Département de Loire Atlantique

Commune de Vallet

Conseil municipal
du 17 décembre 2020

PROCES-VERBAL

Nombre de conseillers :
en exercice :

29

présents

25

votants

28

PRESENTS
M. MARCHAIS Jérôme – M. POUPELIN Jean-Marie – Mme LE POTTIER Sonia M. LEGOUT Mathieu Mme
CHARRIER Céline – M. PAILLARD Pascal – Mme CASCARINO Sophie – M. COLAISSEAU Michaël – Mme
CHIRAT Josette Mme HECQ Sylvie – M. BOITEAU Jean - M. LARRAILLET Bertrand
Mme de BERNON Françoise – M. 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 – Mme CHAUVIN Angélina –M.
GIRARDI Fabrice – M. FAVREAU Simon – M. BUZONIE Ludovic.
ABSENT EXCUSE
M. GAULTHIER Manuel (pouvoir à M. FAVREAU Simon)
M. Anthony BODIN a été élu secrétaire de séance.
L'ordre du jour du conseil municipal est le suivant
1. Décisions budgétaires – Admissions en non-valeur
2. Décisions budgétaires – Budget Principal Ville – Décision Modificative n°2
3. Décisions budgétaires - Autorisations de programme ou d'engagement/Crédits de paiement - Mise
à jour 2021
4. Décisions budgétaires – Budget "Ville" et budgets annexes "Espace Culturel" et "ZAC Saint
Christophe et Prestière" – Budget Primitif 2021
5. Décisions budgétaires - Tarifs 2021 des services municipaux
6. Décisions budgétaires - Exonération droits de place et de la redevance pour occupation du
domaine public - Soutien aux commerçants
7. Subventions – Budget "Ville" – Attribution 2021 aux associations sportives et culturelles
8. Convention - L'Assiette Scolaire – Convention de subventionnement – Adoption
9. Régie – Le Champilambart – Remise gracieuse aux régisseurs suite vol
10. Domaine et patrimoine - Autorisation de vente de biens mobiliers sur une plateforme d'enchères
électroniques
11. Le Champilambart – Saison culturelle 2020/2021 – avenant à la convention avec le cinéma Le Cep
12. Le Champilambart – Cep Party – Avenant à la convention cadre
13. Le Champilambart – Cep Party – Modification article convention partenaires
14. Le Champilambart – Saison culturelle – Cachet intermittents du spectacle
15. Documents d'urbanisme – Lotissement le Hameau des Auberrières – Sté Acanthe/Commune de
VALLET/Conseil Départemental 44 - Convention
16. Cession – La Pétinière – Mme FIORENCIS Laura – Résultat de l'enquête publique
17. Cession – Le Landreau Village – M. et Mme CLEMENT – Résultat de l'enquête publique
18. Cession – Lotissement Clos du Gardonnet/La Nouillère – Rétrocession des espaces communs
19. Dotation financière de l'Etat 2021 - Longueur de voirie communale au 1er janvier 2020.
20. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs
21. Carrières et traitements - Gratification aux stagiaires
22. Commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées – Convention
23. Ouverture des commerces le dimanche - Fixation du nombre de dimanches en 2021
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APPROBATION DES PROCES-VERBAUX DES 1er OCTOBRE ET 12 NOVEMBRE 2020
Les procès-verbaux des 1er octobre et 12 novembre 2020 sont approuvés à l'unanimité.
Questions orales de Vallet en Transition
1) Dans le cadre des travaux que vous avez initié en vue du PLUi, vous avez fait part de la
mise en place de réunions avec des agriculteurs volontaires et les seuls élus de votre équipe
(Mrs le maire, Legout, Beauquin et David). Nous avons demandé de pouvoir participer a ces
échanges à plusieurs reprises. N'ayant pas eu de retour écrit à notre message du 06/12 vous
rappelant la législation en vigueur, mentionnée dans le règlement intérieur du conseil
municipal, nous renouvelons nos questions de bien vouloir porter à notre connaissance :
La liste exhaustive des agriculteurs et viticulteurs sollicités, ainsi que la façon dont ces
derniers ont été sollicités (de visu ? par téléphone ? mail ? courrier...?). Nous permettant ainsi
contribuer à ce travail de sensibilisation auprès des professionnels.
Le lieu et l'heure des différents groupes de travail.
M. FAVREAU précise la question car il indique qu’ils n’ont pas eu de réponse écrite à leur demande par mail
« Vous parlez de groupe de travail mais on ne sait pas si c’était une commission, une sous-commission ou des
groupes de travail auxquels nous n’étions pas conviés ».
Monsieur le Maire précise que les trois porteurs de ce dossier sont Mathieu LEGOUT, Thierry BEAUQUIN,
Stéphane DAVID et qu’ils vont répondre à la question.
M. LEGOUT indique qu’il y a eu une 1ère réunion le 27 octobre sous le chapiteau avec les viticulteurs et qu’il va
effectivement répondre à la question qui lui a déjà été posée à plusieurs reprises :
- En commission le 17 novembre
- Par mail le 6 décembre et il y a répondu le 8 décembre
- Aujourd’hui au conseil municipal
Il explique à nouveau qu’il ne s’agit ni de commissions, ni de sous commissions mais d’ateliers de travail menés
avec les agriculteurs et les viticulteurs de Vallet. Le parti pris était de débuter une discussion. Il précise que
Monsieur Favreau était présent le 27 octobre dernier pour examiner plusieurs sujets : l’agriculture de demain sur
Vallet, le lien avec les habitants. Les premiers groupes de travail sont organisés en janvier.
Le PLUi est aussi l’occasion de remettre sur la table la discussion sur l’avenir de l’agriculture à VALLET.
M. DAVID précise les trois dates fixées :
- le 11 janvier pour la session "Gestion des fonciers",
- le 25 janvier pour "Relation avec la population"
- le 27 janvier pour la partie "Nouvelle vigne"
M. BEAUQUIN ajoute qu’il est important est de faire venir les agriculteurs. En effet, ils sont souvent stigmatisés,
agriculture ou viticulture quelle que soit la filière, ils se sentent mis en porte à faux, ils sont critiqués alors que leur
métier n’est pas connu. Il ajoute qu’il n’y a pas de sujet et qu’il ne s’agit de mettre personne de côté. Le préalable
est de les faire venir une première fois, que des liens se tissent, ensuite il n’y a aucun problème pour faire
participer d’autres personnes.
M. LEGOUT ajoute que ces réunions se sont organisées en petit comité, qu’il ne fallait pas venir à 15 élus avec 3-4
exploitants présents. Il faut tisser un lien de confiance et si ça se passe bien ce sera ouvert à tous les conseillers
de la majorité et de l’opposition. Ce point a déjà été exposé en commission, il faut engager un dialogue.
Les élus seront destinataires des comptes rendus et auront les noms des participants.
M. FAVREAU demande comment les agriculteurs ont été invités à participer à ces ateliers.
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M. DAVID répond que la liste qui a servi au référencement agricole de la chambre d'agriculture a été utilisée et que
les exploitants ont été invités par courrier (environ 80 courriers qui sont partis).
2) Sur le sujet des caméras de vidéo-surveillance : nous souhaiterions savoir où en est le projet et s’il est
toujours pertinent de le garder en priorité compte tenu des circonstances actuelles.

M. FAVREAU complète la question en indiquant qu’en voyant sur le budget total le coût élevé, il demande sur
quel rapport a été basé l’efficacité de la vidéo surveillance.
Monsieur le Maire précise qu’il ne s’agit pas de télésurveillance mais de vidéoprotection. En effet, le travail
s’effectue sur des enregistrements qui ne seront visionnés que sur demande du procureur de la république.
Ce dispositif a un coût mais la ville a eu une forte demande de la gendarmerie.
Seuls 32-33 gendarmes exercent sur le secteur, ce qui est trop peu compte tenu de tous les actes de
délinquance et d’incivilités auxquels ils sont confrontés.
Il ajoute qu’il y a une recrudescence des cas de délinquances ne serait ce que dans le centre-ville de VALLET.
Le système est donc très intéressant. Il convient que nous sommes en période de crise sanitaire, pour autant la
délinquance, les infractions existent toujours.
La possibilité de porter plainte est plus facile lorsque ce système existe car les auteurs d’infractions peuvent être
identifiés.
Un cotech composé de personnes de la municipalité, la gendarmerie, les élus et l’assistant à maitrise d’ouvrage
travaillent sur le dossier. Il est chargé d’examiner la pertinence de la localisation des caméras. Aucune décision
n’est prise aujourd’hui, cela viendra plus tard.
Lors de la campagne électorale, ce projet avait été exprimé et les personnes qui venaient aux réunions de
campagne avait retenu leur attention sur ce dossier.
Pour information, en 2017, la ville, à elle seule, avait dû faire face à 45 000€ de dégradations non remboursés
par les assurances. S’il est possible de diminuer cette délinquance ça ne pourra qu’être positif.
M. BUZONIE explique que concernant la sécurité, il est pour que ce matériel qu'il soit mis sur la ville de
VALLET. Il indique qu’il s’agit d’une action, donc, si Monsieur Marchais veut les chiffres de la délinquance de
Vallet il doit se renseigner auprès de la Préfecture.
M. MARCHAIS répond qu’il a les chiffres.
M. BUZONIE indique qu’il n’a pas la réalité des chiffres d’aujourd’hui. Il ajoute que la vidéoprotection est une
action autour de la sécurité mais que dans un premier temps avant de se lancer dans ce projet, il faut savoir ce
que l'on veut mettre dans la sécurité. Il avait demandé en juin dans quelle commission ce sujet serait examiné et
la commission Espace public avait été la réponse. Mais il indique qu’aujourd'hui le Maire change d'avis puisqu’il
s’agit d’un COPIL ou bien il a oublié, comme il l’a dit en commission finances.
M. MARCHAIS lui demande s’il ment.
M. BUZONIE répond qu’il ment, qu’il ment à la population.
M. MARCHAIS le remercie.
M. BUZONIE ajoute qu’il voulait simplement dire que lorsqu’on veut une politique de sécurité pour sa ville, il faut
faire une commission sécurité.
M. MARCHAIS répond qu’il s’agit simplement de son point de vue.
M. POUPELIN rappelle trois mots à retenir Ecouter, Apaiser et Agir.
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AJOUT D'UNE QUESTION SUPPLEMENTAIRE
M. le Maire propose d'ajouter une question supplémentaire qui avait été omise à l’ordre du jour du conseil
municipal adressé aux conseillers municipaux le 11 décembre dernier et qui a pour objet "Appel d’offres Assurances Ville et CCAS 2021-2025 - Attribution des marchés publics.
Le conseil municipal donne à l'unanimité son accord pour ajouter ce dossier à l'ordre du jour.

AFFAIRES FINANCIERES
1 – Admissions en non-valeur
Sur proposition du comptable public, il est proposé au conseil municipal de constater le caractère irrécouvrable
d’une partie des recettes indiquées sur la liste n°2579780215 pour un montant total de 4 340,70 € et d’en
prononcer l’inscription en non-valeur. Les principales raisons de l’échec à recouvrer ces recettes sont le placement
en situation de surendettement, l’existence d’un procès-verbal de carence dressé par huissier de justice ou encore
une adresse inconnue.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ADMETTRE en non-valeur, sur le budget de l’exercice 2020, les titres de recettes tels qu’indiqués sur la liste
n°2579780215 pour un montant de 4 340,70 € (quatre mille trois cent quarante euros et soixante-dix cents).

2 – Décisions budgétaires
Décision modificative n°2
Budget principal
La présente décision modificative a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires au regard de l’avancement des
projets et des nouveaux besoins apparus depuis la DM n°1 votée lors du conseil municipal du 12 novembre 2020.
Il s’agit de réévaluer la subvention d’équilibre versée par le budget principal au budget du CCAS à hauteur de
+45 000 €. En effet, depuis 2018, afin de disposer d’un budget au plus proche de la réalité, il a été décidé d’y
valoriser le salaire de l’agent mis à disposition par la ville au CCAS (une écriture de recette est donc comptabilisée
en parallèle sur le budget de la ville). Il est ainsi désormais nécessaire de revaloriser la subvention versée afin de
prendre en compte cette évolution.
L’équilibre du budget principal est réalisé à travers le compte de dépenses imprévues en section de
fonctionnement qui s’élèvera à 540 733,03 € après la présente décision modificative.
Après avis de la commission des finances du 10 décembre 2020, il est proposé au conseil municipal d’approuver la
décision modificative n°2 du budget principal telle que présentée ci-dessus.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’APPROUVER la décision modificative n°2 du budget principal 2020 suivante :
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Fonctionnement dépenses
65732 – Subv. Fonc. CCAS
65 – Autres charges de gestion courante
022– Dépenses imprévues
022 – Dépenses imprévues
Total général

45 000 €
45 000 €
-45 000 €
-45 000 €
0€

3 – Décisions budgétaires
Autorisations de programme ou d’engagement / Crédits de paiement
Mise à jour 2021
Les articles L.2311-3 et R 2311-9 du code général des collectivités territoriales disposent que les dotations
affectées aux dépenses d’investissement et de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations de
programme ou d’engagement et des crédits de paiement (AP ou AE/CP) relatifs notamment aux travaux ou autres
dépenses à caractère pluriannuel.
Par délibération du 1er octobre 2020, abrogeant celle du 21 décembre 2017, le conseil municipal a adopté le
principe du recours au vote d’autorisations de programme ou d’autorisations d’engagement et crédits de paiement
pour la gestion pluriannuelle des dépenses de la ville.
Il convient de mettre à jour l’autorisation de programme concernant la construction de l’école de musique et la
réhabilitation du Champilambart comme suit :
 AP-2018-01 : construction de l’école de musique et réhabilitation du Champilambart. Afin de se
mettre en conformité avec les réalisations 2019, il est proposé une nouvelle répartition des échéanciers.
Le conseil municipal est appelé à approuver l’AP/CP selon le tableau suivant :
Construction école de musique et
réhabilitation du Champilambart
Situation antérieure

Montant de l'AP

Situation après le vote du BP 2021

3 798 000 €

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

223 789,57 €

2 096 060,00 €

1 478 150,43 €

0,00 €

223 789,57 €

1 470 851,10 €

1 478 150,43 €

625 208,90 €

Les CP 2021 seront actualisés lors d’un prochain conseil municipal, dès lors que les réalisations 2020 seront
connues.
Par ailleurs, afin de suivre les travaux d’aménagement du futur CTM, il est proposé de créer une nouvelle AP/CP
comme suit :
 AP-2021-01 : aménagement du futur CTM.
Le conseil municipal est appelé à approuver l’AP/CP selon le tableau suivant :
Aménagement du futur CTM
Situation après le vote du BP 2021

Montant de l'AP
1 150 000 €

CP 2021

CP 2022

800 000 €

350 000 €

Après avis de la commission des finances du 10 décembre, le conseil municipal est invité à se prononcer sur les
montants des AP/CP ci-dessus présentées.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, par 27 voix "pour", 1 voix "contre" (M. BUZONIE L.) et
1 abstention (M. GIRARDI F.) :
D’APPROUVER la nouvelle répartition des échéanciers de l’AP 2018-01 selon le tableau suivant :

AP-2018-01 : Construction école
de musique et réhabilitation
Champilambart

Montant de
l'AP

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

3 798 000 €

223 789,57 €

1 470 851,10 €

1 478 150,43 €

625 208,90 €

D’ADOPTER l’autorisation de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement selon le tableau cidessous :

AP-2021-01 : Aménagement du futur
CTM

Montant de
l'AP

CP 2021

CP 2022

1 150 000 €

800 000 €

350 000 €

D'AUTORISER M. le Maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de la présente
délibération.

4 – Décisions budgétaires
Budget principal et budgets annexes "Espace Culturel" et "ZAC Saint Christophe et
La Prestière"
Budget Primitif pour 2021
Le présent rapport retrace budget par budget, une proposition de budget primitif pour l’année 2021.
La présentation débute par les budgets annexes car ils ont souvent des incidences sur le budget principal.
LES BUDGETS ANNEXES 2021
1 – ZAC St Christophe et La Prestière
Le budget ZAC St Christophe/La Prestière comprend l’aménagement de la ZAC du même nom située sur une zone
en centre-ville de Vallet. Il s’agit d’un budget comptable d’« aménagement » hors taxes qui fonctionne avec des
stocks.
Le budget 2021 s’élève à 3 899 236 € dont 2 201 996 € en fonctionnement et 1 697 240 € en investissement.
En fonctionnement, sur l’année 2021, les inscriptions en dépenses concernent principalement les travaux de
viabilisation des secteurs A1 et A1 bis. En recettes, les premières ventes de lots à l’aménageur ATREALIS sont
attendues à hauteur de 504 756 €.
En investissement, le recours à un emprunt relais de 980 244 € est prévu en cas de besoin.
2 – Espace culturel
Le budget Espace culturel comprend l’activité de l'espace culturel le Champilambart et la politique culturelle de la
ville.
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Le budget 2021 s’élève à 1 739 808,90 € dont 881 700 € en fonctionnement et 858 108,90 € en investissement.
Les dépenses en section de fonctionnement sont en hausse de 72 690 € par rapport au budget primitif 2020. Parmi
elles, les charges à caractère général augmentent de 31 700 €. Cela est dû aux principaux facteurs suivants :
- La construction de l’école de musique et la réhabilitation du Champilambart impliquent une surface plus
grande à entretenir ;
- Des travaux en régie ont été prévus afin de finaliser les travaux (peinture salle Rabelais et salle de
réunion) ;
- La réalisation d’un nouveau projet dans le cadre du projet culturel de territoire (PCT - Krystal Mundi, des
subventions sont inscrites en parallèle en recettes) ;
- L’inscription de crédits relatifs à l’inauguration du nouveau site.
Les charges de personnel augmentent quant à elles de 22 890 €. Enfin, les charges financières sont en hausse de
15 900 € et traduisent le début du remboursement en année pleine des intérêts de l’emprunt souscrit en 2020
(1 400 000 €).
Le fonctionnement est équilibré par une subvention prévisionnelle maximale du budget principal de 515 910 €.
En 2021, en investissement sont prévus 67 100 € d’achat d’équipements (dont 25 000 € pour un premier
renouvellement des chaises, étalé sur deux ans), 80 000 € de travaux divers (dont 65 000 € pour la réfection de la
toiture permettant d’assurer son étanchéité) ainsi que 625 208,90 € pour régler la fin des travaux de l’école de
musique et la réhabilitation du Champilambart conformément à l’autorisation de programme votée. Ce montant
sera actualisé lors d’un prochain conseil municipal, une fois les résultats de l’exercice 2020 connus.
L’équilibre du budget d’investissement est assuré par un emprunt prévisionnel de 768 408,90 €.
*********
BUDGET PRINCIPAL VALLET 2021
Le budget 2021 s’élève à 11 509 864 € dont 8 452 498 € en fonctionnement et 3 057 366 € en investissement.
1 – SECTION DE FONCTIONNEMENT
1.1 – Les dépenses de fonctionnement 2021
Les dépenses réelles de fonctionnement 2021 s’élèvent à 7 447 700 € et sont en légère hausse de 0,9% par
rapport au BP 2020.
Le chapitre 011 (charges à caractère général) s’établit à 2,2 M€. Il est en hausse de 1,3% en raison notamment
de l’inscription de crédits nécessaires au lancement du guide des commerçants, à l’organisation de la concertation
avec la population sur le projet d’éco-quartier des Champs Barrés, à l’achat de fournitures et l’entretien de la voirie,
ainsi qu’à l’achat de petit équipement dans le domaine de la prévention. Par ailleurs, des dépenses ont pu être
optimisées, notamment en matière d’entretien des bâtiments et d’assurance statutaire.
Le chapitre 012 (charges de personnel) est en hausse de 1% par rapport au BP 2020. Cela correspond à
l’évolution classique liée au glissement vieillesse technicité.
Le chapitre 65 (autres charges de gestion courante) est en hausse de 4,4% au regard notamment de
l’augmentation de la participation de la ville versée à la CCSL pour les missions du service urbanisme ainsi qu’à
l’Ecole Ste Marie dans le cadre du contrat d’association.
Le chapitre 66 (charges financières) est en baisse de 8,6%, résultat du désendettement de la ville.
Le chapitre 67 (charges exceptionnelles) est en baisse (-50 K€) puisque cette année le versement visant à
prendre en charge une partie du déficit provisoire du budget annexe de ZAC n’est pas prévu au regard des
recettes attendues de la vente des premiers lots.
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1.2 – Les recettes de fonctionnement 2021
Les recettes réelles de fonctionnement sont de 8 216 303 € soit une baisse de 3,5 % par rapport au budget primitif
2020. Cette baisse traduit, dans la continuité de l’année 2020, la perte attendue de dotation globale de
fonctionnement (DGF - notamment la fraction cible de la dotation de solidarité rurale - DSR et la dotation nationale
de péréquation - DNP).
Au chapitre 013 (atténuation de charges), il est prévu 30 000 €, soit le même montant qu’en 2020. Pour 2021, ne
sont inscrits au budget que les remboursements des arrêts maladie connus (hors maladie ordinaire).
Le chapitre 70 (produits de l’activité des services) reste stable (+0,2%). A l’intérieur de ce chapitre, on note
toutefois une prévision à la baisse des droits de stationnement et de location sur la voie publique et des
redevances d’occupation du domaine public (exonération partielle proposée pour les commerçants, soutien face à
la crise sanitaire) et une hausse des produits issus des travaux réalisés pour les particuliers (raccordement au
réseau eaux pluviales notamment).
Le chapitre 73 (impôts et taxes) augmente de 1,3 % pour s’établir à 5,7 M €. Seules les bases augmentent, les
taux, quant à eux, sont maintenus au même niveau. Pour mémoire, la taxe d’habitation étant vouée à disparaître,
les communes ne votent plus de taux sur cet impôt mais se voient transférer une part de la taxe sur le foncier bâti
dont les départements bénéficiaient auparavant. Cette compensation prendra en compte la dynamique d’évolution
des bases physiques.
Le chapitre 74 (dotations et participations) est prévu en baisse de 18,6 % par rapport au BP 2020. Comme évoqué
en début de paragraphe, une chute de la DGF est probable à l’image de 2020. La perte de la fraction cible de la
DSR et de la DNP est en effet lissée sur deux ans (-50% en 2020 et -50% en 2021) si la commune ne rentre plus
dans les critères pour bénéficier de ces dotations.
Le chapitre 75 (principalement recettes immobilières) baisse quant à lui de 4,5% en raison notamment de la
diminution attendue des produits issus de l’indemnisation de l’utilisation des installations sportives.
1.3 – Les opérations spéciales
Les opérations d’ordre sont en dépenses de 342 700 € et en recettes de 236 195 €. Elles correspondent
respectivement aux amortissements et aux travaux en régie (les mêmes écritures se retrouvent en section
d’investissement).
En 2021, 30 000 € sont inscrits en dépenses imprévues.
La section de fonctionnement dégage ainsi un autofinancement brut prévisionnel (hors résultat exceptionnel et
dépenses imprévues) de 800 603 €.
2 – LA SECTION D’INVESTISSEMENT
2.1 – Les dépenses d’investissement 2021
Les dépenses de travaux et d’équipement s’élèvent à 2 107 501 €. Les autres dépenses sont les suivantes :
Subventions d’équipement
Capital emprunts
Dépenses imprévues Investissement
Total
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2.2 – Les recettes d’investissement 2021
Le budget d’investissement est équilibré par plusieurs types de recettes :
 266 840 € de Fonds de Compensation de la TVA (FCTVA) et 160 000 € de taxe d’aménagement.
 opérations d’ordre de 342 700 €.
 l’autofinancement net (après remboursement du capital de la dette) de 199 933 €.
Enfin pour équilibrer le budget, il est prévu un emprunt de 1 625 728 €.
Le conseil municipal, après avis de la commission des finances du 10 décembre 2020, sera amené à approuver
les budgets primitifs pour 2021.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, par 25 voix "pour", 1 voix "contre" (M. BUZONIE L.) et
3 abstentions (MM FAVREAU S. – GIRARDI F. – GAULTHIER M.) :
D’APPROUVER le budget primitif de l’exercice 2021 pour le budget principal par chapitre en section de
fonctionnement et par opération en investissement, arrêté comme suit :
Fonctionnement
Investissement

8 452 498,00 €
3 057 366,00 €
11 509 864,00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide par 25 voix "pour", 1 voix "contre" (M. BUZONIE L.) et
3 abstentions (MM FAVREAU S. – GIRARDI F. – GAULTHIER M.) :
D’APPROUVER le budget primitif de l’exercice 2021 pour le budget annexe Espace culturel par chapitre,
arrêté comme suit :
Fonctionnement
Investissement

881 700,00 €
858 108,90 €
1 739 808,90 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide par 25 voix "pour", 1 voix "contre" (M. BUZONIE L.) et
3 abstentions (MM FAVREAU S. – GIRARDI F. – GAULTHIER M.) :
D’APPROUVER le budget primitif de l’exercice 2021 pour le budget annexe ZAC St Christophe et La
Prestière par chapitre, arrêté comme suit :
Fonctionnement
Investissement

2 201 996,00 €
1 697 240,00 €
3 899 236,00 €

D’AUTORISER la réalisation des emprunts inscrits pour les différents budgets 2021.
D'AUTORISER M. le Maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de
la présente délibération.
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5 – Décisions budgétaires
Tarifs 2021 des services municipaux
Les tarifs communaux peuvent être modifiés par délibération du conseil municipal. Chaque année le tableau des
tarifs est en principe revu pour s’adapter au contexte financier.
Pour 2021, au regard de la crise sanitaire, il est proposé de ne pas augmenter ces tarifs et de conserver les
montants en vigueur en 2020 (cf. tableaux ci-joints).
Une modification est cependant apportée :
- Occupation provisoire du domaine public : dans un souci d’équité, instauration du principe de
dégressivité suivant :
o Du 1er au 30ème jour : 0,45 € par m²
o Du 31ème jour au 90ème jour : 0,30 € par m²
o A partir du 91ème jour : 0,20 € par m²
Il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission des finances du 10 décembre 2020, de se
prononcer sur l’ensemble de ces tarifs qui seront applicables à compter du 1er janvier 2021 et ce jusqu’à une
prochaine décision du conseil municipal les modifiant.
NB : Les tarifs de l’espace culturel du Champilambart seront examinés lors d’un conseil municipal de
début d’année 2021.
DISCUSSION
M. BUZONIE explique que concernant l'école de musique ainsi que le Champilambart pour les travaux, il est allé à
la commission Bâtiment et que le responsable des bâtiments de la ville de VALLET a précisé qu'il avait demandé
de faire une étude énergétique du bâtiment. Aujourd'hui des travaux ont été engagés dans ce bâtiment qui était
existant, donc pour quelle raison l’étude énergétique n’a pas été faite au préalable ? Aujourd’hui il faut refaire la
toiture mais il y a de l'amiante. Isolera-t-on à l'intérieur, à l'extérieur ? Les fenêtres sont poreuses du côté sud,
pourquoi cela n'a pas été prévu dans le projet global, sachant que la ville est aidée par le syndicat de pays.
M. POUPELIN : explique que d’abord le CEP a été validé en 2020 et projet a été lancé en 2017.
Ensuite, il fallait peut être attendre de refaire ce qu'il y avait à faire, en l'occurrence de démolir ce qui était à
démolir. Tout est refait désormais et il est donc possible de faire une étude énergétique sur l'équipement existant
du Champilambart. Tout faire en même temps n’aurait pas été judicieux. Il évoque les économies qui seront
réalisées et la rentabilité de l’espace culturel puisqu’il y aura plus de salles à louer, le mécénat sera relancé...
L’école de musique quant à elle sera mise à disposition de la CCSL moyennant une participation financière
M. BUZONIE précise qu’il négocie cette participation avec la CCSL mais qu’il devrait en parler au préalable à la
commission finances.
M. POUPELIN lui répond par la négative.
M. BUZONIE indique que 45 000 € de loyer ne seront pas suffisants pour rentabiliser la salle, l'école de musique…
De même, les charges de fonctionnement seront payées par la ville donc Vallet paiera tout pour la comcom au
niveau de l'école de musique. Il précise qu’il faudrait qu'elle règle aussi les charges concernant l'école de musique
quand elle la loue, pas à la charge des valletais.
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M. POUPELIN indique que ce n'est pas une location mais une mise à disposition moyennant effectivement un
loyer, mais ils ne seront pas les seuls à l’utiliser. Les associations valletaises pourront utiliser les différentes salles
en dehors bien sûr des heures de location, comme on le fait actuellement pour les salles de sports, pour les
collèges et les écoles primaires qui utilisent dans des créneaux les salles de sports moyennant mise à disposition
et le Département nous paie pour ça. Avant d'en parler en commission, il faut d'abord négocier les choses. Il
précise que tout le monde trouvera son compte dans le dispositif qui sera proposé.
M. MARCHAIS souhaite préciser que concernant la dernière commission bâtiment, M. BUZONIE est resté un quart
d’heure sur une heure et demie voire deux heures de réunion qu’il est ensuite parti à la commission de
M. PAILLARD. Et ce sujet-là n'a pas été évoqué.
Ensuite concernant la toiture, ce n'est pas la toiture qui est recouverte de tuiles qui est remise en cause, c'est une
toiture qui est sur les cuisines et qui est malheureusement aujourd'hui est devenue poreuse. Si elle n’a pas été
incluse dans les travaux c’est qu’au-delà du coût des travaux eux-mêmes il aurait fallu rémunérer les architectes
qui auraient compter leur rémunération (environ 12% des travaux) pour quelque chose que l’on peut nous-même.
C’est aussi pour cela que certains travaux sont exclus du projet et réalisés en régie pour minimiser le coût.
Ce budget est effectivement conséquent, c'est un choix mais ce choix date depuis 2016.
M. MARCHAIS demande si M. BUZONIE a une autre question sur le Champilambart
M. BUZONIE indique qu’en 2008 M. MARCHAIS avait martelé que Mme LACOSTE avait augmenté les études or il
s’aperçoit qu’il y a beaucoup d'études, plus de 100 000 € cette année. Il indique penser qu’on est obligé de faire
des études quand on fait des projets et concernant le Champilambart, il y a toujours un déficit qu’il n’a pas été
réduit comme promis aux valletais. Donc il demande comment le Maire fera avec une école de musique, un
agrandissement de bâtiment pour réduire ce déficit ?
M. POUPELIN répond que l’explication a été donnée un peu plus tôt. Il explique que le déficit de fonctionnement
du Champilambart a bien diminué de 2015 à 2018 en demandant une vigilance sur les dépenses de
fonctionnement. En améliorant l’outil il sera possible de développer la proposition culturelle et la location des
salles : le projet d'aménagement du Champilambart c'était aussi de pouvoir diviser la salle du Bellay en deux salles
pour louer la salle Ronsard séparément du reste (en installant des sanitaires individuels). Elle pourra être louée à
un coût beaucoup moins élevé que le Champilambart complet qui coutait trop cher, entre autres pour des
mariages. Le bar pourra être loué également. Ensuite le mécénat sera réactivé à l’issue des travaux. Un travail
sera engagé sur la maitrise des dépenses de fonctionnement du Champilambart qui finalement ne coûte pas si
cher que ça si on le compare avec des salles voisines, le Quatrain entre autres. Un travail sera réalisé aussi sur la
dynamisation des recettes.
Il rappelle aussi que les coûts d'investissement sur le Champilambart étaient d'abord liés à problème de sécurité et
à un problème de bâtiment devenu obsolète. Cela a coûté de l'argent effectivement, mais comme coûte cher une
salle de sport. La salle du Rouaud a coûté 3 millions. D’autres informations seront diffusées ultérieurement mais le
retour sur investissement ne sera pas dans 100 ans.
M. BUZONIE indique qu’il verra.
M. LEGOUT ajoute qu'il faut appeler un chat un chat. Il pense que M. BUZONIE a un problème avec la culture, que
c'est juste ça le problème.
M. BUZONIE réfute, il n’a pas de problème avec la culture.
M. MARCHAIS souhaite répondre à la remarque sur le conseil en énergie partagée en indiquant que M. BUZONIE
a travaillé sur le Champilambart puisqu’il était à la commission culture en 2016 avec l’adjoint à la culture de
l’époque et qu’à ce moment-là ça ne lui posait aucun problème jusqu'au moment où un poste d’adjoint ne lui pas
été confié.
M. BUZONIE demande à M. MARCHAIS de ne pas revenir sur ce sujet car il n’a jamais parlé de poste d'adjoint
déjà et que l’adjoint à la culture en est même parti comme lui, pour les mêmes raisons.
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M. MARCHAIS indique qu’il n’avait pas les mêmes raisons car il n'avait aucune ambition politique. Il revient sur le
conseil en énergie partagée qui a travaillé sur le Champilambart, une étude a été faite pour voir si on devait mettre
des panneaux photovoltaïques sur le toit. Or ce projet a été arrêté en raison de la présence d’amiante contenu
dans les tuiles en fibro, tout cela a été expliqué en commission des bâtiments.
M. GIRARDI souhaite intervenir avant le vote pour expliquer son vote précédent. Il s’est abstenu par rapport au
Champilambart car il trouve regrettable qu'on n'ait pas profité des travaux du Champilambart pour en faire un
bâtiment un peu vertueux en termes de conception avec des matériaux bio-sourcés, il en avait fait part à Monsieur
Marchais. En effet, sur des budgets de pratiquement 4 millions d'euros, il faut faire attention sur ce point, sur la
partie rénovation en cours du Champilambart.
M. POUPELIN est favorable mais il faut avoir conscience que cela coûtera plus cher. On peut faire des choses qui
soient peut être plus vertueuses que ce qui a été fait, même si ce qui a été réalisé a été bien fait. Mais il faudra
aussi soutenir ces choix et ne pas simplement dire que ça coûte cher. De plus, il faut être conscient qu’il faudra
faire des arbotrages. Le problème de fonds est qu'il faut trouver cet équilibre entre toutes les demandes
d'investissement qui peuvent toutes avoir du sens. Il convient toutefois qu’il faut retenir cette idée.
M. MARCHAIS souhaite repréciser les choses sur les candidatures d’architectes pour l'école de musique,
72 candidats avaient répondu, aucun n’avait répondu dans ce sens. Il entend tout concernant ces budgets et
souhaite rendre hommage à Paul DALON qui avait été moteur pour créer le Champilambart, et qui a été vivement
critiqué voire insulté. A présent il demande si un valletais imagine ne pas avoir le Champilambart sur notre
territoire.
Aujourd’hui le raisonnement est intercommunal avec l’école de musique et le travail est engagé pour que ce
bâtiment ait un coût le plus bas possible pour la collectivité de Vallet. Il faut accorder du temps, parce que des
négociations sont en cours avec d'autres instances.
Il clôt le débat.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE MODIFIER les tarifs suivants :
 Occupation provisoire du domaine public :
 du 1er au 30ème jour : 0,45 € le m²
 du 31ème jour au 90ème jour : 0,30 € le m²
 à partir du 91ème jour : 0,20 € le m²
D'ADOPTER les tarifs municipaux tels que présentés dans les tableaux ci-joints applicables au 1er janvier 2021
et ce, jusqu’à une prochaine décision du conseil municipal les modifiant,
D'ABROGER toutes les dispositions antérieures.
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6 – Décisions budgétaires
Exonération des droits de place et de la redevance pour occupation du domaine
public
Soutien aux commerçants
En raison de la crise sanitaire, la plupart des commerces de proximité en activité à Vallet ont été durablement
impactés. Dans la continuité des mesures de soutien mises en œuvre par la ville, il est proposé pour l’année 2020
d’exonérer l’ensemble des commerçants (excepté le centre commercial Hyper U dont l’activité n’a pas cessé
durant les périodes de confinement) des redevances perçues auprès des commerces sédentaires au titre de
l’occupation du domaine public (terrasses, chevalets, etc.).
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Par ailleurs, il est également proposé d’exonérer intégralement des droits de place, au titre du premier trimestre
2021, les commerçants non alimentaires non sédentaires qui ne peuvent venir au marché.
Il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission des finances du 10 décembre 2020, de se
prononcer sur ces exonérations.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’EXONERER au titre de l’année 2020 l’ensemble des commerçants (excepté le centre commercial Hyper U
dont l’activité n’a pas cessé durant les périodes de confinement) des droits de place et des redevances
perçus au titre de l’occupation du domaine public,
D’EXONERER des droits de place perçus au titre du marché dominical au titre du premier trimestre 2021 les
commerçants non alimentaires qui ne peuvent pas venir au marché.

7 – Subventions
Budget "Ville"
Attribution 2021 aux associations sportives et culturelles
MMES HECQ S. – LENENEZE T– MM DAVID S. et LARRAILLET B. quittent la salle et ne prennent donc pas
part au vote.
Les subventions 2021 sont présentées dans un tableau ci-annexé. Les critères qui ont servi aux propositions des
commissions sont les mêmes que les années précédentes. Toutefois, afin de soutenir les clubs dans cette période
de crise sanitaire, il est proposé au conseil municipal de maintenir le niveau de subvention 2020 pour ceux dont le
nombre d’adhérents aurait baissé.
Globalement l’enveloppe des subventions 2021 (156 563,07 €) est en baisse par rapport à 2020 (162 302,70 €).
Cela est principalement dû aux conséquences de la crise sanitaire, les clubs ayant été empêchés d’organiser
autant de compétitions qu’à l’habitude. Les subventions au titre du sport de haut niveau sont donc moindres qu’en
2020.
Après avis de la commission des finances du 10 décembre dernier, le conseil municipal est amené à se prononcer
sur l’attribution de ces subventions.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VOTER les subventions aux associations pour l’année 2021 selon le tableau annexé à la présente
délibération.
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8 - Finances
L'Assiette Scolaire
Convention de subventionnement - Adoption
Les subventions aux associations doivent être versées sur la base de conventions lorsque leur montant est supérieur
à 23 000 €, conformément au décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°
2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques.
Le conseil municipal a proposé d’attribuer une subvention de 80 526 € pour 2021 à l’association « l’Assiette
Scolaire ». Cette subvention correspond à la participation de la Ville au prix des repas des écoles maternelles et
primaires de l’école Sainte Marie. Elle ne concerne que les repas des enfants demeurant à Vallet.
En raison du contexte sanitaire de l’année 2020 et afin de ne pas mettre en difficulté l’association, la municipalité a
décidé de maintenir la subvention attribuée en 2020.
Le montant de la subvention est déterminé de la manière suivante :
57 847,55 euros correspondant à 1,55€ X 37 321 repas servis aux enfants valletais de l’école primaire Sainte Marie
et une subvention exceptionnelle d’un montant de 22 678,45 euros.
En raison de son montant, cette subvention doit donc faire l'objet d'une convention spécifique entre la ville et
l'association.
Il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions affaires scolaires en date du 25 novembre 2020 et
des finances du 10 décembre, d'approuver le projet de convention ci-joint et d'autoriser Monsieur le Maire à la
signer.
DELIBERATION
M. GIRARDI ne prend pas part au vote.

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention de subventionnement pour l’année 2021 avec l'association "l'Assiette Scolaire"
annexée à la présente délibération.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ce texte et à prendre toute mesure d'application nécessaire.

9 - Régie
Le Champilambart
Remise gracieuse aux régisseurs suite vol
Le modulaire dans lequel le service culturel était installé pendant toute la phase de travaux de l’école de musique
et de réhabilitation du Champilambart a été visité, les locaux ont été fouillés et divers objets ont été volés entre le
vendredi 30 octobre 2020 à 18h15 et le lundi 2 novembre à 7h45.
Une plainte a été déposée auprès de la gendarmerie le 2 novembre dernier mais n’a pas encore permis de
découvrir le ou les auteur(s) du vol.
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Parmi les objets volés figure un coffre-fort non scellé contenant en plus des chéquiers de chèques déjeuner d’une
valeur de 708 €, les liquidités suivantes correspondant à deux régies :
- Régie de recettes pour l’encaissement des recettes du bar à l’espace culturel Le Champilambart n°6162
- Christelle Brunet, régisseur titulaire : 390 € (fonds de caisse).
- Régie de recettes et d’avances pour l'encaissement des droits d'entrée et le remboursement des places
annulées n°6161 – Muriel Guiton, régisseur titulaire : 110 € (100 € de fonds de caisse et 10 € pour le
paiement d’un atelier cirque).
Le préjudice pour les deux régies s’élève à la somme de 500 €.
Comme le prévoit le décret 2008-227 du 5 mars 2008, relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des
régisseurs, les deux régisseurs ont présenté une demande de remise gracieuse.
Après avis de la commission des finances du 10 décembre 2020, le conseil municipal est donc invité à solliciter la
DRFIP44 afin que cette dernière accorde une remise gracieuse aux deux régisseurs.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE SOLLICITER une remise gracieuse de la somme de 500.00 € correspondant au préjudice subi pour les
deux régies citées ci-dessus, auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques 44 (DRFIP44).

10 - Domaine et patrimoine
Autorisation de vente de biens mobiliers sur une plateforme
d’enchères électroniques
La ville de Vallet est propriétaire de nombreux matériels, objets et éléments mobiliers qu’elle acquiert au fil des
ans, afin de permettre aux différents services techniques et administratifs d’exercer leurs activités.
Un certain nombre de ces matériels (techniques ou de bureau) sont périodiquement voués à la réforme ou à la
destruction, que ce soit pour des raisons d’obsolescence, d’usure, d’amortissement, ou bien parce qu’ils ne servent
plus, ne sont plus utiles et restent inexploités.
Afin de rationaliser le stock de matériels devenus inutiles et consommateurs d’espaces de stockage et en
application du principe de « développement durable », il est aujourd’hui possible d’offrir à ces matériels une
seconde vie auprès de nouveaux propriétaires utilisateurs. Plusieurs portails Internet à large diffusion permettent
dorénavant aux collectivités de proposer à la vente les différents matériels dont elles souhaitent se défaire
(véhicules, matériels informatiques, matériels et mobilier scolaires, mobilier ou éléments de mobilier de bureau,
matériels d’espaces verts, matériels de cuisine, outillage, etc.).
Le système de vente par enchères électroniques est l’occasion de valoriser ces matériels (dont la conservation
engendre des coûts et des contraintes) et de générer de nouvelles recettes.
Il convient de préciser qu’en application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques
et notamment de son article L.2112-1, les biens précités font partie du domaine privé de la Ville.
Pour réaliser ces opérations de vente aux enchères, la ville conclura une convention avec la société
AGORASTORE, plate-forme spécialisée pour le « e-commerce » des administrations.
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Il sera rendu compte, à échéance régulière, des cessions de matériels réalisées dans le cadre de ce dispositif
spécifique.
Après avis de la commission des finances du 10 décembre 2020,
Le conseil municipal est invité à :
APPROUVER le principe de la souscription et de l’utilisation d’une plate-forme Internet de mise en vente aux
enchères de matériels et objets de réforme des collectivités locales,
AUTORISER M. le Maire à mettre en vente les véhicules, matériels et mobiliers réputés réformés par les services
de la Ville,
APPROUVER la liste des biens figurant en annexe à vendre aux enchères publiques,
AUTORISER Monsieur le Maire à conclure la vente de chaque bien au prix de la meilleure enchère et à signer les
actes de vente correspondants.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’APPROUVER le principe du recours à une plate-forme de mise en vente en ligne des matériels réformés
de la ville,
D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant, à signer une convention avec la société Agorastore,
D’APPROUVER la vente par voie de courtage d’enchères en ligne des véhicules et matériels dont la liste est
jointe à la présente délibération et notamment ceux dont la valeur est susceptible de dépasser le seuil des
4.600 €, au prix de la dernière enchère,
D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant, à conclure la vente de chaque bien au prix de la meilleure
enchère, et à signer les actes de vente correspondants,
DE PRECISER que les recettes seront imputées au chapitre 77 (produits exceptionnels), article 775
(produits de cessions d’immobilisation) et article 7788 (produits exceptionnels divers) du budget.
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CULTURE
11 – Le Champilambart
Saison culturelle
Avenant à la convention avec le cinéma Le Cep
La réouverture du Champilambart a été décalée de janvier à mars 2021 en raison de la crise sanitaire et de la
1ère période de confinement. Ainsi, il a été nécessaire de trouver un lieu de repli pour les spectacles prévus en
janvier et février. A cette fin, l’association du cinéma Le Cep a été contactée pour qu’elle mette à disposition le
cinéma afin que 2 spectacles de la saison puissent s’y tenir, à savoir :
• 1 concert du Cru avec Tom Poisson le vendredi 5 et samedi 6 février 2021 à 19h – concert qui sera suivi
d’une dégustation en partenariat avec l’association Cru Vallet, si les consignes sanitaires le permettent.
• 1 spectacle de théâtre d’objet « Première neige, winter is coming », pour 2 représentations le mardi
9 février 2021 – 1 séance scolaire à 14h et une séance « tout public » à 19h30.
Cette mise à disposition a un impact sur l’association qui recevra les contreparties suivantes :
Le manque à gagner pour le cinéma est estimé à 2 500 € et la subvention annuelle sera donc augmentée
de cette somme sur l’année 2021.
• La prestation de ménage prévue à l’issue des représentations sera prise en charge.
• 6 invitations par représentation « tout public » seront mises à la disposition de l’association du cinéma
pour ses bénévoles.
• Il sera prévu un quota de 30 places par représentation, au tarif partenaire de 9 € afin que le cinéma Le
Cep puisse les mettre à disposition de son public.

•

Les modalités de cette mise à disposition sont détaillées dans la convention jointe en annexe.
Vu les avis des commissions culture du 25 novembre 2020 et des finances du 10 décembre 2020.
Le conseil municipal sera amené à se prononcer sur l’avenant à la convention avec le cinéma Le Cep.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VALIDER l’avenant à la convention avec le Cinéma Le Cep tel que joint à la présente délibération.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant et à prendre les mesures d’application nécessaires.

12 – Le Champilambart
Cep Party
Avenant à la convention cadre
Dans l'éventualité d'une reprise de la pandémie liée au CORONAVIRUS qui pourrait conduire à :
 l’impossibilité d’assurer les représentations scolaires du festival du fait d’une décision administrative de
fermeture des lieux de représentation des spectacles ou d’une limitation des conditions d’accueil du public
conduisant à une réduction de jauge à moins de 60 % :
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la commune de Vallet établira un bilan du nombre exact et définitif de classes et d’élèves retenus
dans chaque commune des communautés de communes partenaires ainsi que de la ville de Vertou
pour l’édition du festival concernée. Elle l’adressera aux signataires de la présente convention.
Dans le cadre du partenariat, il sera demandé aux signataires de la présente convention une
participation au réel, à hauteur de 50% maximum de la subvention définie dans le bilan mentionné cidessus.

 une réduction de jauge supérieure à 60 % mais inférieure à 100 % afin de respecter les consignes sanitaires
officielles en vigueur :
 la commune de Vallet établira un bilan du nombre exact et définitif de classes et d’élèves retenus
dans chaque commune des communautés de communes partenaires ainsi que de la ville de Vertou
pour l’édition du festival concerné, basé sur une jauge à 100%. Elle l’adressera aux signataires de la
présente convention.
Dans le cadre du partenariat, il sera demandé aux signataires de la présente convention le maintien de
la participation à 100% de la subvention définie dans le bilan mentionné ci-dessus.
Ces propositions figurent dans l’avenant à la convention cadre Cep Party joint en annexe,
Après avis des commissions culture du 25 novembre 2020 et des finances du 10 décembre 2020, le conseil
municipal sera amené à se prononcer sur l’avenant à la convention cadre de Cep Party et autoriser Monsieur le
Maire à le signer.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VALIDER l’avenant à la convention cadre Cep Party, tel que joint à la présente délibération
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant et à prendre les mesures d’application nécessaires.

13 – Le Champilambart
Cep Party
Modification article 5bis convention partenaires
La convention avec les communes partenaires du festival Cep Party, à savoir Boussay, Clisson, Divatte Sur Loire,
St Julien de Concelles a fait l’objet d’une délibération au conseil municipal du 12 novembre 2020.
De nouvelles informations émanant du conseil départemental 44 et du conseil régional des Pays de la Loire, tous
deux partenaires du festival, nous ont été communiquées : ils s’engagent à verser l’intégralité de leurs subventions
en cas d’annulation du festival pour cause de crise sanitaire, dans la mesure où la ville s’engage, de son côté, à
prendre en charge les salaires des artistes et techniciens dont les spectacles ont été annulés.
C’est pourquoi, il est proposé de modifier une partie de l’article 5bis comme suit :
Article 5 bis : Clause particulière liée à la pandémie COVID 19
Remplacer :
La commune de Vallet :
- indemnisera les compagnies sur la base de 35 % du prix de cession des représentations annulées (sauf si
elles peuvent prétendre au dispositif d’activité partielle ou à des aides diverses d’une somme équivalente)
ainsi que les prestataires engagés sur le festival à hauteur des frais justifiés et non remboursables à la
date de la décision d’annulation.
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Par :
la commune de Vallet :
- indemnisera les compagnies sur la base du coût plateau (salaires) des représentations annulées (sauf si
elles peuvent prétendre au dispositif d’activité partielle ou à des aides diverses d’une somme équivalente)
ainsi que les prestataires engagés sur le festival à hauteur des frais justifiés et non remboursables à la
date de la décision d’annulation.
Après avis des commissions culture du 25 novembre 2020 et des finances du 10 décembre 2020, le conseil
municipal sera amené à se prononcer sur la modification de l’article 5bis des conventions avec les communes
partenaires du festival.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VALIDER la modification de l’article 5bis de la convention avec les communes partenaires telle que
présentée ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

14 – Le Champilambart
Saison culturelle
Cachets intermittents du spectacle
Considérant l’annulation des spectacles du mois de novembre suite à la décision gouvernementale de fermer les
lieux de représentation de spectacle du fait de la crise sanitaire,
Considérant que le service culturel s’était engagé à salarier deux intermittents du spectacle sur le spectacle de
Guillaume Meurice prévu le 20 novembre,
Après avis de la commission des finances du 10 décembre 2020, il est proposé au conseil municipal de prendre en
charge le salaire de ces deux intermittents pour la date du 20 novembre (montant global toutes charges incluses :
600 €).
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE PRENDRE EN CHARGE le salaire de ces deux intermittents pour la date du 20 novembre (montant
global toutes charges incluses : 600 €),
D’AUTORISER le Maire à signer tous les documents liés à la présente délibération.
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URBANISME – AFFAIRES FONCIERES
15 - Projet de lotissement le Hameau des Auberrières
Sté Acanthe - la commune de Vallet et le conseil départemental
Convention
Le plan local d'urbanisme de la commune de VALLET, approuvé par délibération du conseil municipal en date du
13 mai 2013 et modifié par délibération du 9 septembre 2020, a défini sur le secteur de Bonne Fontaine une zone
d’extension à l’urbanisation et une orientation d’aménagement et de programmation.
Dans ce cadre, la société Acanthe a sollicité la ville de Vallet depuis plusieurs mois afin de réfléchir à
l’aménagement d’un lotissement dans ce secteur. Il est ainsi envisagé de réaliser sur les parcelles cadastrées
section ZH1, 40, 43, 44, 45, 47 un lotissement de trente-cinq lots à bâtir nommé « le hameau des Auberrières ».
Un permis d’aménager a été déposé le 15 octobre 2020 et est en cours d’instruction.
Certains équipements publics sont rendus nécessaires pour assurer une desserte sécurisée des futures parcelles
via la RD 106 et la voie communale du Pas (VC 106) et pour permettre la mise en œuvre de projets immobiliers
dans de bonnes conditions en termes de sécurité.
Ainsi, il doit être réalisé les équipements suivants :
 un plateau surélevé route de Bonne Fontaine pour la sécurisation de la sortie du lotissement sur le RD 106,
 Elargissement de la voie communale du Pas VC 206 - voie de desserte du projet
 Fourniture et mise en place de la signalisation verticale et horizontale de police sur l’ensemble du dispositif
de sécurité (plateau surélevé)
C’est dans ce cadre qu’il est proposé une répartition des aménagements, des charges et conditions d’entretien et
de gestion des aménagements de voirie réalisés sur le domaine public départemental, RD 106 et sur la voie
communale du Pas VC 206.
Ainsi, une convention tripartite est proposée entre Acanthe, le maître d’ouvrage de l’opération, le conseil
départemental et la commune, telle que joint à la note de synthèse.
La commission urbanisme en date du 27 octobre 2020 est favorable à ce projet.
Après avis de la commission des finances du 10 décembre 2020, le conseil municipal est amené à se prononcer
sur ce projet de convention tripartite entre l’aménageur « Acanthe », le conseil départemental et la ville de Vallet
afin d’assurer une desserte sécurisée de ce futur lotissement du « hameau des Auberrières ».
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VALIDER la réalisation des équipements publics suivants :
 Un plateau surélevé route de Bonne Fontaine pour la sécurisation de la sortie du lotissement sur la RD
106,
 L’élargissement de la voie communale du Pas, VC n°206
 La fourniture et mise en place de la signalisation verticale et horizontale de police sur l’ensemble du
dispositif de sécurité (plateau surélevé)
D’APPROUVER les termes de la convention tripartite définissant la répartition des aménagements, des
charges et conditions d’entretien et de gestion des aménagements de voirie réalisés sur le domaine public
départemental et sur le domaine public communal, ainsi que ses 3 annexes, comprenant le plan
d’aménagement, le plan de voirie et nivellement et le profil en travers du plateau.
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DE MANDATER le Maire à assurer l’exécution de la présente délibération,
D'AUTORISER le Maire à signer tout document utile à cette fin.

16 – Cession
La Pétinière
Mme FIORENCIS Laura – Résultats 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 Mme FIORENCIS Laura, domiciliée 101 La
Pétinière à VALLET, une partie de la parcelle cadastrée section AI N°96, d’une surface de 70 m², classée
en zone Nh1 au PLU.
Cession sous condition du déplacement effectif, hors emprise privée, du poteau électrique situé
actuellement sur la parcelle section AI n°96 (frais à la charge de l’acquéreur Mme FIORENCIS Laura)
 DE FIXER le prix à 100 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire
à la charge de Mme FIORENCIS Laura.
 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 8 décembre 2020), à l’acquisition de cette parcelle, par
Mme FIORENCIS Laura.
Après avis de la commission des finances du 10 décembre 2020, il est donc proposé au conseil municipal :
 DE VENDRE à Mme FIORENCIS Laura, domiciliée 101 La Pétinière à VALLET une partie de la parcelle
cadastrée section AI n°96, d’une surface d'environ 70 m² non affectée à un usage commun, et jouxtant sa
propriété (la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage),
 DE DIRE que l’entrée en jouissance sera soumise à la condition de déplacement effectif, hors emprise
privée, du poteau électrique situé actuellement sur la parcelle cadastrée section AI n°96 (frais à la charge
de l’acquéreur Mme FIORENCIS Laura),
 DE FIXER le prix à 100 € le m² frais en sus,
 DE DIRE que les frais, droits et honoraires - y compris les frais de géomètre, de déplacement du poteautant des présentes que de l'acte authentique seront à la charge de l’acquéreur Mme FIORENCIS Laura,
 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 Mme FIORENCIS Laura, domiciliée 101 La Pétinière à VALLET une partie de la parcelle
cadastrée section AI n°96, d’une surface d'environ 70 m² non affectée à un usage commun, et jouxtant sa
propriété (la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage),
 DE DIRE que l’entrée en jouissance sera soumise à la condition de déplacement effectif, hors
emprise privée, du poteau électrique situé actuellement sur la parcelle cadastrée section AI n°96,
 DE FIXER le prix à 100 € le m² frais en sus,
 DE DIRE que les frais, droits et honoraires - y compris les frais de géomètre, de déplacement du poteautant des présentes que de l'acte authentique seront à la charge de l’acquéreur Mme FIORENCIS Laura,
 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.
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17 – Cession
Le Landreau Village
Mme et M. David CLEMENT – Résultats enquête publique
Par délibération en date du 1er octobre 2020, le conseil municipal a décidé :
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. et Mme CLEMENT David, domiciliés Le
Landreau village à VALLET un excédent communal d'une superficie d'environ 55 m² non affecté à un
usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée section ZM n°86, classée en zone Ah1 au PLU (la
superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage) afin de réaliser leur
assainissement autonome.
 DE FIXER le prix à 60 € le mètre carré, frais en sus , y compris les frais de géomètre et de notaire à la
charge de M. et Mme CLEMENT David.
 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 8 décembre 2020), à l’acquisition de cette parcelle, par M. et
Mme CLEMENT David.
Après avis de la commission des finances du 10 décembre 2020, il est donc proposé au conseil municipal :
 DE VENDRE à M. et Mme CLEMENT David, domiciliés Le Landreau village à VALLET un excédent
communal d'une superficie d'environ 55 m² non affecté à un usage commun et jouxtant leur propriété
cadastrée section ZM n°86, classée en zone Ah1 au PLU (la superficie exacte sera déterminée après
l'établissement du document d'arpentage),
 DE FIXER le prix à 60 € 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 l’acquéreur M. et Mme CLEMENT David,
 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 par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. DAVID S.) :
 DE VENDRE à M. et Mme CLEMENT David, domiciliés Le Landreau Village à VALLET, une partie
d’excédent communal d'une superficie d'environ 55 m² non affecté à un usage commun et jouxtant leur
propriété cadastrée section ZM n°86, classée en zone Ah1 au PLU (la superficie exacte sera déterminée
après l'établissement du document d'arpentage),
 DE FIXER le prix à 60 € 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 l’acquéreur M. et Mme CLEMENT David,
 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.
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18 – Rétrocession espaces communs
Lotissement La Clos du Gardonnet , La Nouillère
Mme Madeleine AUBRON, Consorts PICHAUD et Association Syndicale du
lotissement Le Clos du Gardonnet – délibération multi-propriétaires
Par délibération en date du 25 juin 2020, le conseil municipal a décidé :
DE VALIDER la levée des réserves établies à l’égard de Mme Madeleine AUBRON et l’association syndicale du
lotissement Le Clos du Gardonnet concernant les voies et espaces communs du lotissement Le Clos du
Gardonnet,
DE DIRE que la commune de VALLET s'engage à prendre :
 dans le domaine privé de la commune les espaces verts cadastrés section ZR :
 n° 350 pour
453 m²
 n° 367 pour
294 m²
 n° 368 pour
574 m²
 n° 378 pour
222 m²
-----------soit une contenance de :
1 543 m²
 dans le domaine public de la commune la voirie et les équipements cadastrés section ZR :
 n° 351 pour
40 m²
 n° 352 pour
12 m²
 n° 369 pour
2 371 m²
-----------soit une contenance de :
2 423 m²
Les frais droits et honoraires étant à la charge du propriétaire des parcelles concernées, Mme Madeleine
AUBRON,
DE DIRE que la signature de l’acte pour cession du terrain d’assiette de la voie et des espaces communs
n’interviendra que sous réserve du transfert de l’éclairage public validé après géoréférencement,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte de transfert de propriété correspondant
ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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Une des parcelles, cadastrée section ZR N°378, d’une contenance de 222 m², faisant l’objet de la rétrocession
étant de la propriété des consorts PICHAUD, ces derniers ont confirmé leur accord sur cette rétrocession le
7 décembre 2020.
Il est donc proposé au conseil municipal :
 D'AUTORISER le Maire à signer avec Mme Madeleine AUBRON, l’Association Syndicale du lotissement
Le Clos du Gardonnet et les Consorts PICHAUD, les actes de transfert de propriété des voirie et espaces
communs du lotissement Le Clos du Gardonnet à la commune de Vallet et les actes à intervenir.
 DE VALIDER la levée des réserves établies à l’égard de Mme Madeleine AUBRON et l’Association
Syndicale du lotissement Le Clos du Gardonnet concernant lesdits espaces et voies.
 DE DIRE que la commune de VALLET s'engage à reprendre la voirie et les équipements dans son
domaine public – frais droits et honoraires à la charge du lotisseur.
 DE DIRE que la signature des actes pour cession du terrain d’assiette de la voie et des espaces communs
n’interviendra que sous réserve du transfert de l’éclairage public validé après géoréférencement.
 D’AUTORISER le Maire à signer les actes de transfert de propriété correspondants 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 RAPPORTER la délibération n° 22-06-20 en date du 25 juin 2020 visée de la Préfecture via FAST le 30
juin 2020.
D'AUTORISER le maire à signer avec Mme Madeleine AUBRON, l'Association Syndicale du lotissement Le
Clos du Gardonnet et les Consorts PICHAUD, les actes de transfert de propriété de voirie et espaces
communs du lotissement Le Clos du Gardonnet à la commune de VALLET et les actes à intervenir.
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DE VALIDER la levée des réserves établies à l’égard de Mme Madeleine AUBRON, L’Association Syndicale
du lotissement Le Clos du Gardonnet et les Consorts PICHAUD concernant les voies et espaces communs
du lotissement Le Clos du Gardonnet,
DE DIRE que la commune de VALLET s'engage à prendre les espaces verts dans le domaine privé de la
commune et la voirie et les équipements dans son domaine public – frais droits et honoraires à la charge du
lotisseur -,
DE DIRE que la signature des actes pour cession du terrain d’assiette de la voie et des espaces communs
n’interviendra que sous réserve du transfert de l’éclairage public validé après géoréférencement,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer les actes de transfert de propriété
correspondants ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

VOIRIE
19 - Dotation financière de l’Etat 2021
Longueur de voirie communale au 1er janvier 2020
Classement dans le domaine public communal
Modification de la formulation de la délibérationLes services de la préfecture de Loire-Atlantique ont été destinataires de la délibération n°10-09-19 du
26 septembre 2019 relative à la longueur de voirie classée dans le domaine public communal et à l’intégration de
ces voies dans le calcul de la DGF.
Cette délibération permet la prise en compte de l’actualisation de la longueur de voirie dans le cadre du
recensement des données utiles au calcul de la DGF qui est actuellement de 144 455 ml, pour déterminer la DGF
versée en 2021, sous réserve de l’analyse de la DGCL lors de la validation des données.
Celle-ci ne soulève pas d’observation de la part du bureau de contrôle budgétaire et de la gestion des dotations de
la préfecture.
Toutefois, la délibération n°17-02-20 du 13 février 2020 ayant pour objet la longueur de voirie communale arrêtée
au 1er janvier 2020, transmise en Préfecture, manque de précision dans sa formulation.
Les services de la préfecture demandent de prendre une nouvelle délibération qui annulerait et remplacerait celleci, afin d’apporter un complément d’information nécessaire.
En effet, la délibération doit comporter dans son corps de texte, la formulation « dans le domaine public
communal. »
Enfin, la préfecture demande également de corriger l’erreur matérielle sur la délibération n°17-02-20, « Vu la
délibération n°10-09-19 du 26 septembre 2019 » au lieu de « Vu la délibération 10-10-19 du 26 septembre 2019 ».
Après avis de la commission des finances du 10 décembre 2020, il est proposé au conseil municipal d’approuver les
modifications demandées par la préfecture telles que précisées ci-dessus.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE MODIFIER le tableau de classement de la voirie publique communale pour tenir compte du travail de
recensement réalisé,
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DE PRECISER que cette modification emporte classement de l’ensemble des voies qui y figurent dans la
voirie publique communale,
D'ARRETER par voie de conséquence, le linéaire de la voirie communale à 144 455 mètres linéaires,
DE MANDATER le Maire afin d’assurer l’exécution de la présente délibération,
D'AUTORISER le Maire à signer tout document utile à cette fin.

PERSONNEL COMMUNAL
20 - Ressources humaines
Modification du tableau des effectifs
Création de postes
Conformément à l’article 34 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, les emplois de chaque collectivité ou
établissement sont créés par l’organe délibérant de la collectivité. Il appartient donc au conseil municipal de fixer
l’effectif des emplois à temps complet et non complet nécessaires au fonctionnement des services.
Après avis de la commission des finances du 10 décembre 2020, il est donc proposé au conseil municipal
d’autoriser la création de 4 postes au tableau des effectifs :
Filière technique
 3 postes d’adjoint technique à temps complet correspondant à :
- La mise en stage d’un agent contractuel au Champilambart
- L’augmentation du temps de travail (de 80 à 100%) d’un agent au Champilambart
- La mise en stage d’un agent au service espaces verts
 1 poste d’adjoint technique à temps non complet 17.5/35 ème, correspondant à :
- La mise en stage d’un agent de restauration
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE CREER 4 postes au tableau des effectifs du personnel de la Commune de VALLET, à compter de ce jour :
Filière technique :
 3 postes d’adjoint technique à temps complet
 1 poste d’adjoint technique à temps non complet 17.5/35ème
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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21 - Ressources humaines
Gratification stagiaire
Les services peuvent être amenés à accueillir des stagiaires, et notamment des étudiants de l’Enseignement
supérieur pour des stages dont la durée est supérieure à 2 mois.Dans ce cas, la gratification est obligatoire à
hauteur de 15% du plafond de la Sécurité Sociale, soit actuellement 3.90 €/h.
Après avis de la commission des finances du 10 décembre 2020, il est donc proposé au conseil municipal :
D’INSTITUER le versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis dans la
collectivité, à hauteur de 15% du plafond de la Sécurité Sociale ainsi que l'attribution de chèques déjeuners ;
DE DEFINIR toutes les modalités de cette rémunération par une convention entre l’établissement d’enseignement,
le stagiaire et la collectivité ;
D'AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet ;
D’INSCRIRE les crédits prévus au budget communal.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’INSTITUER le versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur accueillis dans la
collectivité, à hauteur de 15% du plafond de la Sécurité Sociale et des tickets restaurant pour les jours de
stage accomplis.
DE DEFINIR toutes les modalités de cette rémunération par une convention entre l’établissement
d’enseignement, le stagiaire et la collectivité.
D'AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet.
D’INSCRIRE les crédits prévus au budget communal.

INTERCOMMUNALITE
22 – Commission intercommunale pour l’accessibilité
aux personnes handicapées (CIA)
Convention
La commission pour l’accessibilité aux personnes handicapées a été créée par l’article 46 de la loi n°2005-102 du
11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées.
Le dispositif a été codifié à l’article L.2143-3 du CGCT. Aux termes de cette disposition, « dans les communes de
5 000 habitants et plus, une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées est créée.
Elle est composée notamment des représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations
représentant les personnes handicapées ».
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En vertu du 6ème alinéa de l’article L. 2143-3 du CGCT : « La création d'une commission intercommunale pour
l'accessibilité aux personnes handicapées est obligatoire pour les établissements publics de coopération
intercommunale compétents en matière de transports ou d'aménagement de l'espace, dès lors qu'ils regroupent
5 000 habitants et plus ». En outre la loi précise que les communes membres d’un EPCI peuvent à travers une
convention confier à la commission intercommunale tout ou partie des missions de la commission communale.
La CCSL a créé par délibération en date du 9 septembre 2020 une commission intercommunale d’accessibilité.
Sur le territoire de la CCSL, 4 communes doivent constituer une commission communale pour l’accessibilité :
Divatte sur Loire, Vallet, Le Loroux-Bottereau et Saint-Julien-de-Concelles. Cependant pour avoir une cohérence
au niveau du territoire il est proposé aux autres communes de signer la convention.
Lors du précédent mandat les communes avaient transféré les missions de la commission communale à la CIA
dans le cadre d’une convention. Les missions transférées sont les suivantes :


dresser le constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des
transports ;



établir un rapport annuel, présenté en conseil communautaire, transmis au Préfet, au Président du conseil
départemental, au Conseil Départemental Consultatif des Personnes Handicapées (CDCPH), ainsi qu’à
tous les responsables des bâtiments, installations et lieux de travail concernés par le rapport ;



faire toutes les propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant ;



organiser un système de recensement de l’offre de logements accessibles aux personnes handicapées ;



tenir à jour, par voie électronique, la liste des établissements recevant du public (ERP) situé sur le
territoire, qui ont élaboré un agenda d’accessibilité programmée (Ad’AP) et la liste des établissements
accessibles aux personnes handicapées ;
accompagnement et conseil technique aux communes pour les travaux de mise en accessibilité.



La convention précise également les obligations des communes en matière d’accessibilité concernant les travaux à
réaliser au niveau des bâtiments et de la voirie.
Le conseil municipal est amené à :
APPROUVER le transfert des missions de la commission communale à la CIA,
AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante et tous les documents y afférents.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER
 le transfert des missions de la Commission Communale Accessibilité (CCA) vers la Commission
Intercommunale Accessibilité (CIA),
 les missions confiées à la Commission Intercommunale d'Accessibilité.
D'APPROUVER la convention entre la ville de VALLET et la communauté de communes Sèvre et Loire
(CCSL), annexée à la présente délibération.
DE DESIGNER Mme LE POTTIER Sonia en qualité de membre de la commission accessibilité au sein de la
communauté de communes Sèvre et Loire.
D'AUTORISER le Maire à signer ladite convention et tous documents s’y rapportant.
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DIVERS
23 – Ouverture des commerces le dimanche
Fixation du nombre de dimanches en 2021
L'entrée en vigueur de la loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques du 6 août 2015 (Loi
Macron) a modifié l'article L 3132-26 du code du Travail en permettant aux maires d'accorder une autorisation
d'emploi des salariés dans le commerce de détail le dimanche, dans la limite de 12 dimanches par an au lieu de 5
auparavant.
La dérogation doit être accordée de façon collective par branche de commerce de détail et doit s'appuyer sur des
demandes écrites émanant des entreprises du territoire de la commune.
Il est possible d’autoriser un nombre de dimanches différents par branche commerciale, chaque branche ne
pouvant bénéficier de plus de 12 ouvertures par an. Pour les commerces de détail alimentaire dont la surface est
supérieure à 400 m², soit les supermarchés et hypermarchés, les jours fériés travaillés seront déduits "des
dimanches du maire" dans la limite de 3 par an.
La loi prévoit que chaque salarié privé de repos dominical perçoit une rémunération au moins égale au double de
la rémunération normalement due pour une durée équivalente, ainsi qu'un repos compensateur équivalent en
temps. L'arrêté pris en application de l'article L 3131-26 détermine les conditions dans lesquelles ce repos est
accordé, soit collectivement, soit par roulement dans la quinzaine qui précède ou suit la suppression du repos.
Par lettre en date du 2 septembre dernier, Mme BOIZIAU, Présidente Directrice générale, d'HYPER U a sollicité
l'ouverture exceptionnelle pour 5 dimanches en 2021 à savoir les dimanches 28 novembre 5 – 12 – 19 et 26
décembre 2021, les jours fériés travaillés venant en déduction du nombre des dimanches autorisés sur l'année
dans la limite de 3.
Les organisations d'employeurs et de salariés intéressées ont été consultées.
De plus, la communauté de communes Sèvre et Loire, en tant qu'EPCI dont la commune est membre, a émis un
avis favorable par délibération du 4 novembre 2020 (pour information, la délibération du conseil communautaire
propose l’ouverture le 10 janvier 2021 date des soldes d’hiver qui risquent cependant d’être décalées en raison de
la crise sanitaire).
Après avoir pris connaissance de l'avis du conseil communautaire, le conseil municipal sera appelé à émettre un
avis sur la demande d'ouverture des commerces de détail les dimanches les dimanches 28 novembre 5 – 12 – 19
et 26 décembre 2021, afin que le maire puisse prendre l’arrêté d'ouverture correspondant.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 26 voix "pour" et 3 voix "contre" (MM FAVREAU
S. – GIRARDI F. – GAULTHIER M.) :
D'EMETTRE un avis favorable sur la dérogation au repos dominical pour 5 dimanches, valable dans tous
les commerces de détails de la commune :
 28 novembre 2021 (fêtes de fin d’année)
 5 décembre 2021 (fêtes de fin d’année)
 12 décembre 2021 (fêtes de fin d’année)
 19 décembre 2021 (fêtes de fin d’année)
 26 décembre 2021 (fêtes de fin d'année)
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MARCHES PUBLICS
Appel d’offres
Assurances Ville et CCAS 2021-2025
Attribution des marchés publics
La ville de Vallet, au titre du groupement de commandes formé avec le CCAS par délibération du 3 septembre
2020, a lancé une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert scindé en quatre lots pour assurer sur la période
2021-2025 les risques suivants :
- Lot 1 : dommages aux biens et risques annexes
- Lot 2 : responsabilité et risques annexes
- Lot 3 : flotte automobile et risques annexes
- Lot 4 : protection juridique des agents et des élus.
Au terme de l’examen des candidatures, il apparaît que l’ensemble des candidats ayant fait une offre présente les
capacités nécessaires au regard des exigences formulées dans le règlement de la consultation. Le 23 novembre
2020, la commission d’appel d’offres s’est ainsi réunie pour délibérer sur ces offres et a formulé les avis favorables
suivants :
- Lot 1 - dommages aux biens et risques annexes : Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE avec
l’offre de base suivante :
o Franchise de 1 500 €
o 0,36 € HT/m² soit une prime prévisionnelle annuelle de 11 861,90 € TTC
-

Lot 2 - responsabilité et risques annexes : Cabinet PILLIOT / Compagnies VHV ET MUTUELLE ALSACE
LORRAINE JURA avec la solution n°2 suivante :
o Offre de base : taux de 0,1777% pour la ville et pour le CCAS soit une prime prévisionnelle
annuelle de 4 678,49 € TTC pour la ville et 51,91 € TTC pour le CCAS
o + Prestation supplémentaire éventuelle n°1 – protection juridique personne morale : taux de
0,01833% pour la ville et pour le CCAS soit une prime prévisionnelle de 502,06 € TTC pour la
ville et 5,57 € TTC pour le CCAS

-

Lot 3 - flotte automobile et risques annexes : Cabinet PILLIOT / Compagnie GREAT LAKES avec la
solution n°8 suivante :
o Variante imposée n°1 avec franchise (assurance auto avec couverture en « tous dommages
accidentels » pour les véhicules de moins de 10 ans) avec une prime prévisionnelle de
6 357,76 € TTC
o + Prestation supplémentaire éventuelle n°1 - assurance marchandises transportées (gratuit)
o + Prestation supplémentaire éventuelle n°2 - auto collaborateur et élus avec une prime
prévisionnelle de 320,00 € TTC pour la ville et idem pour le CCAS
o + Prestation supplémentaire éventuelle n°3 - tous risques engins avec une prime prévisionnelle
de 1 261,89 € TTC

-

Lot 4 - protection juridique des agents et des élus : Cabinet SARRE et MOSELLE / Compagnie CFDP
avec l’offre de base suivante :
o Prime prévisionnelle annuelle de 292,95 € pour la ville et 28,30 € pour le CCAS.

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’attribution des marchés publics.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’ATTRIBUER les marchés publics d’assurances suivants :
 Lot n° 1 : Dommages aux biens et risques annexes
 Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
 Prime TTC/an : 11 861,90 €
 Lot n° 2 : Responsabilité et risques annexes
 Cabinet PILLIOT / Compagnies VHV ET MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
 Prime TTC/an : 5 180,55 € pour la ville et 57,48 € pour le CCAS
 Lot n° 3 : Flotte automobile et risques annexes
 Cabinet PILLIOT / Compagnie GREAT LAKES
 Prime TTC/an : 8 259,65 €
 Lot n° 4 : protection juridique des agents et des élus
 Cabinet SARRE et MOSELLE / Compagnie CFDP
 Prime TTC/an : 292,95 € pour la ville et 28,30 € pour le CCAS
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés susnommées et tout document y
afférent.

M. LEGOUT demande si les commissions municipales sont confidentielles, or M. BUZONIE publie sur sa page Facebook
des propos tenus dans la commission de la semaine dernière.
Monsieur le Maire confirme que les propos sont confidentiels. Il indique qu’il doit se conformer aux règles régissant les
instances communales. Les commissions sont des espaces de travail qui n’ont pas à être publiées
Il ajoute « Vous avez raison de m’insulter et de me dire que je suis un menteur, un petit valletais mais, le comportement que
vous avez, je vais vous le dire franchement, est indigne d’être autour de la table du conseil municipal. »
Il explique que c’est la dernière fois et qu’il utilisera les voies de droit pour faire respecter les institutions.
L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 21h35
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