Département de Loire Atlantique

Commune de Vallet

Conseil municipal
du 18 février 2021

PROCES-VERBAL

Nombre de conseillers :
en exercice :

29

présents

28

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 BRICHON
Béatrice – Mme BERNIER Nelly – Mme LENENEZE Tiphaine – M. DAVID Stéphane – M. BODIN Anthony –
Mme NAUD Julie – Mme MARCHAND Delphine – M. LE CUNF Johann –– M. GAULTHIER Manuel – M. GIRARDI
Fabrice – M. FAVREAU Simon – M. BUZONIE Ludovic.
ABSENTE EXCUSEE
Mme CHAUVIN Angélina (pouvoir à M. LEGOUT Mathieu)
M. Anthony BODIN a été élu secrétaire de séance.

L'ordre du jour du conseil municipal est le suivant
Présentation de la mise en place des concentrateurs GRDF
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Décisions du maire
Conventions - GRDF – Projet d’installation de deux équipements de télérelève en hauteur
(concentrateurs)
Syndicat - SYDELA - Modification des statuts
Subventions - DETR et DSIL 2021 - Réhabilitation d'un bâtiment industriel et installation de
panneaux photovoltaïques pour le nouveau centre technique municipal - Autorisation de déposer un
dossier
Subventions - DSIL 2021 - Réhabilitation d'un bâtiment pour la création d'un espace France
Services - Autorisation de déposer un dossier
Environnement - SAGE Estuaire de La Loire révisé – Avis
Cession - Les Grandes Jeannettes/Bd d'Italie - SCI Les Jeannettes M. SAUZEREAU –Résultat
enquête publique
SYDELA - Décret tertiaire - Convention diagnostics énergétiques de bâtiments –
Pôle culturel- Le Champilambart - Tarifs locations de salles
Pôle culturel - Le Champilambart –Convention de location des salles – Clause particulière liée aux
pandémies
Tarifs –- Ecole de musique COVID 19 – Ajustement de la facturation pour le 2ème trimestre 2021
Subventions – Ecoles - Aide municipale aux écoles pour les sorties éducatives
Subventions – Ecoles - Aide municipale aux écoles pour les fournitures scolaires
Subventions – Ecoles – Aide municipale aux écoles pour les manuels et livrets pédagogiques +
matériel pédagogique pour la classe ULIS
Subventions – Ecoles - Dotations pour projets pédagogiques
Subventions – Ecoles – Dotations pour projets culturels ou développement durable
Délégation de service public – IFAC - Dispositif d'aide au BAFA pour l’année 2021 et 2022
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17. Rythme scolaire - Organisation scolaire écoles de Vallet - Renouvellement demande de dérogation
scolaire
18. Ressources humaines - Tableau des effectifs - Modifications
19. Ressources humaines - Compte Personnel de Formation (CPF) - fixation d'un montant plafond
20. Ressources humaines - CDG44 : Avenant à l'expérimentation de la médiation préalable obligatoire
21. Ressources humaines – CCAS - Renouvellement de la convention de mise à disposition de
personnel

QUESTIONS ORALES
M. GAULTHIER prend la parole :
1) Comme vous, nous avons été sollicités par des citoyens souhaitant pouvoir suivre le conseil municipal en
ces temps de couvre-feu. Des dispositifs sont mis en place dans certaines communes afin de permettre aux
citoyens de suivre la vie municipale. Avez-vous pris de telles dispositions via une visio ou à minima une
diffusion audio pour ce conseil et les suivants ? J'ajouterai juste que depuis notre question on a été alerté
sur le fait que – j'aimerais avoir vos éclairages là-dessus – que si un conseil municipal n'est pas public, donc
il n'y a pas de publicité des débats municipaux et bien les délibérations que nous pourrons prendre ce soir
sont potentiellement attaquables et même annulées. Juste avoir votre avis là-dessus et comment cela se
déroule. Merci
M. MARCHAIS demande l’avis de Mme BRONDEL sur le plan juridique.
Mme BRONDEL explique que nous sommes en période de crise sanitaire, et de fait dans une situation qui
n’est pas la norme. De nombreuses dérogations aux règles habituelles sont prévues : on est en période de
couvre-feu, les conseillers ont la possibilité d'avoir 2 pouvoirs, le quorum est fixé à 1/3. Par ailleurs, les
conseils peuvent avoir lieu en visioconférence, être retransmis... L'information que l'on avait eu de la
Préfecture était que nous étions encore dans un système dérogatoire, que ceux qui venaient participer au
conseil après 18h ne pouvaient le faire que pour des motifs professionnels.
M. GAULTHIER entend mais explique qu’il y a eu le cas dans d'autres communes des Pays de la Loire
c'est pour cela aussi qu’il relaie ce point-là et c'est important effectivement.
Mme BRONDEL indique que la ville s’est basée sur la dernière directive reçue à ce sujet-là.
M. MARCHAIS ajoute que concernant la présence du public, effectivement, en règle générale on n'a pas
beaucoup de public, que personnellement il n’a pas eu de demande particulière même s’il ne doute pas que
certains peuvent éventuellement être intéressés. Il précise que deux dispositifs sont possibles : la
retransmission en filmant, en direct. Une étude de location de matériel a été faite mais requière la présence
de techniciens en permanence car il faut que les caméras suivent, la logistique est relativement compliquée
et chiffre vite.
L'autre possibilité de permettre au public de venir dans le cadre du respect du couvre-feu est de faire un
conseil municipal dans la journée et entre autres un samedi matin. Cette possibilité sera étudiée et coûterait
moins chère. Les deux dispositifs seront examinés.
Ce qui n'empêche que le conseil municipal est normal ensuite, toutes les décisions qui sont prises sont
affichées normalement. La communication est donc la même c'est simplement à l'instant T effectivement où
le public avec le couvre-feu est un peu pénalisé de ne pouvoir participer.
M. GAULTHIER demande s’il est possible de se renseigner sur l'aspect légal et juridique des décisions
prises ce soir.
M. MARCHAIS répond par l’affirmative.
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M. FAVREAU demande si une solution de retransmission juste audio serait envisageable, parce qu'elle
serait quand même nettement moins coûteuse.
M. MARCHAIS confirme que c’est une possibilité, mais même sans couvre-feu cela n'a jamais été fait.
Cette demande émane effectivement du fait de la crise sanitaire et de ce qui se passe mais jamais il n’a eu
de demande. Maintenant tout cela peut être effectivement analysé… Par contre, il faut surtout inviter les
personnes qui sont demandeuses de ce genre d'information, de venir. Là ils ne peuvent pas avec la crise
sanitaire il en convient, mais quand on voit le potentiel de public qui vient depuis de nombreuses années ici,
c'est entre 4 et 10 personnes maximum mais pourquoi pas étudier.
M. FAVREAU indique qu’il y a effectivement le contexte du couvre-feu mais il y a aussi le fait que parfois
certains ne peuvent pas se libérer sur 2 ou 3 heures de conseil ou même n'ont pas forcément envie de tout
suivre, ont envie de suivre un point ou deux. Ces personnes-là leur disaient aussi qu’ils s’en sont rendu
compte avec le couvre-feu, cela leur permettrait de suivre un peu…
M. MARCHAIS dit qu’en toute honnêteté il n’a jamais eu de demande en ce sens mais que cela peut
toujours s'étudier.
M. GAULTHIER précise que la question posée n'était pas une formule de politesse, quand il indiquait
"comme vous", c’est qu’il sait que de gens ont posé la question, se sont déjà adressés à lui sur ce sujet-là.
M. MARCHAIS indique que non, il n’a jamais eu personnellement de demande par rapport à cela.
M. GAULTHIER ne remet pas en question mais il a reçu des mails sur ce point c'est pour cela qu’il dit cela.
M. MARCHAIS demande que ça lui soit transmis pour savoir qui dit cela. Ce serait intéressant parce qu’il
n’a pas eu de demande de retransmission du conseil municipal.
M. POUPELIN donne lecture de l'infoflash de la préfecture sur lequel figure les informations concernant les
réunions des assemblées délibérantes et autres instances depuis l'avancée du couvre-feu à 18 h 00
confirmant la possibilité qu’elles se tiennent.
2) Lors du dernier conseil communautaire, il a été présenté le rapport Étude Mobilités Sèvre & Loire réalisé
par l'AURAN en vue de permettre à la CCSL de se prononcer sur la prise en compte de la compétence
mobilité. Le vote de la CCSL devant se faire en mars, il a été précisé que le rapport sera présenté dans
chaque commune. Ne voyant pas ce sujet à l'ODJ du conseil municipal, pouvez-vous nous indiquer
comment ce rapport sera présenté et discuté au sein de la commune ?
Monsieur Marchais explique que certaines décisions sont prises en amont par le conseil communautaire
puis sont présentés dans les conseils municipaux des communes membres.
Pour Vallet, une réunion de travail entre tous les élus est organisée le 11 mars à 18h30 pour présenter ce
sujet. Un compte rendu des rencontres-ateliers sera fait à ce moment-là ainsi qu’une présentation du
dossier de PCAET.
3) Comme évoqué il y a quelques mois, une étude est en cours pour une refonte de la place Charles de
Gaulle. Quel est l'état d'avancement de cette étude ? Des citoyens et commerçants seront-ils intégrés à
des groupes de réflexions sur cette refonte ?
Monsieur PAILLARD rappelle que ce sujet s’inscrit parmi les actions proposées par le cabinet AID en 2018
comme l’étaient les trompe l’œil, les ateliers formation aux réseaux sociaux pour les commerçants, la wifi
dans le centre-ville…
Le projet s’inscrit à moyen terme. Si la végétalisation a été faite rapidement dans la rue des Forges, la
végétalisation de la place Charles de Gaulle sera plus conséquente car cela ira au-delà de la simple
végétalisation, il faudra penser au stationnement à la libération d’espaces pour les piétons…
La population sera consultée de même que les commerçants
Des esquisses seront présentées et des réunions publiques auront lieu.
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Monsieur GAULTHIER demande si un échéancier est prévu.
Monsieur PAILLARD estime que ce sera possible au second semestre.
M. POUPELIN souhaite poser une question à M. BUZONIE. Il s’est exprimé en décembre dans la presse
concernant la dette de la ville de VALLET en citant 2 chiffres : 3 100 000 € et 5 900 000 €, et souhaite des
explications car ni l'un ni l'autre ne sont vrais. Il avait prévenu M. BUZONIE en commission Finances qu’il
poserait cette question ce soir.
M. BUZONIE demande à M. POUPELIN, avant de lui poser des questions au sein du conseil municipal,
« de se référer au procès-verbal, quand on a voté le règlement intérieur du conseil municipal ». Aujourd'hui
il ne répondra pas car ce n’est pas prévu par le règlement du conseil municipal.
M. POUPELIN précise quand même qu’il l’a informé lors de la commission.
M. BUZONIE répète à M. POUPELIN que la majorité impose à l’opposition de poser les questions
72 heures avant, il ne l'a pas fait par mail et ce n'est pas prévu dans l'article 6 du règlement intérieur donc
que le débat est clos.
M. POUPELIN lui précise qu’il n'a pas d'ordre à recevoir et va donc répondre à ce qu’il a lu dans la presse.
M. GAULTHIER demande de repréciser le contexte car il n’a pas lu cet article dans la presse.
M. POUPELIN explique que M. BUZONIE a indiqué dans la presse que la majorité aurait dit des
mensonges, c'est un peu le terme qu’il lui semble convenir car pendant la campagne électorale la majorité
aurait annoncé que la dette de la ville aurait été de 3 millions 100 alors que la dette serait de de 5 millions 9.
Il souhaite donc repréciser deux choses importantes : ce n'était pas 3 millions 100 qui avaient été annoncé,
mais 3 503 000. Il rappelle qu'une dette correspond au reliquat de ce que l'on doit payer alors qu'on a des
emprunts. C'est un chiffre qui est très précis, qui ne s'invente pas, qui ne se construit pas. Ce montant de la
dette était évoqué dans un tableau présenté lors de la campagne électorale et qu’il montre aux conseillers :
3 504 083 € correspondant à la dette au 31/12/2019, c’est ce chiffre qui a été communiqué. Alors
effectivement il s’est trompé et s’en excuse puisque la dette réelle (sur le compte administratif de la ville de
VALLET) n'est pas de 3 504 000 € mais de 3 503 989 €, il y a donc un écart de 15 €. Par contre, il ne sait
pas d’où viennent les 5 millions 9 communiqués dans la presse. Ce qui est dommage, c’est que c'est paru
dans la presse et cela laisse entendre « qu'on est des menteurs ou des tricheurs » et ça le dérange
profondément. Il tient à dire ce soir que la dette réelle, qui est la vérité au 31/12/2019 lors de la campagne
électorale en février 2020 était de 3 503 000 € voilà c'est tout. Maintenant le débat est clos.
M. PAILLARD trouve quand même étonnant que l'on puisse faire des déclarations publiques, puisque le
journal est fait pour tout le monde et qu'on ne soit pas capable de se justifier derrière. Il trouve que « c'est
une dérobade assez lamentable ».
M. BUZONIE indique qu’il y a un règlement et il est pour tout le monde.
Mme CHARRIER intervient, car elle a lu un article dans le dernier Vallet Info sur l'expression plurielle de
Vallet Nouvel Air et souhaite des explications sur les chiffres donnés. Elle est choquée qu’on puisse
annoncer des chiffres erronés. Comment peut-on dire que les subventions sportives annoncées avec une
majoration de 1 % du fait de la crise sanitaire, sont les mêmes subventions que l'année dernière, alors que
l'année dernière il y avait 2 900 adhérents, donc 2 900 personnes qui pratiquaient du sport sur la commune.
On en a perdu 500 cette année. La valeur du point l'année dernière était à 6.70 cette année elle est à 6.75,
donc elle a été augmentée comme tous les ans. L'année dernière la subvention sans le sport de haut
niveau s'élevait à 29 478 € et cette année avec les 500 adhérents en moins elle s'élève à 34 600 €. Donc
elle souhaiterait des explications permettant de dire que c'est la même somme. Ce qu’elle trouve dommage
c'est qu'on puisse raconter tout et n'importe quoi dans la presse alors que M. BUZONIE n’a jamais été
présent à aucune commission sport depuis le début du mandat.
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M. BUZONIE indique qu’il ne peut pas être à toutes les commissions… Il n’a jamais été dans la commission
sport et loisirs dans l'ancien mandat comme il a été dit dans le Vallet Info de décembre et janvier, qu’il n’a
jamais été dans la commission de Mme CHARRIER.
Mme CHARRIER confirme qu’effectivement M. BUZONIE n'y était pas à l’époque mais actuellement il y est
et que ce soit en visio ou en présentiel il n’a jamais été présent. Elle demande à M. BUZONIE si le sport est
tout aussi essentiel que les autres commissions.
M. BUZONIE répond qu’il est tout seul et ne peut pas être à toutes les commissions, ça ce n'est pas
possible.
Mme CHARRIER indique qu’alors il ne faut pas critiquer les chiffres.
M. BUZONIE précise qu’il faut dire les choses et qu’il s’exprimera comme il le souhaitera, dans la presse ou
autre.
M. MARCHAIS note que ce sera encore un débat complètement stérile. Ce qu’il propose dans ce cas-là,
c'est qu'à partir du moment où M. BUZONIE viendra voir la presse, il demandera systématiquement un droit
de réponse, parce que lorsqu’on retranscrit des chiffres qui sont faux, la vérité doit être rétablie. C’est ce
qu’il demande officiellement à la presse ici présente – Presse Océan, L'Hebdo et Ouest France.

DECISION 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 01-01-2021 du 14 janvier 2021
OBJET : Fourniture et pose d'un portail sur le mail du Champilambart/Ecole de musique
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet la
fourniture et la pose d'un portail sur le mail du Champilambart/Ecole de musique avec la Sté DIRICKX
ESPACES CLOTURE OUEST, sise à VALLET pour un montant de 8 349.79 € HT.

VOIRIE – TRAVAUX PUBLICS
1 – Convention
GRDF
Projet d’installation de deux équipements de télérelève en hauteur (concentrateurs)
Dans le cadre des activités de comptage exercées en application du 7° de l’article L. 432-8 du code de l’énergie,
GRDF a engagé un projet de modernisation de son système de comptage du gaz naturel visant à mettre en place
un nouveau système de comptage automatisé permettant le relevé à distance des consommations de gaz naturel
des consommateurs particuliers et professionnels. Il s’agit du projet « Compteurs Communicants Gaz ».
Le projet « Compteurs Communicants Gaz » est un projet d’efficacité énergétique, orienté vers les
consommateurs, poursuivant deux objectifs majeurs :
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- Le développement de la maîtrise de l’énergie par la mise à disposition plus fréquente de données de
consommation ;
- L’amélioration de la qualité de la facturation et de la satisfaction des consommateurs par une facturation
systématique sur index réels et la suppression des estimations de consommation.
La solution technique choisie par GRDF permet de répondre à toutes les situations de demande de données de la
part des consommateurs :
- Données en Open data : des données ouvertes accessibles à tous, régulièrement enrichies.
- Données à la demande : transmises à des acteurs autorisés (collectivités, gestionnaires d’immeubles…)
sur des périmètres plus fins, sans données à caractère personnel.
- Données individuelles de consommation : données quotidiennes, accessibles à chaque consommateur ou
transmises à des tiers autorisés sous réserve du consentement du client.
D’un point de vue technique, la mise en œuvre de ces nouveaux services nécessite :
- le remplacement des 11 millions de compteurs de gaz existants à l’échelle nationale,
- l’installation sur des points hauts de 15 000 concentrateurs sur le territoire français,
- la mise en place de nouveaux systèmes d’information pour ainsi recevoir et traiter chaque jour 11 millions d’index
de consommation en mètres cubes, les transformer en kWh (calcul de l’énergie) et les publier aux fournisseurs et
aux consommateurs, en garantissant des délais courts et une haute performance de l’ensemble de la chaîne.
L’hébergeur est une personne publique qui est propriétaire, dans son domaine public et/ou privé, de sites pouvant
accueillir les équipements techniques de GRDF.
L’opération se déroule en deux temps : GRDF sélectionne d’abord, avec l’accord de l’hébergeur, un certain nombre
de sites qui présentent des caractéristiques propices à l’installation d’un concentrateur.
Dans un second temps, les sites d’installation sont définitivement arrêtés. Les parties signent alors une convention
cadre pour l’occupation domaniale ayant pour objet l’installation et l’hébergement d’équipements de télérelève en
hauteur et une convention particulière propre à chaque site.
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Sur le territoire de Vallet, GRDF a définitivement arrêté trois sites pour l’installation de concentrateurs :
-

2 antennes sur l’espace culturel du Champilambart – 13 route des Dorices.
1 antenne sur le pylône du stade situé au complexe sportif des Dorices.

SITE DU CHAMPILAMBART

SITE COMPLEXE SPORTIF DES DORICES
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Les conditions d’installation des équipements sont les suivantes :
-

Travaux d’installation et de maintenance pris en charge par GRDF.
Raccordement au tableau électrique des sites.
Visite technique des sites pour réaliser la conception puis la validation par l’hébergeur.
Plan de prévention avant l’intervention de pose.
Visite initiale électrique systématique par un organisme accrédité après les travaux.
Visite annuelle de maintenance (contrôle électrique, carte SIM…).

Concernant l’émission et la diffusion des ondes radio, deux rapports d’expertise indépendants ont confirmé que les
émissions des compteurs sont très faibles et limitées. L’Agence Nationale des Fréquences (ANFR) a montré un
niveau d’émission 7 000 fois inférieures à la réglementation en vigueur.
Les ondes radio émises par le compteur sont très proches de la bande FM (169 Mhz). En dehors des deux envois
quotidiens de moins d’une seconde, le compteur ne communique pas.
Pour les ondes émises par les concentrateurs, les niveaux mesurés d’exposition sont très inférieurs aux valeurs
limites réglementaires selon l’ANFR.
A ce titre, le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’implantation des antennes et à autoriser le maire à
signer les conventions correspondantes avec GRDF.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER l’installation de concentrateurs GRDF sur le site de l’espace culturel du Champilambart et
sur un pylône d’éclairage situé au complexe sportif des Dorices.
D’APPROUVER la signature de la convention cadre avec GRDF accordant la possibilité de poser deux points
hauts de télérelève, ainsi que la convention particulière propre à chaque site.

INTERCOMMUNALITE - SYNDICAT
2 - Syndicat
SYDELA
Modification des statuts
Par délibération en date du 12 décembre 2019, la communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE a pris la
décision d’adhérer au SYDELA avec transfert de la compétence « Réseaux et services locaux de communications
électroniques » à compter du 1er janvier 2020.
Par délibération en date du 28 mars 2019, la communauté d’agglomération de Pornic Agglo – Pays de Retz, ainsi
que l’ensemble de ses communes membres ont accepté l’adhésion de la commune de VILLENEUVE-EN-RETZ à
l’intercommunalité. Cette intégration a également été validée par délibération du 17 juillet 2019 de la commune en
question.
Cette adhésion et le changement d’EPCI de rattachement de la commune VILLENEUVE-EN-RETZ doivent donc
être pris en compte dans les statuts du SYDELA.
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Il est donc nécessaire d’engager une modification des annexes 1 et 2 des statuts du SYDELA sur les points ciaprès :
- Annexe 1 : liste des collectivités adhérentes - ajout de la communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE
- Annexe 2 : répartition des sièges de délégués au comité syndical pour les collèges électoraux avec :
 Ajout de la communauté d’agglomération CAP ATLANTIQUE au collège électoral « Presqu’île de
Guérande – Atlantique » sans modification du nombre de sièges au comité syndical ;
 Transfert de la commune VILLENEUVE-EN-RETZ du collège électoral de « Sud Retz Atlantique»
vers le collège électoral de « Pornic Agglo Pays de Retz » sans modification du nombre de
sièges au comité syndical pour chacun des deux collèges électoraux concernés par le transfert.
Le conseil municipal sera amené à :
APPROUVER les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes.
APPROUVER la modification du périmètre du SYDELA, suite à l’intégration de la communauté d’agglomération
CAP ATLANTIQUE et au transfert de la commune de VILLENEUVE-EN-RETZ vers le collège électoral de Pornic
Agglo – Pays de Retz.
AUTORISER le maire à accomplir toutes les démarches nécessaires à l'application de la présente délibération.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER les nouveaux statuts du SYDELA et leurs annexes.
D'APPROUVER la modification du périmètre du SYDELA, suite à l’intégration de la communauté
d’agglomération CAP ATLANTIQUE et le transfert de la commune de VILLENEUVE-EN-RETZ vers le collège
électoral de Pornic Agglo – Pays de Retz.
D'AUTORISER le Maire à accomplir toutes les démarches nécessaires à l'application de la présente
délibération.

AFFAIRES FINANCIERES
3 - Subventions
DETR et DSIL 2021
Réhabilitation d'un bâtiment industriel et installation de panneaux photovoltaïques
pour le nouveau centre technique municipal
Autorisation de déposer deux dossiers
Pour l’année 2021, le soutien de l’Etat aux collectivités territoriales pour leurs dépenses d’investissement est
renforcé à travers plusieurs dispositifs :
- La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
- La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) « classique »
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-

La DSIL « plan de relance » afin « d’accompagner un effort de relance rapide et massif des projets des
communes et de leurs groupements » (1 Md €)
La DSIL « rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités » (950 M€)

Des catégories d’opérations prioritaires subventionnables en 2021 ont été définies par la commission des élus
DETR, réunie le 19 octobre 2020, déterminant ainsi le type de catégories, le montant du plafond de la dépense
subventionnable et le taux de subvention.
7 catégories d’opérations prioritaires pour la DETR 2021 ont été fixées :
-

Bâtiments publics,
Renforcement et maintien des services publics,
Attractivités des territoires,
Transition écologique, énergétique, numérique et mobilités,
Résilience sanitaire et écologique,
Accueil de nouvelles populations,
Ingénierie territoriale.

Concernant la Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL), l’Etat soutient les opérations prioritaires
suivantes :
-

-

Les grandes priorités thématiques :
o Rénovation thermique, transition énergétique, développement des énergies renouvelables
o Mise aux normes et sécurisation des établissements publics
o Développement d’infrastructures en faveur de la mobilité ou de la construction de logements
o Développement du numérique et de la téléphonie mobile
o Réalisation d’hébergements et d’équipements rendus nécessaires par l'accroissement de la
population
o Création, transformation et rénovation des bâtiments scolaires
Les opérations destinées au développement des territoires ruraux :
o favoriser l'accessibilité des services publics et des soins à la population
o développer l'attractivité du territoire
o stimuler l'activité des bourgs-centres
o développer le numérique et la téléphonie mobile
o renforcer la mobilité, la transition écologique et la cohésion sociale

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 en vue du
développement démographique de la ville et d’offrir de bonnes conditions de travail aux agents.
L’enjeu de ce projet est de créer une unité fonctionnelle et architecturale, afin qu’il soit parfaitement cohérent dans
son environnement et devienne un équipement structurant de la commune au service de la population.
Le lieu devra offrir un cadre d’exercice des missions de qualité (optimisation des surfaces, esthétique…) et
responsable (maîtrise de l’énergie, respect des normes…).
L’établissement est classé ERT (Etablissement recevant des travailleurs), effectif < 50 personnes.
Dans le cadre de ce projet, les élus souhaitent procéder à une rénovation énergétique du bâtiment. Il est prévu en
parallèle d’étudier la mise en place de panneaux photovoltaïques sur ce nouvel équipement dont le potentiel de
surface est de 1 900 m², pour diverses raisons :
 Produire de l’énergie « verte », « propre » et ainsi être acteur dans une démarche globale de la collectivité
au bénéfice du développement durable,
 Contribuer au développement des énergies renouvelables sur le territoire,
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 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.
Pour l’installation des panneaux photovoltaïques, la ville de Vallet a sollicité les services du Sydela (Syndicat
Départemental d'Energie de Loire Atlantique) pour réaliser une étude d’opportunité et une étude de faisabilité. Un
bureau d’études structure a également participé à la réflexion en effectuant le diagnostic charpente du bâtiment
existant en vue de recevoir la charge induite par cette installation de panneaux photovoltaïques.
Il est donc proposé de présenter le dossier de création d’un centre technique municipal, aux dispositifs de
subventions DETR et DSIL 2021. Pour la DETR, la nature de l’opération répond aux critères de la catégorie 1.
Autres bâtiments publics, notamment les opérations de construction et de restructuration de bâtiments.
Pour la DSIL, elle correspond aux critères de la catégorie "Grandes priorités/1-Rénovation thermique, transition
énergétique, développement des énergies renouvelables".
Il sera proposé au conseil municipal :
D’AUTORISER le Maire à déposer deux dossiers de demande de subventions auprès de l’Etat, au titre de la
Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2021 et 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 des deux subventions sur les
bases financières suivantes :
-

Dépenses prévisionnelles HT :
1 656 300,00 €
Taux sollicité pour la DETR : 35 % (base subventionnable 500 000 €) soit 175 000 €
Taux sollicité pour la DSIL : 69,43 %
soit 1 150 040 €
DELIBERATION

 Au titre de la DETR 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’ADOPTER l’opération référencée en objet,
D’APPROUVER les travaux à réaliser pour la création du centre technique municipal et la mise en place de
panneaux photovoltaïques.
DE SOLLICITER auprès de la préfecture de Loire-Atlantique, une subvention au titre de la « Dotation
d’Equipement des Territoires Ruraux » pour l’opération suivante :
 Création d’un Centre Technique Municipal à Vallet et installation de panneaux photovoltaïques
 Dépenses prévisionnelles HT :
 Base subventionnable DETR :
Taux sollicité :

1 656 300 €
500 000 €
35 %

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’établissement de cette demande de
subvention.
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Au titre de la DSIL 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’ADOPTER l’opération référencée en objet.
D’APPROUVER les travaux à réaliser pour la création du centre technique municipal et la mise en place de
panneaux photovoltaïques.
DE SOLLICITER auprès de la préfecture de Loire-Atlantique, une subvention au titre de la « Dotation de
Soutien à l’Investissement Local » pour l’opération suivante :
 Création d’un Centre Technique Municipal à Vallet et installation de panneaux photovoltaïques
 Dépenses prévisionnelles HT : 1 656 300 €
 Taux sollicité : 69,43 %
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’établissement de cette demande de
subvention.

4 - Subventions
DSIL 2021
Réhabilitation d'un bâtiment pour création d'un espace France Services
Autorisation de déposer un dossier
Pour l’année 2021, le soutien de l’Etat aux collectivités territoriales pour leurs dépenses d’investissement est
renforcé à travers plusieurs dispositifs :
- La Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR)
- La Dotation de Soutien à l’Investissement Local (DSIL) « classique »
- La DSIL « plan de relance » afin « d’accompagner un effort de relance rapide et massif des projets des
communes et de leurs groupements » (1 Md €)
- La DSIL « rénovation énergétique des bâtiments publics des collectivités » (950 M€)
Au titre de la DSIL, l’Etat soutient les projets qui s’inscrivent dans le cadre du développement de l'accès aux
services dans les territoires ruraux.
A ce titre, il est ainsi proposé de présenter le dossier « réhabilitation d’un local pour la création d’un espace France
Services ».
La ville de Vallet s’est en effet portée candidate auprès de la préfecture de Loire-Atlantique pour accueillir un
espace France Services. Ce dispositif s’appuie sur une refonte du réseau existant des maisons de service au
public (MSAP) et a été décidé par le Président de la République le 25 avril 2019.
L’objectif est de permettre aux habitants d’être orientés et accompagnés pour procéder aux principales démarches
administratives du quotidien qui se réalisent pour la plupart désormais via Internet et ce, au plus près de chez eux.
En lien avec la préfecture, deux prestataires peuvent être porteurs de projet : la Poste et la MSA. Cette dernière a
d’ailleurs sollicité la ville et sa proposition semble pertinente et répond aux souhaits de la municipalité.
L’entité retenue positionnera ainsi deux de ses agents qui seront chargés d’orienter et d’accompagner les usagers
de ce nouveau service dans leurs démarches administratives quotidiennes.
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La ville de Vallet quant à elle mettra à disposition un local et le matériel informatique nécessaire. Au regard du
cahier des charges exigé pour la création d’un espace France Services (notamment l’existence d’un espace
d’accueil, d’un bureau pour assurer la confidentialité des échanges ou encore d’un accès aux personnes en
situation de handicap), le local situé au 3 Bd Pusterle, anciennement occupé par les Douanes, a été identifié. Il
nécessitera des aménagements préalables.
Ce projet comprend les actions suivantes :
Détail
Fourniture et pose des menuiseries extérieures et intérieures
Réalisation des cloisons, peinture et électricité (régie)
Acquisition de mobilier et de matériel informatique
TOTAL

Montant HT en €
12 000
14 000
4 000
30 000

Ainsi, il est 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 2021 pour la création d’un espace France Services et à effectuer toutes les
démarches nécessaires à l’obtention de la subvention sur les bases suivantes :
Dépenses prévisionnelle : 30 000 € HT
Subvention sollicitée :
24 000 € HT (soit 80 % de la dépense prévisionnelle maximum)
DISCUSSION
M. GAULTHIER demande si on peut bénéficier de ce service là parce que la ville a été désigné label Petites Villes
de Demain dans le cadre de ce qui avait été vu en CCSL ou si cela n'a rien à voir.
M. POUPELIN indique que cela n'a rien à voir. L'Etat a relancé la ville sur les deux sujets en même temps. France
service répond à un problème majeur d'informatique. Désormais tout se passe par informatique, demain on recevra
tous nos papiers numérisés, les déclarations d'impôts se font par informatique... L’objectif est d’accompagner les
personnes qui ont des difficultés avec cela. Le personnel de France service est formé, il accompagnera les
usagers dans les démarches numériques et la ville est là pour mettre en œuvre les équipements.
M. BUZONIE indique qu’il connait bien le dispositif, il travaille dessus au niveau professionnel. C'est au niveau de
l'acquisition de mobilier et de matériel informatique qu’il trouve que cela fait peu 4 000 €.
M. POUPELIN explique que ce qui a été demandé ce sont deux micros à priori, en informatique il y avait très peu
de chose. C'est un bâtiment qui est quand même relié au niveau wifi donc il n'y a pas de soucis d'accès
informatique, la fibre passe devant s'il faut brancher directement il y a ce qu'il faut. A priori, ils ont besoin de très
peu de chose. Ils n'ont pas d'exigences très fortes, il les a rencontrés, il n'y a pas de besoin majeur et 4 000 €
semblaient correspondre à cela.
M. BUZONIE demande si des bornes multi-services sont prévues dans ce dispositif.
M. POUPELIN répond qu’à priori non.
M. BUZONIE indique qu’au niveau du dispositif, ce sont les services de la MSA et la Poste qui prennent ça en
charge. Il demande pourquoi la communauté de communes n'a pas été dans la boucle puisque cela va amener un
public sur Vallet on va dire au niveau communauté de communes et aussi des alentours.
M. POUPELIN explique que cela a été forcément évoqué en communauté de communes de même que le dispositif
petite ville de demain. Mais c'est une commune qui accueille et c'était le souhait de la préfecture d'accueillir dans
une commune centre comme VALLET. Il y en aura peut-être une autre qui se mettra en place du côté LOROUX/ST
JULIEN peut être. Pour le moment Vallet est la première dans le sud loire. L’objectif fixé est une ouverture en juillet
2021.
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M. GAULTHIER demande comment va se décliner le label Petite Ville de Demain sur Vallet puisqu'on est lauréat
et il pensait que la création d'un France Service faisait partie d'une des 10 mesures.
M. POUPELIN explique que Petite Ville de Demain est un dispositif beaucoup plus large lié à la centralité bien sûr,
aux commerces, à l’habitat, l’immobilier, l'environnement... Sur le territoire, pour ceux qui ne sont pas au courant, il
a été retenu deux communes Vallet et le Loroux Bottereau, car les élus ont demandé qu’il y ait une autre commune
en face. Les mesures doivent également rejaillir aussi sur les communes autour.
M. MARCHAIS indique que pour l'espace France Services on rentre dans un dispositif national de lutte contre la
fracture numérique et la territorialisation n'existe pas. Tout le monde peut y être accueilli. La préfecture a fortement
soutenu la ville pour accueillir une France service donc il espère que la demande subvention sera bien relayée.
M. BUZONIE espère qu'ils ne vont pas faire la même chose que pour les cartes d'identité et les passeports en
disant ensuite que les salariés sont à la charge de la collectivité.
M. POUPELIN indique que la question a bien sûr été posée la question. La MSA sera le porteur du projet soutenu
par la ville. Ils toucheront une subvention de l'Etat : 30 000 € par an de façon pérenne à priori. Le Sous-préfet a
confirmé. Pour autant, c'est un service important apporté à la population de Vallet même si n'importe qui de
n'importe où peut venir ici.
M. MARCHAIS précise que pour la borne permettant de faire les passeports et les cartes d'identité, cela avait
toujours été très clairement imposé par les services de l'Etat, ils n'ont jamais dit que ce serait effectivement une
prise en charge complète, puisque la collectivité touche une indemnité de 5 000 € pour faire les pièces d'identité et
la municipalité a rajouté les passeports pour 3 000 € de plus. Il y a effectivement une indemnisation qui n'est pas à
la hauteur du coût. Par contre, il pense que pour une ville centre comme l'est Vallet, on se doit de répondre à ce
genre de sollicitation, ce sont des enjeux importants et une aide à la population, c'est du service public en plus et à
son avis c'est la mission des élus d’accepter ce genre de dispositif.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’ADOPTER l’opération référencée en objet,
D’APPROUVER les travaux à réaliser pour la création de l’espace France Services,
DE SOLLICITER auprès de la préfecture de Loire-Atlantique, une subvention au titre de la « Dotation de Soutien à
l’Investissement Local » pour l’opération suivante :

 Création d’un espace France Services
 Dépenses prévisionnelles HT : 30 000 €
 Taux sollicité : 80 %

D'AUTORISER le Maire, ou l'adjoint délégué, à signer tout document nécessaire à l'établissement de cette
demande de subvention.
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URBANISME – ENVIRONNEMENT-AFFAIRES FONCIERES
5 - Environnement
SAGE Estuaire de la Loire révisé
Avis
Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) Estuaire de la Loire est un outil de planification local
qui fixe des objectifs et des orientations pour une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau.
Il est élaboré, suivi et révisé par la Commission Locale de l’Eau (CLE).
Approuvé en septembre 2009 dans sa première version, le SAGE Estuaire de la Loire est entré en révision en
2015. En s’appuyant sur un état des lieux et un diagnostic du territoire (2017-2018) et la définition d’une stratégie
(2019), la CLE a travaillé à la rédaction des documents du SAGE révisés autour de sept enjeux thématiques :
-

Qualité de l’eau,
Qualité des milieux aquatiques
Gestion quantitative de la ressource,
Risques d’inondation et d’érosion du trait de côte,
Estuaire de la Loire,
Littoral,
Gouvernance.

et d’un enjeu transversal, le changement climatique.
La CLE a validé, le 18 février 2020, les documents révisés et le lancement de la consultation administrative.
Dans ce contexte, et conformément aux articles R.212-38 et 39 du code l’environnement, l’avis de la commune est
sollicité sur ce projet révisé de SAGE Estuaire de la Loire.
Pour mémoire, les documents nécessaires à la consultation comprenant :
- le rapport de présentation,
- le plan d’aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques,
- le règlement,
- l’évaluation environnementale,
sont accessibles sur le lien suivant : https://www.sage-estuaire-loire.org/sage/sage-estuaire-de-la-loire/revision-dusage/consultation-2/
Le SAGE étant un document opposable aux décisions administratives dans le domaine de l’eau de notre commune
et son règlement étant également opposable aux tiers, la validation des pièces doit faire l’objet a minima d’un
courrier de la commune ou au mieux, d’une délibération du conseil municipal.
Dans le contexte sanitaire actuel, le bureau de la CLE a acté une prolongation de la consultation pour une durée
d’un mois. En conséquence, l’avis de la commune sur le projet de SAGE révisé est à adresser au SYLOA
(Syndicat Loire Aval), structure porteuse du SAGE, avant le 1er février 2021.
A ce titre, le conseil municipal est amené à se prononcer sur la validation des pièces mentionnées ci-dessus pour
le projet révisé du SAGE.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. DAVID S.) :
D’EMETTRE UN AVIS FAVORABLE, sur ce projet révisé de Schéma d’Aménagement et de Gestion des
Eaux Estuaire de la Loire.
M. DAVID explique qu’il s’abstient parce qu'il y a plus de 100 règles qui sont remises en cause et le souci est
qu'elles viennent se télescoper. Par rapport à l'agriculture, elles viennent télescoper des règles européennes en
vigueur et il n'y a pas de décisions de contrôles sur les règles qui sont imposées. Il y a un manque de clarté.
M. LEGOUT explique qu’il n’avait pas du tout perçu ça en lisant le document mais cela pourrait être intéressant de
les interroger s'il y a des ambiguïtés ou des incohérences par rapport à des règlements européens, il faut peut être
leur poser la question quand même.
M. DAVID indique que cela a été soulevé dans le rapport de la Chambre d'Agriculture et c'est la raison de sa
position.
M. MARCHAIS demande quelles sont les observations de la Chambre d'Agriculture.
M. DAVID explique que la question des haies a été soulevée, il est indiqué que sont autorisées par exemple
l'arrachage et la replantation en compensation alors que dans la règle PAC (Politique Agricole Commune) il est
interdit de détruire une haie référencée. Certaines choses qui ne sont pas claires.
M. MARCHAIS indique qu’effectivement il y a un manque de cohérence entre les deux discours qu’il serait
judicieux de revoir ce sujet.
M. LEGOUT demande à avoir un délai supplémentaire et propose qu'on mette cela à plus tard.
M. GAULTHIER indique que le vote a déjà eu lieu.
M. MARCHAIS confirme, la délibération a eu lieu et de toute façon il fallait se prononcer avant le 1er février.
M. LEGOUT ajoute qu’il faut dans tous les cas que ce sujet soit portée à la connaissance de la CCSL car c'est un
sujet qui n'est pas du tout remonté même en commission d'aménagement ou même en commission
développement durable or les haies concernent le PLUi
M. MARCHAIS ajoute qu’il faut faire remonter à la Chambre d'Agriculture qu'ils interpellent différemment sur ce
genre de sujet.

6 - Cession
Les Grandes Jeannettes/Bd d'Italie
SCI Les Jeannette (M. SAUZEREAU)
Résultat enquête publique
Par délibération en date du 12 novembre 2020, le conseil municipal a décidé :
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à la SCI Les Jeannettes représentée par
M. SAUZEREAU Alain, domicilié 5 Chemin des Rivières 44190 CLISSON, la parcelle cadastrée section
ZS n°263, sise Les Grandes Jeannettes à VALLET, d'une superficie de 355 m², classée en zone UB au
PLU.
Procès-verbal conseil municipal du 18 février 2021

Page 17

 DE DIRE que cette cession pourra avoir lieu sous réserve :
 du respect du certificat d'urbanisme,
 de la délivrance du permis d'aménager purgé de tout recours (sans possibilité de modificatif)
 de la possibilité d'accès et de desserte pour les usagers de l'hôtel-restaurant Le Don Quichotte
 de l'obtention d'un prêt pour l'acquisition de la parcelle et la réalisation des voiries et viabilisation des
lots
 DE FIXER le prix à 150 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la
charge de La SCI Les Jeannettes représentée par M. SAUZEREAU Alain.
 DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur
ces opérations,
 que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de
publication municipale.
 qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement
de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal.
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Une enquête publique a eu lieu du 23 novembre au 7 décembre 2020. A l’issue de cette enquête, la commissaireenquêtrice a émis un avis favorable en date du 10 décembre 2020, à l’acquisition de cette parcelle, par la SCI Les
Jeannettes représentée par M. SAUZEREAU Alain.
Il est donc proposé au conseil municipal :
 DE VENDRE à la SCI Les Jeannettes représentée par M. SAUZEREAU Alain, domicilié 5 chemin des
rivières à CLISSON (44190) la parcelle cadastrée section ZS n° 263 sise Les Grandes Jeannettes à
VALLET, d’une superficie de 355 m², non affectée à un usage commun (zone UB au PLU), jouxtant sa
propriété, dans le cadre d’un projet immobilier (la superficie exacte sera déterminée après l'établissement
du document d'arpentage).
 DE DIRE que cette cession pourra avoir lieu sous réserve :
 du respect du certificat d'urbanisme,
 de la délivrance du permis d'aménager purgé de tout recours (sans possibilité de modificatif)
 de la possibilité d'accès et de desserte pour les usagers de l'hôtel-restaurant Le Don Quichotte
 de l'obtention d'un prêt pour l'acquisition de la parcelle et la réalisation des voiries et viabilisation des
lots.
 DE DIRE qu’à défaut de respect de ces réserves la vente pourra être annulée. Cette annulation sera
valable pour une durée de 5 ans à compter de la signature de l'acte et motivée au vu des manquements
aux conditions fixées ci-dessus.
 DE FIXER le prix à 150 € le m² frais en sus.
 DE DIRE que les frais, droits et honoraires - y compris les frais de géomètre- tant des présentes que de
l'acte authentique seront à la charge de la SCI Les Jeannettes représentée par M. SAUZEREAU Alain.
 D'AUTORISER le Maire à signer l'acte de transfert de propriété correspondant ainsi que tous les actes

nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
 DE VENDRE à la SCI Les Jeannettes représentée par M. SAUZEREAU Alain, domiciliée 5 chemin des
rivières à CLISSON (44190) la parcelle cadastrée section ZS n° 263 sise Les Grandes Jeannettes à
VALLET, d’une superficie de 355 m², non affectée à un usage commun (zone UB au PLU), jouxtant sa
propriété, dans le cadre d’un projet immobilier.
 DE DIRE que cette cession pourra avoir lieu sous réserve :
 du respect du certificat d'urbanisme,
 de la délivrance du permis d'aménager purgé de tout recours (sans possibilité de modificatif)
 de la possibilité d'accès et de desserte pour les usagers de l'hôtel-restaurant le Don Quichotte
 de l'obtention d'un prêt pour l'acquisition de la parcelle et la réalisation des voiries et viabilisation des
lots
 DE DIRE qu’à défaut de respect de ces réserves la vente pourra être annulée. Cette annulation sera
valable pour une durée de 5 ans à compter de la signature de l'acte et motivée au vue des manquements
aux conditions ci-dessus.
 DE FIXER le prix à 150 € le m² frais en sus,
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 DE DIRE que les frais, droits et honoraires - y compris les frais de géomètre- tant des présentes que de
l'acte authentique seront à la charge de la SCI Les Jeannettes représentée par M. SAUZEREAU Alain,
 D'AUTORISER le Maire à signer l'acte de transfert de propriété correspondant ainsi que tous les actes
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

BATIMENTS
7 - SYDELA
Décret tertiaire
Convention diagnostics énergétiques de bâtiments
Le dispositif « éco énergie tertiaire », introduit par le décret n°2019-771 du 23 juillet 2019 dit « tertiaire » et ses
arrêtés d’application, impose à l’ensemble des propriétaires et exploitants d’un bâtiment, d’une partie ou d’un
ensemble de bâtiments abritant des activités tertiaires de plus de 1 000 m² cumulés, de réduire leur consommation
d’énergie finale de 40% en 2030, 50% en 2040 et 60% en 2050.
Pour vérifier l’atteinte de ces objectifs ambitieux, les assujettis devront déclarer annuellement et mettre à
disposition de l’administration les consommations énergétiques de leurs bâtiments sur une plateforme OPERAT
dédiée à cet effet et gérée par l’Agence de la transition écologique (ADEME). La première échéance est fixée au
30 septembre 2021.
Plusieurs étapes sont ainsi nécessaires, à savoir :
- renseigner annuellement la plateforme OPERAT,
- connaître son patrimoine : état des lieux, audit énergétique, identification des usages des bâtiments, des
postes de consommation,
- passer à l’action en établissant une stratégie patrimoniale et un plan d’actions pluriannuel à entreprendre
pour améliorer les performances des bâtiments : préparation de consultations et suivi de travaux,
- agir à long terme en effectuant un suivi des moyens mis en œuvre, une correction des écarts constatés.
La ville compte dans son patrimoine divers bâtiments et ensemble de bâtiments concernés par le décret :
- Hôtel de ville (1994) & espace associatif (réhabilitation 2007) : 2300 + 303 m² comprenant des travaux
importants de rénovation énergétique déjà réalisés sur l’Hôtel de ville
- Groupe scolaire Paul Eluard (1905 à 2019) : 4 334 m²
- Espace culturel le Champilambart (1996) : 3 016 m²
- Salles de sport des Dorices (1976 et 1982) : 2 551 m² - salles non chauffées
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-

Médiathèque (2008) & Centre Emile Gabory (1907) : 753 m² + 363 m² = 1 116 m²
Petit Palais (1957 – extension & réhabilitation 2001) : 1 773m²
Salles de sport du Rouaud (2014) : 2 719 m² avec des objectifs thermiques déjà fixés
CTM 9 rue des Tonneliers (1986) : 1 900 m²

L’église (1875) : 1 780 m² n’est pas concernée par le décret.
Le conseiller en énergie partagé a déjà réalisé des pré-diagnostics qui mettent en évidence des consommations
énergétiques importantes, des équipements âgés, des menuiseries qui seraient à changer. Il conviendrait d’avoir
une connaissance plus fine du patrimoine pour établir un plan pluriannuel de travaux.
La ville ne disposant pas des moyens humains suffisants pour alimenter la plateforme OPERAT, elle sollicite les
services du conseil en énergie partagé du Pays, qui pourra obtenir les informations de facturation d’énergie sur le
site SYDECONSO du SYDELA.
Etat des lieux – Diagnostics énergétiques :
Le SYDELA permettant à ses collectivités adhérentes de bénéficier d’études énergétiques pour leurs bâtiments, la
ville souhaite conclure une convention avec le SYDELA pour établir un diagnostic énergétique des bâtiments
suivants, moyennant la participation financière suivante :
Montant prestations

Reste à charge de la ville après aides de
l’ADEME et du SYDELA
€ HT
€ TTC

€ HT

€ TTC

Groupe Scolaire
Paul Eluard

7 434,03

8 920,83

3 717,01

4 460,42

Champilambart

6 790,25

8 148,30

3 395,13

4 074,15

Petit Palais

6 165,00

7 398,00

3 082,50

3 699,00

Ensemble
médiathèque &
Centre E Gabory

6 165,00

7 398,00

3 082,50

3 699,00

TOTAL

26 554,28

31 865,13

13 277,14

15 932,57

DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'AUTORISER le Maire à signer la convention de mise à disposition des services du SYDELA dans le
cadre de la réalisation des audits / études définies ci-dessus ;
D'APPROUVER le remboursement des frais de fonctionnement du SYDELA pour la réalisation des audits
réalisés dans le cadre de ladite convention.
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CULTURE
8 – Pôle culturel
Le Champilambart
Tarifs location de salles
Les travaux de réhabilitation du Champilambart qui seront achevés en février 2021 ont modifié la configuration de
certaines salles proposées à la location. La grille tarifaire de location des salles a donc été en partie revue pour
tenir compte de ladite configuration.
Les nouveaux espaces/équipements sont les suivants :
- la salle Ronsard a désormais des toilettes et peut être louée seule
- l’accueil bar est désormais nommé « hall » et peut être loué avec ou sans le bar qui fait désormais
partie des équipements proposés en supplément
Les forfaits mariage, très peu utilisés, ont été supprimés et remplacés par d’autres forfaits.
Le tableau ci-après, présente ces nouveaux tarifs comparés avec les tarifs 2020 pour les forfaits équivalents. Il est
à noter que le hall apporte une prestation nettement supérieure à l’ancien « accueil bar » et que les tarifs ont été
revus en fonction de cette plus-value.
Le tarif pour les particuliers et associations valletais sert de base et il a ensuite été appliqué :
- un pourcentage de + 50 % pour les extérieurs à Vallet sur la location des salles
- un pourcentage de + 80 % pour les entreprises sur la location des salles
Les tarifs des équipements et prestations techniques sont les mêmes pour tous les utilisateurs.
Afin de proposer un service de qualité aux entreprises, il a été proposé d’inclure dans le tarif certaines prestations :
- mise en place des tables et chaises
- ménage
Les coefficients, en fonction de la durée de location, ainsi que les tarifs préférentiels en semaine sont maintenus.
Sur proposition du Maire, après avis des commissions culture du 25 janvier 2021 et des finances du 28 janvier
2021, le conseil municipal sera amené à :
VALIDER les nouveaux tarifs de location de salles pour l’année 2021 tels que présentés dans le tableau en
annexe.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
DE VALIDER les nouveaux tarifs de location de salles pour l’année 2021 tels que présentés dans le tableau
ci-après :
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M. PAILLARD demande si M. BUZONIE peut dire pourquoi il s’est abstenu.
M. BUZONIE dit qu’il n’a pas besoin.
M. LARRAILLET explique qu’il vient de relire très attentivement l'article 6 du règlement intérieur, et n'y voit
absolument rien qui empêche le maire ou ses adjoints de poser des questions aux conseillers municipaux. Cet
article régit effectivement les questions qui sont posées par les conseillers municipaux au maire, mais pas dans
l'autre sens, le maire peut poser des questions et les adjoints aussi. Il invite M. BUZONIE à relire attentivement cet
article 6.
M. BUZONIE répond qu’il l’a bien lu et il l’a fait lire à la Préfecture. Il y a une cellule à la Préfecture qui est prévue
pour analyser toutes ces demandes.
M. LARRAILLET lit l’article 6 « Les conseillers municipaux ont le droit d'exposer en séance du conseil des
questions orales ayant trait aux affaires de la commune »
Le texte des questions est adressé au maire 72 heures ouvrables au moins avant une séance du conseil municipal
soit par courrier soit par mail.
Lors de cette séance, le maire ou l'adjoint·e délégué·e compétent·e répond aux questions posées oralement par
les conseillers municipaux."
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Il n'y a rien de plus que ça, je ne vois rien qui concerne les questions posées par le Maire, il s'agit bien des
questions posées par les conseillers municipaux au maire et pas dans l'autre sens. Le Maire peut poser les
questions qu'il souhaite.
M. BUZONIE souhaite « rebondir » sur ce que dit M. LARRAILLET, à savoir que lorsqu’il pose une question, il met
en copie les services ainsi que les services de la DGS etc… il n'a pas de réponse et que ça fait deux mois qu’il n’a
pas de réponse.
M. MARCHAIS indique à M. BUZONIE qu’il ne l’autorise pas à dire ça, qu’il met en cause la qualité du travail des
agents et lui rappelle que depuis le mois de mars il n’est pas le maire de Vallet.
M. BUZONIE explique qu’il n’a pas eu de réponse à une demande à laquelle M. MARCHAIS a dit « oui » en
commission et qu’il n’a toujours pas de réponse.
M. MARCHAIS indique qu’il ne souhaite plus perdre plus de temps à lui répondre car soit il ne comprend pas soit il
n’a pas envie d’entendre, que lorsqu’un conseiller interpelle sur un sujet comme le règlement, il peut montrer qu’il a
ses entrées à la Préfecture mais qu'il faudrait prendre la mesure qu'on est à la ville de VALLET et qu'il y a peut-être
d'autres moyens de travailler, en bonne intelligence, que d’avoir la posture qu’il prend. Il clôt le débat après avoir
remercié M. LARRAILLET.

9 – Pôle culturel
Le Champilambart
Convention location des salles - Clause particulière liée aux pandémies
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, il est proposé d’ajouter un article à la convention de location de salles
au Champilambart :
Article 11 : Clause particulière liée aux pandémies
1-Annulation :
Dans l’éventualité où les dispositions réglementaires mises en place par l’Etat liées à la lutte contre le COVID 19
ou toute autre pandémie (confinement, isolement, interdiction de déplacement, couvre-feu…) imposent l’annulation
de votre manifestation, la municipalité vous proposera un remboursement des arrhes ou/et du solde, ou un avoir
pour une date éventuelle de report.
2-Protocole sanitaire en vigueur à la date de la location (joint au contrat) :
Le locataire s’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur à la date de sa manifestation, concernant les
gestes barrières et les restrictions de jauge. Ce protocole sera joint à la convention de location de salles et sera
mis à jour en fonction des dispositions réglementaires.
Sur proposition du Maire, après avis des commissions culture du 25 janvier 2021 et des finances du 28 janvier
2021, le conseil municipal sera amené à :
VALIDER la modification de la convention de location de salles telle que présentée ci-dessus.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VALIDER la modification de la convention de location de salles en y ajoutant l'article ci-après :
Article 11 : Clause particulière liée aux pandémies
1-Annulation :
Dans l’éventualité où les dispositions réglementaires mises en place par l’Etat liées à la lutte contre le COVID
19 ou toute autre pandémie (confinement, isolement, interdiction de déplacement, couvre-feu…) imposent
l’annulation de votre manifestation, la municipalité vous proposera un remboursement des arrhes ou/et du
solde, ou un avoir pour une date éventuelle de report.
2-Protocole sanitaire en vigueur à la date de la location (joint au contrat) :
Le locataire s’engage à respecter le protocole sanitaire en vigueur à la date de sa manifestation,
concernant les gestes barrières et les restrictions de jauge. Ce protocole sera joint à la convention de location
de salles et sera mis à jour en fonction des dispositions réglementaires.

10 – Tarifs
Ecole de musique – COVID 19
Ajustement de la facturation pour le 2ème trimestre 2021
Le montant de l’inscription à l’école de musique est appelé en 3 versements (novembre, février et mai).
Les mesures sanitaires de confinement ont imposé :
1. l’arrêt total (encore en cours) depuis le 1er novembre pour la chorale adultes, les percussions brésiliennes et
les adultes de plus de 19 ans qui n’ont qu’une pratique collective,
2. l’arrêt total en novembre et décembre et reprise en janvier pour l’éveil musical, le parcours découverte et la
pratique collective seule,
3. des cours en visioconférence en novembre et décembre pour les élèves qui ont un cursus comprenant des
cours individuels et reprise en présentiel en janvier.
Il est proposé d’appliquer :
1. une exonération de la facture du 2ème trimestre pour les élèves concernés au point 1 ci-dessus,
2. une réduction de 50 % de la facture du 2ème trimestre pour les élèves concernés au point 2 ci-dessus,
3. un maintien de la facture du 2ème trimestre pour les élèves concernés au point 3 ci-dessus.
Sur proposition du Maire, après avis des commissions culture du 25 janvier 2021 et des finances du 28 janvier
2021, le conseil municipal sera amené à :
VALIDER les propositions présentées ci-dessus.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’EXONERER de la facture du 2ème trimestre pour les élèves concernés au point 1 ci-dessus,
DE REDUIRE de 50 % la facture du 2ème trimestre pour les élèves concernés au point 2 ci-dessus,
DE MAINTENIR la facture du 2ème trimestre pour les élèves concernés au point 3 ci-dessus.
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ENFANCE – JEUNESSE - SPORT
11 – 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, pour les maternelles et les élémentaires :
Nombre d’enfants inscrits à la rentrée scolaire dans l’établissement x Participation de l’année précédente
La commission affaires scolaires du 14 octobre 2020 et du 13 janvier 2021 a décidé d’harmoniser le montant
octroyé par élève à un élève élémentaire vis-à-vis d’un élève de maternelle et de proposer une augmentation de
1,1 % par élève par rapport au montant voté en 2020 en direction d’un élève d’élémentaire.
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'Ecole privée Ste Marie.
Pour 2021, les crédits ouverts pour l’aide municipale aux sorties éducatives sont les suivants :
Elèves de maternelle
Paul Eluard : 194 x 15,50 € = 3 007,00 €
Ste Marie : 160 x 15,50 € = 2 480,00 €
Elèves d’élémentaire
Paul Eluard : 364 x 15,50 € = 5 642,00 €
Ste Marie : 263 x 15,50 € = 4 076,50 €
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 28 janvier 2021, il est donc proposé au conseil municipal :
D'ACCORDER pour l’année scolaire 2020/2021 les aides municipales pour les sorties éducatives suivantes :
-

15,50 € par élève de maternelle

-

15,50 € 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.

Procès-verbal conseil municipal du 18 février 2021

Page 27

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 2020/2021 les aides municipales suivantes pour les sorties éducatives
:
 15,50 € par élève de maternelle
 15,50 € 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 les sorties éducatives réalisées.

12 – 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 14 octobre 2020 et du 13 janvier 2021 a proposé d’octroyer une dotation d’un
montant de 38 euros par élève de maternelle et d’élémentaire pour l’année scolaire 2020/2021.
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 2021, les crédits ouverts pour l’aide municipale aux fournitures scolaires sont les suivants :
Elèves de maternelle
Paul Eluard : 194 x 38 € = 7 372 €
Ste Marie : 160 x 38 € = 6 080 €
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Elèves d’élémentaire
Paul Eluard : 364 x 38 € = 13 832 €
Ste Marie : 263 x 38 € = 9 994 €
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 28 janvier 2021, il est donc proposé au conseil municipal :
D'ACCORDER pour l’année scolaire 2020/2021 les aides 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 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 2020/2021 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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13 – 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 14 octobre 2020 et du 13 janvier 2021 a décidé de proposer une augmentation
de 1,1% par rapport à l’année scolaire 2019/2020. Le montant de la dotation octroyée par élève soit 19,06 € élève
d’élémentaire et 11,30 € 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 2021, les crédits ouverts pour l’aide municipale à l’acquisition des manuels scolaires et livrets pédagogiques
sont les suivants :
Elèves de maternelle
Paul Eluard : 194 x 11,30 € = 2 192, 20 €
Ste Marie : 160 x 11,30 € = 1 808,00 €
Elèves d’élémentaire
Paul Eluard : 364 x 19,06 € = 6 937,84 €
Ste Marie : 263 x 19,06 € = 5 012,78 €
Cette dépense sera financée après présentation du projet et transmission des justificatifs des dépenses
correspondantes.
Après avis de la commission finances du 28 janvier 2021, il est donc proposé au conseil municipal :
D'ACCORDER pour l’année scolaire 2020/2021 les aides suivantes pour l’achat de manuels, de livrets
pédagogiques et matériel pédagogique (pour les élèves de la classe ULIS) :
- 11,30 € par élève de maternelle
- 19,06 € 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 2020/2021 les aides municipales suivantes pour l'achat de manuels, de
livrets pédagogiques et matériel pédagogique (pour les élèves de la classe ULIS) :
 11.30 € par élève de maternelle
 19,06 € 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.

14 – 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 14 octobre 2020 et du 13 janvier 2021 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 1,1% par rapport à 2019/2020 le montant de la dotation octroyée par
élève d’élémentaire soit 10,95 €.
Pour l’année scolaire 2020/2021, les crédits ouverts (enveloppe maximale) pour l’aide municipale aux projets
pédagogiques sont les suivants :
 Ecole élémentaire Paul Eluard : 3 985,80 € soit 364 X 10,95 €
 Ecole élémentaire Ste Marie : 2 879,85 € soit 263 X 10,95 €
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 28 janvier 2021, il est donc proposé au conseil municipal :
D'ACCORDER la somme maximale de 3 985,80 € pour l’école élémentaire publique Paul Eluard et 2 879,85 €
pour l’école privée Sainte Marie pour l'année scolaire 2020/2021.
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 3 985,80 € pour l’école élémentaire publique Paul Eluard et 2 879,85 €
pour l’école privée Sainte Marie pour l'année scolaire 2020/2021.
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.

15 – Subventions
Ecoles
Dotations pour projets culturels ou développement durable
La commune a choisi de renouveler son soutien en 2020/2021 aux établissements scolaires de l’école élémentaire
en finançant en partie le projet culturel ou en lien avec la thématique de développement durable que souhaite
mettre en place les enseignants des classes de CP.
La commission affaires scolaires du 14 octobre 2020 et du 13 janvier 2021 a décidé de proposer l’octroi d’une
dotation pour projet culturel en direction des CP d’un montant de 45,84 € par élève et de plafonner le montant à
45 € maximum pour les années suivantes si de tels projets devaient être renouvelés.
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Soit un total maximum pour :
 Ecole élémentaire Paul Eluard : 3 025,44 € (66 élèves concernés)
 Ecole élémentaire Ste Marie : 2 429,52 € (53 élèves concernés)
Le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne les enfants en classe de CP 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 pour l’année scolaire 2020/2021.
 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 28 janvier 2021, il est donc proposé au conseil municipal :
D'ACCORDER la somme maximale 3 025,44 pour les classes de CP de l’école élémentaire publique Paul Eluard
et 2 429,52 € pour les classes de CP de l’école privée Sainte Marie pour l'année scolaire 2020/2021.
DE DIRE que le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne les enfants en classe de CP 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 3 025,44 € pour l’école élémentaire publique Paul Eluard et 2 429,52
€ pour l’école privée Sainte Marie pour l'année scolaire 2020/2021 pour la mise en place d’un projet culturel
spécifique ou sur la thématique du développement durable pour les classes de CP.
DE DIRE :
- que le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne tous les enfants en classe de CP 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 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.
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16 - Délégation de Service Public
IFAC
Dispositif d'aide au BAFA pour les années 2021 et 2022
Dans la continuité du dispositif promu par la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire Atlantique « LE CONTRAT
ENFANCE JEUNESSE 2019/2020 » et à partir de 2021 par la convention globale de territoire, il a été proposé que
la municipalité, en partenariat avec son délégataire petite enfance, enfance et jeunesse pérennise
l’accompagnement des jeunes valletais à l’accès à la formation BAFA.
Cet accompagnement a pour objectif d’inciter la jeunesse à s’impliquer dans la vie de la commune et des
structures enfance et jeunesse de VALLET et de s’engager dans une formation non professionnelle d’animation.
Dans le cadre de cet accompagnement, la commune, en lien avec son délégataire, pourra accompagner des
jeunes dans la réalisation de leur stage BAFA ou BAFD et cela dans la limite du montant total de la ligne
budgétaire votée le 17 décembre 2020.
Le montant de cet accompagnement qui sera contractualisé entre la famille, le délégataire et la municipalité, sera
financé la manière suivante :
- Délégataire : 15 % du coût de la formation,
- La municipalité de VALLET : entre 310 et 400 euros,
- La famille : entre 110 et 125 euros suivant le tarif initial du stage.
Le conseil municipal est amené à se prononcer pour la reconduite de cet accompagnement pour les années 2021
et 2022.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la mise en place du dispositif d’accompagnement à la formation BAFA ou BAFD pour les
années 2021 et 2022.
D'AUTORISER le maire à signer tout document afférent à ce dossier.

17 – Rythme scolaire
Organisation scolaire Ecoles de VALLET
Renouvellement demande de dérogation scolaire
Suite à la promulgation du décret en date du 27 juin 2017 autorisant les communes à choisir si elles continuent
d’opter ou non pour la réforme des rythmes scolaires de 2013 (semaine des 4 jours et demi), la municipalité de
VALLET a opté depuis la rentrée scolaire 2018/2019 pour l’organisation scolaire à 4 jours pour les élèves d’école
primaire.
Cette demande a fait l’objet d’un accord de l’inspection académique pour 3 années scolaires : 2018/2019,
2019/2020 et 2020/2021.
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Lors du conseil municipal du 25 juin 2020, après consultation et implication des partenaires éducatifs dans
l'évaluation du PEDT 2017/2020, il a été voté le renouvellement de notre projet ainsi que l’organisation scolaire
basée sur 4 jours.
Les directeurs des établissements primaires ont confirmé, auprès de la municipalité, leur volonté de poursuivre
cette organisation pour les trois années scolaires à venir.
En date du 16 décembre 2020, l'Inspection Académique, a demandé à la commune de VALLET de renouveler la
demande de dérogation sous la forme de propositions conjointes de la commune et de l’établissement scolaire
publique Paul Eluard.
La commission affaires scolaires du 13 janvier 2021 a décidé de proposer, après accord des chefs
d’établissements de l’école Paul Eluard, de renouveler auprès des services de l’inspection académique notre
demande de dérogation concernant l’organisation scolaire : 4 jours de classe, horaires reconduits à l’identique des
trois années antérieures.
En prenant en compte, les résultats de l’évaluation de notre projet éducatif de territoire (juin 2017), l’analyse de
l’enquête réalisée auprès des familles en novembre 2017, les avis des acteurs éducatifs locaux, les contraintes
(transports scolaires), le contexte de notre territoire et le vote des conseils d’école, la municipalité a choisi de
préconiser le retour à la semaine des 4 jours de classe et d’en informer l’Inspection.
Le conseil municipal sera amené à se prononcer sur la reconduite de cette dérogation pour les trois années
scolaires à venir : 2021/2022, 2022/2023, 2023/2024.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’ÉMETTRE un avis favorable pour la reconduction de l’organisation de la semaine scolaire de 4 jours pour
trois années scolaires à compter de 2021/2022.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l’adjointe déléguée à informer l’Inspection Académique de cet avis et
de prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente délibération.

PERSONNEL COMMUNAL
18 - Ressources humaines
Tableau des effectifs
Modifications
 Suppression de postes
Suite à l’avis favorable du comité technique du 18 janvier dernier, il sera proposé au conseil municipal d’autoriser la
suppression de 7 postes vacants au tableau des effectifs :
 Filière administrative
 1 poste d’attaché à temps complet (mutation)
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 Filière culturelle
 6 postes d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet (modification des heures) :
11.5/20ème, 10.5/20ème, 8/20ème, 7/20ème, 5.5/20ème, 2.5/20ème

 Création de postes
En prévision des avancements de grade pour l’année 2021, il est proposé au conseil municipal d’autoriser la
création de 8 postes au tableau des effectifs :
Filière administrative
 1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet
 1 poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet
 3 postes de rédacteur principal 1ère classe à temps complet
Filière technique
 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet 30/35ème
 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 28/35ème
Filière culturelle
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe à temps complet
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE SUPPRIMER du tableau des effectifs du personnel de la commune de VALLET, à compter de ce jour, les
postes suivants :
Filière administrative
 1 poste d’attaché à temps complet
Filière culturelle
 6 postes d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 11.5/20ème, 10.5/20ème, 8/20ème,
7/20ème, 5.5/20ème, 2.5/20ème
DE CREER 8 postes au tableau des effectifs du personnel de la commune de VALLET, à compter de ce jour:
Filière administrative
 1 poste d’adjoint administratif principal 1ère classe à temps complet
 1 poste de rédacteur principal 2ème classe à temps complet
 3 postes de rédacteur principal 1ère classe à temps complet
Filière technique
 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps non complet 30/35ème
 1 poste d’adjoint technique principal 2ème classe à temps complet 28/35 ème
Filière culturelle
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 1ère classe à temps complet.
DE MODIFIER en conséquence, le tableau des effectifs du personnel de la commune de VALLET, comme
suit, à compter de ce jour :
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19 - Ressources humaines
Compte personnel de formation
Fixation d’un montant plafond
Lors de l’adoption du règlement de formations en juillet 2018, il avait été indiqué, pour le compte personnel de
formation (fiche repère n°5), que « La collectivité prend en charge les frais pédagogiques qui se rattachent à la
formation suivie au titre du CPF. Elle peut aussi prendre en charge les frais occasionnés par leurs déplacements.
La prise en charge de ces frais peut faire l’objet de plafonds déterminés par une délibération de l’organe délibérant
pour la fonction publique territoriale ».
La ville de Vallet n’avait pas encore pris de délibération pour fixer un montant plafond.
Suite à l’avis favorable du comité technique du 18 janvier dernier, il est donc proposé au conseil municipal :
DE FIXER le plafond de prise en charge des frais pédagogiques à la somme de 3 000 €.
D'AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet.
D’INSCRIRE les crédits s'y rapportant au budget communal.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE FIXER le plafond de prise en charge des frais pédagogiques à la somme de 3 000 €.
D'AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet.
D’INSCRIRE les crédits s'y rapportant au budget communal.

20 - Ressources humaines
CDG44
Avenant à l’expérimentation de la médiation préalable obligatoire
L’article 5, IV de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle avait
prévu, à titre expérimental, pour une durée de 4 ans maximum, que les recours contentieux formés par les agents
publics relevant de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, à l’encontre de
certains actes relatifs à leur situation personnelle, pouvaient faire l’objet d’une médiation préalable obligatoire
(MPO).
Dans la Fonction Publique Territoriale, la mission de MPO est assurée par les centres de gestion de la Fonction
Publique Territoriale, sur la base des dispositions du 1er alinéa de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984.
Le CDG de Loire-Atlantique s’est porté candidat pour la mise en œuvre de cette expérimentation.
Dans ce cadre, la ville de Vallet a adhéré à l’expérimentation en signant la convention proposée par le CDG de
Loire-Atlantique sur la base du décret n°2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation d’une procédure de
médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction publique et de litiges sociaux.
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Initialement, le décret n°2018-101 prévoyait que la procédure d’expérimentation avait vocation à s’appliquer aux
recours contentieux susceptibles d’être présentés jusqu’au 18 novembre 2020 (date qui correspondait à la durée
de quatre ans d’expérimentation telle que fixée par la loi n°2016-1547).
Mais un récent décret n°2020-1303 du 27 octobre 2020 a reporté la date limite de l’expérimentation, en la fixant
désormais au 31 décembre 2021, conformément à ce qu’avaient prévu les dispositions de l’article 34 de la loi
n°2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice.
Lors de sa séance du 15 décembre 2020, le conseil d’administration du centre de gestion de Loire-Atlantique a pris
acte du prolongement de l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021 et autorisé M. le Président à conclure un
avenant pour chacune des conventions signées avec les 167 collectivités ayant adhéré à la MPO. Cet avenant a
simplement pour objet de modifier la date de fin de l’expérimentation dans la convention initiale, à l’exclusion de
toute autre modification.
Il est donc proposé au conseil municipal :
DE CONCLURE un avenant à la convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire avec le centre
de gestion de Loire-Atlantique, afin de prolonger ladite expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021,
D’AUTORISER M. le Maire à signer l’avenant correspondant et tout autre document nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE CONCLURE un avenant à la convention d’expérimentation de la médiation préalable obligatoire avec le
Centre de Gestion de Loire-Atlantique, afin de prolonger ladite expérimentation jusqu’au 31 décembre 2021.
D’AUTORISER M. le Maire à signer l’avenant et à prendre les mesures d'application nécessaires.

21 - Ressources humaines
Convention avec le CCAS
Convention de mise à disposition de personnel
Le conseil municipal a approuvé en date du 20 décembre 2018 la délibération autorisant la convention de
participation financière pour la mise à disposition de services entre la ville de VALLET et le CCAS,
Le conseil municipal a approuvé en date du 27 juin 2019 la délibération autorisant la convention de mise à
disposition de personnel entre la ville de VALLET et le CCAS à compter du 1er janvier 2018 pour une durée d’un
an, renouvelable 2 fois par tacite reconduction.
Le CCAS de Vallet bénéficie pour son activité de l’affectation d’un agent administratif à temps non complet
(28/35ème) Il est donc proposé la signature d’une nouvelle convention de mise à disposition de personnel entre la
Ville de Vallet et le CCAS, pour une durée de 3 ans, qui pourra être renouvelée par période n’excédant pas trois
années après avis de la CAP.
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Sur proposition du maire, après avis de la commission des finances du 28 janvier 2021,
Il est donc proposé au conseil municipal :
D'APPROUVER la convention de mise à disposition de personnel entre la ville de VALLET et le CCAS jointe en
annexe.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre toutes les mesures d’application
nécessaires.
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 telle
que jointe en annexe.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer ladite convention et à prendre toutes les
mesures d’application nécessaires.

DIVERS
Avant les dates à annoncer M. COLAISSEAU remercie M.LARRAILLET d’avoir éclairci l’assemblée sur l'article 6
et donc « comme cet article est bien clair et que l'on a bien tous bien compris qu'on pouvait poser des questions et
puis on a compris aussi que M. BUZONIE avait des entrées à la Préfecture, je voudrais moi lui poser la question à
savoir ce qu'il en est du recours contre l'élection municipale que tu as menée et puis savoir aussi pourquoi tu l'as
menée et tes motivations pour avoir fait ce recours contre tous les gens qui sont ici autour de cette table ? »
M. BUZONIE répond que « le recours n'a pas été fait contre vous dans un premier temps, je peux vous montrer le
courrier il n'y a pas de souci. Le recours a été fait juste par rapport à la situation : crise sanitaire et l'abstention,
juste ça. Et je peux vous montrer le courrier ce qui a été envoyé à la Préfecture, et aussi au Tribunal
Administratif. »
M. COLAISSEAU demande quelle a été la motivation.
M. BUZONIE explique que c’était par apport à la démocratie, par rapport aux élections municipales qu’il y a quand
même plus de votes que ça d'habitude et ça a été fait dans ce sens-là et nombreux sont ceux qui ont porté cette
voix au niveau national.
M. COLAISSEAU : « quel a été le résultat ? »
M. BUZONIE : « vous le savez, vous avez lu, vous avez publié des choses sur votre page. »
M. COLAISSEAU : « Merci M. BUZONIE »
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 22 h 10.
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