Département de Loire Atlantique

Commune de Vallet

Conseil municipal
du 25 mars 2021

PROCÈS-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. BODIN Anthony –
Mme NAUD Julie – Mme MARCHAND Delphine – M. LE CUNF Johann – Mme CHAUVIN Angélina
M. GAULTHIER Manuel – M. GIRARDI Fabrice – M. FAVREAU Simon – M. BUZONIE Ludovic.
ABSENT EXCUSE
M. DAVID Stéphane (pouvoir à M. POUPELIN Jean-Marie)
M. Anthony BODIN a été élu secrétaire de séance.
L'ordre du jour du conseil municipal est le suivant
1. Statuts – CCSL –- Ecole de musique - Transfert de la compétence - Modification
des statuts
2. Développement local - Label Petites Villes de Demain - Convention
3. Délégation de service public – Commission – Modification de la composition
4. Décisions budgétaires - Fiscalité locale - Taxe foncière des constructions nouvelles
et assimilées
5. Décisions budgétaires - Fiscalité Locale - Vote des taux d'imposition 2021
6. Marchés publics – Construction école de musique et réhabilitation du Champilambart
– Exonération des pénalités
7. Droits de place – Marché aux plantes Végé'Vall – Exonération pour la 1ère édition
8. Documents d'urbanisme – Les Champs Barrés – Lancement des études de
faisabilité
9. Bâtiments - Les Dorices – Acquisition de la salle de l'Amicale Laïque Valletaise
10. Bâtiments – Locaux sis 27 rue des Forges :
1. bail d'habitation
2. bail commercial
11. Bâtiments – MCRN (Mutuelle Solidaire) – convention de mise à disposition d'un local
12. Actes de gestion du domaine public – SYDELA – Lotissement "Quartier Saint
Christophe :
1. convention pour la mise à disposition de terrain pour la pose d'un
transformateur
2. convention de servitudes pour la pose de lignes électriques souterraines, de
réseaux courant faible et de télécommunication
13. Ressources Humaines – Service Voirie/Bâtiments/Espaces Verts/ Le Champilambart
- Recrutements pour accroissement temporaire d'activités
14. Délégation de service public – Secteur Petite Enfance/Jeunesse : renouvellement –
Choix du mode de gestion
15. Dérogation au repos dominical – Entreprise LACHETEAU – Avis du conseil
municipal
16. Marché dominical – Animations – Mesures en faveur des commerçants non
sédentaires et non alimentaires
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Monsieur le Maire souhaite revenir sur les derniers débats liés à la retransmission du conseil par vidéo ou
audio. Il a été dit que les délibérations pourraient être remises en question comme étant illégales parce que
prises sans public. Cependant, et après consultation de la préfecture, il confirme ce qui a été dit, à savoir que
compte tenu du contexte, la configuration du conseil sans public est tout à fait légale et les délibérations tout
autant. Il indique ne pas être contre une retransmission à laquelle il réfléchit mais qu’il préfère le présentiel. Il
ajoute que M. FAVREAU, qui a exprimé son souhait d’enregistrer les débats, a la possibilité de le faire pour les
retransmettre. Les élus ne peuvent pas s’y opposer, seuls les agents (ou toute personne extérieure au conseil)
le peuvent.

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 02-02-2021 du 5 février 2021
OBJET : Réhabilitation du futur centre technique municipal – Mission de contrôle technique
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet une
mission de contrôle technique avec prestation supplémentaire éventuelle pour une mission de suivi pour
la pose de panneaux photovoltaïques avec la Sté SOCOTEC de St HERBLAIN (44) pour un montant de
7 695 € HT.
Décision 03-02-2021 du 17 février 2021
OBJET : Réhabilitation du futur centre technique municipal – Mission d'études géotechniques
G2PRO
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet une
mission d'études géotechniques G2PRO avec Prestation Supplémentaire Eventuelle avec la Sté ECR
ENVIRONNEMENT Centre Ouest des SORINIERES (44) pour un montant de 14 000 € HT.
Décision 04-02-2021 du 17 février 2021
OBJET : Appel à projet REAAP 2021
SOLLICITATION auprès de la CAFLA, de la MSA et du Département d'une aide financière globale de
1 650 € au titre de la réalisation d'ateliers parents/enfants pour le projet Réseau d'écoute, d'appui et
d'accompagnement des parents 44 (REAAP).
Décision 05-02-2021 du 25 février 2021
OBJET : Prestation de raccordement et paramétrage de lignes téléphoniques de bâtiments
communaux extérieurs sur l'installation de l'hôtel de ville
AUTORISATION de conclure et signer le marché conclu de gré à gré ayant pour objet le rattachement
des lignes téléphoniques du Petit Palais, de l'Espace Champilambart/Ecole de musique et du groupe
scolaire sur l'installation de l'hôtel de ville avec la Sté TDO de CARQUEFOU (44) pour un montant de
8 888 € HT.
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Décision 06-03-2021 du 1er mars 2021
OBJET : Ouverture d'une ligne de trésorerie – Montant : 500 000 €
SOUSCRIPTION auprès du Crédit Mutuel d'une ligne de trésorerie pour une durée d'un an à compter de
la date de signature du contrat dont les caractéristiques sont les suivantes :
- Montant : 500 000 €
- Durée : 1 an
- Taux d'intérêt : EURIBOR 3 mois moyenné + 0.40 %
- Base de calcul : 365 jours
- Paiement des intérêts : à la fin de chaque trimestre civil
- Commission de non utilisation : néant
- Frais de dossier : néant
- Commission d'engagement : 450 €
AUTORISATION donnée à M. le Maire pour la signature de tous les documents contractuels
nécessaires.
Décision 07-03-2021 du 11 mars 2021
OBJET : Fourniture et pose de menuiseries Espace France Services – Bd Pusterle
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet la
fourniture et la pose de menuiseries pour l’espace France Services situé Bd Pusterle à VALLET avec la
Sté LECHAT de VALLET pour un montant de 8 904.15 € HT.

INTERCOMMUNALITE
1 – Statuts
CCSL – Ecole de musique
Transfert de la compétence et modification des statuts
La compétence de la communauté de communes Sèvre et Loire en matière culturelle, telle que définie dans ses
statuts, porte sur les points suivants :
Politique culturelle
a) Réseau de lecture publique
Mise en réseau des bibliothèques, acquisition des fonds, matériels et mobiliers, gestion du
fonctionnement, programme d’animations, politique tarifaire, soutien aux structures et actions dans le
domaine de la lecture publique à rayonnement communautaire
b) Enseignement musical
Soutien aux activités musicales et partenariat avec les écoles de musique
Construction et gestion de l’équipement ‘’école de musique’’ de Divatte sur Loire
c) Démarche Pays d’Art et d’Histoire et animations de conventions culturelles
d) Soutien à la gestion du musée du Vignoble Nantais
e) Soutien et partenariat aux actions culturelles dont le rayonnement est communautaire
f) Gestion des transports des établissements scolaires des communes vers des équipements culturels
structurants tels que les cinémas, …
Concernant l’enseignement musical, actuellement, deux écoles de musique exercent leurs activités
d’enseignement musical et artistique sur le territoire de la communauté de communes Sèvre & Loire :
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–
–

L’école de musique associative Loire-Divatte, située à Divatte sur Loire, qui a déjà intégré l’activité de
Fortissimo, dont la propriété appartient à la communauté de communes.
L’école municipale de Vallet, gérée directement par la ville de Vallet, qui a décidé de procéder à la
construction d’un nouveau bâtiment en même temps que la réhabilitation de l’espace culturel du
Champilambart et dont l’accueil sera mutualisé. L’ouverture de ces nouveaux espaces est programmée
en mars 2021.

Depuis plusieurs années, un projet de rapprochement des deux écoles de musique est réfléchi afin de répondre
aux enjeux suivants :
- Harmoniser la compétence à l’échelle communautaire et disposer de statuts cohérents pour la
communauté de communes
- Réaffirmer l’attractivité du territoire, en proposant une offre d’enseignement musical de qualité
- Proposer une offre de services complémentaire, élargie et clarifiée à l’ensemble du territoire
 Harmonisation de l’offre de services et des pratiques musicales avec possibilité d’une
spécificité sur un des équipements
 Harmonisation de la tarification
 Complémentarité des deux équipements (Divatte s/Loire et Vallet)
- Améliorer le rayonnement de l’école de musique sur le territoire et avec les partenaires
 Définition du projet culturel sur les pratiques amateurs
 Définition des relations partenariales avec les différents interlocuteurs
 Communication unique
- Mutualiser les moyens
 Intégration du personnel au sein des effectifs de la CCSL
 Intégration des achats, du budget au sein de la CCSL
 Mise en place d’un nouvel outil informatique de gestion (logiciel)
 Optimisation des ressources : subvention du Département
Ce projet permettra de créer une école de musique unique sur l’ensemble du territoire Sèvre & Loire, avec deux
pôles d’activités, l’un à Divatte sur Loire, l’autre à Vallet, gérée directement par la communauté de communes
Sèvre & Loire.
Il est envisagé le calendrier suivant :
- Conseil communautaire du 17/02/2021 : Modification des statuts de la CCSL et prise de compétence
- Avis des conseils municipaux sur la modification de statuts dans les 3 mois suivants la délibération du
conseil communautaire
- Conseil communautaire du 24/03/2021 : Vote du budget et des tarifs
- Prise de compétence effective au 1/09/2021
- Harmonisation des durées de pratiques instrumentales et collectives au 1/09/2021
- Projet pédagogique et culturel de l’école de musique travaillé en concertation entre 2021/2022.
• Gouvernance et mode de gestion
Concernant la gestion de cette nouvelle compétence, une étude approfondie a permis d’explorer plusieurs scenarii
entre les différents modes de gestion publics ou privés. Le choix le plus adapté au contexte et au service en
question s’est resserré autour d’un mode de gestion public, restant à déterminer entre la régie, le service public
administratif (SPA) et l’établissement public administratif (EPA) :
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Un comparatif des différentes formes juridiques possibles a été présenté :

A l’issue de la réflexion, il est proposé d’opter pour un mode de gestion en régie, facilitant l’intégration de la
compétence au sein de l’organisation de la CCSL, simplifiant le fonctionnement de la gestion RH et financière de
cette nouvelle compétence.
Afin de laisser une place aux associations investies à ce jour dans l’enseignement et la pratique musicale, il est
proposé de créer une commission extra-communautaire représentative des parents et groupes musicaux.
Une charte de fonctionnement permettra de déterminer plus précisément le nombre de sièges et l’organisation de
celle-ci.
Le bureau de l’association de l’école de musique Loire-Divatte, réuni ce 30 janvier, a émis un avis favorable en ce
sens.
Du fait d’un mode de gestion en régie, l’école de musique sera donc intégrée dans les services de la CCSL et
affectée au pôle animation du territoire, et gérée par une direction collégiale composée des 2 directeurs
actuellement en place sur chacune des structures.
Les effectifs intégrés à la CCSL seront de 45 professeurs et 4 agents administratifs.
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• Harmonisations préalables
Ce projet de nouvelle école de musique nécessite des étapes d’harmonisation préalables.
> Les effectifs de la structure
Les effectifs des 2 structures sont les suivants :
Ecole de
musique de
Vallet

Ecole de
musique de
Loire-Divatte

Année 2019-2020

276

683

Année 2020-2021

231

594

dont
effectifs exFortissimo
107

Total
959
825

La baisse constatée entre les 2 années s’explique tout particulièrement du fait du contexte sanitaire de 2020.
Au vu des effectifs, et afin de contenir la progression de l’école de musique au démarrage ainsi que le budget
global, il est proposé dans le nouveau projet de maintenir un effectif global de 875 élèves.
> L’organisation pédagogique
25 pratiques instrumentales sont enseignées au sein des 2 structures, avec quelques spécificités propres à chaque
pôle. 51 pratiques collectives sont proposées.
L’encouragement au développement et au rayonnement de la pratique amateur est l’un des enjeux forts de ce
projet.
Deux points d’harmonisation sont essentiels pour les familles. Ils concernent :
- Les modalités d’enseignement de la formation musicale (solfège). Un travail concerté est en cours de
réflexion pour qu’une uniformisation puisse être proposée aux familles.
- Les durées des enseignements pédagogiques. Des hypothèses de travail sont en cours et doivent être
affinées pour pouvoir proposer un schéma pédagogique plus abouti. Il est imaginé de pouvoir développer
progressivement une approche semi-collective pour plusieurs cursus instrumentaux.
> Les interventions en milieu scolaire
Actuellement, plusieurs interlocuteurs agissent sur le territoire pour assurer les interventions en milieu scolaire :
- Ecole de musique de Vallet : Interventions dans les écoles de Vallet et La Regrippière au même tarif que
la cotisation à « Musique et Danse » (Département)
- Ecole de musique de Loire-Divatte : Interventions dans toutes les écoles de l’ex-CCLD au même tarif que
la cotisation à « Musique et Danse » (Département)
- « Musique et Danse » : Interventions dans les écoles de La Boissière du Doré, La Chapelle-Heulin, Le
Pallet, Mouzillon
A terme, il est souhaitable que l’école de musique Sèvre&Loire puisse piloter et assurer, en lien avec les
communes et les écoles du territoire, l’ensemble des interventions en milieu scolaire.
Cette décision pourra être prise avant le 31/03/2021 pour la rentrée de septembre 2021 ou avant le 31/03/2022
pour la rentrée de septembre 2022. Les quatre communes concernées (La Boissière du Doré, La Chapelle-Heulin,
Mouzillon, Le Pallet) devront alors adresser un courrier en ce sens à Musique et Danse.
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Afin de s’adapter au mieux aux projets des écoles et aux souhaits des communes, il est proposé de ne pas faire
entrer cette mission dans le champ de la compétence communautaire de l’école de musique et de poursuivre le
partenariat via un système de conventionnement annuel, donnant lieu à facturation de la CCSL vers chaque
commune/école concernée.
> Les ressources humaines
Concernant la partie ressources humaines, certains professeurs de musique relèvent du secteur privé (champ
associatif) et ont donc un temps de travail calculé suivant un temps complet de 24h/semaine. D’autres professeurs
de musique sont attachés à la ville de Vallet et disposent donc d’un statut public, fonctionnaire ou contractuel,
suivant un temps de travail calculé à partir d’un temps complet de 20h/semaine. Une 3ème catégorie de professeurs
cumule les deux statuts différents, travaillant au sein des deux structures.
Chaque régime répond à des règles différentes, selon qu’elles relèvent du statut privé ou public.
En cas de reprise et transfert d’une compétence, il s’impose à la CCSL la reprise du personnel travaillant au sein
de chacune des deux structures pour les activités qui sont transférées à l’intercommunalité.
De plus, la CCSL a l’obligation de :
- Maintenir les conditions essentielles du contrat de travail existant.
- Transférer vers le statut public les contrats de travail existants (filière culturelle de l’enseignement
artistique, maintien du CDI ou du statut fonctionnaire ou du CDD).
- Appliquer le temps de travail applicable au statut public, soit 20 h/semaine, contre 24h/semaine pour le
secteur privé.
- Garantir le statut le plus avantageux à la personne qui cumulerait deux statuts différents en travaillant sur
les deux écoles de musique.
Afin de favoriser une harmonisation globale des régimes de rémunération, de garantir un maintien des salaires
existants, et de correspondre au régime de rémunération mis en place par la communauté de communes, il a été
choisi de placer les agents sur le grade d’assistant d’enseignement artistique (AEA), avec la prise en compte du
régime indemnitaire de la CCSL.
Le coût
ainsi :
-

complet de l’harmonisation de la partie ressources humaines est estimé à 180 000 €, se décomposant
Harmonisation du temps de travail à 20h/semaine : + 85 000 €
Harmonisation des temps de pratiques musicales : + 65 000 €
Harmonisation du système de rémunération globale et des statuts : + 30 000 €

Les instances représentatives du personnel ont été consultées et ont donné leur avis :
- Avis favorable le 18 janvier du Comité Technique de la Ville de Vallet
- Avis favorable le 22 janvier du Comité Technique de la CCSL
- Rencontre avec le CSE de l’association de l’école de musique Loire Divatte, accompagné de plusieurs
professeurs, le 26 janvier. Rencontre collective des professeurs le 29 janvier. Un avis favorable a été émis
sur le projet et les conditions de reprise proposées par la CCSL.
> La politique tarifaire
Les tarifs appliqués aux familles doivent également être harmonisés. Ils feront l’objet d’une délibération du conseil
communautaire en mars prochain.
Cette recette globale représente environ 28% du budget global prévisionnel de la nouvelle école de musique.
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Actuellement, le système tarifaire se décompose ainsi entre les 2 structures :

Il est proposé de mettre en place les principes suivants :
- Facturation des familles devant représenter entre 28 et 30% du budget global de l’école de musique.
- Maintien d’un système de facturation par quotient familial, avec une décomposition importante du nombre
de tranches.
- Harmonisation des tranches et des montants par tranche.
- Application d’un critère prioritaire aux personnes du territoire.
- Majoration de 50% ou plus pour les familles hors territoire.
- Mise en place d’une grille tarifaire pour les activités suivantes : éveil / parcours découverte / cursus
enfants jusqu’à 19 ans / étudiants de 20 à 25 ans sur présentation d’un justificatif / adultes / pratiques
collectives / ateliers adultes.
- Mise en place d’une réduction qui reste à définir entre les 2 systèmes existants : réduction de 10% pour la
3ème personne ou réduction de 30 € dès la 2ème personne de la famille.
- Mensualisation de la facturation sur 10 mois.
Après adoption des nouveaux tarifs, une communication spécifique sera adressée à chaque famille actuellement
utilisatrice des services, pour leur faire part du nouveau projet et des conditions de changement à la rentrée
prochaine.
> Le nouveau bâtiment – Pôle de Vallet
Du fait d’un besoin de réhabilitation de l’espace culturel du Champilambart, la ville de Vallet a lancé des travaux
importants sur ce site. Justifiant de la nécessité d’une proximité entre l’espace culturel et l’école de musique pour
favoriser les échanges entre la pratique amateur et le spectacle vivant, et pour optimiser les locaux grâce à la mise
en place d’espaces mutualisés, la Ville a lancé en même temps la construction d’une nouvelle école de musique.
Ce projet s’achève en mars 2021.
Le coût global de l’investissement propre à l’école de musique s’élève à 1 757 079,77 €, déduction faite des
subventions perçues pour ce projet (d’un montant de 434 781,26 €).
La CCSL étant gestionnaire du bâtiment, du fait de sa compétence école de musique, il est proposé un montant de
loyer annuel, pendant 30 ans, à 44 000 €, couvrant 75% de l’investissement, calculé comme ci-dessous :
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• Budget global
En tenant compte de tous les éléments présentés ci-dessus, le budget global de l’école de musique Sèvre & Loire
est estimé comme suit :

Le coût supplémentaire à la charge de la CCSL est estimé à 332 000 €.
Les clefs d’explication sont les suivantes :
- Subvention du Département : - 5 000 €.
o Les subventions cumulées des 2 structures à ce jour s’élèvent à 55 000 €. La subvention actuelle de
l’école de musique de Vallet est maintenue par le Département à hauteur de 15 000 € alors même
que la structure ne répond plus au critère ‘’effectifs’’, du fait du projet de fusion des 2 écoles de
musique.
o La subvention de la nouvelle école de musique sera recalculée en fonction des critères du
Département pour 2022.
- Provisions de l’école de musique Loire Divatte : - 9 600 €. Ecritures non reprises dans le budget de la
CCSL du fait de la comptabilité publique
- Charges de personnel en supplément : + 180 000 €
- Nouvelle charge de loyer du nouveau bâtiment/pôle Vallet : + 44 000 €
- Transfert du reste à charge de l’école de musique de Vallet : - 92 000 € (chiffrage en cours)
• Modification des statuts
Afin de prendre la compétence école de musique au 1er septembre 2021, une modification des statuts de la
communauté de communes Sèvre et Loire doit être approuvée.
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Il est proposé que les statuts soient rédigés ainsi :
Politique culturelle
a) Réseau de lecture publique
Mise en réseau des bibliothèques, acquisition des fonds, matériels et mobiliers, gestion du
fonctionnement, programme d’animations, politique tarifaire, soutien aux structures et actions dans le
domaine de la lecture publique à rayonnement communautaire
b) Enseignement musical : Gestion de l’école de musique Sèvre&Loire
Partenariat et soutien aux activités musicales
Construction et gestion de l’équipement ‘’école de musique’’ de Divatte sur Loire
Les interventions en milieu scolaire seront réglées par voie de conventionnement et n’entrent pas dans la
définition de l’intérêt communautaire de cette compétence.
c) Démarche Pays d’Art et d’Histoire et animations de conventions culturelles
d) Soutien à la gestion du Musée du Vignoble Nantais
e) Soutien et partenariat aux actions culturelles dont le rayonnement est communautaire
f) Gestion des transports des établissements scolaires des communes vers des équipements culturels
structurants tels que les cinémas, …
Le conseil municipal est amené à :
APPROUVER la modification statutaire consistant à inscrire la compétence « Ecole de musique » au titre des
compétences facultatives en matière de politique culturelle de la CCSL.
DISCUSSION
M. BUZONIE indique qu’il n’est pas opposé au transfert de l’école de musique mais ce qui le gêne c’est en ce qui
concerne le loyer qui ne prend en charge que 75% de l’investissement et pas les fluides.
M. MARCHAIS indique que la CCSL a en effet accepté le loyer de 44 000 €.
M. BUZONIE indique que la ville, donc les valletais, prendra en charge 100 % des fluides ce qui n’est pas juste
donc il va s’abstenir sur cette délibération.
M. MARCHAIS indique que le loyer est de 44 000 € mais que la CLECT est actuellement en négociation pour
prendre en compte les frais liés à l’exploitation du bâtiment et que la ville, qui prenait en charge 92 000 € de frais
de fonctionnement pour l’école, ne les aura plus.
M. BUZONIE explique qu’il y a un problème de transparence car il n’y a eu aucune information transmise à
l’opposition concernant les négociations en cours, notamment sur le loyer et sur les différents aspects financiers.
M. LEGOUT explique qu’il est pleinement favorable à ce projet et à la mutualisation des projets. Il s’interroge sur
les projets musicaux car certains professeurs interviennent sur les deux écoles. La nouvelle école interviendra-telle dans toutes les communes de l’intercommunalité ? L’école aura-t-elle l’obligation d’intervenir lors de
manifestations communales ?
M. MARCHAIS répond que la réflexion est en cours mais pas encore achevée. Ce qui a été demandé c’est
notamment de proposer d’intervenir dans les communes pour les auditions.
Par ailleurs, il a été indiqué aux communes qu’elles devront faire la démarche de faire appel à l’école de musique
pour demander des représentations.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
D’APPROUVER la modification statutaire consistant à inscrire la compétence « Ecole de musique » au titre
des compétences facultatives en matière de politique culturelle de la CCSL.
La présente délibération sera notifiée à Monsieur le Préfet de Loire Atlantique, et à la Présidente de la
communauté de communes Sèvre et Loire.

2 – Développement local
Petites Villes de Demain (PVD)
Convention
L’Etat a initié le programme « Petites Villes de Demain » le 1er octobre 2020. Il a pour objectif de donner aux élus
des communes de moins de 20 000 habitants, et leur intercommunalité, qui exercent des fonctions de centralités et
présentent des signes de fragilité, les moyens de concrétiser leurs projets de territoire pour conforter leur statut de
villes dynamiques, où il fait bon vivre et respectueuses de l’environnement.
Ce programme constitue un outil de la relance au service des territoires. Il ambitionne de répondre à l’émergence
des nouvelles problématiques sociales et économiques, et de participer à l’atteinte des objectifs de transition
écologique, démographique, numérique et de développement.
Le programme doit ainsi permettre d’accélérer la transformation des petites villes pour répondre aux enjeux actuels
et futurs, et en faire des territoires démonstrateurs des solutions inventées au niveau local contribuant aux objectifs
de développement durable. Il traduit la volonté de l’État de donner à ces territoires la capacité de définir et de
mettre en œuvre leur projet de territoire, de simplifier l’accès aux aides de toute nature, et de favoriser l’échange
d’expérience et le partage de bonnes pratiques entre les parties prenantes du programme et de contribuer au
mouvement de changement et de transformation, renforcé par le plan de relance.
A ce titre, l’offre de services s’articule autour de 3 piliers :
- Un soutien en ingénierie
- Des financements sur des mesures thématiques ciblées
- L’accès à un réseau : le club PVD
La nécessité de conforter efficacement et durablement le développement des territoires couverts par le programme
« Petites Villes de Demain » appelle à une intervention coordonnée de l’ensemble des acteurs impliqués. Pour
répondre à ces ambitions, « Petites Villes de Demain » est un cadre d’action conçu pour accueillir toutes formes de
contributions, au-delà de celles de l’État et des partenaires financiers du programme (les ministères, l’Agence
nationale de la cohésion des territoires (ANCT), la Banque des Territoires, l’Agence nationale de l’habitat (ANAH),
le Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA),
l’Agence de la transition écologique (ADEME). Le programme, piloté par l’ANCT, est déployé sur l’ensemble du
territoire national et est décliné et adapté localement.
Les villes de Vallet et du Loroux-Bottereau avec l'appui de la communauté de communes Sèvre et Loire ont
présenté une candidature conjointe au dispositif PVD. Par courrier en date du 11 décembre 2020, le Ministère de la
cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales a informé la municipalité que Vallet était
retenue pour intégrer ce dispositif.
Ce dernier prévoit la signature d’une convention ayant pour objet d’acter l’engagement des collectivités
bénéficiaires et de l’État dans le programme PVD. Cette convention engage les collectivités bénéficiaires à
élaborer et/ou à mettre en œuvre un projet de territoire explicitant une stratégie de revitalisation.
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Dans un délai de 18 mois maximum à compter de la date de signature de la convention, le projet de territoire devra
être formalisé notamment par une convention d’ORT (Opération de Revitalisation du Territoire). À tout moment, sur
la base du projet de territoire, les collectivités bénéficiaires peuvent faire arrêter en comité de projet et après
validation du comité régional des financeurs, la convention d’ORT. La signature de cette dernière met fin
automatiquement à la présente convention.
Cette convention d’ORT devra respecter les dispositions de l’article L303-2 du code de la construction et de
l’habitation et notamment indiquer le(s) secteur(s) d’intervention, le contenu et le calendrier des actions prévues, le
plan de financement des actions et la gouvernance.
La convention PVD :
- précise les engagements réciproques des parties et expose les intentions des parties dans l’exécution du
programme ;
- indique les principes d’organisation des collectivités bénéficiaires, du comité de projet et les moyens dédiés
par les collectivités bénéficiaires ;
- définit le fonctionnement général de la convention ;
- présente un succinct état des lieux des enjeux du territoire, des stratégies, études, projets, dispositifs et
opérations en cours et à engager concourant à la revitalisation ;
- identifie les aides du programme nécessaires à l’élaboration, la consolidation ou la mise en œuvre du projet
de territoire.
Le programme s’engage dès la signature de la présente convention qui a, par ailleurs, vocation à s’articuler avec le
futur contrat territorial de relance et de transition écologique qui sera conclu entre l’État, les collectivités
bénéficiaires et les partenaires.
Le conseil municipal est amené à :
APPROUVER la convention d’adhésion au dispositif « Petites Villes de Demain ».
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention et tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
DISCUSSION
M. BUZONIE demande si l’embauche de cet agent bénéficiera d’une aide de l’Etat.
M. MARCHAIS confirme car l’accompagnement de l’Etat existe notamment sur ce point.
M.FAVREAU demande si, sur les projets que l'on va mettre en place, la convention précise déjà justement la part
de subvention de l'Etat, de la com com…
M. MARCHAIS indique qu’il s’agit pour le moment de définir les grandes lignes dans la convention. Une fois que la
convention est signée, un travail est engagé sur le détail. C’est le démarrage pour une réflexion future. Il précise
qu’une des choses par exemple qui avait été mentionnée c'est toute la partie dynamique urbaine. Demain, le
souhait sera par exemple de définir des pôles d’activités/de services dans différents lieux de la commune. Demain
il faut penser aux usagers et définir une certaine visibilité de tous les services. C’est-à-dire qu'aujourd'hui quand on
est habitant de la localité si on a besoin d'aller, par exemple, à la crèche on sait où elle est. Demain on est censé
recevoir une nouvelle population, des personnes extérieures au territoire. C'est tout l'enjeu par exemple que l'on a
déjà développé, dans la perspective du déplacement de la zone commerciale des Dorices vers la ZAC du Brochet
et qui est aujourd'hui en attente. Le maintien d'un des bâtiments de 1 600 m² a été demandé dans l'objectif de
regrouper tous les services jeunesse pour que la nouvelle population demain trouve au même endroit la crèche, la
halte, les bureaux. Aujourd'hui, ces services sont gérés par l'IFAC, et peut-être demain par un autre délégataire.
De même, nous pourrions avoir un pôle social, un pôle emploi… qui regrouperait l’association SEMES, la Mission
Locale... Mme LE POTTIER a d’ailleurs fait un gros travail pendant tout le mandat précédent en favorisant la
rencontre de tous les partenaires autour d’une table autour de sujets communs. Tout ceci favorisera la clarté pour
des administrés qui ont besoin de services particuliers.
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Les pôles thématiques sont un exemple de ce qui peut être engagé mais il y en a d’autres, par exemple derrière
l’expression « cadre de vie », a été mentionnée la réalisation d'un éco-quartier St Christophe/La Prestière, le site
Babonneau/Vitiloire (si on peut l'appeler comme ça) avec la notion de résidence seniors et d'habitat…
M. FAVREAU demande si justement l'accueil enfance/jeunesse ne serait pas plutôt logiquement à mettre au
niveau du site "Babonneau", il serait en centre-ville à côté des écoles plutôt que de le décentraliser vers l'Hyper U.
M. MARCHAIS explique qu’il ne faut pas oublier que sur le site d'Hyper U, il y a le Champilambart qui est en face,
le parc, des lotissements qui ont été construits tout autour, jusqu'à Bois Brûlé. Et que maintenant, le mettre dans le
centre-ville cela n’apportera pas forcément un plus. A l’inverse, il est pertinent d’avoir une résidence autonomie sur
le secteur identifié.
Mme LE POTTIER explique qu’en termes de mobilité, la ville a un devoir de proposer une résidence autonomie
dans le centre-ville pour des personnes qui ont plus de difficulté de se déplacer. Le projet a été validé par le
département exactement à l’endroit identifié, à savoir l’hyper centre et à proximité d’une maison de retraite.
M. MARCHAIS ajoute que la résidence à toute proximité de la maison de retraite a tout son sens sur le site
Babonneau.
M. GIRARDI demande si l’installation d’une crèche, d’une garderie ne permettraient pas la création d’un quartier
intergénérationnel, avec un peu de jeunesse.
M. LEGOUT explique qu’il n’est pas sûr qu’amener un équipement tel qu’une crèche ou une halte-garderie à cet
endroit crée de la mixité intergénérationnelle car il s’agit d’une occupation temporaire. La mixité
intergénérationnelle se fait à travers le logement. C’est pour cela que sur le site Vitiloire, la mixité passe par la
résidence autonomie mais également par l’accession pour les ménages, accession sociale, accession aidée,
accession traditionnelle… la mixité intergénérationnelle passe par les résidents et non par les utilisateurs.
M. MARCHAIS explique que la signature de la convention conduit à une réflexion sur toutes ces questions
aboutissant à la rédaction d’une Opération de Revitalisation du Territoire (ORT).
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention d’adhésion « Petites Villes de Demain » entre le Loroux-Bottereau, Vallet, la
communauté de communes Sèvre et Loire et les partenaires,
D'AUTORISER le maire ou l'adjoint délégué à signer ladite convention et tout acte s’y rapportant.

INSTITUTION ET VIE POLITIQUE
3 – Délégation de Service Public
Commission
Modification de la composition
Lors de sa séance du 4 juin 2020, conformément à l’article L1414-2 du code général des collectivités territoriales,
le conseil municipal a procédé à l’élection des membres de la commission de délégation des services publics
(CDSP). Outre le maire, la CDSP est composée de 5 membres titulaires et 5 membres suppléants.
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Monsieur Manuel GAULTHIER, membre de cette commission, a informé la municipalité par courrier en date du
19 mars 2021, qu’il souhaitait démissionner de cette commission. Le remplacement d'un seul élu est permis par
l'application d'un mécanisme de suivant de liste mais en l'espèce, ce mécanisme n'est pas applicable car la liste
« Vallet en transition » est épuisée. Il convient donc de procéder au renouvellement de la composition de cette
commission.
Il s’agit d’un scrutin de liste selon le système de la représentation proportionnelle au plus fort reste.
Chaque liste représentée au sein du conseil municipal peut présenter une liste jusqu’à l’ouverture de la séance
du conseil. Les listes peuvent être incomplètes.
Listes présentées :
Liste 1 : Vallet l’Esprit d’Initiative 2020
Sont candidats au poste de titulaire :
Mme Sophie CASCARINO
M. Jean-Marie POUPELIN
Mme Julie NAUD
Mme Béatrice BRICHON
M. Johann LE CUNF
Sont candidats au poste de suppléant :
Mme Sonia LE POTTIER
M. Thierry BEAUQUIN
Mme Josette CHIRAT
Mme Céline CHARRIER
M. Jean BOITEAU
Liste 2 : Vallet en transition
Liste 3 : Vallet Nouvel Air
Il sera procédé en séance à l’élection des représentants de la commission DSP.

Après avoir procédé au scrutin secret selon la représentation proportionnelle au plus fort reste, à l’issue du
dépouillement, sont donc désignés membres de la commission DSP :
- Titulaires :
Mme Sophie CASCARINO
M. Jean-Marie POUPELIN
Mme Julie NAUD
Mme Béatrice BRICHON
M. Simon FAVREAU
- Suppléants :
Mme Sonia LE POTTIER
M. Thierry BEAUQUIN
Mme Josette CHIRAT
Mme Céline CHARRIER
M. Jean BOITEAU
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AFFAIRES FINANCIERES
4 - Décisions budgétaires
Fiscalité locale
Taxe foncière des constructions nouvelles et assimilées
Le transfert de la part départementale de taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB) aux communes a
nécessité une évolution du dispositif de suppression de l’exonération de 2 ans des constructions nouvelles
(codifiée à l’article 1383 du code général des impôts).
Ainsi, pour les constructions à usage d’habitation, les communes pouvaient, dans la version antérieure de
l’article 1383 précité, supprimer totalement l’exonération de 2 ans pour la part de TFPB leur revenant. La part
départementale ayant été transférée aux communes, le nouveau dispositif législatif prévoit désormais que les
communes peuvent limiter l’exonération à 40%, 50%, 60%, 70%, 80% ou 90% de la base imposable.
En ce qui concerne Vallet, la suppression de l’exonération de taxe foncière de deux ans pour les
constructions nouvelles a été votée par délibération en date du 27 avril 1992 et est en vigueur pour les
immeubles à usage d’habitation achevés depuis le 1er janvier 1992.
Ainsi, le poids de l’ex-part départementale dans la nouvelle base communale de TFPB ayant été évalué au
plan national à 40%, les communes qui souhaitent conserver la suppression de cette exonération pour la part
leur revenant peuvent voter une limitation de l’exonération à 40% de la base imposable afin de reconduire
leur politique fiscale. En effet, pour une base de 1 000, 400 en seront exonérés (équivalent de l’ex-part
départementale dont l’exonération de droit ne peut pas être supprimée) et 600 seront imposés (part
communale).
Afin de conserver la politique fiscale en vigueur depuis 1992, il est donc proposé au conseil municipal de
limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions
nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en logements, en ce
qui concerne les immeubles à usage d’habitation à hauteur de 40% de la base imposable.
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur la reconduction de la suppression de cette exonération.
DISCUSSION
M. POUPELIN précise que cette délibération s’appliquera pour 2022.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE RAPPORTER la délibération du conseil municipal en date du 27 avril 1992 portant suppression de
l’exonération de droit de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions
nouvelles et assimilées et de la remplacer par la présente délibération limitant cette exonération à 40% de la
base imposable ;
DE LIMITER l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des
constructions nouvelles, additions de construction, reconstructions et conversions de bâtiments ruraux en
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation, à 40% de la base imposable.
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5 - Décisions budgétaires
Fiscalité locale
Vote des taux d'imposition 2021
Le conseil municipal doit approuver avant le 15 avril les taux des taxes ménages pour 2021.
Le rapport sur les orientations budgétaires 2021 ainsi que le budget primitif pour 2021 voté le 17 décembre
2020 ne prévoient pas d’augmentation des taux.
Quelques précisions pour la taxe d’habitation suite à la réforme de la fiscalité directe locale :
- Taxe d'habitation sur les résidences principales (THRP) :
Les communes et EPCI n'ont plus à voter le taux de THRP, y compris pour les 20% de foyers qui s'en
acquittent encore, celui de 2019 s'appliquant automatiquement. Son produit 2021 sera perçu directement par
l’État.
- Taxe d'habitation sur les résidences secondaires (THRS) :
Aucune délibération n'est requise puisque le taux appliqué sera égal à celui figé de 2019. Les communes et
EPCI continueront à percevoir cette taxe.
- Taxe d'habitation sur les logements vacants (THLV) :
Les communes peuvent l'instituer en 2021 dans les conditions de l'article 1407 bis du code général des
impôts (CGI). Toutefois, elle ne pourra s'appliquer qu'en 2023 (aujourd’hui ce taux n’est pas appliqué,
90 logements vacants sont recensés sur la commune en 2019).
La commission des finances du 18 mars 2021 a proposé de mettre en place cette taxe pour lutter contre la
vacance structurelle et résoudre partiellement la problématique d’une demande de logements plus
importante que l’offre. En outre, elle serait une réponse afin de lutter contre la dégradation des logements
qui resteraient inoccupés pendant de longues périodes. Afin d’examiner la réglementation applicable et les
modalités de mise en place de cette taxe, il est proposé de mettre ce point à l’ordre du jour du prochain
conseil.

Concernant la taxe foncière sur les propriétés bâties (TFPB), compte tenu du transfert aux communes de la
part départementale de TFPB, les communes doivent délibérer cette année sur la base d'un taux de
référence égal à la somme du taux communal fixé par les assemblées délibérantes et du taux départemental
de TFPB de 2020 de 15%.
Dès lors, afin que le produit des communes ne soit pas impacté par la suppression de la TH, l'année 2021
sera marquée par la mise en œuvre d'un mécanisme de compensation reposant sur l'application d'un
coefficient correcteur. Ce coefficient est le rapport entre le produit fiscal avant réforme (TH résidence
principale + TFPB communale) et le produit fiscal après réforme (TFPB communale + départementale) soit :
produit communal TH résidences principales "perdu" + produit TFPB communal 2020
produit TFPB communal et départemental 2020
Si le produit après réforme est inférieur au produit avant réforme, cela signifie que la commune est souscompensée et le coefficient sera supérieur à 1. L'application du coefficient aboutira au versement d'un
complément de produit. A l'inverse, si le produit après réforme est supérieur au produit avant réforme, cela
signifie que la commune est sur-compensée et le coefficient sera inférieur à 1. L'application du coefficient
entrainera un écrêtement de produit.
D’après les premières estimations transmises par la DGFiP, Vallet serait en situation de sous-compensation
et bénéficierait donc du versement d’un complément de produit.
Cette année, le comptable public a par ailleurs informé que la mise en œuvre concomitante de la réforme de
la fiscalité directe locale et de celle des impôts de production nécessitait des opérations techniques
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conséquentes. La notification des bases prévisionnelles pour 2021 via le document 1259 COM ne sera ainsi
disponible qu’à compter du 31 mars prochain. Compte tenu de ces éléments, le produit prévisionnel attendu
pour 2021 reste difficile à évaluer.
Toutefois, pour mémoire, un produit de 4 006 000 € a été prévu au budget primitif pour 2021. Ce produit fiscal
prévisionnel 2021 à taux constants marque ainsi une légère augmentation de 44 042 € soit +1,12 % par
rapport à 2020. Ce produit prévisionnel couvre le besoin du budget 2021.
Il est donc proposé de conserver les taux communaux :
- taxe sur le foncier bâti : 33,22 % (soit 18,22% de taux communal + 15% de taux départemental)
- taxe sur le foncier non bâti : 46,27 %
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’approbation des taux d’imposition 2021.
DISCUSSION
M. MARCHAIS insiste sur le fait qu’il n’y a pas eu d’augmentation du taux communal mais simplement
incorporation du taux départemental dans le taux communal.
M. FAVREAU souhaite savoir si l'on connaissait combien de temps la compensation serait maintenue par l'Etat :
1 un, 2 ans…
La vraie question, explique M. POUPELIN, n’est pas la compensation mais comment l’Etat peut déterminer quelle
serait la taxe d’habitation si elle était maintenue, en l’occurrence la valeur locative.
Actuellement nous sommes en dégrèvement et non en suppression. Si la taxe était supprimée, l’Etat continuerait-il
à compenser ? la question n’est pas tranchée.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE FIXER le taux des taxes ménages pour l'année 2021 (taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non
bâti) comme suit :
• Taxe sur le foncier bâti : 33,22 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 46,27 %

6 - Marchés publics
Construction Ecole de musique et réhabilitation du Champilambart
Exonération des pénalités
En matière de marchés publics de travaux, le dépassement des délais contractuels ou encore l’absence
injustifiée aux réunions de chantier font habituellement l’objet de pénalités lorsqu’elles sont prévues au
contrat. Lorsque la collectivité souhaite exonérer les entreprises de l’application de ces pénalités, il appartient
au conseil municipal de prendre une délibération dans ce sens.
Pour les marchés de travaux relatifs à la construction de l’école de musique et à la réhabilitation du
Champilambart, les pénalités suivantes étaient prévues :
- 200 € par jour calendaire de retard dans l’exécution des travaux ;
- 300 € par absence injustifiée aux réunions de chantier.
Procès-verbal conseil municipal du 25 mars 2021

Page 18

Au 18 mars 2021, le montant des pénalités dues par chaque titulaire est le suivant (sont indiqués en jaune le
montant maximum dû dans l’attente de la réception par le maître d’œuvre de la date de fin des travaux) :

Lot/Titulaire
1. Gautier TP
2. EGDC
3. DL Atlantique
4. Veron Diet
5. Ouest Etanche
6. Juignet
7. Menuiserie
Lechat
8. Subileau
9. Artbat
10. Plafisol
11. Groupe Vinet
12. Martineau
13. TCS
14. Eiffage
15. AEA Elévateurs
16. Arbora
TOTAL

Montant du
marché
(hors révision
de prix)
159 175,35 €
960 901,10 €
97 425,62 €
123 269,59€
203 529,61 €
41 638,76 €

Montant des
pénalités /
absence aux
réunions
3 000 €
1 500 €
1 500 €
3 600 €
3 000 €
3 000 €

Montant des
pénalités /
retard des
travaux
6 400 €
0€
6 400 €
0€
6 400 €
6 400 €

285 551,72 €

1 800 €

250 128,55 €
110 504,87 €
94 000,00 €
122 061,45 €
47 471,73 €
291 147,52 €
264 201,38 €
15 375,00 €
221 421,22 €
3 287 803,47 €

4 200 €
4 500 €
6 600 €
4 200 €
900 €
3 000 €
600 €
1 200 €
1 500 €
44 100 €

TOTAL des
pénalités

% du
marché

9 400 €
1 500 €
7 900 €
3 600 €
9 400 €
9 400 €

5,9%
0,2%
8,1%
2,9%
4,6%
22,6%

6 400 €

8 200 €

2,9%

6 400 €
0€
1 000 €
6 400 €
6 400 €
6 400 €
0€
0€
0€
58 600 €

10 600 €
4 500 €
7 600 €
10 600 €
7 300 €
9 400 €
600 €
1 200 €
1 500 €
102 700 €

4,2%
4,1%
8,1%
8,7%
15,4%
3,2%
0,2%
7,8%
0,7%
3,1%

La commission des finances du 18 mars 2021 propose d’exonérer les entreprises des pénalités pour les
absences aux réunions ainsi que celles liées au retard dans l’exécution des travaux. Ils considèrent qu’il n’est
pas pertinent de pénaliser les entreprises déjà fortement impactées par le contexte sanitaire d’autant plus que
les délais de livraison du bâtiment ont été respectés. Cette position sera discutée en conseil au vu des
remarques et de l’avis contraires de la maîtrise d’œuvre concernant le déroulement complet du chantier pour
chacune des entreprises.
Il est demandé au conseil municipal de se prononcer sur l’application ou l’exonération de ces pénalités.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
D’EXONERER les entreprises suivantes, titulaires des marchés publics n°V-PA-18-25, n°V-PA-18-33 et n° VPA-19-01 relatifs à la construction d’une école de musique et la réhabilitation du Champilambart, des
pénalités prévues au contrat pour absence injustifiée aux réunions de chantier et dépassement des délais
contractuels :
N° du marché
V-PA-18-25
V-PA-19-01
V-PA-18-25
V-PA-18-33
V-PA-18-25

N° et intitulé du lot
1 - VRD
2- Démolition / Gros-œuvre
3- Charpente métallique
4- Charpente bois / Habillage
bois des façades
5- Etanchéité / Couverture
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V-PA-18-33
V-PA-18-33
V-PA-18-33
V-PA-18-25
V-PA-18-25
V-PA-18-25
V-PA-18-25
V-PA-18-25
V-PA-18-25
V-PA-18-25
V-PA-18-25

6- Serrurerie / Métallerie
7- Menuiseries extérieures
8- Menuiseries intérieures
9- Cloisons sèches
10- Plafonds suspendus
11- Revêtements de sols /
Faïence
12- Peinture / Nettoyage
13- Chauffage / Ventilation /
Plomberie / Sanitaires
14- Electricité / CFO / CFA /
SSI
15- Appareil élévateur PMR
16- Aménagements
paysagers

Juignet
Lechat
Subileau
Artbat
Plafisol
Groupe Vinet
Martineau
TCS
Eiffage
AEA Elevateurs
Arbora

D'AUTORISER Monsieur le Maire à entreprendre toutes formalités nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.

7 - Droits de place
Marché aux plantes Végé'Vall
Exonération pour la 1ère édition
La ville de Vallet souhaite nouer un partenariat avec la Société Nantaise d’Horticulture (SNH) afin de proposer aux
habitants la première édition de VÉGÉ’VALL le 29 mai 2021.
Cet évènement, ouvert à tous, sera l’occasion de rencontrer et de recevoir les conseils d’une vingtaine
d’horticulteurs et de pépiniéristes de la région mais aussi de découvrir de nombreux végétaux lors d’un marché aux
plantes. Le service des espaces verts de la ville sera également présent pour répondre aux questions.
Tout au long de la journée des animations autour du végétal seront proposées.
L’événement sera organisé et adapté de manière à respecter les directives gouvernementales liées au contexte
sanitaire. L’évènement pourra éventuellement être annulé et les horaires modifiés en fonction de ces dernières.
Il est proposé que cette manifestation se déroule entre l’espace culturel du Champilambart et le boulodrome sur la
zone sablée.
Le conseil municipal est amené à :
APPROUVER l’organisation de cet événement.
DIRE que s’agissant d’un partenariat, celui-ci ne donnera pas lieu à perception de droits de place.
AUTORISER le Maire à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
DISCUSSION
M. MARCHAIS indique que puisque nous sommes en période de crise sanitaire, l’événement aura lieu à l’extérieur
et le protocole sera strictement respecté.
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M. BODIN ajoute qu’aujourd’hui seul le marché est autorisé, toutes les animations qui sont prévues autour de cet
événement pourront être annulées selon le contexte.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER l’organisation de cet événement.
D'EXONERER des droits de places les participants à cette première édition de VÉGÉ’VALL organisée en
partenariat avec la Ste Nantaise d'Horticulture.
D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer tous les documents nécessaires à l’exécution de la
présente délibération.

URBANISME – ENVIRONNEMENT-AFFAIRES FONCIERES
8 - Documents d'urbanisme
Les Champs Barrés
Lancement des études de faisabilité
La commune de Vallet est soucieuse de son développement et désireuse de consolider son centre-ville tout en
respectant les limites de l’extension urbaine. A ce titre, le quartier des Champs Barrés a été identifié comme un site
stratégique de développement de la ville dans le cadre du PLU et est zoné 2AUb, zone d’urbanisation future à
moyen-long terme.
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Actuellement seule une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) est définie sur le secteur.
Aujourd’hui la volonté de la municipalité est de mener sur ce projet de nouveau quartier, un urbanisme collaboratif
et ainsi préciser les objectifs d’aménagement de l’opération, d’établir une programmation, de définir un scénario
d’aménagement en associant les habitants à cette démarche.
Les objectifs municipaux pour ce futur secteur sont les suivants :

mener un projet participatif dans l’objectif de mieux construire le Vallet de demain ;

répondre aux besoins globaux de la population en matière de logements et d’équipements ;

proposer une offre diversifiée et mixte en assurant une mixité intergénérationnelle, tant sur le plan
des typologies bâties que celui des types de financement (social, accession aidée ou libre) ;

promouvoir une urbanisation maîtrisée tant dans le domaine de la qualité des aménagements
(espaces verts, espaces publics, assurer une mise en relation du centre-ville, inscrire ce quartier dans
la silhouette urbaine et paysagère du territoire de Vallet...) que dans celui de la progressivité de la
mise en œuvre des différentes tranches de l’opération qui devront être adaptées aux équipements de
la commune. La zone d’aménagement concertée serait l’outil d’aménagement opérationnel mis en
œuvre par la collectivité pour y parvenir ;

limiter les impacts environnementaux de cette urbanisation.
La démarche d’approche environnementale de l’urbanisme, 2ème génération, permettrait d’associer une multiplicité
d’acteurs dont les habitants, de viabiliser dans la durée des espaces d’activités et des lieux de vie, d’inventer des
réponses inédites, de mieux répondre aux attentes des habitants et des acteurs économiques du territoire, de
favoriser une éco-citoyenneté.
Compte tenu de l’exposé qui précède, il est proposé au conseil municipal de :
DEFINIR un périmètre d’étude selon le secteur précité. Ce périmètre est un périmètre de réflexion, ce périmètre
pourra être modifié et il correspondra aux seuls besoins de l’opération.
« Nom du secteur d’étude et zonage au PLU : les Champs Barrés – PLU : 2AUB – UA-UB »
LANCER les études de faisabilité du projet d’aménagement sur le secteur des Champs Barrés.
VALIDER les objectifs suivant :
- mener un projet participatif dans l’objectif de mieux construire le Vallet de demain ;
- répondre aux besoins globaux de la population en matière de logements et d’équipements ;
- proposer une offre diversifiée et mixte en assurant une mixité intergénérationnelle, tant sur le plan des
typologies bâties que celui des types de financement (social, accession aidée ou libre) ;
- promouvoir une urbanisation maîtrisée tant dans le domaine de la qualité des aménagements (espaces verts,
espaces publics, assurer une mise en relation du centre-ville, inscrire ce quartier dans la silhouette urbaine et
paysagère du territoire de Vallet…) que dans celui de la progressivité de la mise en œuvre des différentes
tranches de l’opération qui devront être adaptées aux équipements de la commune. La zone d’aménagement
concertée serait l’outil d’aménagement opérationnel mis en œuvre par la collectivité pour y parvenir ;
- limiter les impacts environnementaux de cette urbanisation.
MANDATER Monsieur le Maire, ou son représentant, pour effectuer toutes les démarches et formalités
nécessaires à ces études.
DISCUSSION
Concernant les infrastructures routières, comme le quartier est proche de la zone du Brochet et du rond-point qui
sera fait au carrefour de la route de Bonne Fontaine, M. BUZONIE demande si l’ensemble des ronds-points sera
revu car il y aura un flux important de véhicules.
M. LEGOUT indique que l’étude vise à répondre à ces questions mais aujourd’hui nous sommes en phase très en
amont du projet donc ce sera effectivement fait mais dans une phase ultérieure.
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M. MARCHAIS indique que les services du département interviendront également sur l’aspect circulation.
M. FAVREAU précise que la ville n’est pas propriétaire donc il demande comment ça se passera dans ces
conditions.
M. LEGOUT explique que la question est sensible car en ce moment des personnes, soit des aménageurs soit des
agents immobiliers, sont intéressées et promettent monts et merveilles aux propriétaires actuels sans mesurer les
impacts que ce quartier va demander sur les équipements communaux. Les prix proposés sont sans commune
mesure avec la réalité de la charge que l’on fera porter avec ce quartier. La délibération de ce soir a donc aussi
pour objectif de mettre un coup de frein à la spéculation sur ce quartier. La Zac est un outil qui permet d’engager
une procédure de déclaration d’utilité publique permettant d’exproprier si les propriétaires ne souhaitent pas
vendre. Pour autant, les propriétaires peuvent par contre se rapprocher d’ores et déjà de la mairie si ils souhaitent
vendre.
M. MARCHAIS rappelle que la ville n’a mandaté personne pour faire l’acquisition des parcelles concernées. Cette
opération sera phasée pour maîtriser le développement de ce secteur.
M. LEGOUT ajoute que pour faire de la densité vivable, il faut prévoir des espaces publics de qualité et le meilleur
moyen de faire ces équipements publics de qualité est que la ville s’en charge.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
DE DEFINIR un périmètre d’étude selon le secteur précité (plan joint en annexe). Ce périmètre est un
périmètre de réflexion, ce périmètre pourra être modifié et il correspondra aux seuls besoins de l’opération.
Nom du secteur d’étude et zonage au PLU : les Champs Barrés – PLU : 2AUB – UA-UB.
DE LANCER les études de faisabilité du projet d’aménagement sur le secteur des Champs Barrés.
DE VALIDER les objectifs suivant :
 mener un projet participatif dans l’objectif de mieux construire le Vallet de demain ;
 répondre aux besoins globaux de la population en matière de logements et d’équipements ;
 proposer une offre diversifiée et mixte en assurant une mixité intergénérationnelle, tant sur le plan des
typologies bâties que celui des types de financement (social, accession aidée ou libre) ;
 promouvoir une urbanisation maîtrisée tant dans le domaine de la qualité des aménagements
(espaces verts, espaces publics, assurer une mise en relation du centre-ville, inscrire ce quartier dans
la silhouette urbaine et paysagère du territoire de Vallet...) que dans celui de la progressivité de la
mise en œuvre des différentes tranches de l’opération qui devront être adaptées aux équipements de
la commune. La zone d’aménagement concertée serait l’outil d’aménagement opérationnel mis en
œuvre par la collectivité pour y parvenir ;
 limiter les impacts environnementaux de cette urbanisation.
DE MANDATER Monsieur le Maire, ou son représentant, pour effectuer toutes les démarches et formalités
nécessaires à ces études.
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DOMAINE ET PATRIMOINE
9 - Bâtiments
Les Dorices
Acquisition de la salle de l'Amicale Laïque Valletaise
L’association « l’amicale laïque Valletaise » a proposé à la ville de lui vendre le bien immobilier qu’elle possède au
Clos de la Cour (les Dorices). Ce bien est composé de deux parcelles : l’une cadastrée section AR n°41 d’une
contenance de 9 260 m² comprenant un bâtiment d'environ 500 m² et l’autre attenante cadastrée section AR n°42
d’une surface de 960 m².
L’Amicale Laïque propose ce bien à la somme de 300 000 €. Le service du domaine a évalué la valeur vénale de
ce bien à la somme de 250 000 €.
L’acquisition de ce bien et notamment du bâtiment serait utile à la ville qui manque de salles à proposer, en
particulier aux associations pour l’organisation d’événements, la tenue d’assemblées générales… La municipalité
ne dispose pas de salles de cette dimension, elle permettrait donc de compléter l’offre municipale existante.
Le prix proposé après négociation est fixé à la somme de 275 000 €. Les frais d’acte seront à la charge de la
commune.
Le conseil municipal est amené à :
APPROUVER la proposition d’acquisition de l’ensemble immobilier précité au prix de 275 000 €.
DIRE QUE les frais d’acte et de géomètre seront à la charge de la ville.
AUTORISER le Maire à signer l’acte de transfert de propriété correspondant et tous les documents nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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DISCUSSION
M. BUZONIE demande si l’étude a été examinée si on réhabilite ce bâtiment qui est ancien.
M. MARCHAIS explique que la toiture est en bon état et que le bâtiment est bien entretenu. La commission de
sécurité est passée et n’a pas fait d’observations. Le seul bémol est la cuisine mais à ce jour la municipalité n’est
pas encore sûre de vouloir la conserver/modifier.
Le prix proposé, compte tenu de l’utilité qu’aura ce lieu pour les associations valletaises, n’est pas trop élevé.
Il précise également que le PLU est tel que la perspective de changement de destination n’est pas possible.
M. MARCHAIS ajoute qu’à l’occasion de cette délibération il a une pensée en mémoire d’Yves DHENIN, qui a été
président de l’ALV et qui a fait de cette salle ce qu’elle est.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D'ACQUERIR à l'association "Amicale Laïque Valletaise", représentée par M. Alain KERGROAC'H, un bien
immobilier situé Le Clos de la Cour (secteur Les Dorices) cadastré section AR :
 n° 41 d'une superficie de 9 260 m² comprenant un bâtiment d'environ 500 m²
 n° 42 d'une superficie de 960 m²,
soit une superficie totale de 10 220 m² au prix de 275 000 €, toutes indemnités comprises, frais en sus.
DE DIRE que les frais d'actes et de géomètre seront à la charge de la commune de VALLET.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte à intervenir avec l'Amicale Laïque
Valletaise ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.

10 - Bâtiments
Locaux sis 27 rue des Forges
Baux
10-1 – Logement - Bail d'habitation
La ville a acquis un bien immobilier situé au 27 rue des Forges sur une parcelle cadastrée section AY n°517. Il
comprend au rez-de-chaussée un local commercial et à l’étage un logement. Ce dernier se compose d’un
séjour/cuisine aménagée et équipée, d’une chambre, d’une lingerie, d’une salle de douche et des sanitaires et,
dans les combles aménagés (dont une seule partie a une hauteur sous plafond supérieure à 1,80 m) d’une
mezzanine/chambre avec dressing et d’une 3ème pièce.
Ce logement peut être proposé à la location moyennant un loyer mensuel hors charges de 600 € qui sera révisé
automatiquement chaque année à la date anniversaire du contrat en fonction de la valeur de l’indice de référence
des loyers du quatrième trimestre 2020 (130,52).
Le conseil municipal est amené à :
APPROUVER la proposition de louer le logement situé au 27 rue des Forges aux conditions précisées ci-dessus.
AUTORISER le Maire à signer le bail et tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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DELIBERATION
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D'APPROUVER la proposition de louer le logement situé au 27 rue des Forges aux conditions précisées cidessus.
D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer le bail et tous les documents nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.

10-2 Local commercial – Bail commercial
Le plan d’action pour redynamiser le centre-ville établi à la suite du diagnostic commercial réalisé par le cabinet
AID prévoyait de proposer des locaux commerciaux moyennant des loyers modérés au profit de porteurs de projets
souhaitant démarrer une activité commerciale dans le centre de Vallet.
Dans cette optique, la ville a acquis le local commercial situé au 27 rue des Forges. Situé sur une parcelle
cadastrée section AY n°517, la surface locative est d’environ 58 m² comprend un magasin dont le linéaire de la
vitrine est de 4,50 mètres, 3 autres pièces (dont une sans ouverture) et un WC.
Un bail commercial peut ainsi être conclu avec le futur gérant. Le bail aura une durée de neuf années entières et
consécutives à compter du 1er avril 2021 (ou de la signature qui interviendra lorsque le bénéficiaire disposera de
toutes les autorisations pour l’exercice de l’activité). Le montant TTC du loyer mensuel progressif est fixé comme
suit :
 Année 1 : 350 €
 Année 2 : 400 €
 Année 3 : 450 €
 Année 4 : 550 €
 Année 5 : 700 €
A compter de la 6ème année, le loyer de 700 € sera révisable tous les trois ans à la date d’anniversaire du bail.
L’indice de base sera l’indice des loyers commerciaux du 3ème trimestre 2020 s’élevant à 115,70.
La commission commerce a reçu deux porteurs de projets. Les critères de sélection étaient les suivants :
- Création d’une nouvelle activité (à l’exclusion du déplacement d’une activité existante)
- Proposition d’une offre commerciale complémentaire à l’offre existante
- Projet structuré, mature
- Présentation d’un plan de financement réaliste et soutenable
La commission a retenu la proposition portée par Mesdames LIARD et OLLIVE qui proposeront la vente de
produits alimentaires et ménagers en vrac.
Le conseil municipal est amené à :
APPROUVER la proposition de bail commercial du local situé au 27 rue des Forges aux conditions précisées cidessus.
AUTORISER le Maire à signer le bail, les éventuels avenants et tous les documents nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
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DISCUSSION
M. BUZONIE demande si le loyer pour un privé aurait été le même que les 700 €.
M. PAILLARD explique que c’est à terme le prix moyen constaté mais en général un propriétaire privé loue le tout,
locaux commercial et d’habitation. L’avantage ici c’est que le commerçant n’est pas obligé de louer le tout.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la proposition de conclure un bail commercial avec Mesdames LIARD et OLLIVE ou toute
personne physique ou morale qui s’y substituerait aux conditions précisées ci-dessus.
D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer le bail correspondant et tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

11 - Bâtiments
MCRN
Convention mise à disposition d'un local
Le CCAS et la MCRN (Mutuelle des Cheminots de la Région de Nantes) ont formalisé un partenariat afin de
proposé aux Valletaises et Valletais ayant de faibles ressources la possibilité de bénéficier malgré tout d’une
mutuelle dite solidaire qui leur propose des tarifs abordables.
Afin de recevoir les personnes concernées, la ville peut proposer de mettre une salle à disposition pour y tenir des
permanences au moins une fois par mois. La première permanence est prévue le 30 mars prochain.
Le local proposé pour celle mise à disposition se situe au 6 rue de Bazoges pour un montant annuel de 100 €.
Le conseil municipal est amené à :
APPROUVER la mise à disposition d'un local situé 6 rue de Bazoges à VALLET et moyennant un coût de 100 €
par an.
AUTORISER le Maire à signer l’acte de mise à disposition correspondant avec la MCRN et tous les documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
DELIBERATION
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D'APPROUVER la mise à disposition d'un local situé 6 rue de Bazoges à VALLET à la MCRN (Mutuelle des
Cheminots de la Région de Nantes) dont le siège social se situe 4 Place des Jacobins 44000 Nantes et
représentée par Mme RYO Isabelle, directrice générale.
DE DIRE que cette mise à disposition aura lieu moyennant le versement par la MCRN de 100 € (cent euros)
par an.
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D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer la convention de mise à disposition d'un local à la
MCRN et tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

12 - Actes de gestion du domaine public
SYDELA
Lotissement "Quartier Saint Christophe" : conventions
 12.1 - Convention pour la mise à disposition de terrain par la ville de Vallet au
Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique pour la pose d’un
transformateur.
Dans le cadre de l’aménagement du lotissement « Quartier Saint Christophe » à Vallet, et en vue d’améliorer la
qualité de la distribution publique d’énergie électrique, le SYDELA envisage la mise en place d’un poste de
transformation sur une partie de la parcelle communale cadastrée AY n°350, rue Saint Christophe à Vallet.
La parcelle communale mise à disposition pour le SYDELA, d’une surface de 27 m² (6m x 4,50m) est issue de la
division parcellaire de l’unité foncière AY n°350, sise rue Saint Christophe, d’une superficie totale de 1 328 m²,
actuellement en cours d’enregistrement auprès des services du cadastre.
La commune de Vallet, par le biais d’une convention de mise à disposition de terrain, reconnaît au SYDELA, maître
de l’ouvrage de la distribution d’électricité, les droits suivants :
- occuper le terrain où sera mis en place un poste de transformation et tout accessoire alimentant le réseau de
distribution publique d’énergie électrique ;
- y laisser accéder en permanence tout agent du concessionnaire (ENEDIS) ou toute entreprise dûment
accréditée par le SYDELA ou son concessionnaire.
Toutes les installations réalisées par le SYDELA sur l’emprise du terrain mis à disposition par la commune feront
partie intégrante de la concession accordée par le SYDELA à ENEDIS.
Cette occupation serait consentie gratuitement. Toutefois, le SYDELA reconnaît le droit à la commune d’être
indemnisée pour les dégâts qui pourraient être causés à l’occasion de la pose, de la surveillance, de l’entretien et
de la réparation des ouvrages.
Aucune responsabilité ne sera engagée contre le propriétaire pour les dégâts résultants d’un acte de malveillance
causé par un tiers.
La convention prend effet à dater de sa signature par les deux parties. Elle est conclue pour la durée de l’ouvrage
ou pour tout autre ouvrage de même nature qui pourrait lui être substitué sur l’emprise du terrain mis à disposition.
Le conseil municipal est amené à :
APPROUVER les termes de la convention ci-dessus présentée.
AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
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DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D'APPROUVER les termes de la convention pour la mise à disposition de terrain par la ville de Vallet au
Syndicat Départemental d’Energie de Loire-Atlantique pour la pose d’un transformateur ci-dessus
présentée.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer ladite convention de mise à disposition de
terrain communal et tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

 12.2 - Convention de servitudes pour la pose de lignes électriques souterraines,
de réseaux courant faible et de télécommunication.
Dans le cadre des travaux d’aménagement du lotissement « Quartier Saint Christophe » à Vallet, et en vue
d’améliorer la qualité de la distribution publique d’énergie électrique, le SYDELA envisage la pose de lignes
électriques souterraines, de réseaux courant faible et de télécommunication sur des parcelles communales sises
rue Saint Christophe à Vallet.
L’emprise des travaux se situe sur les parcelles communales cadastrées AY n°341, 342, 343, 344, 345, 346, 347,
348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356 et 1555.
La ville de Vallet par le biais d’une convention de servitudes reconnaît au SYDELA, maître de l’ouvrage de
distribution d’électricité, les droits suivants sur les parcelles mentionnées :
- y établir à demeure dans une bande de 1 mètre de large, plusieurs lignes électriques souterraines sur une
longueur totale d’environ 1 100 mètres, dont tout élément sera situé au moins à 1 mètre de la surface des
travaux y compris les organes de coupures de réseau BT ;
- y établir à demeure, dans une bande susvisée plusieurs lignes de courant faible spécialisé sur la même
longueur et dans les mêmes conditions ;
- poser des bornes REMBT, CGV, 2D ou branchements ainsi que des chambres Télécom.
Par voie de conséquence, le SYDELA et Electricité de France pourront faire pénétrer sur les dites parcelles leurs
agents ou ceux de leurs entrepreneurs accrédités, en vue de la construction, la surveillance, l’entretien et la
réparation des ouvrages ainsi établis.
La ville de Vallet conserve la propriété et la jouissance des parcelles mais renonce à demander, pour quelque motif
que ce soit, l’enlèvement ou la modification des ouvrages désignés.
Considérant la nature et l’objet des travaux à réaliser, aucune indemnité ne sera versée à la collectivité.
La convention reconnaît au propriétaire, la ville de Vallet, le droit d’être indemnisé des dégâts qui pourraient être
causés aux cultures et aux biens à l’occasion de la construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation
des ouvrages.
La convention prend effet à dater de sa signature par les deux parties. Elle est conclue pour la durée de la ligne.
Le conseil municipal est amené à :
APPROUVER les termes de la convention ci-dessus présentée.
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AUTORISER Monsieur le Maire à la signer ainsi que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente
délibération.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
D'APPROUVER les termes de la convention de servitudes pour la pose de lignes électriques souterraines,
de réseaux courant faible et de télécommunication ci-dessus présentée.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer ladite convention de servitude et tous les
documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

PERSONNEL COMMUNAL
13 - Ressources humaines
Services Voirie/Bâtiments/Espaces Verts – Le Champilambart
Recrutements pour accroissement temporaire d'activité
Afin de faire face aux besoins saisonniers des services espaces verts, voirie et bâtiments communaux, il est
proposé au conseil municipal :
DE RECRUTER trois adjoints techniques, à temps complet,
- pour le service espaces verts : 1 emploi pour une durée de 4 mois,
- pour le service voirie/propreté urbaine : 1 emploi pour une durée de 2 mois,
- pour le service bâtiments : 1 emploi pour une durée de 2 mois
DE FIXER la rémunération de ces agents sur le 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial, IB 354 –
IM 330.
De plus, afin de venir en soutien de l’agent chargé de la billetterie à l’espace culturel, il est proposé au conseil
municipal :
DE RECRUTER un adjoint administratif, à temps complet, pour une durée de 2 mois,
DE FIXER la rémunération de cet agent sur le 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial, IB 354 –
IM 330.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
DE RECRUTER en emplois saisonniers trois adjoints techniques non-titulaires à temps complet :
 pour le service espaces verts : un emploi pour une durée de quatre mois,
 pour le service voirie/propreté urbaine : un emploi pour une durée de deux mois,
 pour le service bâtiments : un emploi pour une durée de deux mois.
DE FIXER la rémunération de ces agents sur le 1er échelon du grade d'Adjoint Technique - IB : 354 / IM : 330.
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DE RECRUTER un adjoint administratif non-titulaire à temps complet, pour une période de deux mois, pour
accroissement temporaire d’activité.
DE FIXER la rémunération de cet agent sur le 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial - IB : 354 /
IM : 330.

ENFANCE – JEUNESSE - SPORT
14 – Délégation de service public
Secteur petite enfance/jeunesse
Renouvellement – Choix du mode de gestion
La gestion des activités socio-éducatives à destination des enfants et des adolescents de la ville de Vallet est
aujourd’hui prise en charge par l’IFAC OUEST (siège : La Roche-sur-Yon) dans le cadre d’une délégation de
service public en place depuis le 1er janvier 2017 et dont la date d’échéance est fixée au 31 décembre 2021.
Conformément à l’article L1411-4 du CGCT, il appartient à l’assemblée délibérante, avant le lancement de toute
procédure de renouvellement, sur la base du rapport ci-joint et après avis la commission DSP, de se prononcer sur
le mode de gestion à retenir.


S’agissant du choix entre gestion directe ou déléguée des activités socio-éducatives :

En matière de gestion d’activités de service public, la collectivité peut décider d’assurer directement ces missions
sous forme de régie ou d’en déléguer l’exécution et la responsabilité à un tiers de droit public ou privé.
En l’espèce, la reprise des activités et de la gestion de ces activités en régie directe, par les services municipaux,
n’est pas envisagée car elle suppose des moyens humains (recrutement de personnel qualifié, reprise et gestion
des personnels du délégataire actuel…) et matériels (achat de matériel technique…) dont ne dispose pas la ville de
Vallet à ce jour.
Outre l’investissement, une telle reprise supposerait le transfert vers la collectivité des responsabilités liées à la
gestion de services, d’activités et de locaux recevant des enfants.
La poursuite de la gestion de ces activités par délégation est donc proposée, puisqu’elle bénéficie de
nombreux avantages pour la collectivité par rapport à la régie directe :
 La responsabilité de l’exploitation est assumée par le délégataire,
 Certaines sociétés spécialisées disposent aujourd’hui de personnel qualifié et des savoir-faire requis pour
assurer la gestion des activités et des usagers.


S’agissant du choix entre les trois types de modalités de gestion déléguée :
o La régie intéressée :
Ce mode de gestion permet à une collectivité de confier à un tiers le fonctionnement d’un service tout en
conservant la responsabilité financière qui demeure à la charge de la collectivité.
En contrepartie du service rendu, le régisseur perçoit une redevance qui sera fonction du niveau d’activité du
service, c’est la notion d’intéressement.
o La concession de service public :
Le concessionnaire est chargé de réaliser les ouvrages nécessaires à l’exploitation d’un service puis de gérer ledit
service. Il se rémunère par des redevances perçues sur les usagers et amortit ainsi ses investissements initiaux. Il
exploite le service à ses risques et périls.
o L’affermage :
A la différence de la concession, le fermier n’a pas à réaliser les ouvrages, ceux-ci sont mis à disposition du fermier
par la collectivité. Il ne prend en charge que la gestion du service, à ses risques et périls.
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D’une part, compte tenu de la nature des missions et dans la mesure où les locaux nécessaires à la gestion des
activités déléguées appartiennent à la collectivité, la concession de service public est exclue.
D’autre part, comme dans la précédente délégation de service public, il est préférable pour les intérêts de la
ville, de prévoir une gestion des activités aux risques du délégataire et donc de privilégier l’affermage par
rapport à la régie intéressée.
La commission DSP en date du 3 février 2021 a étudié les différents modes de gestion envisageables. Elle a émis
à l'unanimité un avis favorable sur une gestion en délégation de service public.
En l’espèce, et compte tenu des éléments de droit et de fait, il est proposé au conseil municipal de :
RETENIR ET RENOUVELER la gestion et l’exploitation des activités socio-éducatives en direction de la petite
enfance, l’enfance et la jeunesse sous forme de délégation de service public dans le cadre d’un affermage ;
AUTORISER le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à la sélection du
délégataire, notamment l’avis d’appel public à candidatures, le recueil des candidatures et des offres et leur
examen par la commission de délégation de service public, ainsi que le choix du délégataire à soumettre
ultérieurement au conseil municipal ;
AUTORISER le Maire ou son représentant à signer tout document concourant à la mise en œuvre de la présente
délibération.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
DE RETENIR le principe d’une délégation de service public par voie d’affermage pour la gestion et
l’exploitation des activités socio-éducatives à destination de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse
de la ville de Vallet.
D’APPROUVER le contenu des caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire, telles
qu’elles sont définies dans le rapport sur le choix du mode de gestion, étant entendu qu’il appartiendra
ultérieurement au Maire d’en négocier les conditions précises conformément aux dispositions de l’article
L1411-5 du code général des collectivités territoriales.
DE METTRE EN ŒUVRE la procédure de publicité prévue aux articles L1411-1 et suivants du CGCT.
D’AUTORISER le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à la sélection du
délégataire, notamment la publication de l’avis de concession, le recueil des candidatures et des offres et
leur examen par la commission de délégation de service public, ainsi que le choix du délégataire à soumettre
ultérieurement au conseil municipal.
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document concourant à la mise en
œuvre de la présente délibération.
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AFFAIRES ECONOMIQUES
15 – Dérogation au repos dominical
Entreprise LACHETEAU
Avis du conseil municipal
Par courrier reçu le 8 mars dernier, la DIRECCTE Pays de Loire a sollicité l'avis du conseil municipal concernant la
demande de l'entreprise LACHETEAU, située à VALLET, demandant une dérogation à la règle du repos dominical
les dimanches 4 avril et 19 septembre 2021 pour deux salariés chargés d'intervenir dans le cadre de l'organisation
des visites du caveau sur le site du Château du Cléray à VALLET.
En effet en application des articles L 3132-20 et suivants du code du travail, "lorsqu'il est établi que le repos
simultané, le dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le
fonctionnement normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le préfet, soit toute l'année, soit à
certaines époques de l'année seulement suivant l'une des modalités suivantes :
1° Un autre jour que le dimanche à tous les salariés de l'établissement ;
2° Du dimanche midi au lundi midi ;
3° Le dimanche après-midi avec un repos compensateur d'une journée par roulement et par quinzaine ;
4° Par roulement à tout ou partie des salariés."
Le conseil municipal est donc amené à émettre un avis sur cette demande de dérogation à la règle du repos
dominical.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 27 voix pour et 2 abstentions (MM FAVREAU S. –
GAULTHIER M.) :
D'EMETTRE un AVIS FAVORABLE à la demande de dérogation à la règle du repos dominical sollicitée par
l'entreprise LACHETEAU pour les dimanches 4 avril et 19 septembre 2021.

16 – Marché dominical
Animations
Mesures en faveur des commerçants non sédentaires et non alimentaires
Depuis le début de la crise sanitaire les commerçants non alimentaires abonnés du marché ont été fortement
impactés et la santé financière de leur activité est devenue extrêmement fragile.
Afin d’apporter son soutien à ces derniers, l’ensemble des commerçants du marché propose la mise en place de
bons d’achats dont l’utilisation pourrait s’organiser comme suit :
 Périodes : les bons d’achats sont utilisables les jours de marchés suivants : 28 mars et 4,11,18 et 25 avril
2021
 Commerces éligibles : tous les commerces non alimentaires abonnés du marché qui n’ont pas pu
poursuivre leur activité parce qu’entrant dans la catégorie des commerces dits « non essentiels » ce qui
représente 12 commerçants.
 Clients éligibles : tous les clients des commerces concernés. Les élus de la ville ainsi que les agents qui
ont participé à l’organisation de cette manifestation ne peuvent pas bénéficier de ces bons.
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 Principe : une fraction du prix de l’abonnement payé par les commerçants du marché est habituellement
destinée à l’animation du marché dominical. Après proposition de la commission marché, l’ensemble des
commerçants abonnés a décidé unanimement de consacrer une partie de la somme (3 600€) à la mise en
place de bons d’achats distribués sur le marché de façon aléatoire.
Pour cela, la ville apportera son soutien logistique et fera appel à un artiste déambulatoire style « crieur » qui
animera le marché le 28 mars prochain. Il sera rémunéré pour un montant de 401,06 € sur le budget « animation
du marché ». Son rôle sera d’interpeller les clients présents sur le marché (en respectant les gestes barrières) et
de faire tirer au sort deux sortes de tickets : 1 ticket gagnant (avec un bon d’achat dont la valeur faciale est de 10,
20 ou 50 €) ou 1 ticket perdu.
Les commerçants concernés par cette action accorderont une remise sur leur prix de vente de la valeur du bon
présenté par le client.
Participation de la ville : la ville prendra à sa charge chaque bon d’achat numéroté (sur lequel chaque
bénéficiaire aura inscrit ses nom et prénom) pour un montant maximum de 300 € par commerce. Le commerçant
remettra à la ville ces bons d’achats avant le 30 juin 2021.
Le conseil municipal est amené à :
AUTORISER la mise en place des bons d’achats selon les conditions ci-dessus énoncés.
AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au mandatement de 300 € par commerce inscrit à cette action sur la
base des justificatifs et à signer tout document afférent à cette opération.
AUTORISER Monsieur le Maire à inscrire les crédits au budget de la ville.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'AUTORISER la mise en place des bons d’achats selon les conditions ci-dessus énoncés.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à procéder au mandatement de 300 € par commerce inscrit à cette action
sur la base des justificatifs et à signer tout document afférent à cette opération.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à inscrire les crédits au budget de la ville.

Les prochains conseils municipaux auront lieu les 15 avril 2021 et 3 juin 2021
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 21 h 45.
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