)
 1 poste de rédacteur à temps complet (avancements de grade)
 3 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe : 2 à temps complet (avancement de grade)
et 1 à TNC 34h (retraite)
Filière technique
 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet (intégration directe stagiaire sur grade d’accès sans
concours)
 7 postes d’adjoint technique : 2 à temps complet, 2 à TNC 30h et 3 à TNC 28h (avancements de
grade)
Filière culturelle (transfert de l’école de musique à la CCSL)
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique 1ère classe à temps complet
 3 postes d’assistant d’enseignement artistique 2ème classe : 1 à temps complet, 1 à TNC 10.5h et
1 à TNC 9.5h
 14 postes d’assistant d’enseignement artistique à TNC : 1 à 17.34h, 2 à 11.5h, 1 à 9h, 1 à 8h, 1 à
7.46h, 2 à 6.5h, 1 à 6h, 2 à 5.5h, 1 à 5h, 1 à 4.5h et 1 à 4h
 Création de postes
En prévision des avancements de grade pour l’année 2021, il sera proposé au conseil municipal d’autoriser la
création d'un poste au tableau des effectifs :
Filière police
 1 poste de gardien-brigadier de police à temps complet
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE SUPPRIMER du tableau des effectifs du personnel de la commune de VALLET, à compter de ce jour, les
postes suivants :
Filière administrative
 3 postes de rédacteur principal 2ème classe à temps complet
 1 poste de rédacteur à temps complet
 3 postes d’adjoint administratif principal 2ème classe : 2 à temps complet et 1 à TNC 34h
Filière technique
 1 poste d’agent de maîtrise à temps complet
 7 postes d’adjoint technique : 2 à temps complet, 2 à TNC 30h et 3 à TNC 28h
Filière culturelle
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique 1ère classe à temps complet
 3 postes d’assistant d’enseignement artistique 2ème classe : 1 à temps complet, 1 à TNC 10.5h et 1 à
TNC 9.5h
 14 postes d’assistant d’enseignement artistique à TNC : 1 à 17.34h, 2 à 11.5h, 1 à 9h, 1 à 8h, 1 à 7.46h,
2 à 6.5h, 1 à 6h, 2 à 5.5h, 1 à 5h, 1 à 4.5h et 1 à 4h
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DE CREER 1 poste au tableau des effectifs du personnel de la commune de VALLET, à compter de ce jour :
Filière police
 1 poste de gardien brigadier à temps complet
DE MODIFIER en conséquence, le tableau des effectifs du personnel de la commune de VALLET, comme
suit, à compter de ce jour :
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18 - Ressources humaines
Régime indemnitaire
Indemnité d'Administration et de Technicité - chef de service de police municipale
Les agents de la filière police municipale ne sont pas concernés par le RIFSEEP, dispositif de régime indemnitaire
déployé pour les autres cadres d’emplois de la collectivité.
En effet, pour les agents de police municipale, le principe de parité n’existe pas, il n’y a pas d’équivalence de
grades. Ainsi, les textes applicables aux agents de police municipale sont des textes spécifiques.
A cet effet, l’Indemnité d'Administration et de Technicité a été instaurée par délibération du 11 mai 2017 dans la
filière police municipale afin de permettre la hausse du régime indemnitaire tel que proposé pour les agents de
catégorie C.
Il est proposé, après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier d’instaurer l’IAT également pour
le cadre d’emploi des chefs de service de police municipale (catégorie B).
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
Article 1 – Bénéficiaires
Les bénéficiaires sont les agents titulaires, stagiaires et non titulaires en contrat à durée indéterminée ou
déterminé sur emploi permanent, employés à temps complet, à temps partiel ou à temps non complet
appartenant aux grades de catégorie C ou B si le traitement est inférieur à l’IB 380 ou pour les
fonctionnaires de catégorie B au-delà de l’IB 380 si une délibération le prévoit.
Les agents en contrat à durée déterminée sur emploi non permanent seront exclus du dispositif.
Article 2 – Instauration de l’IAT
Est instaurée une Indemnité d’Administration et de Technicité (IAT) par référence à celle prévue par le
décret N°2002-61. Cette indemnité concerne les agents relevant du régime des IHTS.
Les montants moyens annuels par grade sont fixés selon les montants moyens annuels en vigueur et
présentés dans le tableau ci-dessous. Les cadres d’emplois éligibles à cette prime sont les suivants :
- Chefs de service de police municipale
- Agents de police municipale

Grades

Montant moyen annuel
(Valeur indicative au 01/02/2017)

Chef de service de police municipal
principal 2ème classe (B)
Chef de service de police municipal (B)

715.13 €

Brigadier-chef principal (C)

495.94 €

Gardien-brigadier (C)

469.89 €
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Cette indemnité est calculée par multiplication d’un coefficient compris entre 0 et 8 et par le montant moyen
annuel de référence.
Conformément aux dispositions du décret N°2002-61 sus-visées, les montants moyens annuels servant de
base au calcul de l’IAT sont indexés sur la valeur du point applicable à la fonction publique.
Le coefficient multiplicateur retenu pour le calcul de l’enveloppe globale est 3.
Article 3 – fréquence de versement
L’IAT est versée mensuellement.
Le montant de l’IAT est proratisé en fonction du temps de travail.
En cas de congé de maladie ordinaire y compris accident de service, congé de longue maladie, longue durée
et grave maladie, l’IAT suivra le sort du traitement.
Pendant les congés annuels et les congés pour maternité, de paternité et d’accueil de l’enfant ou pour
adoption, cette indemnité sera maintenue intégralement.
Article 4- attribution individuelle
L’attribution individuelle sera décidée par l’autorité territoriale et fera l’objet d’un arrêté.
Article 5 – revalorisation
Les primes et indemnités seront revalorisées automatiquement dans les limites fixées par les textes de
référence.
Article 6 – crédits budgétaires
Les crédits correspondants seront calculés dans les limites fixées par les textes de référence et inscrits
chaque année au budget.

CULTURE
19 – Convention
Le Champilambart
Conventions de partenariat avec d'autres salles de spectacles
Cotisations au RIPLA et au Fonds pour la création et la diffusion artistique
Le projet culturel de l’espace culturel le Champilambart développe des partenariats avec d’autres structures
permettant de proposer différents spectacles au Champilambart ou dans d’autres salles et dont les objectifs sont :
- d’accroître le public,
- d’optimiser les moyens financiers et humains,
- de développer notre champ d’actions en touchant un plus large public.
Ces spectacles sont ainsi soit intégrés dans notre billetterie, soit intégrés dans la billetterie des autres structures.
Les tarifs et les modalités de vente seront définis par le biais de conventions. Certains spectacles pourront être
inclus dans nos abonnements selon les accords conclus dans la convention.
Voici les partenariats déjà définis :
A - Avec le Grand T :
Le Grand T décentralise des spectacles dans le département de Loire Atlantique et à ce titre, des spectacles sont
intégrés à la programmation culturelle de l’espace culturel du Champilambart. Une convention de partenariat est
donc signée chaque année.
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Spectacles proposés pour 2021/2022 :
 Au Champilambart :





R=OG le 9 novembre 2021
Catastrophe le 14 décembre 2021
Un furieux désir de bonheur le 13 janvier 2022
Winter is coming le 28 avril 2022

 Dans le cadre de T au théâtre.
Spectacles – T au Théâtre Niveau 1 – 2 – 3 :
 Le Champilambart :
 accueillera sur le spectacle R=OG les classes des collèges qui participent à l’opération « T au
Théâtre ! » le 9 novembre - 7€ la place et invitation pour les accompagnateurs.


accueillera sur le spectacle Un furieux désir de bonheur les classes des collèges qui participent
à l’opération « T au Théâtre ! » le 13 janvier - 7€ la place et invitation pour les accompagnateurs.

Cotisation d’adhésion au Réseau des Programmateurs de Loire-Atlantique (RIPLA)
La participation au RIPLA repose sur une adhésion saisonnière versée au Grand T par Le Théâtre selon un
barème calculé en fonction de la masse financière du partenaire (Source : DGCL, 2016 et Insee, Recensement de
la population, 2014 – Population légale en vigueur au 1er janvier 2017), soit pour la Ville de Vallet : 1 350 €
Annexe jointe – Convention de partenariat
Cotisation au Fonds pour la création et la diffusion artistique
Afin de consolider le travail en réseau des salles du département de Loire-Atlantique, de favoriser la mise en
commun des moyens de production qu’elles accordent aux équipes artistiques départementales et de soutenir la
diffusion des spectacles coproduits, le RIPLA (Réseau d’Information des Programmateurs de Loire-Atlantique) met
un œuvre un dispositif pour soutenir, de façon mutualisée, la création et la diffusion artistique des compagnies du
Département de Loire-Atlantique : le fonds pour la création et la diffusion artistique. Montant : 600 € HT
Annexe jointe – Convention de partenariat
B - Avec le Quatrain – convention
 Au Quatrain : Näss le 19 novembre à 20h30
 Au Champilambart : Eternels idiots le 8 mars à 20h00
Il est donc proposé au conseil municipal, après avis de la commission culture du 20 septembre dernier, d'adopter
les conventions correspondantes à ces différents partenariats et d'autoriser le maire à prendre toutes mesures
d'applications nécessaires.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER les conventions de partenariat avec le Grand T et le Quatrain,
D’APPROUVER les participations financières au RIPLA et au fonds pour la création et la diffusion
artistique telles que précisées ci-dessus,
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer lesdites conventions et à prendre les mesures d'application
nécessaires.

20 – Convention
Le Champilambart
Conventions et avenant de partenariat
Dans le cadre de son projet culturel, la ville de Vallet souhaite valoriser et encourager les pratiques amateurs. La
mise à disposition d’une salle de spectacle équipée permet d’apporter des conditions optimales pour les
représentations en public.
Une convention définit les conditions d’accès et d’utilisation du Champilambart avec les différents partenaires :
 20.1 - Avec D'rôle de Jeu

Après avis de la commission culture du 20 septembre dernier, le conseil municipal est amené à :
APPROUVER la convention de partenariat avec l’Association D’rôle de Jeu pour l’organisation de représentations
théâtrales et de répétitions au Champilambart.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application nécessaires.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention de partenariat avec l’association D'rôle de Jeu pour l’organisation de
représentations théâtrales et de répétitions au Champilambart pour la saison culturelle 2021/2022
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.
 20.2 - Les Bouffons

Après avis de la commission culture du 20 septembre dernier, le conseil municipal est amené à :
DAPPROUVER la convention de partenariat avec l’Association Les Bouffons pour l’organisation de
représentations théâtrales et de répétitions au Champilambart.
DAUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application nécessaires.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention de partenariat avec l’association Les Bouffons pour l’organisation de
représentations théâtrales et de répétitions au Champilambart pour la saison culturelle 2021/2022.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.

 20.3 - CRU VALLET

Dans le cadre de son projet culturel, la ville de Vallet souhaite développer ses publics. Le partenariat entre la ville
de Vallet et l’association Cru Vallet permet de contribuer au rayonnement et au développement du territoire et de
l’économie culturelle.
A. La ville de Vallet organise une représentation supplémentaire d’un spectacle de la saison culturelle,
réservée exclusivement à l’association Cru Vallet
B. L’association Cru Vallet proposera une dégustation du Cru Vallet, avec un échange autour du vin, du
terroir et de ses spécificités lors de deux « concerts du Cru » organisés dans le cadre de la saison
culturelle.
C. L’association Cru Vallet proposera une dégustation gratuite en novembre ou décembre, le dimanche
matin, en lien avec le marché dominical, dans l’atrium de l’hôtel de ville.
Une convention a été établie pour 3 ans (soit 3 saisons culturelles : 2019/20 – 2020/21 – 2021/22) en 2019.
Un avenant précise les modalités financières et dates des évènements pour chaque saison.
Modalités financières pour la saison 2021-2022 :
- L’association Cru Vallet s’engage à acheter un quota de 120 places au tarif préférentiel de 9€ (spectacle
Thomas Schoeffler du 12 novembre 2021). Le règlement de ces places devra parvenir à la billetterie du
Champilambart avant le 31 octobre.
-

La ville de Vallet s’engage à acheter, sur présentation d’une facture, 75 bouteilles de Cru Vallet au tarif de
10 € par bouteille, pour les dégustations de la saison culturelle ainsi que pour le bar du Champilambart.

-

L’association Cru Vallet offrira une dégustation le 14 novembre 2022 dans l’atrium de l’hôtel de ville.

Après avis de la commission culture du 20 septembre dernier, le conseil municipal, est amené à :
APPROUVER l’avenant à la convention de partenariat avec l’association des Crus Vallet pour la saison
2021/2022
AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant à la convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.
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DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER l’avenant à la convention de partenariat avec l’association des Crus Vallet pour la saison
2021/2022.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant à la convention et à prendre les mesures
d'application nécessaires.

21 – Convention
Le Champilambart
Convention de partenariat avec Ouest France
Dans le cadre de la promotion des spectacles de la saison culturelle, un partenariat a été conclu avec le quotidien
Ouest-France qui s’engage à mettre à la disposition de la ville de Vallet des encarts promotionnels et des jeux pour
une valeur estimée à 26 424 € HT.
En contrepartie, l’espace culturel s’engage à apposer le logo Ouest-France sur ses documents de promotion, à
offrir 150 places réparties sur les spectacles de la saison aux lecteurs de Ouest-France et à acheter des journaux à
offrir aux spectateurs pour une valeur de 740,45 € HT.
Il est donc proposé au conseil municipal, après avis de la commissions Culture du 20 septembre dernier, d'adopter
la convention correspondante et d'autoriser le maire à signer et à prendre toutes mesures d'applications
nécessaires.
DISCUSSION
M. FAVREAU demande pourquoi ne pas étendre à d’autres journaux.
M. le Maire explique que les autres journaux peuvent se rapprocher de la municipalité mais que Ouest France
permet la promotion du territoire sur un périmètre plus large que les autres journaux.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention de partenariat avec le quotidien OUEST France pour la saison culturelle
2021/2022.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.
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22 – Convention
Le Champilambart
Convention "Voisinage" – Région Pays de la Loire
L’opération "Voisinages" associe 29 structures de diffusion réparties sur l’ensemble du territoire de la Région des
Pays de la Loire.
Pour la saison 2020/2021, l'ensemble de l'opération concerne 20 spectacles pour 116 représentations réparties
entre ces 29 lieux de diffusion. Cette opération est accompagnée par le conseil régional des Pays de la Loire dans
le cadre de sa politique de soutien à la diffusion des compagnies dramatiques et chorégraphiques des Pays de la
Loire.
Le conseil régional finance ainsi entre 40 et 50% du déficit réalisé par les lieux pour chaque représentation dans la
limite d’un plafond.
Pour la saison 2021/2022, le spectacle Azadi Quartet organisé le vendredi 4 mars 2022 a été sélectionné pour faire
partie de l’opération Voisinages. Le coût global estimé pour cette soirée est de 4 540 € et la participation de la
région, de 1 193 €.
Le conseil régional a, dans le cadre d’une convention séparée, désigné le Grand T comme opérateur référent, en
charge de la coordination de l'ensemble de l'opération sur le plan administratif et de la ventilation et du versement
des financements accordés par la Région à cette opération.
Il est donc proposé au conseil municipal, après avis de la commissions Culture du 20 septembre dernier,
d'approuver la convention Voisinages avec le Grand T et d'autoriser le maire à signer et à prendre toutes mesures
d'applications nécessaires.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention Voisinages avec le Grand T pour la saison culturelle 2021-2022.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.

23 – Tarifs
Le Champilambart
Action culturelle 2021/2022
Différents partenariats sont proposés dans le cadre du projet d'éducation artistique et culturel mis en place pour la
saison 2021/2022 et les objectifs visés dans le cadre de ce projet à savoir Rendre la culture accessible au plus
grand nombre : élargir les publics :
 Auprès des jeunes
 Auprès des familles
 Auprès des populations éloignées de la culture
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 Avec les partenaires des actions culturelles de moins de 18 ans
Les partenaires des actions culturelles, de moins de 18 ans (associations valletaises, établissements scolaires…)
pourront bénéficier d’un tarif préférentiel à 9 € sur certains spectacles de catégorie bleu avec un maximum de 30
places par groupe.
 Avec le CCAS de la Ville de Vallet
4 spectacles proposés au tarif préférentiel de 5 € la place
-

Leila Ka & Versus / Danse hip hop (Mercredi 1er décembre)
Un furieux désir de bonheur / Théâtre-Danse-Cirque (jeudi 13 janvier)
Dimanche en fête cep party / Famille (Dimanche 3 avril)
J’aurais aimé savoir ce que ça fait d’être libre / récit musical (mardi 10 mai)
 Des ateliers parents/enfants seront proposés aux familles et le tarif proposé est de 5 € par
participant

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les tarifs appliqués aux différents partenaires/acteurs dans
le cadre de l’action culturelle.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER les tarifs appliqués aux différents partenaires/acteurs dans le cadre de l’action culturelle pour
la saison culturelle 2021/2022 tels que mentionnés ci-dessus.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.

INFORMATIONS DIVERSES
24 – Syndicat
Agence de l'eau Loire-Bretagne - Service public de l’eau potable
Rapport annuel 2020 sur le prix et la qualité du service public de l’eau
et de l’assainissement
L’article L2224-5 du code général des collectivités territoriales, modifié par la loi n°2016-1087 du 8 août 2016 –
art.31, impose au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale, l’obligation de
présenter à son assemblée délibérante un rapport annuel sur le prix et la qualité du service public d’eau potable
destiné notamment à l’information des usagers.
Ce rapport est présenté au plus tard dans les neufs mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné. Le maire ou
le président de l’établissement public de coopération intercommunale y joint la note établie chaque année par
l’agence de l’eau sur les redevances figurant sur la facture d’eau des abonnées et sur la réalisation de son
programme pluriannuel d’intervention.
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Le rapport annuel de mars 2021 de l’agence de l’eau du bassin Loire-Bretagne établi sur la base de l’activité 2020,
rappelle que l’argent collecté par le biais des redevances est redistribué sous forme d’aides, pour mettre aux
normes les stations d’épuration, fiabiliser les réseaux d’eau potable, économiser l’eau, protéger les captages d’eau
potable des pollutions d’origine agricole, améliorer le fonctionnement naturel des rivières…
Ce document est disponible sur le site internet d'Atlantic'Eau à l'adresse suivante : https://www.atlantic-eau.fr/
dans la rubrique "Télécharger".
Des informations précises concernant notre collectivité sont également disponibles sur le site www.services.eaufrance.fr.
Le conseil municipal est donc appelé à prendre acte du rapport d’activité 2020 de l’Agence de l’eau.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE PRENDRE ACTE du rapport d'activité 2020 de l’Agence de l’eau du bassin Loire-Bretagne.

QUESTIONS DE L'OPPOSITION
 Vallet En Transition :
« Nous avons une question qui concerne le rapport d’Atlantic’Eau : nous pouvons y lire que la qualité de l’eau
distribuée est loin d’être optimale d’un point de vue physico-chimique et a nécessité un arrêté préfectoral pour être
« potable » légalement. Des actions sont-elles envisagées, conjointement avec d’autres communes par exemple,
pour régler ce problème ? »
M. MARCHAIS : Quand on regarde les statistiques Atlantic Eau, il suffit qu'il y ait une pollution importante sur un
secteur, ça change les chiffres d'une façon globale. Les chiffres que vous évoquez ne sont pas sur le secteur du
vignoble mais de l'autre côté. Il faut le prendre en considération.
M. PAILLARD : Il s’agit de Nort sur Erdre, Ancenis. C'est une analyse globale, le rapport d'Atlantic Eau est de
niveau national.
M. MARCHAIS : Pour parler de la qualité de l'eau, nous sommes souvent interpellés notamment l’été en raison de
l’inquiétude de certains : problèmes de poissons morts dans certaines fosses, petits étangs, bassin et autres. Des
analyses ont été faites sur un plan d’eau cet été pour ces raisons mais lorsque le laboratoire dépêché par la ville
est venu faire des prélèvements, l’intervention a dû être reportée car un voisin s'était autorisé à y verser de la
chaux. Il avait cru bon de sa propre initiative de faire le nécessaire, ce qui n'était pas judicieux car le problème de
poissons morts n’était pas lié à la pollution de l’eau mais à problème d'oxygène.
En effet, l’eau stagnante des mares s’appauvrit en oxygène l’été, ce qui a causé la mort des poissons. Le
raccourci fait entre la mort des poissons et la pollution a été préjudiciable de même que le versement de chaux
dans l’eau sans avoir identifié au préalable les causes du problème.
L'eau vit et les résultats des analyses d’une journée à une autre peuvent différer. Par exemple ce weekend de
fortes pluies sont annoncées ce qui va changer automatiquement toutes les données.
M. le Maire invite également les particuliers à analyser l’eau de leurs puits notamment si elle devait être
consommée.
M. PAILLARD : il faut savoir qu'il y a au moins un hameau sur le secteur de Vallet où il n'y a pas l'eau potable.
Les habitants sont approvisionnés en eau par des puits. J’ai été amené il y a plusieurs années à les rencontrer
pour savoir s'il fallait envisager des travaux au niveau d'Atlantic Eau et du syndicat Vignoble Grandlieu pour
ramener l'eau potable. J'ai fait le tour de tous les propriétaires ou locataires qui ont refusé.
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 Vallet Nouvel Air:
1- Je voudrais savoir vos motivations concernant l'arrêté que vous avez mis en place cet été concernant les
terrasses du café du Bacchus. Cela a paru dans la presse, il y a eu aussi un courrier qui a été publié sur
internet etc… je voudrais savoir vos motivations parce qu'on n'a jamais entendu parlé d'une problématique
avec le Bacchus en commission, parce que lorsqu'il y a des problématiques au marché on en parle pendant la
commission et là rien ne nous a été révélé qu'il y avait des problèmes avec le Bacchus. Voilà je voudrais
savoir les motivations de cet arrêté et les rencontres que vous avez eues avec eux, voir un petit peu de ce qui
a été dit et que l'on soit au courant au niveau de la commission.
M. PAILLARD : ce qu'il faut savoir c'est que chaque débitant de boissons alcoolisées doit respecter le code de la
santé publique et les règles d'utilisation du domaine public. Il s'avère que les nouveaux propriétaires du Bacchus
que nous accompagnons le mieux possible en leur mettant à disposition du domaine public n'ont pas toujours
respecté cette règlementation. Nous les avons rencontrés huit fois en deux ans pour les avertir des problèmes
que posait un certain nombre de leurs clients en raison de leurs comportements. Ils ont reçu des courriers
indiquant que si malheureusement cela venait à perdurer, l'autorisation d'utilisation du domaine public serait
revue. Les choses ne se sont pas améliorées et nous avons donc considéré qu’il fallait agir autrement. Nous
avons décidé le 20 juillet 2021 de supprimer la terrasse du dimanche qui est à l'intérieur du marché pour deux
dimanches : le 25 juillet et 1er août.
Il s'avère que le 25 juillet, les propriétaires du Bacchus ont pris la décision de ne pas ouvrir leur établissement. Ce
sont eux qui ont fait le choix de fermer l'intégralité de leur terrasse car nous en avions juste supprimé une partie.
Cette décision avait sans doute pour objet de chercher du soutien qu'ils ont obtenu à travers certains réseaux
sociaux. Ceci a permis à certains de se défouler sans pour autant solutionner les choses.
Par esprit de conciliation, nous avons de nouveau reçu les propriétaires du Bacchus il y a une quinzaine de jours
de façon à faire le point, d'assainir la situation, de leur faire comprendre que le courrier actait une première
sanction consistant à supprimer la terrasse à l'intérieur du marché et que si malheureusement les choses ne
s'amélioraient pas cela pourrait s’étendre à la terrasse qui est devant leur établissement.
Evidemment personne ne souhaite en arriver là et c'est pourquoi nous avons répertorié avec eux tout ce qui
pouvait être sources d'amélioration.
Pour répondre à la question, c'était une affaire plutôt privée qui ne devait pas faire débat au sein de la
commission. Il s’agissait d’essayer d'assainir la situation. C'est plus long que prévu. J'espère en tout cas que
l'entretien qu'on a eu mi-septembre avec M. HERMENIER qui est venu avec son avocate, aura permis aussi
probablement d'établir un certain nombre de choses. Après nous verrons au résultat et ne souhaitons qu'une
chose : c'est de plus jamais avoir à prendre ce type de décision.
M. BUZONIE : Je pense qu'on aurait pu quand même en parler en commission, évoquer quelques problématiques
que rencontraient les patrons et certains clients. On a vu quelques témoignages…
M. POUPELIN, rappelant le règlement intérieur du conseil municipal, indique que lorsqu’on pose une question, on
répond à la question et il ne doit pas y avoir de débat.
M. BUZONIE : Y'a pas de débat, bon y'a pas à débattre avec vous. Bon bah j'évoquerai cela lors d'un point presse
ça sera mieux, au moins on pourra discuter.
M. PAILLARD : Ça te permettra de parler de quelque chose que tu ne connais pas.
M. BUZONIE : Non, je pense que vous ne connaissez pas grand-chose, mais bon, comme vous ne voulez pas
aller jusqu'au bout de ce que je voulais vous dire. On le sait bien M. POUPELIN, mettez-vous dans vos comptes
M. POUPELIN, on attend encore vos résultats.
M. POUPELIN : Tes questions montrent ta haine vis-à-vis de nous. Quand tu seras calmé, on pourra peut-être
construire ensemble.
M. BUZONIE : M. POUPELIN, il n'y a pas de débat, on arrête là.
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M. MARCHAIS : La question a été posée et une réponse a été donnée. Si ça doit être divulgué sur les réseaux
sociaux par Pierre, Paul, Jacques, Sami Parisse ou autre ce sera votre choix. Si cela doit faire l’objet d’une
conférence de presse, c'est votre problème. Nous ne sommes pas là-dedans. Le sujet relève de la police du
maire, il y a une règlementation qui existe même je sais que vous n'acceptez pas mon positionnement.
La seule chose que je voulais vous dire c'est que nous le faisons dans la plus grande discrétion possible parce
qu'il ne s'agit surtout pas d’entacher ou de nuire à l'image de marque d'un établissement, parce que cet
établissement on en a besoin comme tous les valletais, on est d'accord là-dessus.
Pour autant, lorsque quelque chose ne va pas, nous avons le droit et l’obligation de le dire. Nous confions une
partie du domaine public à des personnes, elles ont l'obligation en contrepartie de respecter les règles d’utilisation.
La gendarmerie leur a dit, les gens qui étaient autour de la table leur ont dit.
J'assume complètement cette décision qui a été prise. Après, on peut toujours interpréter sur les réseaux sociaux,
j'ai même j'ai été menacé à titre personnel mais pour moi l'incident est clos, la page est tournée. Nous sommes
dans la construction et surtout pas dans la polémique. C’est ce que je fais depuis 25 ans.
Maintenant si vous voulez polémiquer de nouveau dans les réseaux sociaux M. BUZONIE avec vos amis, il n'y a
pas de soucis, c'est vous que ça regarde.
M. POUPELIN : Juste préciser un point de détail à tout le monde, c'est qu'ici quand on s'adresse à Jérôme
MARCHAIS, on peut l'appeler Jérôme il n'y a pas de soucis, sinon en tant que maire de la ville de VALLET on doit
dire M. le Maire c'est la moindre des corrections, c'est la règle qui s'impose même à M. BUZONIE.
M. MARCHAIS : Vous aviez une deuxième question.
2- M. BUZONIE : oui j'avais une deuxième question, j'ai lu l'article et le courrier concernant la mortalité d'abeilles
et bourdons sur le site du Champilambart. Je voulais savoir si vous avez été constaté cette problématique.
M. MARCHAIS : J’ai bien reçu le courrier. Je passe assez régulièrement au parc du Champilambart et je n’ai
jamais constaté ce taux de mortalité. Par contre aujourd'hui, nous nous rapprochons de spécialistes afin de
pouvoir répondre précisément. Ces arbres sont là depuis 25 ans, il faut donc essayer de comprendre la
problématique évoquée aujourd’hui. La seule chose dommageable est le système utilisé de mise en accusation,
de mise en demeure, de critiques en mettant dans le même temps copie du courrier à la presse et publication sur
les réseaux sociaux pour que ça fasse du buzz.
Les réseaux sociaux sont aujourd'hui détournés de leur vraie vocation. Aujourd'hui ils servent pour faire de la
provocation, c'est une évolution dramatique de la société française qui est en train de se passer.
Donc pour répondre à ce monsieur, on va se renseigner auprès de vrais experts, parce que moi je ne connais pas
ce monsieur. C'est très facile de lancer ça, de réunir des abeilles, de prendre une photo globale et de dire "j'en ai
compté 1 430". Moi je n’en sais rien, ni le nombre ni les causes.
Au Champilambart d’autres choses me posent encore plus de problèmes, c'est la façon dont certains administrés
se comportent et dont nos propres agents en subissent les conséquences : la façon dont on remplit les poubelles
de façon incorrecte, qu'on dégrade complètement les toilettes, c'est une catastrophe. Ce ne sont pas simplement
des graffitis, ce sont des excréments mis à côté qu'on badigeonne sur les murs, voilà ce que l'on a aujourd'hui
comme problématique et quand on voit les poubelles déborder de sucreries, de pizzas, de tout un tas de choses,
on peut se poser la question de savoir si effectivement le taux de mortalité de ces insectes n’est pas plus lié à ces
problèmes qu’aux arbres.
En tout état de cause, arrêtez ce chantage aux médias comme vous venez de faire tout de suite M. BUZONIE,
arrêtez ce chantage aux réseaux sociaux comme vous venez de faire parce que franchement c'est nuisible à
l’image de marque d'une collectivité qui essaie de faire avancer les choses. Voilà mon point de vue donc pour
l'instant les arbres resteront en place et nous analysons la situation.
M. PAILLARD : Il n'est effectivement absolument pas avéré qu'il y ait une corrélation entre la mort des bourdons
et des abeilles vis-à-vis des tilleuls, absolument pas.
Après avoir présenté les dates à retenir et constatant que l’ordre du jour était épuisé Monsieur le Maire lève la
séance à 21h45.
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