Département de Loire Atlantique

Commune de Vallet

Conseil municipal
du 27 janvier 2022

PROCES-VERBAL

Nombre de conseillers :
en exercice :

29

présents

24

votants

29

PRESENTS
M. MARCHAIS Jérôme – M. POUPELIN Jean-Marie – Mme LE POTTIER Sonia – M. LEGOUT Mathieu –
Mme CHARRIER Céline– Mme CASCARINO Sophie – M. COLAISSEAU Michaël – Mme CHIRAT Josette –
Mme HECQ Sylvie – M. BOITEAU Jean - M. LARRAILLET Bertrand – Mme de BERNON Françoise –
M. BEAUQUIN -Thierry – M. VIAUD Gildas – Mme BERNIER Nelly – Mme LENENEZE Tiphaine –
M. DAVID Stéphane – M. BODIN Anthony – M. LE CUNF Johann – Mme CHAUVIN Angélina –
M. GIRARDI Fabrice – M. FAVREAU Simon – M. PILET Bruno - M. BUZONIE Ludovic.
ABSENTS EXCUSES
M. PAILLARD Pascal (pouvoir à M. BODIN A.)
Mme BRICHON Béatrice (pouvoir à M. MARCHAIS J.)
Mme MARCHAND Delphine (pouvoir à Mme LE POTTIER S.)
Mme NAUD Julie (pouvoir à M. COLAISSEAU M.)
M. VIDAL Marcel (pouvoir à M. BEAUQUIN T.)
M. BODIN Anthony a été élu secrétaire de séance.

L'ordre du jour du conseil municipal est le suivant :
 Décisions du Maire
1. Subvention-DSIL-Réhabilitation d’un bâtiment industriel et installation de panneaux photovoltaïques
pour le nouveau centre technique municipal – Autorisation de déposer un dossier
2. Subvention – DETR – Remplacement à neuf du beffroi de l’église
3. Police municipale – Gestion des objets trouvés – Don au CCAS du numéraire non réclamé
4. Taxes et redevances – TELECOM – Redevance pour l’occupation du domaine public (RODP)
5. Documents d’urbanisme-ZAC Saint Christophe/La Prestière – Ajustements du CPAUPE
6. Convention – Ville/CCSL – Délégation de maîtrise d’ouvrage pour les travaux du réseau eaux usées
rue de Bazoges et amorce des rues attenantes
7. Convention – Installation d’équipements de communications électroniques – Autorisation de travaux,
droits d’usage et droit de passage
8. Cession/Echanges – La Petite Masure – M. ROUX/Mme LE GOYET – Consultation publique
9. Cession – Site de vente aux enchères AGORA – Matériel communal recensé au CTM
10. Subventions – Ecole – Aide municipale pour les sorties éducatives
11. Subventions – Ecoles – Aide municipale pour les fournitures scolaires
12. Subventions – Ecoles – Aide municipale pour les manuels et livrets pédagogiques + matériel
pédagogique pour la classe ULIS
13. Subventions – Ecoles – Aide municipale pour projets pédagogiques
14. Subventions – Ecole – Aide municipale pour projet culturel/sportif pour classes de CP et ULIS
15. Education – Intervention en milieu scolaire – Convention avec la CCSL
16. Ressources Humaines – Protection sociale complémentaire : débat
17. Ressources Humaines – Tableau des effectifs - création de postes
18. Ressources Humaines – Emploi d’un vacataire – Formation armement de la police municipale
19. Ressources Humaines – CCAS – Renouvellement de la convention de mise à disposition de
personnel
20. Convention – Cep Party 2022 – Partenariat avec Ouest France.
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Le conseil municipal accepte à l’unanimité d’ajouter un point à l’ordre du jour concernant l’autorisation de lancer
une consultation publique pour la cession de terrains à la Ligue de football.

Approbation des procès-verbaux des 18 novembre et 16 décembre 2021
Les procès-verbaux des conseils municipaux des 18 novembre et 16 décembre 2021 sont adoptés 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° 30 du 14 décembre 2021
OBJET : Prêt relais taux fixe – 1 500 000 € - Crédit Agricole
AUTORISATION de contracter et de signer auprès du Crédit Agricole Atlantique Vendée un prêt relais à
taux fixe d'un montant de 1 500 000 € sur le budget annexe de la ZAC St Christophe/La Prestière et dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Objet du prêt : financement du lotissement communal "ZAC St Christophe et La Prestière"
Montant du prêt : 1 500 000 €
Durée du prêt : 4 ans
Taux d'intérêt nominal annuel : 0.45 %
Périodicité des échéances : trimestrielle
Amortissement du capital : in fine, les 15 premiers trimestres : règlement uniquement des intérêts et le
dernier trimestre : règlement des intérêts du capital
Frais de dossier : 1 500 €
Garanties : Néant
Dispositions particulières :
Phase 1 : les déblocages du capital
déblocage possible par tranche au fur et à mesure des dépenses d'acquisition de terrains, de viabilisation
Phase 2 : les remboursements de capital
A l'issue du dernier euro débloqué, la phase de remboursement débute
Le produit de cession des lots dès qu'il est constaté sur le compte de la collectivité détenu à la trésorerie
générale est obligatoirement affecté au remboursement du prêt.
Le remboursement s'effectue sans indemnité.

Décision n° 31 du 15 décembre 2021
OBJET : Engagement d'une procédure de reprise de concessions de cimetière abandonnées
ENGAGEMENT selon la procédure légale en vigueur, d'une procédure de reprise de concessions suite à
la constatation d'état d'abandon.
Informations sur l’état des concessions dans les cimetières en annexe.
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M. MARCHAIS explique que ce sujet est sensible, que la procédure sur laquelle on s’appuie nécessite un temps
long avant la reconnaissance qu’une tombe est abandonnée. L’enquête peut durer 3 ans et consiste à réaliser des
vérifications sur l’entretien, à prendre des photos, à reprendre contact avec les familles... Cette procédure
permettrait potentiellement de reprendre 70 tombes dans le cimetière de VALLET.
Il donne une information globale et chiffrée du nombre de concessions dans le cimetière qui s’élève à environ
1340. 160 emplacements sont disponibles sachant que sur une année, entre 16 et 17 concessions sont proposées
à des familles. Il reste de la marge mais d’ici quelque temps il faudra s’interroger sur d’autres columbariums car la
ville reçoit de plus en plus de demandes d’emplacements de ce type.
M. BUZONIE demande si cela signifie que le cimetière commence à être assez réduit pour l’accueil d’urnes et s’il
est prévu un autre cimetière ailleurs à VALLET.
M. MARCHAIS répond par la négative à la seconde demande. Dans le PLU de 2013 une zone avait été pressentie
mais pour le moment il y a encore de la place dans le cimetière de VALLET. La réflexion porte effectivement sur
l’ajout de sites cinéraires (columbarium, cavurnes…) dans le cimetière actuel pour s’adapter à la demande de la
population.

AFFAIRES FINANCIERES
1 – Subvention
DSIL
Réhabilitation d'un bâtiment industriel et installation de panneaux photovoltaïques
pour le nouveau CTM – Autorisation de déposer un dossier
Pour 2022, l’Etat soutient à travers la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) les opérations prioritaires
suivantes (identiques à celles de 2021) :
-

Les grandes priorités thématiques :
Développement écologique des territoires, qualité du cadre de vie, rénovation thermique,
transition énergétique, développement des énergies renouvelables
Mise aux normes et sécurisation des établissements publics
Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements
Développement du numérique et de la téléphonie mobile
Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires
Réalisation d’hébergements et d’équipements rendus nécessaires par l'accroissement de la
population

-

Les opérations destinées au développement des territoires ruraux et des petites et moyennes villes :
favoriser l'accessibilité des services publics et des soins à la population
développer l'attractivité du territoire
stimuler l'activité des bourgs-centres
développer le numérique et la téléphonie mobile
promouvoir un aménagement durable du territoire pour renforcer la mobilité, la transition
écologique et la cohésion sociale

Pour rappel, la municipalité a décidé de délocaliser le CTM sur un nouveau site industriel à réhabiliter, dans la
zone d’activité économique des Dorices, route d’Ancenis, afin d’améliorer la qualité de service apportée à la
population au vu du développement démographique de la ville et d’offrir de bonnes conditions de travail aux
agents.
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Dans le cadre de ce projet, les élus souhaitent procéder à la rénovation énergétique du bâtiment. Il est prévu en
parallèle de mettre en place des panneaux photovoltaïques sur ce nouvel équipement dont le potentiel de surface
est de 1 640 m² dont 820 m² d’exploitables pour diverses raisons :
 Produire de l’énergie « verte », « propre » et ainsi être acteur de la démarche globale de la collectivité au
bénéfice du développement durable,
 Contribuer au développement des énergies renouvelables sur le territoire,
 Utiliser cette électricité produite pour alimenter le nouveau CTM mais également d’autres équipements
communaux tels que le complexe culturel du Champilambart, l’école Paul Eluard, le complexe sportif du
Rouaud…,
 Auto-consommer notre énergie produite au plus près, plutôt que d’acheter de l’énergie,
 Valoriser la technologie employée, sa production énergétique et son gain environnemental,
 Rentabiliser l’investissement via les économies engendrées par la consommation directe de l’électricité
produite.
En 2021, l’Etat a accordé 175 000 € à la ville pour ce projet au titre de la DETR.
En 2022, les travaux n’ayant pas encore débuté, il est proposé de présenter à nouveau le dossier de création d’un
centre technique municipal, au titre de la DSIL, catégorie "Grandes priorités/1-Rénovation thermique, transition
énergétique, développement des énergies renouvelables".
Il sera proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Etat, au titre de la DSIL pour
les travaux de création d’un centre technique municipal route d’Ancenis et l'installation de panneaux
photovoltaïques.
D’AUTORISER le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de la subvention sur les bases
financières suivantes :
-

Dépenses prévisionnelles HT :
Taux sollicité pour la DSIL :

2 023 250,00 €
71,35 %

soit 1 443 600 €

DISCUSSION
M. BUZONIE explique qu’il s’abstient car le budget a doublé depuis le début.
M. POUPELIN répond que tant que le budget est sain il n’y a pas de problème, que les marchés publics et
l’augmentation des coûts expliquent notamment un budget plus important pour ce projet.
M. MARCHAIS ajoute que le projet consiste à réhabiliter un bâtiment de 1600 m² et les espaces extérieurs, ce qui
représente un volume plus important que le bâtiment actuel.
L’espace est ainsi libéré dans la ZAC St Christophe et les conditions de travail des agents sont améliorées.
M. LEGOUT ajoute que l’électricité produite par les panneaux photovoltaïques permet une autoconsommation de
ce bâtiment ainsi que ceux du Rouaud, du Champilambart…
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 28 voix « pour » et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
D’AUTORISER le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Etat, au titre de la
DSIL pour les travaux de création d’un centre technique municipal route d’Ancenis et l'installation de
panneaux photovoltaïques.
D’AUTORISER le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de la subvention sur les
bases financières suivantes :
-

Dépenses prévisionnelles HT :
Taux sollicité pour la DSIL :

2 023 250,00 €
71,35 % soit 1 443 600 €

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’établissement
de cette demande de subvention.

2 – Subvention
DETR
Remplacement à neuf du beffroi de l'église
Cette année, l’assemblée délibérante a inscrit au budget primitif le remplacement à neuf du beffroi de l’église.
L’objectif est de sécuriser l’équipement du beffroi et des cloches en renouvelant la structure et en la désolidarisant
de la maçonnerie. Il est également prévu une mise aux normes des commandes électriques.
Pour mémoire, le beffroi permet de reporter les efforts dynamiques sur la partie pleine la plus solide du clocher. Il
doit être entièrement désolidarisé de la tour du clocher afin de préserver la maçonnerie. Or, le constat fait sur
l’église de Vallet montre que les quatre poutres d’assise maîtresses qui supportent le poids du beffroi et des
cloches reposent sur la maçonnerie. De plus, les poutres intermédiaires présentent une altération des bois. Il est
ainsi nécessaire de déposer le plancher des cloches, de vérifier l’état de conservation des parties supérieures des
poutres et d’installer des poutres d’assise maîtresses sur des patins antivibratoires.
Par ailleurs, lors de la mise en volée des cloches, le beffroi oscille fortement et le bourdon vient percuter les
poutres du beffroi. Il est ainsi très fragilisé.
Il sera proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Etat, au titre de la DETR
2022 pour les travaux de remplacement à neuf du beffroi de l’église.
D’AUTORISER le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de la subvention sur les bases
financières suivantes :
-

Dépenses prévisionnelles HT :
Taux sollicité pour la DSIL :
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DISCUSSION
M. BUZONIE : Concernant ces travaux du beffroi, il nous avait été dit en commission Bâtiment qu’il y a une
cloche qui a été démontée pour être restaurée et donc avec celles qui restaient cela provoquait des battements
au niveau de cette infrastructure. Il demande si l’assurance prend en charge les réparations car c’est une erreur
de l’entreprise qui savait que faire descendre une cloche allait faire travailler la structure.
M. MARCHAIS explique que c’est l’usure qui est la raison de la restauration mais ça n’est absolument pas liée au
fait que pendant 15 jours/3 semaines on avait démonté les cloches. Le beffroi est composé de nombreuses
pièces, l’usure est liée à l’usure normale d’une pièce qui a plus de 150 ans mais aussi à l’humidité dans le
clocher. Cela n’a aucun lien avec l’entreprise BODET qui était intervenue sur la première cloche. Celle-ci a été
descendue. Elle pèse 400 kg contre 3 tonnes 9 pour l’ensemble des cloches de l’église de VALLET. Il indique ne
pas être persuadé que 400 kg déstabilisent d’une façon aussi importante l’ossature. Ça n’a strictement rien à voir
avec l’intervention et ça n’a jamais été évoqué de cette façon-là.
M. BUZONIE répond que l’entreprise aurait pu prendre des précautions.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 28 voix « pour » et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
D’AUTORISER le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Etat, au titre de la DETR
2022 pour les travaux de remplacement à neuf du beffroi de l’église.

D’AUTORISER le Maire à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de la subvention sur les
bases financières suivantes :
-

Dépenses prévisionnelles HT : 65 000,00 €
Taux sollicité pour la DETR :
35 %

soit : 22 750 €

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l’établissement de
cette demande de subvention.

3 - Police municipale
Gestion des objets trouvés
Don au CCAS du numéraire non réclamé
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur la décision d’autoriser Monsieur le Maire à faire don du
numéraire des objets trouvés de la commune, non réclamé dans le délai imparti (1 an et 1 jour), au Centre
Communal d’Action Sociale (CCAS).
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'AUTORISER Monsieur le Maire à faire don du numéraire des objets trouvés non réclamé dans le délai
imparti (1 an et 1 jour) au CCAS de la ville de Vallet.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’application de cette
délibération.

4 – Taxes et redevances
Telecom
Redevance pour l'occupation du domaine public (RODP)
Par délibération du conseil municipal du 21 septembre 2017, la commune a transféré la compétence réseaux et
services locaux de communications électroniques, au Syndicat Départemental d'Energie de la Loire Atlantique
(SYDELA).
Ce transfert implique toutefois que les infrastructures de communications électroniques (ICE) restent la propriété
de la collectivité et qu'elles sont mises à la disposition du SYDELA pour lui permettre d'exercer la compétence
transférée.
A ce titre, la collectivité perçoit une redevance d’occupation du domaine public.
Le calcul de la redevance d’occupation du domaine public due par les opérateurs de télécommunications a été
précisé par le décret n° 2005-1676 du 27 décembre 2005 relatif aux redevances d’occupation du domaine public
non routier, aux droits de passage sur le domaine public routier et aux servitudes sur les propriétés privées prévus
par les articles L 45-9, L 47 et L 48 du code des postes et des communications électroniques.
Les montants maximaux des redevances dues par les opérateurs pour l'occupation du domaine public routier sont
fixés par l'article R 20-52 du code des postes et des communications électroniques, issu de ce décret.
Ces montants s'appliquent à compter de l'entrée en vigueur du décret, soit le 1er janvier 2006 et ils peuvent être
revalorisés. Les montants fixés par décret sont les suivants pour le domaine public routier :
 30 € par kilomètre et par artère en souterrain
 40 € par kilomètre et par artère en aérien
 20 € par m² au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques
Il est précisé que le montant de la Redevance d’Occupation du Domaine Public (RODP) dû au 1er janvier d’une
année N est calculé avec le coefficient d’actualisation de l’année N, mais à partir du patrimoine de l’année N-1. Le
coefficient d’actualisation est indiqué et fourni par l’opérateur chaque année sur la base de l’indice des travaux
publics TP01.
Le conseil municipal est amené à :
FIXER le tarif applicable à la redevance d’occupation du domaine public routier due par les opérateurs de
télécommunications tel qu’indiqué dans le décret susvisé.
DIRE que ces montants seront revalorisés au 1er janvier de chaque année en fonction de l’évolution de la moyenne
de l’index TP 01 de décembre (N-1), mars (N), juin (N) et septembre (N), conformément aux dispositions du décret
du 27 décembre 2005 .
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AUTORISER Monsieur le maire à procéder au recouvrement de la redevance en établissant annuellement un état
déclaratif ainsi qu’un titre de recettes imputé au compte 70323.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’APPLIQUER les tarifs maxima prévus par le décret précité pour la redevance d’occupation du domaine
public routier due par des opérateurs de télécommunications, à savoir :
- 30€ par kilomètre et par artère en souterrain,
- 40€ par kilomètre et par artère en aérien,
- 20€ par m2 au sol pour les installations autres que les stations radioélectriques (cabines notamment ou
armoire).
DE REVALORISER chaque année ces montants en fonction de la moyenne des quatre dernières valeurs
trimestrielles de l’index général relatif aux travaux publics TP01.
D’INSCRIRE annuellement cette recette au compte 70323.
DE CHARGER le Maire du recouvrement de ces redevances en établissant annuellement un état déclaratif
ainsi qu’un titre de recettes.

URBANISME - ENVIRONNEMENT
5 - Documents d'urbanisme
ZAC St Christophe-La Prestière
Ajustements du CPAUPE
Le conseil municipal du 11 mai 2017 a approuvé le dossier de création et le dossier de réalisation de la ZAC
St Christophe-La Prestière.
Le 20 février 2020, le conseil municipal a approuvé le cahier des charges de cession de terrain (CCCT) et le cahier
des prescriptions architecturales, urbaines et paysagères (CPAUPE) pour les logements collectifs et intermédiaires
et pour les lots libres de constructeurs et villas urbaines.
Ces deux documents - CCCT et CPAUPE - doivent être annexés à chaque acte de vente : les règles et
prescriptions qu’ils fixent s’imposent ainsi à l’ensemble des acquéreurs, constructeurs et opérateurs au sein de la
ZAC. Ils complètent le zonage 1AUbz du Plan Local d’Urbanisme (PLU).
Les premiers permis ont été délivrés sur la première tranche du lotissement pour le promoteur Atréalis et le bailleur
social Atlantique Habitations.
Pour les dossiers de permis de construire à venir, il a été relevé des ajustements et précisions à apporter afin de
faciliter l’instruction des dossiers au niveau du CPAUPE.
Ces ajustements portent sur la pente des toitures, les matériaux et l’installation de pompes à chaleur.
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Une nouvelle version du CPAUPE a été jointe à la note de synthèse.
M. le Maire proposera au conseil municipal de valider ces ajustements et de publier le document afin qu’il soit
opposable.
DISCUSSION
M. MARCHAIS demande si une explication peut être donnée autour de l’interdiction des menuiseries blanches.
M. LEGOUT explique qu’il s’agit d’harmoniser les couleurs autorisées avec celles des enduits qui sont ellesmêmes limitées.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la nouvelle version du Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines, Paysagères et
Environnementales (CPAUPE) pour les logements collectifs et pour les maisons individuelles de la ZAC
Saint-Christophe & La Prestière.
DE VALIDER les mesures de publicité suivantes :
 Mention de la présente approbation du CPAUPE de la ZAC Saint-Christophe & La Prestière affichée
pendant un mois en mairie, diffusée sur le site internet communal et publiée au Recueil des Actes
Administratifs.
 Diffusion du CPAUPE de la ZAC Saint-Christophe & La Prestière sur le site internet communal.
 Mise à disposition du CPAUPE de la ZAC Saint-Christophe & La Prestière, pour toute personne
souhaitant le consulter, aux services techniques de la mairie de Vallet.
D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à l'urbanisme à effectuer toutes les démarches et formalités
nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures de publicité ainsi qu’à la bonne exécution de la présente
délibération.

VOIRIE – TRAVAUX PUBLICS
6 - Convention
Ville / CCSL
Délégation de maîtrise d’ouvrage pour les travaux de réhabilitation du réseau eaux
usées rue de Bazoges et amorce des rues attenantes sur la commune de Vallet
La présente convention a pour objet d’organiser la délégation de maîtrise d’ouvrage relative à l’opération
d’aménagement de la rue de Bazoges et des rues attenantes (amorce de la rue des Rois…).
L’aménagement consiste à réaliser des travaux de terrassements généraux, de voirie, d’assainissement eaux
usées et eaux pluviales ainsi que de signalisation horizontale et verticale.
Est notamment prévue dans le cadre de ces travaux la mise en séparatif des réseaux d’assainissement de la rue,
actuellement en unitaire, avec récupération pour partie ou en totalité de la canalisation unitaire existante pour
l’évacuation du pluvial. Le réseau d’assainissement des eaux usées étant encore en partie unitaire en amont, cette
canalisation existante restera également une canalisation d’eaux usées.
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En application de l’article 2-II de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 dite « loi MOP », « lorsque la réalisation, la
réutilisation ou la réhabilitation d’un ouvrage ou d’un ensemble d’ouvrages relèvent simultanément de la
compétence de plusieurs maîtres d’ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention, celui d’entre eux qui
assurera la maîtrise d’ouvrage de l’opération. Cette convention précise les conditions d’organisation de la maîtrise
d’ouvrage exercée et en fixe le terme ».
En l’espèce, la mise en séparatif du réseau d’assainissement ne pouvant être dissociée de l’aménagement de la
rue de Bazoges, il est proposé que la ville de Vallet assure la totalité de la maîtrise d’ouvrage des opérations, par
délégation de la CCSL pour ce qui concerne l’assainissement des eaux usées.
Aussi, afin de fixer les conditions d’exercice de cette délégation de maîtrise d’ouvrage et notamment sur l’étendue
des missions, le déroulement des travaux et les modalités financières, le conseil municipal est invité à valider la
convention.
DISCUSSION
M. BUZONIE demande ce qu’il en est des plantations.
M. MARCHAIS explique que ce n’est pas intégré dans ce dossier qui ne concerne que l’assainissement.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention à intervenir en vue de fixer les conditions d’exercice de la maitrise d’ouvrage
et notamment la prise en charge financière par la communauté de communes Sèvre et Loire de la mise en
séparatif du réseau eaux usées.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer ladite convention et à prendre les mesures
d’application nécessaires.

7 - Convention
Installation équipements de communications électroniques
Autorisation de travaux, droits d’usage et droit de passage
FIBRE44 s’est vue attribuer, à l’issue d’une procédure de mise en concurrence portée par le département de la
Loire Atlantique, une convention de délégation de service public d’une durée de 30 ans à compter du 7 juillet 2020
aux termes de laquelle FIBRE44 doit réaliser une partie du Réseau d’Initiative Publique à Très Haut Débit de la
Loire Atlantique et exploiter l’ensemble du réseau déployé.
Dans ce cadre, FIBRE44 doit procéder à l'installation, à l’exploitation et/ou à la maintenance d’équipements ou de
câbles de communications électroniques en fibre optique.
Dans le cadre du déploiement du réseau, l’installation d’une armoire de rue appelée SRO (Sous Répartiteur
Optique) sera installée sur la commune de Vallet. L’emplacement a été défini suivant l’architecture du réseau fibre
optique :
Adresse
LA CHALOUSIERE

Type de bien
PM et chambre de tirage
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Cette autorisation fait l’objet d’une signature de convention, qui a pour objectif de préciser les conditions dans
lesquelles la commune de Vallet autorise FIBRE44 à occuper ledit emplacement : installation, mise en service,
exploitation et maintenance.
Le conseil municipal est amené à :
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention précitée et tout document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer la convention à intervenir en vue d’autoriser
l’installation, la mise en service, l’exploitation et la maintenance d’une armoire SRO, et chambre de tirage
par la Sté FIBRE44, sur une parcelle appartenant à la commune de Vallet, cadastré YC n°88 à la
Chalousière, ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
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DOMAINE ET PATRIMOINE
8 - Cession/Echange
La Petite Masure
M. ROUX/Mme LE GOYET – consultation publique
M. ROUX et Mme LE GOYET propriétaires des parcelles cadastrées section OB N°30-31-32-33 à La Petite
Masure, proposent de céder à la ville de Vallet une partie de la parcelle cadastrée section OB n°30 à usage de
voirie communale et d'acquérir une portion de domaine public attenante à leur propriété, non affecté à un usage
public et classé au PLU en zone Ah2 d’une surface d’environ 400m².
La commission urbanisme en date du 05 janvier 2021 a émis un avis favorable à cette opération foncière en
validant le principe de :
- recevoir de M. ROUX et Mme LE GOYET une partie de la parcelle cadastrée section OB n° 30, afin de
régulariser une occupation à usage de voirie communale, d'une superficie totale d'environ 38 m² *
- céder sans soulte à M. ROUX et Mme LE GOYET une partie du domaine public, d'une même superficie
d'environ 38 m² *
- céder, avec soulte à M. ROUX et Mme LE GOYET une autre une partie du domaine public de la commune
de VALLET, d'une superficie d'environ 370 m²*
Le prix d’achat proposé est de 50 € le mètre carré (l’avis du service des domaines étant de 10€/m² en zone Ah2)
avec constitution d’une servitude autorisant à la commune de VALLET l’accès pour l’entretien du réseau d’eaux
pluviales.
Les frais et honoraires de géomètre seront divisés entre M. ROUX Jérôme et Mme LE GOYET Émilie, M. et Mme
MAINGUY Joseph et Noëlla et la commune de VALLET.
Les frais, droits et honoraires, tant des présentes, que de l'acte authentique – et de tout autre acte associé - seront
à la charge de M. ROUX Jérôme et Mme LE GOYET Émilie.
M. ROUX ET Mme LE GOYET ont donné leur accord sur ces conditions.
Le conseil municipal, est invité à :
 DONNER un avis favorable au principe :
 DE RECEVOIR de M. ROUX et Mme LE GOYET une partie de la parcelle cadastrée section OB n°30
d'une superficie totale d'environ 38 m² *,
 DE CEDER sans soulte à M. ROUX et Mme LE GOYET une partie du domaine public de la commune
de VALLET, d'une superficie d'environ 38 m² *,
 DE CEDER avec soulte à M. ROUX et Mme LE GOYET une partie du domaine public de la commune
de VALLET, d'une superficie d'environ 370 m² *.
(*les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage).
 FIXER le prix à 50 € le mètre carré avec constitution d’une servitude autorisant l’accès à la commune de
VALLET pour l’entretien du réseau d’eau pluvial.
 DIRE :
Procès-verbal conseil municipal du 27 janvier 2022

Page 13

 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 :
 RECEVOIR de M. ROUX et Mme LE GOYET une partie de la parcelle cadastrée section OB n°
30 d'une superficie totale d'environ 38 m² *,
 CEDER sans soulte à M. ROUX et Mme LE GOYET une partie du domaine public de la commune
de VALLET, d'une superficie d'environ 38 m² *,
 CEDER avec soulte à M. ROUX et Mme LE GOYET une partie du domaine public de la commune
de VALLET, d'une superficie d'environ 370 m² *.
(*les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage).
 DE FIXER le prix à 50 € le mètre carré avec constitution d’une servitude autorisant l’accès à la
commune de VALLET pour l’entretien du réseau d’eau pluvial.
 DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en mairie, afin de recueillir l'avis de la
population, sur ces opérations,
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 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.

9 - Cession
Site de vente aux enchères AGORASTORE
Matériel recensé au centre technique municipal
Créé en 2005, en partenariat avec la ville de Lyon, Agorastore est un site de ventes aux enchères du matériel
d’occasion des collectivités et des entreprises françaises en lien avec le service public.
L’objectif principal d’Agorastore est d’accompagner les vendeurs et les acheteurs dans tout le processus de la
vente qui se déploie en trois étapes : la mise en ligne du bien, le suivi de l’enchère et enfin, la clôture de la
transaction.
Agorastore vend d’une part des produits d’équipements comme des véhicules tels que des voitures, des utilitaires,
des remorques, des cars… On trouve également du matériel professionnel recouvrant les domaines du BTP, du
transport, de l'outillage, de la voirie, de l'assainissement, et de l'agriculture.
Les enchères en ligne sont ouvertes à tous.
Les enchérisseurs peuvent acquérir facilement et rapidement leurs biens en s’inscrivant sur le site. L’ensemble des
caractéristiques techniques, dates d’enchères et prix sont facilement accessibles. L’enchérisseur est accompagné
tout au long dès son inscription. Une fois l’enchère finie, le vendeur prend contact avec l’enchérisseur « gagnant »
concernant les modalités de paiement et les modalités de retrait du produit « gagné ».
Le centre technique municipal a récemment recensé du matériel susceptible de pouvoir être mise en vente en ligne
sur le site Agorastore :
-

Lot de 120 prises et visserie du « mur d’escalade », fiches techniques et facture d’origine fournies : mise à
prix 200 euros l’ensemble
Tunnel BN de 8 mètres de long, bon état et démonté, notice de montage fournie : valeur de mise à prix :
300 euros
Aspirateur d’eau, bon état de fonctionnement : mise à prix : 150 euros

Le conseil municipal est invité à AUTORISER la vente des matériels sur la plateforme d’enchères Agorastore
suivant le prix de réserve précisé ci-dessus.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’APPROUVER la vente des biens suivants :
- Lot de 120 prises et visserie du « mur d’escalade », fiches techniques et facture d’origine fournies :
mise à prix 200 euros l’ensemble
- Tunnel BN de 8 mètres de long, bon état et démonté, notice de montage fournie : valeur de mise à
prix : 300 euros
- Aspirateur d’eau, bon état de fonctionnement : mise à prix : 150 euros
D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant, à conclure la vente de chaque bien au prix de la meilleure
enchère, et à signer les actes de vente correspondants,
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DE PRECISER que les recettes seront imputées au chapitre 77 (produits exceptionnels), article 7788
(produits exceptionnels divers) du budget.

EDUCATION – SPORT – VIE ASSOCIATIVE
10 – Subventions
Ecoles
Aide municipale aux écoles pour les sorties éducatives
La commune soutient les établissements scolaires (maternelle et élémentaire) en finançant les sorties éducatives
occasionnelles ou régulières permettant de développer un enseignement dans des lieux offrant des ressources
naturelles et culturelles.
Cette aide est calculée selon la formule suivante :
Nombre d’enfants inscrits à la rentrée scolaire dans l’établissement x Participation de l’année précédente
Pour les maternelles et les élémentaires
La commission affaires scolaires du 13 octobre 2021 et du 12 janvier 2022 a décidé de proposer pour 2022 une
augmentation de 1,5 % par élève par rapport au montant voté en 2021.
Le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne tous les enfants de l'école publique Paul Eluard et
seuls ceux domiciliés à Vallet pour l'école privée Ste Marie.
Pour 2022, les crédits ouverts pour l’aide municipale aux sorties éducatives sont les suivants :
Elèves de maternelle
Paul Eluard : 182 x 15,73 € = 2 862,86 €
Ste Marie : 159 x 15,73 € = 2 501,07 €
Elèves d’élémentaire
Paul Eluard : 361 x 15,73 € = 5 678,53 €
Ste Marie : 270 x 15,73 € = 4 247,10 €
Le montant de ces crédits a été établi sur la base du document présentant les effectifs de l’établissement scolaire
transmis à la mairie par le chef d’établissement le 30 septembre de l’année scolaire en cours. Les mouvements
dans les inscriptions (arrivées ou départs) ne seront pas pris en compte postérieurement à la date butoir précisée
ci-dessus.
Le versement de cette aide pourra intervenir après présentation du projet et transmission des justificatifs
concernant les dépenses.
Après avis de la commission finances du 20 janvier 2022, il est donc proposé au conseil municipal :
D'ACCORDER pour l’année scolaire 2021/2022 les aides municipales pour les sorties éducatives suivantes :
-

15,73 € par élève de maternelle
15,73 € par élève d’élémentaire

DE DIRE que le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne tous les enfants de l'école publique Paul
Eluard et seuls ceux domiciliés à Vallet pour l'école privée Ste Marie.
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DE DIRE que les sommes correspondantes seront versées sur la base des justificatifs adressés à la mairie
précisant les sorties éducatives réalisées.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ACCORDER pour l’année scolaire 2021/2022 les aides municipales suivantes pour les sorties éducatives :
 15.73 € par élève de maternelle
 15.73 € par élève d’élémentaire
DE DIRE
 que le nombre d'élèves pris en compte pour cette aide :
 concerne tous les enfants pour l'école publique Paul Eluard et seuls ceux domiciliés à VALLET
pour l'école privée Sainte Marie,
 est fixé par la liste adressée au 30 septembre par chaque établissement scolaire.
 que les sommes correspondantes seront versées soit au vu des justificatifs adressés à la Mairie
détaillant les fournitures achetées, soit par un paiement direct de la commande des fournitures
commandées.

11 – Subventions
Ecoles
Aide municipale aux écoles pour les fournitures scolaires
La commune soutient les établissements scolaires en finançant les fournitures scolaires constituées de l'ensemble
des supports et matériels individuels nécessaires à l'élève pour effectuer les tâches et actions entrant dans le
cadre de la mise en œuvre des programmes scolaires.
Cette aide est calculée selon la formule suivante :
Nombre d’enfants inscrits à la rentrée scolaire x Participation de l’année précédente
Pour les maternelles et les élémentaires (décision de la commission affaires scolaires)
La commission affaires scolaires du 13 octobre 2021 et du 12 janvier 2022 a proposé d’octroyer une dotation d’un
montant de 38 euros par élève de maternelle et d’élémentaire pour l’année scolaire 2021/2022.
Le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne tous les enfants pour l'école publique Paul Eluard et
seuls ceux domiciliés à Vallet pour l'école privée Ste Marie.
Pour 2022, les crédits ouverts pour l’aide municipale aux fournitures scolaires sont les suivants :
Elèves de maternelle
Paul Eluard : 182 x 38,00 € = 6 916,00 €
Ste Marie : 159 x 38,00 € = 6 042,00 €
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Elèves d’élémentaire
Paul Eluard : 361 x 38,00 € = 13 718,00 €
Ste Marie : 270 x 38,00 € = 10 260,00 €
Le nombre d’élèves est fixé sur la base du document présentant les effectifs de l’établissement scolaire transmis à
la mairie par le chef d’établissement le 30 septembre de l’année scolaire en cours. Les mouvements dans les
inscriptions (arrivées ou départs) ne seront pas pris en compte ultérieurement à la date butoir précisée ci-dessus.
Le versement de cette aide pourra intervenir après présentation du projet et transmission des justificatifs des
dépenses correspondantes.
Après avis de la commission finances du 20 janvier 2022, il est donc proposé au conseil municipal :
D'ACCORDER pour l’année scolaire 2021/2022 les aides suivantes pour fournitures scolaires :
-

38,00 € par élève de maternelle
38,00 € par élève d’élémentaire

DE DIRE que le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne tous les enfants pour l'école publique
Paul Eluard et seuls ceux domiciliés à Vallet pour l'école privée Ste Marie.
DE DIRE que les sommes correspondantes seront versées soit au vu de justificatifs adressés à la mairie détaillant
les fournitures achetées, soit par un paiement direct de la commande des fournitures commandées
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ACCORDER pour l’année scolaire 2021/2022 les aides municipales suivantes pour les fournitures
scolaires :
 38.00 € par élève de maternelle
 38.00 € par élève d’élémentaire
DE DIRE
 que le nombre d'élèves pris en compte pour cette aide :
 concerne tous les enfants pour l'école publique Paul Eluard et seuls ceux domiciliés à VALLET
pour l'école privée Sainte Marie,
 est fixé par la liste adressée au 30 septembre par chaque établissement scolaire.
 que les sommes correspondantes seront versées soit au vu des justificatifs adressés à la Mairie
détaillant les fournitures achetées, soit par un paiement direct de la commande des fournitures
commandées.
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12 – Subventions
Ecoles
Aide municipale aux écoles pour les manuels et livrets pédagogiques + matériel
pédagogique pour la classe ULIS
La commune soutient les établissements scolaires de l’école élémentaire et maternelle en finançant l’acquisition de
manuels et de livrets pédagogiques.
La commission affaires scolaires du 13 octobre 2021 et du 12 janvier 2022 a décidé de proposer une augmentation
de 1,5 % par rapport à l’année scolaire 2020/2021. Le montant de la dotation octroyée par élève soit 19,35 € élève
d’élémentaire et 11,47 € par élève de maternelle.
Ce même montant s’applique également pour les élèves de la classe ULIS, mais peut concerner l’acquisition de
matériel pédagogique spécifique.
Le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne tous les enfants de l'école publique Paul Eluard et
seuls ceux domiciliés à Vallet pour l'école privée Ste Marie.
Pour 2022, les crédits ouverts pour l’aide municipale à l’acquisition des manuels scolaires et livrets pédagogiques
sont les suivants :
Elèves de maternelle
Paul Eluard : 182 x 11,47 € = 2 087, 54 €
Ste Marie : 159 x 11,47 € = 1823, 73 €
Elèves d’élémentaire
Paul Eluard : 361 x 19,35 € = 6 985,35 €
Ste Marie : 270 x 19,35 € = 5 224,50 €
Cette dépense sera financée après présentation du projet et transmission des justificatifs des dépenses
correspondantes.
Après avis de la commission finances du 20 janvier 2022, il est donc proposé au conseil municipal :
D'ACCORDER pour l’année scolaire 2021/2022 les aides suivantes pour l’achat de manuels, de livrets
pédagogiques et matériel pédagogique (pour les élèves de la classe ULIS)
- 11,47 € par élève de maternelle
- 19,35 € par élève d’élémentaire
DE DIRE que le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne tous les enfants de l'école publique Paul
Eluard et seuls ceux domiciliés à Vallet pour l'école privée Ste Marie.
DE DIRE que les sommes correspondantes seront réglées au vu de justificatifs adressés à la Mairie indiquant
l’acquisition de manuels et livrets pédagogiques ou matériel pédagogique.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ACCORDER pour l’année scolaire 2021/2022 les aides municipales suivantes pour l'achat de manuels, de
livrets pédagogiques et matériel pédagogique (pour les élèves de la classe ULIS) :
 11,47 € par élève de maternelle
 19,35 € par élève d'élémentaire
DE DIRE
 que le nombre d'élèves pris en compte pour cette aide :
 concerne tous les enfants pour l'école publique Paul Eluard et seuls ceux domiciliés à VALLET
pour l'école privée Sainte Marie,
 est fixé par la liste adressée au 30 septembre par chaque établissement scolaire.
 que les sommes correspondantes seront versées au vu des justificatifs adressés à la Mairie indiquant
l'acquisition de manuels et livrets pédagogiques réalisés ou de tout autre support pédagogique

13 – Subventions
Ecoles
Dotations pour projets pédagogiques
La commune soutient les établissements scolaires de l’école élémentaire en finançant une classe de découverte,
c'est-à-dire un séjour éducatif de plus d’une journée, avec transfert de la classe au complet et comprenant un
hébergement d’au moins une nuit à l’extérieur de l’établissement scolaire.
La commission affaires scolaires du 13 octobre 2021 et du 12 janvier 2022 a décidé, sous réserve que les
conditions sanitaires permettent d’organiser ce type de projet et après validation des structures hiérarchiques des
établissements scolaires d’augmenter de 1,5% par rapport à 2020/2021 le montant de la dotation octroyée par
élève d’élémentaire soit 11,11 €.
Pour l’année scolaire 2021/2022, les crédits ouverts (enveloppe maximale) pour l’aide municipale aux projets
pédagogiques sont les suivants :
 Ecole élémentaire Paul Eluard : 4 010,71 € soit 361 X 11,11 €
 Ecole élémentaire Ste Marie : 2 999,70 € soit 270 X 11,11 €
Il est précisé que la prise en charge financière est effectuée, dans la limite de l’enveloppe financière maximale,
selon les modalités suivantes :
 25 % du coût du séjour, c'est-à-dire de l'hébergement, de la nourriture et de l'accompagnement
pédagogique interne,
 50 % du coût transport.
Le versement de cette aide pourra intervenir après présentation du projet et transmission des justificatifs des
dépenses correspondantes.
Le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne tous les enfants de l'école publique Paul Eluard et
seuls ceux domiciliés à Vallet pour l'école privée Ste Marie.
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Après avis de la commission finances du 20 janvier 2022, il est donc proposé au conseil municipal :
D'ACCORDER la somme maximale de 4 010,71 € pour l’école élémentaire publique Paul Eluard et 2 999,70 €
pour l’école privée Sainte Marie pour l'année scolaire 2021/2022.
DE DIRE que le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne tous les enfants pour l'école publique
Paul Eluard et seuls ceux domiciliés à Vallet pour l'école privée Ste Marie.
DE DIRE que la prise en charge financière est effectuée, au vu de justificatifs adressés à la mairie indiquant les
projets pédagogiques réalisés dans la limite de l’enveloppe financière maximale, selon les pourcentages suivants :
 25 % du coût du séjour, c'est-à-dire de l'hébergement, de la nourriture et de l'accompagnement
pédagogique interne,
 50 % du coût du transport.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE SOUTENIR la mise en œuvre de projets pédagogiques, sous réserve de l’accord des supérieurs
hiérarchiques des établissements scolaires et que les conditions sanitaires le permettent.
D'ACCORDER la somme maximale de 4 010,71 € pour l’école élémentaire publique Paul Eluard et 2 966,37 €
pour l’école privée Sainte Marie pour l'année scolaire 2021/2022.
DE DIRE :
-

que le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne tous les enfants pour l'école publique
Paul Eluard et seuls ceux domiciliés à Vallet pour l'école privée Ste Marie.

-

que la prise en charge financière est effectuée, au vu de justificatifs adressés à la Mairie indiquant les
projets pédagogiques réalisés dans la limite de l’enveloppe financière maximale, selon les pourcentages
suivants :



25 % du coût du séjour, c'est-à-dire de l'hébergement, de la nourriture et de l'accompagnement
pédagogique interne,
50 % du coût du transport.

14 – Subventions
Ecoles
Dotations pour projets culturels/sportifs ou développement durable
pour classes de CP et ULIS
La commune a choisi de renouveler son soutien en 2021/2022 les établissements scolaires de l’école élémentaire
en finançant en partie le projet culturel ou sportif que souhaite mettre en place les enseignants des classes de CP
et de la classe ULIS.
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La commission affaires scolaires du 13 octobre 2021 et du 12 janvier 2022 a décidé de proposer l’octroi d’une
dotation pour projet culturel en direction des CP et de la classe ULIS d’un montant plafonné de 45,00 € par
élève pour la troisième année consécutive et à titre expérimental.
En 2022, la dotation sera réétudiée pour le maintien ou pas de cette dotation, soit un total maximum pour :
 Ecole élémentaire Paul Eluard : 3 915,00 € (87 élèves concernés)
 Ecole élémentaire Ste Marie : 2 655,00 € (59 élèves concernés)
Le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne les enfants en classe de CP et ULIS de l'école
publique Paul Eluard et seuls ceux domiciliés à Vallet pour l'école privée Ste Marie.
Le montant de ces crédits a été établi sur la base du document présentant les effectifs de l’établissement scolaire
transmis à la mairie par le chef d’établissement le 30 septembre de l’année scolaire en cours. Les mouvements
dans les inscriptions (arrivées ou départs) ne seront pas pris en compte postérieurement à la date butoir précisée
ci-dessus.
Il est précisé que la prise en charge financière est effectuée, dans la limite de l’enveloppe financière maximale,
selon les modalités suivantes :
 Présentation aux élus, au 30 janvier au plus tard d’un projet culturel / développement durable (éducatif et
financier) en direction des classes de CP et ULIS pour l’année scolaire 2021/2022.
 Transmission aux élus, au 10 juillet, du bilan pédagogique du projet et des factures liées à celui-ci.
Le versement de cette aide pourra intervenir après présentation du projet et transmission des justificatifs des
dépenses correspondantes.
Après avis de la commission finances du 20 janvier 2022, il est donc proposé au conseil municipal :
D'ACCORDER la somme maximale 3 915,00 € pour les classes de CP et ULIS de l’école élémentaire publique
Paul Eluard et 2 655,00 € pour les classes de CP de l’école privée Sainte Marie pour l'année scolaire 2021/2022.
DE DIRE Le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne les enfants en classe de CP et ULIS de
l'école publique Paul Eluard et seuls ceux domiciliés à Vallet pour l'école privée Ste Marie.
DE DIRE que la prise en charge financière est effectuée, au vu du projet présenté et des justificatifs adressés à la
mairie indiquant les projets pédagogiques réalisés dans la limite de l’enveloppe financière maximale.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ACCORDER la somme maximale de 3 915,00 € pour l’école élémentaire publique Paul Eluard et 2 475,00 €
pour l’école privée Sainte Marie soit 45 euros pour les élèves de CP et classe ULIS pour l'année scolaire
2021/2022 pour la mise en place d’un projet culturel spécifique ou sur la thématique du sport.
DE DIRE :
-

que le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne tous les enfants en classe de CP et ULIS
pour l'école publique Paul Eluard et seuls les élèves de CP domiciliés à Vallet pour l'école privée Ste
Marie.
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-

que la prise en charge financière est effectuée, au vu de la présentation dans les délais impartis, d’un
projet culturel ou en lien avec la thématique de développement durable spécifique, et des justificatifs
adressés à la Mairie indiquant les dépenses réalisées dans la limite de l’enveloppe financière maximale
octroyée.

15 – Education
Intervention en milieu scolaire
Convention avec la CCSL
La communauté de communes Sèvre et Loire propose aux communes membres d’adhérer au dispositif
d’intervention en milieu scolaire. Dans ce cadre, les professeurs de musique interviennent dans les écoles pour
proposer des ateliers musicaux ou chorégraphiques au profit des enfants des classes élémentaires de la commune
de Vallet.
Ces ateliers sont validés lors d’une Commission Locale d’Evaluation (CLE) puis présentés pour information aux
élus de la commission Culture de la communauté de communes Sèvre et Loire à la rentrée scolaire, dans le cadre
de la Politique d’Education Artistique et Culturelle (PEAC).
La participation financière à ce dispositif est établie par le conseil communautaire. Elle correspond à un montant
fixé chaque année sur la base du nombre d’habitants de chaque commune. Le montant est fixé, pour l’année
scolaire 2021-2022, à 1,46 € par habitant, soit pour 9 270 habitants, un montant annuel de 13 534.20 €.
Le conseil municipal est amené à :
APPROUVER ces interventions en milieu scolaire.
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante et ses avenants à intervenir ainsi que tout
document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
DISCUSSION
M. MARCHAIS explique que depuis de nombreuses années, l’école de musique, hier communale et aujourd’hui
intercommunale, intervient en milieu scolaire. Lorsque l’école de musique était municipale, la ville de VALLET
avait choisi de proposer une intervention pour les élémentaires mais aussi pour les maternelles. Depuis que
l’école est intercommunale, il a fallu harmoniser les pratiques avec Loire Divatte. La CCSL s’est rapprochée de
l’inspection académique laquelle a très clairement expliqué que l’intervention musicale ne devait porter que sur
les enfants qui sont en élémentaire et qu’il fallait appliquer les règles et les décisions de la direction du corps
enseignant. C’est ce qui est appliqué depuis septembre.
La convention proposée consiste à verser une somme de 1.46 € par habitant à la CCSL à destination de l’école
de musique intercommunale pour que celle-ci propose des prestations et intervienne dans les écoles
élémentaires. Sur le territoire de la CCSL, 7 communes travaillent avec l’école de musique, très prochainement
Mouzillon va rejoindre ce dispositif.
M. FAVREAU demande si à terme les 11 communes de la CCSL intégreront ce processus, si 4 ne l’ont toujours
pas fait.
M. MARCHAIS répond que chaque collectivité est libre de le faire ou pas. Mouzillon adhèrera sans doute cette
année. La Boissière du Doré n’avait pas souhaité intégrer à l'époque l'école de musique de Vallet parce qu’elle
passait par Musique et Danse de Loire Atlantique qui proposait également une prestation de danse. Aujourd’hui
l’école de musique intercommunale propose cette prestation donc La Boissère du Doré devrait rejoindre l'école
de musique intercommunale. Mais il ne connait pas le délai de l’adhésion générale de toutes les communes,
probablement sous 2 ans.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 28 voix « pour » et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
D’APPROUVER les interventions en milieu scolaire telles que précisées ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante et ses avenants à intervenir ainsi
que tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.
M. MARCHAIS : Une abstention M. BUZONIE. Je peux savoir pourquoi ?
M. BUZONIE : Je m'abstiens. Encore une autre chose qui n'a pas été actée entre l'école de musique, on va dire la
commune et la CCSL, cela aurait pu être fait avant que de revoter quelque chose, la collectivité va encore payer
1.40 € encore un budget…
M. POUPELIN : Juste pour préciser que lorsque nous avons fait la CLECT pour l'école de musique, donc le
transfert vers l'intercommunalité, a été déduite la somme qui était 12 142 € parce qu’à l'époque on comptait 8 000
habitants et toujours sur la base de 1.46 €. Le déficit que nous avons affecté pour calculer la CLECT a été diminué
du montant de cette participation initiale. Ce qui est certain c'est que dans la CLECT actuellement nous ne payons
pas à l'intercommunalité des coûts de professeurs qui auraient pu être affectés aux écoles. Donc il n'y a aucun
problème là-dessus. Ce qui est payé là, l'aurait été de la même façon si on était resté école municipale.
M. MARCHAIS : C'est le même montant, ça ne change rien.

PERSONNEL
16 - Ressources humaines
Protection Sociale Complémentaire
Débat
Prise en application de l’article 40 de la loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, l’ordonnance
n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction publique prévoit
notamment le principe de la participation obligatoire des employeurs territoriaux au financement des garanties de la
PSC : Protection Sociale Complémentaire (santé et prévoyance) de leurs agents publics quel que soit leur statut.
Elle précise également les différents contrats PSC auxquels ces employeurs peuvent adhérer ou conclure.
Pour les employeurs territoriaux, la participation obligatoire au financement de la prévoyance entre en vigueur le 1er
janvier 2025 et celle de la complémentaire santé le 1er janvier 2026.
Un décret fixant les modalités d’application de la participation obligatoire au financement des garanties de PSC est
à venir.
Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales et leurs établissements publics doivent organiser un
débat sur les garanties PSC accordées aux agents :
- Au plus tard le 18 février 2022
- Dans les 6 mois à chaque renouvellement de mandat
Il s’agit d’un débat sans vote, il informe sur les enjeux, les objectifs, les moyens et la trajectoire 2025-2026.
Une information du centre de gestion de Loire Atlantique et un diaporama sont joints en annexe afin d’alimenter le
débat.
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DISCUSSION
M. FAVREAU demande s’il y aura une harmonisation avec la CCSL.
M. POUPELIN explique qu’un marché pourrait être prévu avec la CCSL mais que le centre de gestion de Loire
Atlantique pourrait également proposer un appel d’offres encore plus global pour être plus attractif. A ce jour on ne
sait pas encore.
M. MARCHAIS ajoute qu’il y aura une discussion avec la CCSL et les communes du territoire.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat obligatoire sur la prestation sociale complémentaire
conformément à l’ordonnance n°2021-175 précitée.

17 - Ressources humaines
Modification du tableau des effectifs
Création de postes
Il sera proposé au conseil municipal d’autoriser la création de 3 postes au tableau des effectifs (nomination suite à
concours et avancements de grade 2022) :
-

Filière administrative
 1 poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet (nomination suite à concours).
 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet (avancement de grade).

-

Filière technique
 1 poste de technicien principal 1ère classe à temps complet (avancement de grade).
DISCUSSION

M. MARCHAIS explique que ces créations de poste ne signifient pas embauche supplémentaire puisque les
anciens grades seront supprimés lors d’un prochain conseil.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE CREER 3 postes au tableau des effectifs du personnel de la commune de VALLET, à compter de ce
jour :
 Filière administrative
 1 poste de rédacteur principal de 2ème classe à temps complet
 1 poste d’adjoint administratif principal de 2ème classe à temps complet
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 Filière technique
 1 poste de technicien principal de 1ère classe à temps complet
D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget.
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
Emploi d’un vacataire
Formation armement police municipale
Les collectivités territoriales peuvent recruter des vacataires lorsque les trois conditions suivantes sont réunies :
- recrutement pour exécuter un acte déterminé,
- recrutement discontinu dans le temps et répondant à un besoin ponctuel de l’établissement public,
- rémunération attachée à l’acte.
La commune de Vallet détient les armes suivantes :
- 4 Bâtons de défense (arme individuelle)
- 1 générateur aérosol incapacitant lacrymogène d’une contenance supérieure à 100ml (arme collective)
Pour chaque arme, l’agent de police municipale détenant un port d’armes doit réaliser obligatoirement deux
formations par an auprès d’un moniteur en maniement des armes agrée par la préfecture et le CNFPT. Sans ces
formations, le port d’armes est suspendu par le Préfet.
Il sera proposé aux membres du conseil municipal de recruter un vacataire pour assurer les formations des agents
du service de police municipale, à raison de 2 sessions de 3h chacune, pour l’année 2022.
Il sera proposé également aux membres du conseil municipal que chaque vacation soit rémunérée sur la base d’un
taux horaire d’un montant brut de 40 €.
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DISCUSSION
M. BUZONIE demande si cette formation ne pourrait pas être mutualisée.
M. POUPELIN explique que ça n’est pas d’actualité.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à recruter un vacataire pour assurer les deux sessions de formation de
3 heures chacune.
DE FIXER la rémunération de chaque vacation sur la base d’un taux horaire d’un montant brut de 40 €.
D’INSCRIRE les crédits nécessaires au budget.
DE DONNER tout pouvoir à Monsieur le Maire pour signer les documents et actes afférents à cette
décision.

19 - Ressources humaines
CCAS
Renouvellement de la convention de mise à disposition de services fonctionnels
Le CCAS de Vallet bénéficie pour son activité de l’affectation d’un agent administratif à temps non complet
(28/35ème) de la ville de Vallet.
De plus, plusieurs services communaux sont amenés à exercer des missions au profit du CCAS (ressources
humaines, finances, marchés publics, techniques).
Une telle affectation partielle représente un intérêt dans le cadre d’une bonne organisation des services, dans la
mesure où l’importance de ces missions ne permet pas la création d’emplois directement affectés au CCAS.
Cependant, il apparait nécessaire que la commune facture au CCAS le coût de ces services. Cette facturation peut
être effectuée par le biais d’une convention de mise à disposition (ci-annexée).
Les services communaux sont affectés selon les nombre d’heures suivantes :
 Services fonctionnels : forfait
 Secrétariat-accueil : au temps réel
 Intervention techniques : au temps réel
Le coût annuel est estimé à environ 30 000 €
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur cette convention de financement de la mise à disposition.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention de mise à disposition de personnel entre la ville de VALLET et le CCAS de
Vallet telle.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer ladite convention et à prendre toutes les
mesures d’application nécessaires.

CULTURE
20 – Convention
Le Champilambart – Cep Party 2022
Convention de partenariat avec Ouest France
Dans le cadre de la promotion de la 19ème édition du festival Cep Party, 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, deux
balancelles, une demi page de rédactionnel, 6 000 retirages de l’affiche du festival, 5 500 badges à destination des
scolaires ainsi que 500 dotations : la valeur du dispositif mis en place par l’Editeur est de 9 116.46 € HT.
En contrepartie, l’espace culturel s’engage à apposer le logo Ouest-France sur ses documents de promotion, à
offrir 20 places réparties sur « The Wackids » (5x2 places) et « L’histoire de Clara » (5x2 places) aux lecteurs de
Ouest-France, à acheter des journaux à offrir aux spectateurs pour une valeur de 385.04 € HT et à participer
financièrement à la mise à disposition d’un encart publicitaire pour un montant de 1 084.60 € HT.
Après avis de la commission Culture du 19 janvier 2022, il est donc proposé au conseil municipal d'adopter la
convention correspondante et d'autoriser le maire à prendre toutes mesures d'applications nécessaires.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention de partenariat avec le quotidien Ouest France telle que décrite ci-dessus.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.
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AJOUT

URBANISME – ENVIRONNEMENT
AFFAIRES FONCIERES
Objet
Cession de terrains à la Ligue de football – Consultation publique
L’association « la Ligue de football des Pays de la Loire » s’est portée acquéreur de parcelles communales
situées au Clos de la Cour à proximité des équipements sportifs municipaux des Dorices. L’acquisition a pour
objectif d’y installer leur siège administratif, des terrains de sport et l’aménagement de vestiaires et autres
équipements sportifs.
Trois parcelles sont concernées :
AR 299 :
25 100 m²
AR 300 (en partie) : 50 000 m² environ
AR 234 :
6 446 m²
pour un total d’environ 8,15 hectares (les surfaces exactes seront déterminées après établissement du
document d’arpentage par un géomètre expert).
Le prix de vente qui serait proposé serait de 1,50 € le m². La ville prendrait à sa charge les frais de bornage.
Les frais, droits et honoraires de la promesse de vente et de l'acte authentique seront à la charge de la Ligue.
Cette dernière a donné son accord sur ces conditions.
Il est nécessaire avant de formaliser la vente, de lancer une consultation de la population. Cette consultation se
déroulerait sur une période de 15 jours afin de recueillir l’avis du public sur le principe de cette vente.
Le conseil municipal se prononcerait définitivement sur ce projet lors du conseil municipal du 24 mars. Le projet
étant soumis aux réserves suivantes :
- L’avis de la commission urbanisme et du conseil municipal sur le projet de promesse de vente,
- Le recueil de l’avis du service du Domaine sur les conditions financières de la vente,
- Le changement de zonage du secteur (procédure qui nécessitera une enquête publique et la consultation
des personnes publiques associées).
Le conseil municipal est amené à autoriser le lancement d’une consultation publique sur ce dossier.
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DISCUSSION
M. GIRARDI demande des explications sur le prix de 1,5 €/m² comparé au prix pratiqué dans la zone artisanale
des Dorices par exemple, d’autant plus que les terrains vont être déclassés, ou surclassés, pour qu'ils deviennent
constructibles.
M. LEGOUT répond que la grille tarifaire est fixée en fonction du zonage et de la possibilité d'extension. En zone
agricole le tarif normal est de 1 €. Dans ce cas il est vendu 50 % plus cher car ce n’est pas une activité agricole.
M. MARCHAIS explique que dans la zone économique des Dorices le terrain est vendu entre 25 et 30 € mais ce
sont des terrains viabilisés. En l’espèce, c'est la Ligue de football qui s'occupe de tout. Au-delà de ce prix qui
peux paraitre pour certains peu élevé, un partenariat sera noué avec la Ligue pour l’utilisation d’équipements et
l’ouverture à l'environnement associatif de Vallet.
M. POUPELIN ajoute que les terrains achetés par la CCSL pour la zone des Dorices l’ont été au prix de 3-4 € du
mètre carré. Par ailleurs, la Ligue est une association d’intérêt public. la ville et la population du territoire pourront
y trouver des avantages dans les domaines sportifs, économiques, sociaux…
M. MARCHAIS explique que par ailleurs des accords ont été trouvé avec l’exploitant actuel à qui la ville propose
d’autres terrains. Un terrain agricole aujourd'hui en termes de prix au mètre carré se situe entre 17 et 25
centimes. Il leur a proposé à 1.50 € mais derrière il y a cette volonté de partenariat entre la structure de la ville de
Vallet.
M. FAVREAU demande si ces engagements, ces accords peuvent être écrits noir sur blanc avant.
M. MARCHAIS confirme que les engagements seront actés mais aussi évolutifs dans le sens où par exemple
s'ils décident de faire un pôle médical, des conventions pourront être passées pour que les clubs en bénéficient
pour le sport de haut niveau. Ça pourrait peut-être être aussi un lieu de rééducation. Ils ont même évoqué l'idée
que les compétitions finales régionales de foot puissent avoir lieu demain sur le site.
M. POUPELIN ajoute que le principe qu'ils retiennent est de dire qu’eux seront très présents la semaine et
absents le week-end. Le week-end, les terrains seront disponibles et leur terrain d'honneur pourrait être utilisé
tous les dimanches. Ce sera un débat à avoir. Rien ne sera fait sans qu'il y ait des conventions écrites bien
évidemment, mais ultérieurement. Le football est leur fil conducteur, c'est leur cœur de métier, leur formation
avec 40 élèves en pension sur place c'est pour le foot bien sûr mais ils souhaitent aider à accueillir tous les
sports qui seraient intéressés soit par leur centre de formation, soit pour les entrainements, soit pour les aspects
médicaux et souhaitent imaginer au niveau du territoire un projet de pôle médical qu'ils pourraient monter mais
avec des partenaires.
Mme de BERNON demande s’il y a eu déjà des retours des associations sportives de Vallet.
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Mme CHARRIER confirme qu’elle a eu des retours, tous positifs. Les associations sont ravies de l’arrivée de la
Ligue comme le Basket, le club d’athlétisme, le Judo… Pour l'instant ce sont uniquement des retours très positifs
notamment que la lumière soit projetée sur le sport à Vallet.
M. POUPELIN ajoute que le conseil des sages, qui a été informé, est également ravi et même fier de l’arrivée de
la Ligue.
M. BUZONIE demande si d'autres villes ont été sollicitées pour le même projet.
M. POUPELIN répond que plusieurs l’ont été et que le choix de Valle est acté de leur côté.
M. GIRARDI demande si une commission portera ce projet au niveau de la ville, si une rencontre pourra avoir
lieu avec la Ligue.
M. POUPELIN explique la démarche. Un copil restreint a été constitué parce que trois sujets étaient à examiner
au préalable : l’urbanisme, la voirie et les finances. Ensuite un groupe de travail plus conséquent sera constitué
pour travailler sur différents aspects du projet avec l’ajout de l’aspect sportif.
M. MARCHAIS indique que le président de la Ligue viendra autour de la table du conseil quand la stratégie sera
plus avancée. Aujourd'hui ils déménagent de ce qu'ils ont à St Sébastien, Ils réfléchissent à la restructuration, à
la création d'un pôle sportif "jeunes" de 40 enfants de 3ème/4ème (20 garçons, 20 filles). Ce qu'ils n'ont pas
aujourd'hui. Ils sont dans l’optique d’une restructuration médicale que la "fédération française" leur impose.
Aujourd'hui la décision consiste simplement à autoriser le lancement d’une consultation publique.
M. LEGOUT ajoute que la Ligue devra venir parler de son projet au moins sur l’aspect urbain. Il s’agit d’une
obligation parce qu’aujourd'hui c'est une zone agricole qu'il faut requalifier et modifier le PLU en conséquence. La
commission urbanisme se prononcera sur ce point ainsi que le conseil municipal.
M. MARCHAIS conclut : Nous sommes partenaires d'un projet très intéressant. Je suis très content de cette
opération. Je pense que là, on était en concurrence, M. BUZONIE l'a dit, avec plusieurs villes, de taille totalement
différentes de la nôtre. Quand on a envie, on peut y arriver. C'est très encourageant pour l'avenir. Je vous
propose donc une délibération pour que vous nous autorisiez à lancer la consultation publique.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
 DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur
le projet de vente des parcelles communales cadastrées section AR n°234-299 et 300 (en partie) au prix
de 1,5€ le m²,
 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 de la vente de
ces parcelles.
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QUESTION ORALE
 De Vallet En Transition
"Le sujet de la vente du Don Quichotte a l'air de préoccuper les valletais.es, serait-il envisageable d'organiser une
réunion publique quand les conditions sanitaires le permettront ?"
M. LEGOUT : Clairement la réponse est non. Pourquoi faire une réunion publique dans le cadre d'une vente
privée ? Nous n’avons pas à nous immiscer dans une vente entre deux particuliers. Que ceux qui le veulent,
demandent directement à Burger King ou à la famille SAUZEREAU d'organiser une réunion pour expliquer le
projet, il n’y a pas de problème. Mais si la ville devait le faire à chaque fois qu’un particulier vend sa maison, on
ne s'en sortirait pas.
M. FAVREAU : Ça peut se justifier dans le sens où il y a quand même deux parcelles communales sur le terrain
qu'ils veulent acheter.
M. LEGOUT : Il y aura une consultation publique sur la vente des parcelles comme on le fait à chaque fois mais
ce n'est pas une réunion publique.
M. MARCHAIS : J'entends beaucoup de chose se dire sur les réseaux. On me suggère même de ne pas signer
le permis et de le faire trainer pour aller au tribunal et qu'au bout d'un moment, les personnes qu'on a en face
baissent pavillon. Je trouve ça grave de proposer ce genre de chose, même inconscient, dans le sens où cela
donne des pouvoirs au maire qui serait capable de faire capoter n'importe quel projet. Parce que là on parle de
Burger King mais je pourrais agir de la sorte aussi avec un habitant que je n’aime pas. Or le maire doit être
garant du PLU, des règles d'urbanisme que l'Etat nous impose mais en aucun cas faire un « délit de faciès » en
fonction de la personne qui s'installe et c'est ce qu'on m'a demandé. Je n’ai eu la sollicitation que de deux
particuliers sur ce projet. Je n’en ai pas entendu parlé autrement que sur les réseaux sociaux. Pour autant, il y
aura une décision à prendre demain autour de cette table : est-ce qu'on vend ou pas la parcelle ? on verra. Si on
ne veut pas la vendre, on ne la vendra pas. Mais je ne suis pas persuadé que le projet ne se fasse pas quand
même et nous nous retrouverons avec une parcelle qui restera en plein milieu que nous devrons entretenir.
Ce dossier ne me plait pas fondamentalement mais quel est le moyen de s'y opposer ? Si les gens qui avaient
été en place, quand ils ont fait la rédaction du PLU, avait protégé le moulin, nous aurions pu avoir un moyen.
Mais on prend des photos sur les réseaux en montrant le moulin qui est propriété de la commune et non pas le
moulin du Don Quichotte qui est en cause. Certains n'avaient pas vu ce moulin auparavant et le prennent
maintenant comme symbole. Le maire (comme le conseil municipal) se doit de faire respecter la loi et ne peut
pas faire du délit de faciès parce que c'est une enseigne qui s'installe ou pas. J'entends les propositions mais je
trouve ça grave.
M. FAVREAU : la différence avec un particulier c'est que là on parle d'une entreprise qui pose quand même
problème en termes de santé publique, en termes d'environnement en termes de pas mal de choses, c'est pour
ça que ça concerne pas mal de personnes.
M. MARCHAIS : Mais ce sont des interprétations aussi. Simon, je vais te poser une question en directe :
Pourquoi par exemple certains collectifs que tu connais très bien, vous n'avez pas porté plainte contre
l'installation du Mac Donald ? Pourquoi il n'y a aucune plainte sur le Mac Donald alors qu'il s'est installé sur la
ZAC du Brochet, que bien évidemment certains de tes collègues critiquent en long en large et en travers…
pourquoi il n'y a pas eu cette plainte ? Est-ce que Burger King est moins bon que Mac Do ? moi je n’en sais rien.
Ce que je sais par contre, c'est qu'il y a une foule de personnes qui y va, c'est ce qui m'interpelle moi.
M. LEGOUT : il y a un problème plus philosophique. Je pense qu'on n'a pas le droit de se positionner en
censeur. Les français sont adultes. Ils peuvent faire leur choix en leur âme et conscience. Ils sont
consommateurs et s'ils ne sont pas d'accord avec ce projet-là, ils ne vont pas consommer. Maintenant, quand on
voit la queue qu'il y a chez Mac Do tous les jours, c'est qu'à mon avis il y a une clientèle. Donc ne nous posons
pas en censeur, c'est mon point de vue.
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M. BUZONIE : A la dernière commission j'avais parlé d’une procédure. Si on le souhaite la collectivité peut
identifier le moulin Honoré ainsi que le moulin du Don Quichotte en bâtiments remarquables. Il y a une demande
à faire au niveau du Préfet et après il y a une commission qui doit se constituer au niveau de la DRAC, le
patrimoine et aussi le ministère de la culture et on peut les classer, c'est une entrée de ville. Est-ce que tu t'es
renseigné Mathieu ?
M. LEGOUT : Il y a une demande écrite qui a été envoyée pour avoir des précisions mais une demande orale
préalable a également été faite. Il s'avère que la protection concerne un site, pas un bâtiment. Au regard des
éléments architecturaux présents, il y a peu de chances que cela aboutisse. Maintenant il y a une demande
écrite, on va avoir un retour j'espère. Ça serait plutôt un avis négatif sur l'utilisation de cette procédure et en plus
le permis de construire sera délivré de toute façon avant que la procédure aboutisse.
M. MARCHAIS : On peut toujours les solliciter, Burger King comme la famille SAUZEREAU, parce qu'il ne faut
pas avoir peur aussi de mettre les vendeurs dans la boucle. Nous ne vendons que 300 m² sur les 6 000 au total.
Il faut les consulter, ce sont des personnes qui étaient très connues sur Vallet, pour moi il n'y a pas de soucis
mais c'est à eux qu'il faut poser les questions. La commune doit simplement instruire un dossier d'urbanisme, un
dossier de permis de construire dans les règles de l'art.
M. FAVREAU : Encore une fois ce qu'on demandait juste en tant que liste ici c'était une réunion publique
notamment, entre autres aussi, pour éviter les commentaires dont tu parlais qui des fois ne sont pas précis ou
pas justes…
M. MARCHAIS : Je peux comprendre, et valletais de souche, moi le premier ça m'embête que ce bâtiment
puisse être démoli, ça m'embête très clairement mais je ne sais pas ce que je peux faire, je suis désolé. Je suis
un peu démuni et les propositions qui sont faites sur internet dans les réseaux ne respectent pas la loi et ne sont
pas conformes.
M. LEGOUT : Après ce qui est très compliqué dans ces dossiers-là, c'est que demain s'il y a une entreprise qui
fait du plastique qui vient s'installer dans la zone des Dorices, sous prétexte que le plastique pollue va-t-on aussi
faire une levée de bouclier pour interdire son installation ? On ne peut pas faire ça. Il y a quand même une liberté
d'entreprise, on ne peut pas s'y immiscer ce n'est pas notre rôle. Notre rôle est de préserver l'intérêt public, ce
n'est pas de défendre un intérêt privé.
M. FAVREAU : Justement comme tu le disais, c'est vraiment philosophique et je comprends que vous n'ayez pas
ce point de vue-là. Ce n'est pas une critique que je vous fais. Justement est-ce qu'on laisse faire le marché
comme d'habitude ou est-ce que lorsqu'il y a vraiment une mobilisation des citoyens et une volonté des valletais
globalement, est-ce qu'on l'appuie ou pas ? mais je comprends tout à fait que ce ne soit pas votre point de vue.
M. LEGOUT : Je pense qu'effectivement c'est philosophique, ce sont des histoires d'opinions politiques. Le
citoyen français est éclairé, il est éduqué, c'est aussi à lui dans ses choix de consommation de faire peser la
balance dans un sens ou dans l'autre. Ce n’est pas à des collectivités de le faire, ça c'est sûr.
M. POUPELIN : je ne suis allé qu'une seule fois dans ma vie à un Mac Do en 90 à Genève pour être précis, c'est
tellement loin, je pense qu’ici beaucoup y sont allés et beaucoup demain iront encore que ce soit au Mac Do ou
Burger King, donc quelque part la majorité de valletais. Moi je n’aime pas ça je n’y vais pas. Mais ça sera au
choix de chacun de le faire. Vu les sommes qu'ils mettent sur ce sujet, je pense Burger King est convaincu que
beaucoup de gens du territoire iront chez eux. J'espère me tromper.
M. FAVREAU : C'est sûr que vu les budgets publicitaires qu'ils ont, ça fait forcément aimer ça.
M. POUPELIN : Il n'y a pas que la publicité. Il est évident que ça va bien marcher, ils en sont convaincus, c'est ça
qui est triste dans cette histoire.
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M. MARCHAIS : C'est comme beaucoup de sujets, on peut avoir des débats sur Amazone et compagnie. Si ces
grandes structures existent, c'est que les gens commandent. Si des Burger King s'installent c'est que les gens
commandent. Je vois des messages « t'es pour la malbouffe », mais j'aimerais bien moi qu'il y ait un bon
restaurant qui s'installe, mais là c'est du privé. Que ton collectif sollicite le groupe pour organiser une réunion moi
ça ne me pose pas de problème. Mais après c'est compliqué. Si le moulin avait été classé cela aurait été plus
simple, il ne l'a pas été.
M. FAVREAU : Ça aurait pu être fait entre temps.
M. MARCHAIS : Non
M. POUPELIN : Pourquoi tu ne l'as pas dit il y a 2 ans ? Tu ne savais pas. Nous non plus.
M. LEGOUT : Après il faut être un tant soit peu honnête. Le moulin effectivement il est là il existe, mais regardez
dans quoi il est enchâssé. Est-ce que les services du Préfet auraient accepté que l'on classe ce bâtiment là
comme un bâtiment d'intérêt. Celui d'en face je suis d'accord, il est tout seul, il est nickel, il est visible.
Aujourd’hui tout le monde s'y intéresse au moulin du Don Quichotte depuis qu'il y a Burger King dessus, sinon
personne ne le voyait ce moulin, parce qu'il est caché derrière les arbres, il est enchâssé dans l'hôtel, donc oui
on peut philosopher autant qu'on veut autour de ça mais à mon avis ça n'aurait pas été reconnu d'intérêt
patrimonial parce qu'il n'y en a pas tant que ça en fait. Attention à ce qu'on peut dire.
M. MARCHAIS : Donc réunion publique je ne suis pas contre mais organisez-là.
L’ordre du jour étant épuisé et après présentation des dates à retenir le maire lève la séance à 21 h 20.
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