Département de Loire Atlantique

Commune de Vallet

Conseil municipal
du 3 septembre 2020

PROCES VERBAL

Nombre de conseillers :
en exercice :

29

présents

26

votants

29

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. BEAUQUIN -Thierry – M. VIDAL Marcel – M. VIAUD Gildas – Mme BERNIER
Nelly – Mme LENENEZE Tiphaine – M. BODIN Anthony – Mme NAUD Julie – Mme MARCHAND Delphine –
M. LE CUNF Johann – Mme CHAUVIN Angélina – M. GIRARDI Fabrice – M. FAVREAU Simon –
M. BUZONIE Ludovic.
ABSENTS EXCUSES
Mme BRICHON Béatrice (pouvoir à M. BODIN A.)
M. DAVID Stéphane (pouvoir à M. PAILLARD P.)
M. GAULTHIER Manuel (pouvoir à M. FAVREAU S.)
M. Anthony BODIN a été élu secrétaire de séance.


L'ordre du jour du conseil municipal est le suivant
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Fonctionnement des assemblées – Règlement intérieur du conseil municipal
Documents d'urbanisme - PLU – Approbation de la modification n° 7
Acquisition – ZAC Saint-Christophe/La Prestière – Consorts BRUSA
Marchés publics – Assurance responsabilité civile et risques annexes, auto-collaborateur et
protection juridique des élus et des agents – Groupement de commande avec le CCAS
Le Champilambart - Saison culturelle 2020/2021 – Modification des formules d'abonnement
Commission Communale des Impôts Directs - Désignation des membres
Décisions budgétaires – Cimetière municipal – Remboursement de frais d'exhumations
Décisions budgétaires – Budget annexe Espace culturel – Rectification du Budget
supplémentaire 2020

APPROBATION DES PROCES VERBAUX
Approbation à l’unanimité des procès-verbaux des séances du conseil municipal des 4 et 25 juin 2020.
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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 16-07-2020 du 09 juillet 2020
OBJET : Impression et livraison de la saison culturelle 2020-2021 et du festival Cep Party
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet
l'impression et la livraison de la saison culturelle du Champilambart 2020/2021 et du festival Cep Party
par la Sté IMPRIMERIE DES HAUTS DE VILAINE de CHATEAUBOURG (35) pour un montant de
5 831 € HT (pour le lancement de la saison culturelle 20-21).
Décision 17-07-2020 du 20 juillet 2020
OBJET : Eclairage des aubettes de cars villages de La Débaudière, La Nouillère, La Tournerie et
les Hautes Ouches
AUTORISATION de conclure et de signer l'accord de participation financière d'éclairage public ainsi que
la convention avec le SYDELA pour la réalisation de travaux pour l'éclairage des aubettes de cars pour
les villages de La Débaudière, La Nouillère, La Tournerie et les Hautes Ouches pour un montant de
travaux fixé à 8 727.80 € HT.
Décision 18-07-2020 du 20 juillet 2020
OBJET : Contrat d'assistance et de maintenance du système de contrôle d'accès Booky – Hôtel
de Ville, complexes sportifs des Dorices et du Rouaud, Petit Palais, Boulodrome
AUTORISATION de conclure et de signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet
l'assistance et la maintenance du système de contrôle d'accès Booky pour une durée de 5 ans à compter
du 7 août 2020 avec la Sté GIRARD LE TEMPS, de COUERON pour un montant total de 12 500 € HT.

VIE INSTITUTIONNELLE
1 - Fonctionnement des assemblées
Règlement intérieur du conseil municipal
Conformément à l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, l'assemblée délibérante établit son
règlement intérieur dans les six mois de son installation. Le conseil municipal a approuvé son règlement intérieur lors de la
séance du 4 juin 2020.
Lors des débats au cours de ladite séance la modification de certains points du règlement avait été demandée.
Après examen des demandes, les modifications suivantes sont proposées :
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ARTICLE 19 : DÉBATS ORDINAIRES
La parole est accordée par le maire aux membres du conseil municipal qui la demandent. Un membre du conseil
municipal ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Maire et l'avoir obtenue, même s'il est autorisé par
un orateur à l'interrompre.
Lorsqu'un membre du conseil municipal s'écarte de la question ou trouble l'ordre par des interruptions ou des
attaques personnelles, la parole peut lui être retirée par le Maire qui peut alors faire application des dispositions
prévues à l'article 13.
Les membres du conseil municipal prennent la parole dans l'ordre déterminée par le Maire.
Au-delà de 5 minutes d'intervention, Le Maire peut interrompre l'orateur et l'inviter à conclure très brièvement si
l’intervention se prolonge au-delà d’un délai raisonnable.
Sauf autorisation du Maire, aucun membre du conseil municipal ne peut reprendre la parole dans la discussion
d'une délibération sur laquelle il est déjà intervenu : cette disposition ne s'applique ni au(x) rapporteur(s) ni à
l'adjoint·e compétent·e, ni au Maire qui doivent à tout moment apporter les éclaircissements nécessaires au débat
engagé.
ARTICLE 23 – EXPRESSION DANS LE BULLETIN MUNICIPAL D’INFORMATION ET SUR LE SITE INTERNET
VALLET.FR (EXTRAIT)
[…]
- L'expression de l'opposition et de la majorité portera sur une page unique « expression plurielle » du journal
municipal quel que soit le nombre de listes ou de groupes politiques en présence au sein du conseil municipal.
L’expression de tous les groupes n’excèdera pas 1000 mots qui se répartissent de la façon suivante :
Majorité : « Vallet, l’esprit d’initiative » : 500 mots
Liste d’opposition 1 : « Vallet en transition » : 300 mots
Liste d’opposition 2 : « Vallet, nouvel air » : 200 mots
Ce nombre sera un maximum à chaque parution pour la majorité et l’opposition.
La répartition fera l’objet d’une modification du règlement intérieur soumis à l’approbation du conseil municipal
dans l’hypothèse où un conseiller ou un groupe politique se constituait et demandait un droit d’expression dans le
Vallet infos. Dans l’hypothèse où un conseiller municipal demanderait un espace d’expression, l’espace qui lui
serait accordé serait pris sur celui du groupe auquel il appartient. La nouvelle répartition fera alors l’objet d’une
modification du règlement intérieur en ce sens.
[…]
Hormis ces deux modifications, toutes les autres dispositions du règlement intérieur demeurent inchangées.
Il est proposé au conseil municipal d'adopter le règlement intérieur modifié dans ses articles 19 et 23.
DISCUSSION
Monsieur FAVREAU expose les questions transmises en amont du conseil concernant deux points à savoir :
-

Le fait de pouvoir être représenté par un autre membre de la liste au cas où la personne désignée ne peut être
présente en commission.

-

La répartition du nombre de mots auxquels les oppositions ont le droit dans le Vallet info qui limite les moyens
d’expression de l’opposition.

Monsieur MARCHAIS indique que suite aux échanges qu’il a eu avec l’opposition, les questions posées ont été étudiées :
-

L’article 19 a été modifié même si la rédaction qui avait été proposée est la même depuis 2-3 mandats. Pour autant,
la nouvelle rédaction augmente formellement le temps de parole de chaque élu lors des séances du conseil puisque
le limite de temps a été supprimée.
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-

En ce qui concerne le remplacement des élus dans les commissions, Monsieur Marchais explique qu’il est difficile de
procéder ainsi car il convient de maintenir de la continuité dans le suivi des dossiers. En effet, un remplacement
ponctuel au sein des commissions peut poser des difficultés de compréhension, d’interprétation desdits dossiers et
de gestion par l’adjoint responsable de la commission.
Lors de la rencontre précitée, Monsieur GAULTHIER avait fait part qu’il n’irait pas au bout du mandat. Il est donc
compliqué de réexpliquer à chaque changement. Il convient de flécher les élus sur les thématiques.

Madame Le POTTIER confirme qu’il est vraiment important de ne pas venir dans les commissions sans connaitre les sujets. Il
vaut mieux être absent et bien lire les comptes-rendus.
Pour autant Monsieur MARCHAIS ne ferme pas la porte et indique qu’il sera possible d’en rediscuter dans quelque temps si
les élus éprouvent des difficultés pour se rendre aux commissions.
- L’expression plurielle sur le bulletin :
Une modification a été apportée dans la rédaction et consiste à préciser que si un élu se désolidarise de l’équipe et qu’il
demande un espace d’expression, ce dernier sera pris sur celui dont dispose l’équipe à laquelle il appartenait. Il s’agit ainsi
de ne pas pénaliser les autres groupes politiques. Donc ce point n’a pas été modifié. Le bulletin municipal n’est pas un
espace de propagande de la municipalité mais constitue une information sur les dossiers qui sont travaillés en commission
et validés par le conseil municipal.
Comme pour le reste, cette question pourra être réétudiée si nécessaire.
Monsieur FAVREAU précise que malgré tout la majorité a tout le bulletin pour s’exprimer alors que l’opposition n’a que cet
espace.
Monsieur MARCHAIS explique que concernant le local de l’opposition il convient de répartir l’utilisation entre les deux listes
d’opposition. Il souhaite rencontrer leurs représentants pour en parler. Il n’est pas possible par contre de le mettre à disposition
d’autres personnes voire d’associations.

DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 25 voix "pour" et 4 abstentions (MM GAULTHIER M.
– GIRARDI F. – FAVREAU S. – BUZONIE L.) :
DE MODIFIER le règlement intérieur du conseil municipal dans ses articles 19 et 23 tel qu'annexé à la présente
délibération.

URBANISME – AFFAIRES FONCIERES
2 - Documents d'urbanisme
PLU
Approbation de la modification n° 7
Par délibération en date du 28 mars 2019, le conseil municipal a lancé la procédure de modification n°7 du PLU.
L’enquête publique sur le projet de modification étant achevée et le commissaire enquêteur ayant déposé son
rapport, il convient désormais de l’approuver pour sa mise en vigueur.
Le transfert de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » à la communauté de communes a pris effet le 1er
septembre 2019. C’est donc au conseil communautaire qu’il appartient de délibérer pour approuver la procédure
de modification n°7 du PLU.
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Toutefois, le pacte de gouvernance établi à la suite du transfert de compétence prévoit qu’à la date de ce dernier il
est possible que des procédures d’élaboration ou d’évolution des PLU engagées par les communes soient encore
en cours. « Ces procédures seront menées à leur terme quel que soit leur état d’avancement. Elles seront
achevées par la communauté de communes qui devra obtenir au préalable l’accord de la commune concernée. »
Au regard de ces dispositions, le conseil municipal est invité à donner son avis sur ce dossier.
Considérant que le projet de modification du plan local d'urbanisme mis à la disposition du public a fait l'objet de
modifications pour tenir compte des avis des personnes publiques associées (PPA) joints au dossier et des
conclusions du commissaire-enquêteur. Les différents avis sont retracés ci-dessous :







La Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) et la Région des Pays de la Loire
Pas d’observations particulières
Le syndicat mixte en charge du SCoT (Schéma de Cohérence Territorial)
Remarques sur l’ouverture à l’urbanisation de Bonne Fontaine : « Des éléments complémentaires devront
être apportés par la commune pour répondre à la demande du syndicat de mettre en perspective les
objectifs de densification des opérations en extension réalisées depuis l’approbation du SCoT ou prévues
dans les années à venir. ».
Le Département
«La très faible densité envisagée sur ce secteur nous interpelle….le Département a pris un engagement
fort en faveur du zéro artificialisation des espaces agricoles et naturels…la commune est invitée à réfléchir
à de nouvelles formes urbaines »
DDTM (Direction départementale des territoires et de la mer)
Remarques sur deux points :
- Modification de l’article AUF 13 qui prévoit de faire évoluer le pourcentage minimum d’espace libre de
70% à 15 % sur le secteur d’extension de la zone des grandes Jeannettes.
La DDTM demande que soit réalisée une étude hydraulique qui permettrait de justifier la modification
du pourcentage minimum d’espace libre qui devra faire l’objet d’un dépôt de dossier au titre de la loi
sur l’eau.
- Ouverture à l’urbanisation de Bonne Fontaine : remarques sur la densité urbaine de l’opération :
« Des éléments complémentaires seront apportés par la commune pour répondre à la demande du
syndicat du SCoT de mettre en perspective les objectifs de densification des opérations en extension
réalisés depuis l’approbation du SCoT ou prévus dans les années à venir ».

Ainsi afin de répondre aux PPA, la commune précise les deux points suivants :
Concernant l’ouverture à l’urbanisation et la production de logements sociaux pour le projet de Bonne fontaine :
L’opération de Bonne Fontaine est un projet en village qui doit s’inscrire dans la continuité du bâti existant. Il n’a
pas semblé opportun pour la commune de prévoir une densité trop importante notamment en construisant un
collectif dans le projet. La commune a également demandé à l’aménageur de maintenir un espace vert collectif,
lieu de convivialité ouvert à tous, qui rappelle les communs de village.
En effet, pour la commune, d’autres opérations menées ou à venir permettent d’atteindre l’objectif fixé par le SCoT
de 25 logements à l’hectare.
Ainsi hors enveloppe urbaine, plusieurs opérations ont été menées en extension depuis le SCoT 2 :
- PA1 de la Haute Charouillère - terrain de 2 135 m² pour 3 lots
- PA de la Pommeraie - terrain de 1 904 m² pour 4 lots
- PA de Bois Brulé (une partie seulement est hors EU) - terrain 10 500m² pour 21 logements
Soit une moyenne d'environ 19 logements à l’hectare.
1

PA : permis d’aménager
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Il convient d'ajouter la fin d’opérations d’aménagement sur le secteur du Bois Brulé ainsi que les projets situés en
zone 2AU, en extension de l'enveloppe urbaine :
- OAP2 Bois brulé - terrain de 13 538 m² pour 37 logements soit 27 lgts/ ha
- OAP Champs Barrés – terrain de 9.65 hectares pour 290 logements soit 30 lgts/ ha
- OAP pré du milieu - terrain de 4.2 hectares pour 69 logements soit 23 lgts/ ha
Soit une moyenne en extension urbaine de 25 logements à l’hectare.
La ville de Vallet ne demande pas la construction de logements sociaux dans les villages où les bailleurs sociaux
ne souhaitent pas se positionner. En effet, l’accès aux services publics nécessite d’avoir un ou plusieurs véhicules
dans le foyer.
La commune concentre donc sa production de logements sociaux en centre-ville et demande à l’aménageur de
réserver des terrains pour les primo-accédants.
Ainsi depuis 2015, 71 logements sociaux ont été construits sur les 324 logements autorisés soit 21.9% : 22 à Bois
Brulé, 29 à la résidence St Christophe, et 20 (FJT3) route de la Loire.
En prévisionnel, plusieurs opérations seront réalisées sur la commune :
- En 2021 : Tranche 1 de la ZAC St Christophe : sur 42 logements, 10 seront des logements sociaux
construits par Atlantique Habitations soit 23%.
-

En 2022 : Site Viti-Loire : sur 112 logements envisagés, le programme prévoit une résidence autonomie
séniors de 36 logements, 40 logements destinés à l’accession à la propriété et 36 logements sociaux soit
pour ces derniers 32 % de l’opération.

Concernant le secteur des Grandes jeannettes :
La commune souhaitait pouvoir harmoniser le coefficient d’imperméabilisation qui s’appliquait sur le territoire de la
CCSL dans les zones économiques. Toutefois à la lecture de l’avis de la Préfecture, et dans la mesure où aucun
projet de permis d’aménager n’a été présenté, la commune envisage supprimer cette modification du dossier
d’approbation. Il conviendra ultérieurement de réaliser un dossier au titre de la loi sur l’eau au stade du permis
d’aménager.
La commission urbanisme en date du 25 août 2020 a émis un avis favorable à ces compléments et ce projet de
modification ajusté pour tenir compte des remarques.
Considérant qu’il appartient au conseil communautaire de la communauté de communes Sèvre et Loire
d’approuver la modification n°7 depuis la prise de la compétence « Plan Local d’Urbanisme » intervenue le 1er
septembre 2019,
Considérant que la modification n°7 du plan local d'urbanisme de la commune de Vallet telle qu'elle est présentée
au conseil municipal est prête à être approuvée, conformément à l'article L.153-47 du code de l'urbanisme,
Au regard de ces dispositions, et après présentation du projet, le conseil municipal est invité à donner son avis sur
le projet de modification de PLU. Cet avis sera transmis à la communauté de communes Sèvre & Loire.
Considérant que le projet de modification N°7 du PLU ne remet pas en cause l’économie générale du PLU.
Compte-tenu de l’ensemble de ces éléments, il est proposé au conseil municipal :
DE TENIR COMPTE de l’avis des PPA et des résultats de l’enquête publique,
2
3

OAP : orientation d’aménagement et de programmation
FJT : foyer de jeunes travailleurs
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D'EMETTRE un avis favorable au projet de modification n°7 du plan local d’urbanisme tel qu’il est annexé à
la présente délibération,
DE TRANSMETTRE la présente délibération à la communauté de communes Sèvre et Loire pour
approbation du dossier en conseil communautaire.
NB : L’ensemble du dossier d’approbation de la modification n°7 soumis à l’avis du conseil municipal est joint sous
format informatique à l’ensemble des conseillers municipaux. Une version papier est communicable sur demande
auprès du service urbanisme.

DISCUSSION
Monsieur LEGOUT présente le document qui avait été joint à la note de synthèse.

Monsieur LEGOUT indique que tout sera redébattu au PLUi et qu’il défendra les modifications proposées, notamment dans
l’OAP multithématique pour éviter une urbanisation non maîtrisée.
L’opposabilité des modifications du document d’urbanisme sera effective dans le mois qui suivra l’accomplissement des
mesures de publicité, notamment l’affichage de la délibération communautaire.
Dans l’OAP la part de logements sociaux est supprimée pour augmenter à la place celle des logements à destination des
primo accédants. Monsieur LEGOUT explique que construire des logements sociaux dans les villages est une aberration
dans la mesure où les personnes sont trop loin des services et que les bailleurs sociaux ne prévoient plus de programmes
sociaux dans ces villages
Madame LE POTTIER illustre le propos en citant l’exemple de la Fécunière : il a été très compliqué de trouver des personnes
souhaitant y habiter pour les raisons précitées car il s’agit souvent personnes seules sans véhicule qui n’ont donc plus accès
à aucun service.
Elle précise que 216 personnes ont déposé un dossier de demande de logement avec la ville de Vallet en premier choix.
L’orientation prise est donc de prévoir des logements sociaux dans des emplacements stratégiques, avec des services
proches, s’assurer d’être en capacité de bien accompagner les personnes et de travailler sur le bien vivre ensemble. il ne faut
pas créer du logement social juste pour créer du logement social.
Monsieur FAVREAU demande si la route de Bonne Fontaine sera agrandie et sécurisée.
Monsieur PAILLARD indique que les route est départementale, qu’il a été convenu avec le département que :
- le panneau sera déplacé pour réduire la vitesse de 70 à 50 km/h
- un plateau surélevé sera réalisé pour limiter la vitesse aux abords du lotissement
Monsieur MARCHAIS explique également que des aménagements sont prévus et financés par le lotisseur.
Monsieur FAVREAU indique qu’il y a beaucoup de demandes et même s’il ne faut pas mettre 20% de logements sociaux on
aurait pu en mettre quelques-uns malgré tout.
Monsieur LEGOUT indique qu’il y a 14% de logements en accession aidée au lieu des 7% prévus initialement.
Monsieur FAVREAU précise que dans ce cas on ne cible pas le même public.
Madame LE POTTIER explique que des logements sociaux sont mis en vente au profit des locataires. Des personnes en
logement social peuvent finalement acheter à un moment de leur parcours résidentiel.
Monsieur LEGOUT ajoute qu’il faut avoir une approche pragmatique des sujets et décider de ne pas mettre de logements
sociaux dans les villages est une approche pragmatique. Dans le centre-ville, tous les programmes doivent comprendre des
logements sociaux. Sur le site de Vitiloire avec les logements seniors et en accession sociale on arriverait à 70% de
logements considérés comme sociaux.
Monsieur FAVREAU indique qu’il est dommage de regrouper en un seul endroit des logements sociaux et aucuns à Bonne
Fontaine.
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Monsieur POUPELIN explique qu’il est inconcevable de reproduire l’erreur comme celle d’avoir construit des logements
sociaux à la Fécunière.
Monsieur MARCHAIS ajoute qu’il n’est pas discutable qu’il faut des logements sociaux mais que l’emplacement est essentiel
pour qu’ils répondent réellement aux besoins.
Lexique des zones : cf. document joint.

DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 26 voix "pour" et 3 abstentions (MM GAULTHIER M.
– FAVREAU S. – BUZONIE L.) :
DE TENIR COMPTE de l’avis des PPA et des résultats de l’enquête publique,
D'EMETTRE UN AVIS FAVORABLE au projet de modification n°7 du plan local d’urbanisme tel qu’il est
annexé à la présente délibération,
DE TRANSMETTRE la présente délibération et le dossier de modification n°7 du PLU à la communauté de
communes Sèvre et Loire pour approbation en conseil communautaire.

3 - Acquisition
ZAC Saint-Christophe/La Prestière
Consorts BRUSA
Les consorts BRUSA proposent à la commune d’acquérir une partie (environ 55 m²) de sa parcelle AY 1278 (voir
plan ci-dessous), située 13 rue St Christophe dans le périmètre de la ZAC St Christophe la Prestière, classée en
zone UA au plan local d’urbanisme de la commune. L’acquisition se conclurait moyennant un prix de 15 euros le
m² soit 825 euros au total.
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Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la commune.
Après avis des commissions Urbanisme du 21 juillet 2020 et Finances du 26 août 2020, le conseil municipal est amené à :
DONNER SON ACCORD à cette acquisition foncière dans le cadre du projet d’aménagement de la ZAC St Christophe-La
Prestière,
AUTORISER Monsieur le Maire, ou l’adjoint délégué, à signer l’acte de transfert de propriété correspondant avec les
consorts BRUSA au prix de 15 €/m² toutes indemnités comprises,
DIRE que les frais connexes (géomètre, notaire…) seront à la charge de la ville.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ACQUERIR aux consorts BRUSA une partie de la parcelle de terre cadastrée section AY n° 1278, d'une
superficie d'environ 55 m²,
DE FIXER le prix à 15 € le mètre carré, toutes indemnités comprises aux conditions prévues dans la
promesse de vente,
DE PRENDRE EN CHARGE les frais de bornage et de géomètre,
D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer les documents à intervenir et notamment l’acte de
transfert de propriété correspondant.

MARCHÉS PUBLICS
4 – Marchés publics
Assurances responsabilité civile et risques annexes, auto-collaborateur et
protection juridique des élus et des agents
Groupement de commande avec le CCAS
Plusieurs contrats d’assurance arrivent à échéance le 31/12/2020 :
- responsabilité civile et risques annexes
- dommages aux biens et risques annexes
- flotte automobile et risques annexes
- protection juridique des élus et des agents.
Il convient ainsi de réaliser une nouvelle mise en concurrence pour permettre à la ville de Vallet et au CCAS
d’être assurés pour ces risques au 1er janvier 2021. Le CCAS est concerné uniquement par les contrats de
responsabilité civile et risques annexes, d’auto-collaborateur et de protection juridique des élus et des agents.
Le CCAS n’ayant pas de service marchés publics, il est proposé de procéder comme en 2016 et de confier la
réalisation d’un marché en groupement de commande par les services de la ville de Vallet. La constitution d’un
groupement de commande nécessite la constitution d’une commission d’appel d’offres spécifique qui peut être
la CAO de la ville.
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Il est donc demandé au conseil municipal D’APPROUVER la constitution de ce groupement et de désigner les
membres de la CAO de la ville comme membre de la CAO de ce groupement.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’ADHERER au groupement de commandes assurances responsabilité civile et risques annexes, autocollaborateur et protection juridique des élus et des agents, entre la ville de VALLET et le CCAS de VALLET,
D’APPROUVER la convention constitutive du groupement de commandes assurances responsabilité civile et
risques annexes, auto-collaborateur et protection juridique des élus et des agents (présentée en annexe),
D’ACCEPTER que la ville de Vallet assure les fonctions de coordonnateur du groupement de commandes,
en application de l’article L2113-7 du code de la commande publique, et se charge notamment d’organiser la
consultation, de signer et notifier les marchés au nom et pour le compte de chaque membre du groupement,
l’exécution des marchés demeurant ensuite à la charge de chaque membre qui les suivra pour ses besoins
propres, y compris la reconduction annuelle des marchés,
DE CREER une commission d’appel d’offres pour cette consultation composée des membres de la CAO
nommés par délibération du 4 juin 2020,
D’AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer la convention constitutive du groupement de
commandes, et à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération

CULTURE
5 – Le Champilambart
Saison culturelle 2020/2021
Modification des formules d’abonnement
Les consignes sanitaires liées à l’épidémie de Covid 19 et connues à ce jour prévoient qu’une distance minimale
d’un siège est obligatoire entre chaque personne ou groupe de personnes venant ensemble ou ayant réservé
ensemble dans les salles de spectacles.
Cette contrainte ne permet donc pas de remplir la salle (ou le chapiteau) à 100 %, ce qui aura un impact certain
sur les recettes de billetterie. C’est pourquoi, à titre exceptionnel pour cette saison culturelle particulière, il est
proposé de modifier les formules d’abonnement, de manière à limiter au maximum le nombre de places gratuites.
Jusqu’à présent, la personne qui s’abonnait à cinq spectacles, bénéficiait d’un spectacle offert et lorsqu’elle
s’abonnait à sept spectacles, deux étaient offerts. Il est donc proposé de supprimer cet avantage pour la saison
2020/2021.
Par ailleurs, compte-tenu de ce contexte, il ne sera pas possible non plus de prévoir un placement numéroté.
En compensation, il sera proposé plus de souplesse dans les formules d’abonnement :


Abonnement à partir de 3 spectacles, sans contrainte de catégorie tarifaire (jusqu’à présent, le
nombre de spectacles de catégorie A ou B – têtes d’affiche – était limité en fonction du nombre
de spectacles choisis).
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Possibilité de compléter son abonnement au cours de la saison en bénéficiant du tarif abonné
(jusqu’à présent c’était le tarif réduit qui s’appliquait).

Le conseil municipal est donc amené à délibérer sur la modification des formules d’abonnement à la saison
culturelle 2020/2021 comme suit :
- Abonnement à partir de 3 spectacles, sans contrainte tarifaire
- Possibilité de compléter son abonnement au cours de la saison, en bénéficiant du tarif abonné
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE MODIFIER les formules d’abonnement à la saison culturelle 2020/2021, comme suit :
- Abonnement à partir de 3 spectacles, sans contrainte tarifaire
- Possibilité de compléter son abonnement au cours de la saison, en bénéficiant du tarif abonné
D'AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toute mesure d’application nécessaire.

AFFAIRES FINANCIERES
6 - Commission Communale des Impôts Directs
Désignation des membres
Conformément à l’article 1650 du code général des impôts, dans chaque commune il est institué une commission
communale des impôts directs. Dans les communes de plus de 2000 habitants elle est composée de huit membres
titulaires et huit membres suppléants.
Le maire, ou l’adjoint délégué, préside cette commission.
Les commissaires doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne,
être âgés de 18 ans révolus, jouir de leurs droits civils, être inscrits aux rôles des impositions directes locales dans
la commune, être familiarisés avec les circonstances locales et posséder des connaissances suffisantes pour
l'exécution des travaux confiés à la commission.
Peuvent participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de la
commune, dans les limites suivantes :
– un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants.
Les commissaires, ainsi que leurs suppléants en nombre égal, sont désignés par le directeur départemental des
finances publiques sur une liste de contribuables, en nombre double, remplissant les conditions sus-énoncées,
dressée par le conseil municipal.
La désignation des commissaires et de leurs suppléants est effectuée de manière que les personnes
respectivement imposées à la taxe foncière, à la taxe d'habitation et à la cotisation foncière des entreprises soient
équitablement représentées.
La durée du mandat des membres de la commission communale des impôts directs est la même que celle du
mandat du conseil municipal.
A défaut de liste de présentation, ils sont nommés d'office par le directeur départemental des finances publiques un
mois après mise en demeure de délibérer adressée au conseil municipal. Le directeur peut, sans mise en
demeure, procéder à des désignations d'office si la liste de présentation ne contient pas trente-deux noms dans les
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communes de plus de 2 000 habitants, ou contient des noms de personnes ne remplissant pas les conditions
exigées pour être membre.
Le mandat des commissaires ainsi désignés prend fin avec celui des commissaires choisis lors du renouvellement
général du conseil municipal.
Il est demandé au conseil municipal de valider la liste ci-dessous comprenant 16 titulaires et 16 suppléants afin que
le directeur des services fiscaux puisse désigner les 8 commissaires et leurs suppléants.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

NOM
GAUBERT
MERLAUD
FLEURANCE
GENESTAL
PAPIN
FOURNIER
DURAND
CHIRAT
HERBRETEAU
PHILION
GERARD
EMERIAU
SOURISSEAU
LECHAT
JOGUET
CARTERON
CHARBONNIER
GERARD
BOUCHET
MARY
MARY
MELUC
GARCIAU
GARCIAU
CARTRON
SORIN
BOUSSEAU
MOREAU
BOULLAULT
DURAND

PRÉNOM
Marie-Josèphe
Alain
Jane
Alain
Colette
Gilbert
Jean Loup
Raymond
Claudine
Claude
Yves
Hubert
Jean
Daniel
Françoise
Claude
Yvon
Yannick
Christian
Jean-Luc
Marie-Claire
Patrick
Jean-Philippe
Marylène
Tony
Yves
Hervé
André
Frédéric
Marie-Christine

N° ET VOIE
22 Bonne Fontaine
505 Les Laures
5 rue du Soleil Levant
203 Bonne Fontaine
1 La Petite Rivère
9 La Pétinière
19 Rue Georges Bizet
90bis rue d'Anjou 1 avenue du Gal Heurtaux
Avenue des Papillons Blancs
434 La Chalousière
40 La Tournerie
26 allée des Erables
103 Le Gué Gautier
12 rue Emile Gabory
2 rue de l'Aubépine
18 avenue du Parc
7 avenue du Général Heurtaux
6 L'Audigère
7 boulevard de l'Europe
7 boulevard de l'Europe
2 Le Moulin de la Verrie
18 chemin des buttes
18 chemin des buttes
23 Bonne Fontaine
Rue du Progrès
12 rue de l'Aubépine
2 avenue du Parc
15 La Charouillère du Moulin
1 impasse St Christophe

DISCUSSION
Monsieur FAVREAU demande comment ont été choisies les personnes
Monsieur POUPELIN indique que les anciens ont été sollicité puis une proposition a été faite à des personnes
neutres connues par la municipalité en fonction des disponibilités et ayant une bonne connaissance du territoire.

DELIBERATION
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Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE DESIGNER les commissaires énoncés sur le tableau ci-dessus qui seront proposés à Madame la
Directrice des services fiscaux.

7 – Décisions budgétaires
Cimetière
Remboursement de frais exhumation
En 1907, Madame PRAUD devient concessionnaire à titre perpétuel de la concession n°G698 au cimetière de
Vallet. Elle désigne trois ayants droit pouvant être inhumés dans ladite concession.
En 1999, un des ayants droit décède et transmet la totalité de ses biens par testament à Monsieur B. qui ne
détient aucun lien du sang avec la défunte. En 2000, sur la base de ce testament, la ville transmet un courrier
aux deux familles pour les informer de l’existence de ce nouvel ayant droit. A ce moment, elles ne manifestent
aucun désaccord.
Le 20 mars 2020, l’épouse de Monsieur B. décédée est inhumée dans ladite concession.
Une des familles des ayants droit dépose alors un recours gracieux contre la décision d’inhumation dans cette
concession.
Après consultation du conseil de la ville, il apparaît que la famille B. ne pouvait bénéficier d’aucun droit à
inhumation dans cette concession dans la mesure où elle n’avait pas de lien du sang avec la titulaire de la
concession d’origine et que le droit à inhumation détenu par les ayants droits ne pouvait se transmettre par voie
testamentaire. En effet, la transmission d’une concession par lègue n’est pas conforme à la législation, à moins
qu’elle émane du concessionnaire d’origine, ce qui n’était pas le cas en l’espèce.
Avec l’accord de Monsieur B., il est donc procédé à l’exhumation et à la réinhumation du corps de la défunte
dans une concession de son choix.
Pour cela, la municipalité a proposé à Monsieur B. de prendre en charge les frais d’exhumation et de
réinhumation. Les frais s’élèvent à la somme de 854.17 € HT soit 1 025 € TTC.
Le conseil municipal est invité à donner son accord pour la prise en charge des frais d’exhumation pour un
montant de 1 025 € TTC.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE DONNER SON ACCORD pour la prise en charge des frais d’exhumation et de ré-inhumation de la
concession G698 pour un montant de 1 025 € TTC, tel que précisé ci-dessus
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à donner à ce dossier la suite qui convient.

8- Décisions budgétaires
Budget annexe Espace Culturel
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Rectification du budget supplémentaire 2020
Le budget supplémentaire du Champilambart a été voté lors du conseil municipal du 25 juin dernier. Or, il
comportait une erreur aboutissant au dépassement du plafond autorisé en matière de dépenses imprévues en
section d’investissement. Pour rappel, ce plafond est établi à 7,5% des dépenses réelles d’investissement, hors
reports.
Afin de rectifier cette erreur, il est proposé au conseil municipal d’approuver le budget supplémentaire du budget
annexe du Champilambart de la façon suivante (seuls les chapitres 020 et 23 en dépenses d’investissement sont
modifiés) :
Section de fonctionnement
chapitres en dépenses
011 – Charges à caractère général
012 – Charges de personnel
65 – Autres charges de gestion courante
66 – Charges financières
023 – Virement à la section d’investissement

TOTAL

BS 2020
-29 139,00
10 401,00
-4 229,00
6 800,00
1 125 000,00
1 108 833,00
BS 2020
-22 575,00
-30 600,00
1 162 008,00
1 108 833,00

TOTAL

BS 2020
1 128 733,24
127 800,00
43 400,00
29 980,00
168 877,00
1 498 790,24

TOTAL

BS 2020
1 125 000,00
2 966,67
436 324,00
-65 500,43
1 498 790,24

TOTAL
chapitres en recette
70 – Produits des services
74 – Dotations, subventions et participations
77 – Produits exceptionnels
Section d’investissement
chapitres en dépenses
001 - Solde d’exécution reporté
020 - Dépenses imprévues
16 – Emprunts et dettes assimilées
21 – Immobilisations corporelles
23 – Immobilisations incorporelles
chapitres en recettes
021 - Virement de la section de fonctionnement
10 – Dotations, fonds divers et réserves
13 – Subventions d’investissement
16 – Emprunts et dettes assimilées

DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
D’APPROUVER le budget supplémentaire de l’exercice 2020 rectifié pour le budget annexe de l’Espace
culturel par chapitre, arrêté ci-dessus.

L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève à séance à 21h15
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