Département de Loire Atlantique

Commune de Vallet

Conseil municipal
du 15 avril 2021
ESPACE CULTUREL LE CHAMPILAMBART
Salle du Bellay
13 route des Dorices

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 – Mme CASCARINO Sophie – M. COLAISSEAU Michaël – Mme CHIRAT Josette –
Mme HECQ Sylvie – M. BOITEAU Jean - M. LARRAILLET Bertrand – Mme de BERNON Françoise –
M. BEAUQUIN -Thierry – M. VIDAL Marcel – M. VIAUD Gildas – Mme BRICHON Béatrice – Mme BERNIER Nelly –
Mme LENENEZE Tiphaine – M. DAVID Stéphane – M. BODIN Anthony – Mme NAUD Julie –
Mme MARCHAND Delphine – M. LE CUNF Johann – M. GAULTHIER Manuel – M. GIRARDI Fabrice –
M. FAVREAU Simon – M. BUZONIE Ludovic.
ABSENTS EXCUSES
Mme CHAUVIN Angélina (pouvoir à M. LEGOUT Mathieu)
M. PAILLARD P.
M. Anthony BODIN a été élu secrétaire de séance.
En raison du contexte sanitaire, la séance se déroule à l'espace culturel Le Champilambart – Salle du
Bellay – 13 route des Dorices à VALLET
L'ordre du jour du conseil municipal est le suivant
CCSL – Pacte de gouvernance
CCSL – Compétence "organisation de la mobilité" – Modification des statuts
Décisions budgétaires - Budget Principal et Budgets Annexes - Comptes de Gestion 2020
Décisions budgétaires - Budget Principal et Budgets Annexes - Comptes Administratifs 2020
Décisions budgétaires - Budget Principal et Budgets Annexes - Affectations des résultats 2020
Décisions budgétaires - Bilan des acquisitions et cessions foncières 2020
Décisions budgétaires - Budget Principal et Budgets Annexes – Budgets supplémentaires 2021
Décisions budgétaires – Autorisations d'engagement/Autorisations de programme-Crédits de
paiement - Mise à jour 2021
9. Décisions budgétaires – Fiscalité Locale Taxe d'habitation sur les logements vacants Institution
10. Etablissement public foncier de Loire-Atlantique – Secteur du site actuel d'HYPER U –
Avenant n° 1 à la convention de portage financier
11. Dotations financières de l'Etat 2022 – Classement de la longueur de voirie dans le domaine
public communal
12. Bâtiments- SYDELA - Décret tertiaire - Convention diagnostics énergétiques de bâtiments –
modificatif – Diagnostic du groupe scolaire
13. Echange – La Chalousière – M. PETITEAU Michel – Mise à enquête publique
14. Cession – La Tournerie – M. et Mme BROGNIART – Mise à enquête publique
15. Cession – La Massonnière – M. PENARD – Mise à enquête publique
16. Cession – La Gobinière – M. NORMAND/Mme THEBAUD – Mise à enquête publique
17. Cession – La Pouinière – M. CARADINE/Mme LOMBARD – Mise à enquête publique
18. Cession – La Grande Masure – M. CHOUIN Clément – Modificatif suite nouvel acquéreur
19. Acquisition – Lotissement Les Chênes Rouges (La Châtaigneraie) – SAS BLANLOEIL TP
20. Association des Maires pour le Civisme – Adhésion et signature de la charte
21. Marché dominical – Animations – Mesures en faveur des commerçants non sédentaires et non
alimentaires - Prolongation
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
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Vignoble : dégâts occasionnés par le gel
M. le Maire, en introduction de la séance, informe l'assemblée que la situation climatique de ces derniers jours
liée au gel a touché l'intégralité des viticulteurs. Cette situation a eu un impact grave pour la profession qui a
perdu, selon les premières estimations, entre 80 et 85 % des récoltes.
Il souhaite témoigner son soutien à la profession et leur dédier une pensée particulière car dit-il "la viticulture
est l'âme de notre pays".
M. le Maire présente Emilie SERY qui a été recrutée en qualité de collaboratrice de cabinet le 1er mars dernier.
M. BUZONIE demande si elle fait partie des effectifs de la ville ou si sa mission est liée au mandat.
M. MARCHAIS explique qu’elle est engagée uniquement pour la durée du mandat.

Approbation des procès-verbaux des 17 décembre 2020 et 18 février 2021
Les procès-verbaux des 17 décembre 2020 et 18 février 2021 sont approuvés par 27 voix "pour" et 1 abstention
(M. BUZONIE L.).

DECISIONS DU MAIRE
M. le Maire informe le conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre des délégations reçues
conformément à l’article L 2122-23 du code général des collectivités territoriales.
Décision 08-03-2021 du 22 mars 2021
OBJET : Aménagement d'une aire de jeux pour enfants à la halte-garderie
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet
l'aménagement d'une structure motricité démontage à la halte-garderie avec la Sté PROFIL SPORTS
OCEAN de VALLET pour un montant de 8 535 € HT
M. FAVREAU indique qu’il n’a pas vu la dépense liée à l’aire de jeux dans le budget de la ville et, si la
dépense est prévue, pourquoi prendre cette décision ?
M. MARCHAIS explique que la dépense était prévue et la procédure de décision permet de signer plus
rapidement les bons de commande et de les présenter ensuite au conseil municipal.
Décision 09-03-2021 du 22 mars 2021
OBJET : Fourniture et mise en place d'une clôture au complexe sportif des Dorices
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet la
fourniture et la mise en place d'une clôture au complexe sportif des Dorices, avec la Sté DIRICKX
ESPACE CLOTURE OUEST de VALLET pour un montant de 8 398 € HT
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Décision 10-03-2021 du 22 mars 2021
OBJET : Fourniture et mise en place d'une clôture au parc du Champilambart
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet la
fourniture et la mise en place d'une clôture au parc du Champilambart, avec la Sté DIRICKX ESPACE
CLOTURE OUEST de VALLET pour un montant de 6 335 € HT

INTERCOMMUNALITE
1 – CCSL
Pacte de gouvernance
Considérant que suite au renouvellement général des conseils municipaux, l’organisation d’un débat sur
l’élaboration d’un pacte de gouvernance entre les communes et l’établissement est obligatoire dans les
établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
L’article L.5211-11-2, de la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique, énonce qu’après chaque renouvellement général des conseils municipaux (ou une
opération prévue aux articles L. 5211-5-1 A ou L. 5211-41-3), le président de l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre inscrit à l'ordre du jour de l'organe délibérant un débat et une délibération sur
l'élaboration d'un pacte de gouvernance entre les communes et l'établissement public.
Si le conseil communautaire décide de l'élaboration du pacte de gouvernance, il l'adopte dans un délai d’un an à
compter du second tour de l’élection des conseillers municipaux et communautaires, après avis des conseils
municipaux des communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du projet de pacte.
La loi prévoit que le pacte de gouvernance est librement défini pas ses membres et qu’il peut notamment
comprendre :
- Les conditions dans lesquelles sont mises en œuvre les décisions de l’EPCI dont les effets ne concernent qu’une
seule communes membres (article L. 5211-57) ;
- Les conditions dans lesquelles le bureau de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité
propre peut proposer de réunir la conférence des maires pour avis sur des sujets d'intérêt communautaire ;
- Les conditions dans lesquelles l'établissement public peut, par convention, confier la création ou la gestion de
certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs de ses communes membres ;
- La création de conférences territoriales des maires, selon des périmètres géographiques et des périmètres
de compétences qu'il détermine.
Considérant les principes de gouvernance déjà établis lors de l’installation du conseil communautaire et
l’ajustement nécessaire avec la mise en place d’une conférence des maires, un projet de pacte de gouvernance
est proposé en annexe.
Par délibération en date du 17 mars dernier, le conseil communautaire a validé ce principe.
Le conseil municipal est à son tour invité à débattre et à se prononcer sur ce pacte de gouvernance.
DISCUSSION
M. le Maire du Pallet n’a pas souhaité faire partie du bureau communautaire ce qui explique notamment
l’élaboration du pacte de gouvernance.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après avoir débattu et en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE DONNER un avis favorable au pacte de gouvernance établi par la CCSL.
DE CHARGER M. le Maire de transmettre à la communauté de communes Sèvre & Loire l'avis de la
commune sur le pacte de gouvernance.
D'AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents et acte nécessaires à sa mise en œuvre.

2 – CCSL
Compétence "Organisation de la mobilité"
Modification des statuts
La Loi n°2019-1428 du 24 décembre 2019 dite d’Orientation des Mobilités (LOM) vise à améliorer la gouvernance
de la mobilité pour mieux répondre aux besoins quotidiens des citoyens, des territoires et des entreprises.
La LOM a pour objectifs de :
- Supprimer les nombreuses “zones blanches” de la mobilité en s’assurant que l’ensemble du territoire
français puisse avoir une Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) qui propose des offres de transport
alternatives à la voiture individuelle ;
- Répondre aux enjeux de déplacements domicile-travail ;
- Apporter une réponse aux besoins des publics fragiles ;
- Infléchir la courbe d’émission de CO2 et accompagner la transition énergétique du secteur.
La LOM encourage les communautés de communes à se saisir de la compétence “organisation de la mobilité” par
décision de leur conseil communautaire à prendre avant le 31 mars 2021. Les communes (qui disposent
aujourd’hui de la compétence mobilité au titre de la clause générale de compétence) doivent ensuite délibérer
avant le 30 juin 2021, à la majorité qualifiée, selon les règles de droit commun du transfert de compétence (L 521117 du CGCT).
Articulation entre deux Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM)
Concrètement, la LOM consacre l’organisation des mobilités à deux niveaux :
- AOM régionale « échelon du maillage » : compétente pour tous les services qui dépassent le ressort
territorial d’une AOM. Le rôle de chef de file de la mobilité de la Région est ainsi renforcé.
- AOM EPCI « échelon de proximité » : compétente pour tous les services de mobilité dans son ressort
territorial.
La coordination entre les deux AOM se traduira dans le contrat opérationnel de mobilité réalisé par la Région et les
EPCI des bassins de mobilité définis.
Les conséquences de la prise de compétence
En cas de transfert de compétence, les communautés de communes seront AOM au 1er juillet 2021.
Pour une communauté de communes, prendre la compétence mobilité, c’est :
- Elaborer une stratégie de mobilité dans le cadre de son projet de territoire en lien avec la Région et le
Département ;
- Devenir un acteur identifié et légitime de l’écosystème local de la mobilité ;
- Décider des services qu’elle souhaite organiser et/ou soutenir sur son territoire ;
- Rechercher des solutions de mobilité à une échelle qui corresponde à la réalité des besoins ;
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-

Avoir la possibilité de lever le versement mobilité.
Mettre en place un comité des acteurs locaux (obligatoire).

Une communauté de communes qui prend la compétence et qui devient AOM peut déployer les solutions et
services de mobilité les plus adaptés aux configurations territoriales et aux besoins des habitants :
- Services réguliers de transport public de personnes ;
- Services à la demande de transport public de personnes ;
- Services de transport scolaire ;
- Services relatifs aux mobilités actives ou contribution à leur développement (marche à pieds, vélo,
trottinettes …)
- Services relatifs aux usages partagés des véhicules ou contribution à leur développement (covoiturage
notamment) ;
- Services de mobilité solidaire ;
- Services de conseil en mobilité pour les personnes vulnérables et les employeurs.
Une communauté de communes qui devient AOM devient compétente pour tous les services énumérés mais peut
choisir les services qu’elle mettra en place sur son territoire (compétence « à la carte) et n’a pas l’obligation de les
mettre en place tout de suite après la prise de compétence.
De plus, la Région Pays de la Loire est Autorité Organisatrice de la Mobilité Régionale (AOMR) pour les services
d’intérêt régionaux (TER, lignes régulières autocar, transport scolaire...). Les AOM peuvent choisir de laisser la
Région continuer d’exercer l’ensemble de ces services préexistants sur leur territoire.
La Région est également chargée de coordonner la politique publique de mobilité avec les AOM locales
notamment à l’échelle des bassins de mobilités avec lesquels elle contractualise à travers un contrat opérationnel
des mobilités.
La Mobilité en Sèvre et Loire
Afin de préparer cette prise de compétence, la commission intercommunale mobilité a travaillé avec l’Agence
d’Urbanisme de la Région et de l’Agglomération Nantaise (AURAN) à l’élaboration d’un pré-plan de mobilité. Lors
du conseil communautaire du 27 janvier 2021, ont été présentés à l’ensemble des conseillers communautaires les
enjeux de la LOM, les éléments clés du diagnostic, les orientations stratégiques et le plan d’actions. Un plan de
financement prévisionnel à 4 ans a également été élaboré.
Modification des statuts
Afin de prendre la compétence globale mobilité au 1er juillet 2021 telle que définie par la loi LOM, une modification
des statuts de la communauté de communes Sèvre et Loire doit être approuvée.
Il est proposé que les statuts soient rédigés ainsi :
Transports et déplacements
a) Organisation de la mobilité en tant qu’Autorité Organisatrice de la Mobilité (AOM) sur son ressort territorial
b) Aménagement des équipements connexes aux ouvrages ferroviaires à la gare intercommunale du Pallet
c) Création, aménagement, entretien et balisage des liaisons douces et sentiers de randonnées pédestres
Le conseil municipal de Vallet s’est réuni le 11 mars 2021 lors d’une séance privée au cours de laquelle ce sujet a
été exposé de façon détaillée à l’ensemble de ses membres.
Le conseil municipal est ainsi amené à :
SE PRONONCER en faveur de la procédure de transfert de la compétence organisation de la mobilité au bénéfice
de la communauté de communes Sèvre et Loire à l’échelle de son territoire (à compter du 1er juillet 2021) ;
LAISSER la Région Pays de la Loire exercer la compétence Mobilité à l’échelle de son territoire ;
APPROUVER les statuts modifiés de la CCSL ci-annexés ;
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INVITER Monsieur le Préfet, si la minorité de blocage n’est pas activée, à prononcer par arrêté, les nouveaux
statuts de la communauté de communes ;
CHARGER Monsieur le Maire de l’exécution de cette délibération.
DISCUSSION
M. BEAUQUIN explique que cette délibération correspond à la présentation faite en conseil municipal privé.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE SE PRONONCER en faveur de la procédure de transfert de la compétence "organisation de la mobilité" au
bénéfice de la communauté de communes Sèvre et Loire à l’échelle de son territoire (à compter du 1er juillet
2021).
DE LAISSER la Région Pays de la Loire exercer la compétence « mobilité » à l’échelle de son territoire.
D'APPROUVER les statuts modifiés de la CCSL.
D'INVITER Monsieur le Préfet, si la minorité de blocage n’est pas activée, à prononcer par arrêté les nouveaux
statuts de la communauté de communes.
DE DECHARGER Monsieur le Maire de l’exécution de cette délibération.

AFFAIRES FINANCIERES
3 – Décisions budgétaires
Budget Principal et Budgets Annexes
Compte de gestion 2020
Le compte de gestion établi par le comptable public comprend toutes les opérations constatées au titre de la
gestion municipale pendant l’exercice budgétaire passé. Il présente la situation générale des opérations en
distinguant :
- la situation au début de la gestion, sous forme de bilan d’entrée,
- les opérations de débit et de crédit constatées au cours de l’exercice,
- la situation à la fin de la gestion, sous forme de bilan de clôture,
- le développement des opérations effectuées au titre du budget et les résultats de celui-ci.
Une partie des opérations apparaissant dans le compte de gestion figure également au compte administratif.
C’est un compte de bilan comparable à celui d’une entreprise privée.
Après vérifications croisées, les comptes de gestion établis et transmis par le comptable public sont conformes aux
comptes administratifs de la commune.
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les comptes de gestion 2020.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
DE DECLARER que les comptes de gestion dressés pour le budget principal et ses budgets annexes espace
culturel et ZAC St Christophe et La Prestière pour l'exercice 2020 par le comptable public, visés et certifiés
conformes par l'ordonnateur, n'appellent ni observation, ni réserve de sa part.

4 – Décisions budgétaires
Budget Principal et Budgets Annexes
Compte administratif 2020
M. MARCHAIS sort de la salle du conseil municipal, M. POUPELIN, premier adjoint, prend la présidence de
la séance et présente ce dossier.
1 - BUDGET PRINCIPAL
Le compte administratif (CA) présente un excédent de fonctionnement de 2 301 835,24 €. Il est en hausse par
rapport à 2019 (+ 301 125 €).
Afin d’avoir une meilleure visibilité de la situation, il convient d’analyser ces chiffres, hors résultat reporté et
reversement exceptionnel d’une partie de celui-ci au budget annexe du Champilambart (cf. explications dans les
développements à suivre). Ainsi, l’exercice 2020 dégage en réalité un excédent de bon niveau même s’il est
légèrement inférieur à celui de 2019 (1 426 125 € contre 1 600 710 M€ soit -174 585 €).
La section d’investissement présente, quant à elle, un déficit de 112 781,17 € (-133 787,17 € avec les crédits de
report).
Ces résultats sont analysés dans les paragraphes suivants.
1.1– Analyse du résultat de fonctionnement
1.1.1 – Les dépenses de fonctionnement 2020 : 8 576 262,37 € (annexe n°1)
Parmi les dépenses de fonctionnement, les dépenses réelles s’établissent en 2020 à 8 059 872,71 €.
Les dépenses de fonctionnement prennent en compte le reversement exceptionnel d’une partie de l’excédent
reporté du budget principal vers le budget annexe du Champilambart pour assurer la part d’autofinancement
prévue pour les travaux de construction de l’école de musique et de réhabilitation du Champilambart. Ainsi sur les
2 000 710,03 € d’excédent reporté (en recettes, au chapitre 002), le conseil municipal a décidé en 2020 de
reverser 1 125 000 € au budget annexe (en dépenses, au chapitre 65).
En dehors de ce reversement ponctuel et unique permettant de matérialiser le financement du projet sur le budget
annexe et hors dépenses exceptionnelles, l’évolution des dépenses réelles de fonctionnement du budget
principal reflète l’impact de la crise sanitaire. Ces dépenses s’élèvent à 6 912 487 € et sont stables par
rapport à 2019.
1.1.1.1 – Les dépenses courantes : 1 872 759,24 € au CA 2020
Le chapitre des charges à caractère général (chapitre 011) présente un taux de réalisation de 85,1% soit
328 009,76 € de crédits non utilisés. Il est en nette diminution de 6,6% par rapport à 2019, en partie en raison
de l’impact de la crise sanitaire.
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Ainsi, comparées à 2019, les dépenses courantes de 2020 baissent de 132 662 €. On peut citer notamment
la baisse :
- de l’assurance statutaire car la ville était en auto-assurance sur le premier semestre 2020 en raison de la
défaillance de ses cocontractants (-43 665,75 €)
- des achats de prestation de service (-25 940,90 €) en raison de la baisse de la restauration scolaire (-35 320,61 €)
- des frais de réception (-22 961,88 €, annulation du Musca’Day, peu d’animations sur le marché, etc.)
- des dépenses d’énergie et d’électricité (-7 291,34 €)
- des frais d’actes et de contentieux, variables d’une année à l’autre en fonction des dossiers en cours
(-6 625,16 €)
- des dépenses de location de matériel (-6 418,09 €, pour Expo’Vall notamment).
1.1.1.2 – Les dépenses de personnel, 3 657 955 € au CA 2020
Le chapitre des charges de personnel (chapitre 012) présente 115 545 K€ de crédits non consommés.
L’augmentation des dépenses de personnel par rapport à 2019 est par ailleurs de 1,3% et correspond à
l’évolution classique de la masse salariale liée principalement à « l’effet glissement vieillesse-technicité (GVT) ».
Ce dernier correspond notamment aux augmentations des salaires dues aux promotions individuelles et à
l’ancienneté des agents.
A noter que le ratio dépenses de personnel/dépenses de fonctionnement qui indique le « poids » des dépenses de
personnel dans la globalité des dépenses de fonctionnement est de 52,9% pour Vallet. Il est de 56,6% en
moyenne pour les communes de notre strate (données 2019).
1.1.1.3 – Les autres dépenses
Le chapitre « autres charges de gestion courante » comprenant notamment les subventions aux
associations et les subventions d’équilibre aux budgets annexes et au CCAS (chapitre 65, 2 395 228,81 €
au CA 2020) présente 75 719,19 € de crédits non consommés. Il a doublé par rapport à 2019 en raison du
reversement exceptionnel expliqué en introduction du paragraphe sur les dépenses de fonctionnement.
En dehors de ce reversement, le chapitre 65 est en augmentation de 6,4% par rapport à 2019 liée aux
dépenses suivantes :
- +80 926,41€ pour les subventions d’équilibre dont 40 225,84 € au budget annexe de l’espace culturel
(baisse des recettes plus forte que celle des dépenses avec la pandémie : pas d’excédent reporté, peu
de locations de salles, peu de subventions des partenaires) et 40 700,57 € au budget du CCAS
(couverture du déficit N-1 notamment),
- +28 297,36 € pour le contrat d’association avec l’école privé Ste-Marie (baisse du nombre d’écoliers du
groupe scolaire Paul Eluard faisant augmenter en parallèle le coût à l’élève),
- -34 514,68 € de subventions aux associations, diminution liée au fait que les associations sportives
n’ont pas pu prétendre à la part « subvention pour le sport de haut niveau », pour la majeure partie les
compétitions 2020 ayant dû être annulées en raison de la crise sanitaire.
Les charges financières (chapitre 66, 95 024,80 € au CA 2020) sont quant à elles en baisse de 11,6% soit 12 444,71 € par rapport à l’année dernière. Cela traduit la poursuite de la politique de maîtrise de l’endettement de
la collectivité.
Le chapitre 014 « Atténuations de produit » s’élève cette année à 16 518,98 €. Cette dépense correspond à
une régularisation de l’attribution de compensation versée par CCSL (trop-perçu pour les années 2018 et 2019).
Enfin, les charges exceptionnelles s’élèvent à 22 385,88 €. La majeure partie est liée au règlement de la remise
gracieuse de Madame CLOLUS, ancienne comptable publique de la trésorerie du Loroux-Bottereau.
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1.1.2 – Les recettes de fonctionnement 2020 : 8 750 587,42 € (annexe n°2)
Hors recettes exceptionnelles, les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent en 2020 à 8 418 333,10 € soit
185 528,73 € de moins qu’en 2019.
Les remboursements des frais de personnel (chapitre 013, congés pour indisponibilité physique) s’élèvent à
17 696,55 €, en recul par rapport à 2020 (- 23 379,09 €).
En raison de la crise sanitaire, les recettes d’activité des services (chapitre 70) s’établissent à 677 097,36 € en
2020 contre 776 714,61 € en 2019 soit une baisse de 99 617,25 € (-12,8%). Cela est dû principalement à la baisse
de la participation des familles à la restauration scolaire (-67 063,00 €) et l’école de musique (-12 662,77 €).
Le chapitre impôts et taxes (chapitre 73) s’élève à 5 807 878,47 €, soit en légère hausse de 0,9% par rapport à
2019. Les dynamiques les plus importantes se situent au niveau des taxes ménages (+134 889 €) alors que les
droits de mutation sont en très net recul (-63 757,07 €). Cette baisse est conforme aux prévisions données par la
DGFiP au regard de l’arrêt des transactions immobilières durant le 1er confinement. Un retour à une croissance
entre +10% et +15% est estimée pour 2021.
Le chapitre dotations et participations (chapitre 74) poursuit quant à lui sa baisse : 1 782 549,15 € contre
1 894 616,07 € l’année précédente. Cet écart de 112 066,92 € est lié à deux facteurs :
- La forte baisse de la dotation globale de fonctionnement (DGF) de 211 048 €. En 2020, Vallet a en effet
perdu le bénéfice de la fraction cible de la dotation de solidarité rurale ainsi que celui de la dotation
nationale de péréquation.
- L’augmentation exceptionnelle (+81 453,62 €) de la recette issue du contrat enfance-jeunesse qui nous
lie avec la CAF. En effet, l’exercice 2019 étant une année de renouvellement du contrat, il présentait un
montant de recettes anormalement bas car seul le solde du contrat 2018 avait été versé (sans l’acompte
pour 2019 donc). En 2020, la ville a ainsi perçu la totalité du contrat 2019.
Le chapitre 75 des autres produits de gestion courante représente un montant de recettes de l’ordre de
133 111,48 €, en légère baisse de 3 705,81 € par rapport à 2019. Deux raisons principales à cette évolution :
- Diminution des heures d’occupation des installations sportives par les collèges (cf. crise sanitaire) et fin
de la perception des loyers versés par le service des Douanes.
- Reversement à la ville de l’excédent 2019 par l’IFAC.
Enfin, le chapitre 77 des produits exceptionnels s’élève à 332 254,41 € en 2020. Les recettes principales sont
liées aux cessions de terrains faites au budget annexe de la ZAC St-Christophe. En effet, certaines parcelles de
terrain devant permettre la réalisation du lotissement de la ZAC St-Christophe et La Prestière faisaient partie du
patrimoine de la ville et ont donc dû être transférées au budget annexe en vue de leur vente future. Ces parcelles
sortent donc de l’inventaire.
1.2 – Analyse du résultat d’investissement
Le solde de la section d’investissement du compte administratif 2020 est de -112 781,17 € (-133 787,17 € avec les
crédits de report).
1.2.1 – Les dépenses d’investissement : 2 292 458,42 € (annexe n°3)
Le taux de réalisation de la section d’investissement pour 2020 est de 67,5 % pour un montant global de
2 118 301,89 € (hors opérations d’ordre).
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Les principales opérations réalisées en 2020 sur le budget principal sont les suivantes :
Réalisations

Montant

Bd Dejoie (effacement des réseaux) et Rte d’Ancenis

372 423,16 €

Skate-Park (solde)

158 025,91 €

Voirie rurale (renforcement de chaussée La Pommeraie, rue
des Rois, la Basse Taraudière notamment)
Acquisitions de véhicules et engins (CTM)
Acquisition du commerce rue des Forges

118 965,36 €
110 985,00 €
102 240,03 €

Acquisition de matériels + travaux dans les écoles

75 536,56 €

Eclairage public (Rte d’Ancenis, rue Emile Gabory, aubettes
de car notamment…)

68 568,00 €

Le remboursement du capital de l’emprunt s’élève quant à lui à 612 263,58 € contre 592 245,88 € en 2019.
1.2.2 – Les recettes d’investissement : 2,180 M€
Les principales sources de recettes en investissement sont les suivantes :
- le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) de 324 748,70 €. Pour rappel, le FCTVA est une
dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une
compensation de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement
puisqu’ils ne peuvent pas la récupérer par la voie fiscale. Ce montant de FCTVA est perçu sur les
dépenses réalisées en N-2.
- les subventions qui s’élèvent à 259 441,65 €. Cette année, les plus importantes proviennent de l’Etat
et de la région pour la réhabilitation énergétique de l’hôtel de ville (solde).
Par ailleurs, en 2020, un emprunt de 600 000 € a été contracté pour assurer notamment le financement des
investissements 2020 et notamment l’acquisition du local rue des Forges et. Un emprunt de 8 354 € a également
été réalisé auprès de la CAF dans le cadre de l’installation des modulaires au groupe scolaire Paul Eluard. Il s’agit
d’une aide de la CAF via un prêt à taux zéro.
1.3 – Affectation du résultat de fonctionnement
Le résultat de fonctionnement 2020 s’élève à 2 301 835,24 €.
En fonction des besoins du budget supplémentaire 2021, il est proposé l’affectation suivante :
En fonctionnement
400 000,00 €
En investissement
1 901 835,24 €
2 - BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL
Le compte administratif du budget annexe de l’espace culturel présente un excédent de fonctionnement de
1 125 000,00 € et un déficit d’investissement de -833 533,41 € (-462 470,41 € avec les crédits de report).
2.1– Analyse du résultat de fonctionnement (annexe n°4)
L’année 2020 est la deuxième année de travaux de réhabilitation du Champilambart et de construction de la
nouvelle école de musique municipale. Le budget de l’espace culturel a par ailleurs été fortement impacté par la
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crise sanitaire : spectacles annulés, remboursements des billets, subventions non perçues, location du chapiteau
etc.
Le budget principal a ainsi versé une participation de 501 771,84 € soit 40 225,84 € de plus qu’en 2019. En plus
de cette subvention d’équilibre classique, comme indiqué plus haut, un reversement de l’excédent reporté à
hauteur de 1 125 000 € a été effectué du budget principal vers le budget annexe afin de matérialiser la part
d’autofinancement prévue pour les travaux.
Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement baissent ainsi de 15% entre 2019 et 2020 (-109 380,05 €)
et, hors reversement d’une partie de l’excédent reporté, les recettes réelles diminuent de 14% (-112 331,93 €).
2.2 – Analyse du résultat d’investissement (annexe n°5)
En 2020, hors résultat reporté N-1, les dépenses réelles de la section d’investissement s’élèvent à 1 788 456,43 €.
Les dépenses les plus importantes concernent les corps de métier suivants :
- gros œuvre : 254 600 €
- électricité : 150 200 €
- chauffage-ventilation-plomberie-sanitaires : 132 790 €
- charpente bois-habillage : 119 600 €
- plafonds suspendus : 89 290 €
- revêtements de sol : 86 900 €
En matière de travaux, le taux d’avancement à fin 2020 est de 75% (dépenses réalisées au regard des montants
des marchés).
Afin de financer les travaux, un emprunt a été réalisé à hauteur de 1 400 000 €. Le reste du financement du projet
est assuré par l’autofinancement (dont reversement de 1 125 000 €) et les subventions accordées (Etat :
550 000 € et région : 92 928 €).
2.3 – Affectation du résultat de fonctionnement
Le résultat de fonctionnement 2020 s’élève à 1 125 000,00 €.
En fonction des besoins du budget supplémentaire 2021, il est proposé l’affectation suivante :
En fonctionnement
0,00 €
En investissement
1 125 000,00 €
3 - BUDGET ANNEXE ZAC ST CHRISTOPHE/LA PRESTIÈRE (annexe n°6)
Le compte administratif du budget ZAC St Christophe/La Prestière présente un excédent de fonctionnement de
0,34 € et un déficit d’investissement de -654 066,57 €.
Les principales dépenses en 2020 sont réparties ainsi :
- travaux (fouilles, démolition…) : 265 096,40 €
- frais d’acquisition/échange :
151 119,20 €
Le résultat de fonctionnement 2020 s’élève à 0,34 €.
En fonction des besoins du budget supplémentaire 2021, il est proposé l’affectation suivante :
En fonctionnement
0,00 €
En investissement
0,34 €
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DISCUSSION
M. FAVREAU demande pourquoi on enlève la dotation d’un million car elle sera là tous les ans à peu près.
M. POUPELIN : Lorsqu’on a un excédent de fonctionnement et que l’on investit on affecte le résultat à
l’investissement quand c’est dans le même budget, or ce n’est pas le même budget. Pour l’analyse il faut comparer
ce qui est comparable car la subvention de 1.125 M€ sert à financer les travaux.
Concernant les dépenses du Champilambart, M. BUZONIE explique qu’il avait demandé, en décembre 2020 suite
à la commission culture, un rapport financier indiquant le coût de l’opération lié au chapiteau, mais il ne les a pas
eues même après sa nouvelle demande en janvier dernier. Il ne peut donc pas se prononcer sur le compte
administratif et le budget puisqu’il y a manque de transparence sur le coût de cette opération. Il indique que
l’absence de communication des documents peut faire annuler toutes les délibérations pour cette raison.
Il avait également posé la question, lors de l’achat du mobilier du Champilambart, pourquoi on n’avait pas fait une
consultation chez d’autres fournisseurs ? On lui a répondu que c’était dans le marché de l’architecte. Puis il a reçu
le rapport de la commission, indiquant qu’il y a eu consultation.
L’architecte qui travaille pour la même entreprise ne travaille pas pour les mêmes fournisseurs et il n’a pas eu de
réponse, donc il s’abstiendra.
M. MARCHAIS explique que les chapiteaux ont coûté 25 000 €. Malheureusement on a eu une seconde période
de confinement, la dépense a donc été une perte sèche et il le regrette.
Concernant le mobilier, l’architecte qui a travaillé sur le mobilier, a fait une estimation à 15 000 €. Une autre société
a proposé 5 000 € d’honoraires d’architecte pour travailler sur l’aménagement intérieur. Ce coût n’étant pas dû si
l’achat du matériel se faisait avec le même fournisseur.
Ainsi, le mobilier a coûté 20 000 € mais il n’y a pas eu de coût d’architecte intérieur.
M. POUPELIN présente le compte des locations mobilières (6135) sur lequel figurent notamment les dépenses des
chapiteaux présentées ci-dessous, à savoir :
Collectivité (*)
Vallet
Budget (*)
[1] - Espace Culturel
Exercice (*)
2020
Type
Dépenses/Recettes Dépenses
(*)
Section I / F (*)
Fonctionnement
Article
Locations mobilières - 6135
Numéro
de
Libellé de la ligne de
Date Mandat/Titre
Libellé du Tiers
Montant HT
Mandat
mandat
/Titre
conteneurs pour
16/11/2020
419
SAS LOXAM MODULE
699,16
chapiteaux
conteneurs pour
11/12/2020
471
SAS LOXAM MODULE
619,30
chapiteaux
11/12/2020
472
SARL DBAM
Levage structure chap.
588,00
11/12/2020
473
SARL DBAM
Levage chap.
495,00
11/12/2020
474
L OGRETOILE
Location chapiteau 28m
18 000,00
11/12/2020
475
L OGRETOILE
Location chap. 14m
5 000,00
25 401,46
M. BUZONIE indique qu’au-delà de la location, il y a d’autres coûts pour les chapiteaux, fluides, sécurité… De plus,
il fait remarquer qu’il faut qu’il pose la question en conseil municipal pour avoir les réponses.
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M. MARCHAIS explique que les fluides, notamment le fuel, n’a pas été utilisé mais a été repris pour les ateliers
municipaux pour un autre usage.
M. GAULTHIER demande à quoi correspond la remise gracieuse concernant Mme CLOLUS point 1.1.1 page 7.
M. POUPELIN explique que lorsqu’il y a des marchés et que les travaux ne sont pas faits dans les temps des
pénalités sont appliquées. A l’époque la trésorière n’avait pas constaté l’absence de paiement de ces pénalités.
La cour des comptes a donc condamné Mme CLOLUS à payer 24 000 € environ (pénalités qui auraient dues être
payées à la ville) puis l’année suivante elle a obtenu une remise gracieuse et il a donc fallu rembourser ce qu’elle
avait versé à la ville (deux exercices budgétaires sont concernés).
DELIBERATION
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Jean-Marie POUPELIN, 1er Adjoint,
délibérant sur les comptes administratifs de l'exercice 2020, dressés par M. Jérôme MARCHAIS, Maire,
après s'être fait présenter le rapport sur l’activité de l'exercice considéré, par 26 voix "pour" et 1 abstention
(M. BUZONIE L.) :
1° - Lui donne acte de la présentation faite des comptes administratifs, dont les résultats sont les suivants :
BUDGET PRINCIPAL
Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement

2 301 835,24 €
-112 781,17 €

BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL
Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement

1 125 000,00 €
-833 533,41 €

ZAC ST-CHRISTOPHE / LA PRESTIERE
Excédent de fonctionnement
Déficit d’investissement

0,34 €
-654 066,57 €

2° - Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,
les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au
résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie,
aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ;
3° - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ;
4° - Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.

5 – Décisions budgétaires
Budget Principal et Budgets Annexes
Affectation des résultats 2020
Les résultats comptables de l’année 2020 doivent être réintégrés dans la comptabilité 2021. Pour cela, il est
procédé à l’affectation des résultats.
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Le budget principal présente un résultat de 2 301 835,24 €. Cette somme doit en priorité aider à :
 couvrir le déficit d’investissement de
- 112 781,17 €
 couvrir le solde des reports d’investissement de
- 21 006,00 €
soit couvrir a minima un déficit global de
- 133 787,17 €
Il est donc proposé d’affecter l’excédent de 2 301 835,24 € comme suit :

1 901 835,24 € à la section d’investissement

400 000,00 € à la section de fonctionnement
Le budget annexe de l’espace culturel présente un excédent de 1 125 000,00 €, cette somme doit en priorité aider
à:
- couvrir le déficit d’investissement de
- 833 533,41 €
- couvrir le solde des reports d’investissement de
+371 063,00 €
soit couvrir un déficit global de
- 462 470,41 €
Il est donc proposé d’affecter l’excédent de 1 125 000,00 € comme suit :
 1 125 000,00 € à la section d’investissement.
Le budget annexe ZAC Saint Christophe/La Prestière présente un excédent de 0,34 €, cette somme doit en
priorité aider à :
- couvrir le déficit d’investissement de - 654 066,57 €.
Il est donc obligatoire d’affecter l’excédent de 0,34 € à la section d’investissement.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
BUDGET PRINCIPAL
D'AFFECTER le résultat de fonctionnement 2020 d’un montant de 2 301 835,24 € comme suit :
Art 1068
Excédents de fonctionnement capitalisés : 1 901 835,24 € (section d'investissement)
Art 002
Résultat de fonctionnement reporté : 400 000 € (section de fonctionnement)
DE REPORTER le résultat de la section d’investissement 2020 d’un montant de -112 781,17 € (001)
BUDGET ANNEXE – ESPACE CULTUREL
D'AFFECTER le résultat de fonctionnement 2020 d’un montant de 1 125 000,00 € comme suit :
Art 1068
Excédents de fonctionnement capitalisés 1 125 000,00 € (section d'investissement)
DE REPORTER le résultat de la section d’investissement 2020 d’un montant de -833 533,41 € (001)
BUDGET ANNEXE – ZAC ST CHRISTOPHE ET PRESTIERE
D'AFFECTER le résultat de fonctionnement 2020 d’un montant de 0,34 € comme suit :
Art 1068
Excédents de fonctionnement capitalisés
0,34 € (section d'investissement)
DE REPORTER le résultat de la section d’investissement 2020 d’un montant de -654 066,57 € (001)

Procès-verbal conseil municipal du 15 avril 2021

Page 15

6 – Décisions budgétaires
Bilan des acquisitions et cessions foncières 2020
Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du CGCT, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le
territoire communal est soumis au conseil municipal. Ce bilan, qui doit donner lieu à délibération, est joint au
compte administratif.
« Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune,
sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à
L. 2411-19 ».
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celleci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne
lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la
commune.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu
à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé
donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité."
Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte du bilan des acquisitions et cessions foncières pour
l'année 2020.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
D'ADOPTER le rapport annuel sur les opérations immobilières réalisées par la commune en 2020, annexé à
la présente délibération.
D’ANNEXER ce bilan au compte administratif 2020 de la commune de Vallet.
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7 – Décisions budgétaires
Budget Principal et Budgets Annexes
Budgets supplémentaires 2021
Les budgets supplémentaires permettent de reprendre et d’affecter les résultats de l’année précédente. Ils
permettent également de rectifier le budget primitif de l’année.
Pour le budget principal, les besoins supplémentaires sont les suivants :
En dépenses de fonctionnement :
Participation BAFA (IFAC) : ....................................................... 5 000 €
Mise sous pli élections : ........................................................... 35 000 €
Animations marché : .................................................................. 4 000 €
Aménagement d’un placard au restaurant scolaire : .................. 2 500 €
Participation à l’animation proposée par Team Elles : ............... 1 000 €
En recettes de fonctionnement :
Taxes foncières et d'habitation : ............................................. -98 325 €
Compensation au titre des exonérations de taxes : ............... 207 991 €
Subvention préfecture mise sous pli élections : ....................... 18 500 €
Reversement IFAC : ................................................................ 27 000 €
Dissolution Festi Vall : ................................................................ 7 155 €
En dépenses d’investissement :
Solde reporté 2020 : ......................................................... 112 781,17 €
PC portables télétravail : ............................................................ 3 650 €
PC communication – télétravail : ................................................ 2 200 €
Urnes pour scrutins 20211 : .......................................................... 600 €
TV CTM : ...................................................................................... 300 €
Outillage RSM : ............................................................................. 600 €
Acquisition aspirateurs (nouvelles normes) : .............................. 1 500 €
Acquisition salle amicale laïque : ............................................ 300 000 €
Solde fonct 2020 école maternelle non consommé : .................... 100 €
Solde fonct 2020 école élémentaire non consommé : ............... 1 740 €
Investissement IFAC : .............................................................. 22 000 €
Reports : ............................................................................... 484 363 €
En recettes d’investissement :
Subvention urnes : ..................................................................... 1 330 €
Diminution de l’emprunt inscrit au BP : ........................ - 1 431 278,07 €
Reports : ................................................................................ 463 357 €
Ecritures d’ordre : quote-part des investissements : 4 410 € (040 et 042)
Le budget principal est équilibré avec les affectations du résultat 2020 (400 000 € en fonctionnement au R002 et
1 901 835,24 € en investissement au 1068). Sont stockés en dépenses imprévues 519 231 € en fonctionnement
(D020).
Pour le budget Espace Culturel, des crédits supplémentaires sont inscrits :
En fonctionnement, des crédits pour annulation de locations de salles pour 700 €
En dépenses d’investissement :
Reports 2020 : ..................................................................................................................................... 833 533,41 €
Réparations liées à l’accident électrique qui a endommagé plusieurs matériels : ................................... 9 800,00 €
Décaler des crédits de paiement de la construction de l’école de musique : ........................................ 353 205,77 €
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En recettes d’investissement sont inscrits :
l’affectation du résultat de 2020 : ...................................................................................................... 1 125 000,00 €
L’emprunt d’équilibre du BP est diminué : .......................................................................................... - 298 823,82 €
Est inscrit une écriture d’ordre en dépense et en recette de 10 035 € (R041/238-D041/2313).
Le budget de ZAC St Christophe
Les crédits de paiement prévus dans l’AE/CP en 2020 n’ayant pas été consommés ils sont décalés en 2021 pour
70 000 € en fonctionnement équilibrés des écritures d’ordre (en fonctionnement et en investissement).
En investissement
Reports 2020 : ..................................................................................................................................... 654 066,67 €
Emprunt d’équilibre : ............................................................................................................................ 724 056,33 €
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les budgets supplémentaires 2020.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
 BUDGET PRINCIPAL
D’APPROUVER par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) le budget supplémentaire de l’exercice 2021
pour le budget principal par chapitre en section de fonctionnement et par opération en investissement, arrêté
comme suit :
FONCTIONNEMENT - DÉPENSES
ARTICLE

BS 2021

611 - Contrats de prestations de services

5 000,00

611 - Contrats de prestations de services

35 000,00

6238 - Divers

4 000,00

6068- Autres matières et fournitures
Total 011 - Charges à caractère général

2 500,00
46 500,00

6574 - Subventions de fonctionnement aux associations

1 000,00

Total 65 - Autres charges de gestion courante

1 000,00

022 - Dépenses imprévues

519 231,00

Total 022 - Dépenses imprévues

519 231,00

Total général

566 731,00

FONCTIONNEMENT - RECETTES
ARTICLE

BS 2021

731111 - Taxes foncières et d'habitation

-98 325,00

Total 73 - Impôts et taxes

-98 325,00

74718 - Autres participations Etat

18 500,00

74834 - Etat - Compensation au titre des exonérations des taxes foncières

207 991,00

Total 74 - Dotations et participations

226 491,00

757 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires

27 000,00

Total 75 - Autres produits de gestion courante

27 000,00

7788 - Produits exceptionnels divers
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Total 77 - Produits exceptionnels

7 155,00

002 - Résultats

400 000,00

Total 002 - Résultats

400 000,00

777 - Quote-part des subventions d'investissement

4 410,00

Total 042 - Opérations d'ordre entre sections

4 410,00

Total général

566 731,00

INVESTISSEMENT - DÉPENSES
ARTICLE

BS 2021

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

112 781,17

Total 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

112 781,17

2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
2188 - Autres immobilisations corporelles

3 650,00
2 200,00
1 600,00

Total 0093 - HOTEL DE VILLE
2188 - Autres immobilisations corporelles

7 450,00

2188 - Autres immobilisations corporelles

600,00

Total 0094 - ATELIERS MUNICIPAUX

900,00

300,00

2115 - Terrains bâtis

300 000,00

Total 0095 - BATIMENTS DIVERS

300 000,00

2188 - Installation générale, agencements divers

1 500,00

Total 0014 - RESTAURANT SCOLAIRE MUNICIPAL
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
Total 0011 - ECOLE MATERNELLE

1 500,00
100,00

2184 - Mobilier
Total 0012 - ECOLE ELEMENTAIRE

1 740,00

100,00
1 740,00

2188 - Autres immobilisations corporelles

22 000,00

Total 0044 - APS ET ALSH

22 000,00

Total Opérations d'investissement

446 471,17

13913 - Amortissement subv département

3 390,00

13918 - Amortissement subv CAF

1 020,00

Total 040 - Opérations d'ordre entre sections

4 410,00

Total général

450 881,17

Reports 2020

484 363,00

Total BS 2021

935 244,17

INVESTISSEMENT - RECETTES
ARTICLE
1068 - Affectation des résultats
Total 10 - Dotations, fonds divers et réserves
1311 - Subv. transf. Etat et établ. Nationaux

BS 2021
1 901 835,24
1 901 835,24
1 330,00

Total 13 - Subventions d'investissement
1641 - Emprunts en euros

1 330,00
-1 431 278,07

Total 16 - Capital des emprunts

-1 431 278,07
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Total général

471 887,17

Reports 2020

463 357,00

Total BS 2021

935 244,17

BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL

D’APPROUVER par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) le budget supplémentaire de l’exercice 2021
pour le budget annexe Espace culturel par chapitre, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT - DEPENSES
ARTICLE

BS 2021

673 - Titres annulés (sur exercices antérieurs)

700,00

Total 67 - Charges exceptionnelles

700,00

Total général

700,00

FONCTIONNEMENT - RECETTES
ARTICLE

BS 2021

Total 002 - Résultat d'exploitation reporté

0,00

777 - Quote-part des subventions d'investissement virée au résultat de l'exercice

700,00

Total 042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

700,00

Total général

700,00

INVESTISSEMENT - DEPENSES
ARTICLE

BS 2021

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

833 533,41

Total 001- Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

833 533,41

2188 -Autres immobilisations corporelles

9 800,00

Total 21 - Immobilisations corporelles

9 800,00

2313 - Constructions

353 205,77

Total 23 - Immobilisations en cours

353 205,77

13918 - Autres subventions d'équipement

700,00

Total 040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections

700,00

2313 - Constructions

10 035,00

Total 041 - Opérations patrimoniales

10 035,00

Reports 2020

36 022,00

Total général

1 243 296,18

INVESTISSEMENT - RECETTES
ARTICLE

BS 2021

1068 - Autres réserves

1 125 000,00

Total 10 - Dotations, fonds et réserves

1 125 000,00

1641 - Emprunts en euros

-

298 823,82

Total 16 - Emprunts et dettes assimilées

-

298 823,82
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238 - Avances

10 035,00

Total 041 - Opérations patrimoniales

10 035,00

Reports 2020

407 085,00

Total général

1 243 296,18

BUDGET ANNEXE ZAC ST CHRISTOPHE/LA PRESTIERE

D’APPROUVER par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) le budget supplémentaire de l’exercice
2021 pour le budget annexe ZAC St Christophe et La Prestière par chapitre, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT – DÉPENSES
ARTICLE

BS 2021

605 - Achats de matériel, équipements et travaux

70 000,00

Total 011 - Charges à caractère général
7133 - Variation en-cours de production

70 000,00
10,00

Total 042 - Opérations d'ordre entre sections
Total général

10,00
70 010,00

FONCTIONNEMENT - RECETTES
ARTICLE
7588 - Autres produits divers de gestion courante

BS 2021
10,00

75 – Autres produits de gestion courante
7133 - Variation en-cours de production

10,00
70 000,00

Total 042 - Opérations d'ordre entre sections

70 000,00

Total général

70 010,00

INVESTISSEMENT – DÉPENSES
ARTICLE

BS 2021

001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté

654 066,67

Total 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
3351 - En-cours de production terrains

654 066,67
70 000,00

Total 040 - Opérations d'ordre entre sections
Total général

70 000,00
724 066,67

INVESTISSEMENT - RECETTES
ARTICLE
1068 - Autres réserves

BS 2021
0,34

Total 10 - Dotations, fonds divers et réserves
1641 - Emprunts en euros

0,34
724 056,33

Total 16 - Emprunts et dettes assimilées
3351 - En-cours de production terrains

724 056,33
10,00

Total 040 - Opérations d'ordre entre sections
Total général
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8 – Décisions budgétaires
Autorisation d'engagement/autorisation de programmes-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, annulant et remplaçant 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 les AP/CP et AE/CP comme suit :
 AP-2018-01 : construction de l’école de musique et réhabilitation du Champilambart. Afin de se mettre en
conformité avec les réalisations 2020, il est proposé une nouvelle répartition des échéanciers.
Le conseil municipal est appelé à approuver l’AP/CP selon le tableau suivant :
Montant de l'AP
Situation antérieure
Situation après le vote du BS 2021

3 798 000 €

CP 2018
CP 2019
CP 2020
223 789,57 € 1 470 851,10 € 1 478 150,43 €
223 789,57 € 1 470 851,10 € 1 124 944,66 €

CP 2021
625 208,90 €
978 414,67 €

 AE-2020-01 : Aménagement de la ZAC St-Christophe. Afin de se mettre en conformité avec les
réalisations 2020, il est proposé une nouvelle répartition des échéanciers.
Le conseil municipal est appelé à approuver l’AE/CP selon le tableau suivant :
Montant de
l’AE
Situation antérieure
Situation après le
vote du BS 2021

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

70 000 €

1 400 000 €

21 000 €

100 000 €

209 000 €

200 000 €

0€

1 470 000 €

21 000 €

100 000 €

209 000 €

200 000 €

2 000 000 €

 AP-2021-01 : aménagement du futur CTM (pour mémoire) :
Le montant de l’autorisation de programme et des crédits de paiement sera revu après examen détaillé du
programme proposé par le maître d’œuvre

Situation

Montant de l'AP
1 150 000 €

CP 2021
800 000 €

CP 2022
350 000 €

Après avis de la commission des finances du 8 avril, le conseil municipal est invité à se prononcer sur les
montants des AP/AE/CP ci-dessus présentées.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
D’APPROUVER la nouvelle répartition des échéanciers selon les tableaux suivants :
 AP-2018-01 : construction de l’école de musique et réhabilitation du Champilambart. Afin de se mettre en
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conformité avec les réalisations 2020, il est proposé une nouvelle répartition des échéanciers.
Montant de l'AP
Situation antérieure
Situation après le vote du BS 2021

3 798 000 €

CP 2018

CP 2019

CP 2020

CP 2021

223 789,57 € 1 470 851,10 € 1 478 150,43 €

625 208,90 €

223 789,57 € 1 470 851,10 € 1 124 944,66 €

978 414,67 €

 AE-2020-01 : Aménagement de la ZAC St-Christophe. Afin de se mettre en conformité avec les réalisations 2020, il est
proposé une nouvelle répartition des échéanciers.
Montant de
l’AE
Situation antérieure
Situation après le
vote du BS 2021

CP 2020

CP 2021

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

70 000 €

1 400 000 €

21 000 €

100 000 €

209 000 €

200 000 €

0€

1 470 000 €

21 000 €

100 000 €

209 000 €

200 000 €

2 000 000 €

 AP-2021-01 : aménagement du futur CTM (pour mémoire) :
Le montant de cette autorisation de programme et des crédits de paiement est maintenue mais sera revu après
examen détaillé du programme proposé par le maître d’œuvre
Montant de l'AP
Situation antérieure maintenue

1 150 000 €

CP 2021

CP 2022

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.

9 – Décisions budgétaires
Fiscalité Locale Taxe d'Habitation sur les logements vacants
Institution
Conformément aux dispositions de l’article 1407 bis du code général des impôts (CGI), les communes (et les
établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre) peuvent, par délibération et sous
certaines conditions, assujettir les logements vacants à la taxe d'habitation. Toutefois, seuls les logements vacants
situés sur le territoire des communes où la taxe sur les logements vacants (TLV) prévue à l’article 232 du CGI n’est
pas applicable peuvent être assujettis à la taxe d’habitation.
1- Les logements concernés


Nature des locaux : sont concernés les seuls logements, c'est-à-dire les seuls locaux à usage d'habitation
(appartements ou maisons habitation).



Conditions d’assujettissement des locaux Seuls les logements habitables, c'est-à-dire clos, couverts et
pourvus des éléments de confort minimum (installation électrique, eau courante, équipement sanitaire)
sont concernés par le dispositif. Les logements vacants s'entendent des logements non meublés et par
conséquent non assujettis à la taxe d'habitation en application du 1° du I de l'article 1407.
Les logements meublés et notamment les résidences secondaires ne sont donc pas visés par le dispositif.

NB : Sont exonérés les logements détenus par les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés
d'économie mixte, destinés à être attribués sous conditions de ressources.
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2-

Appréciation de la vacance, durée et décompte de la vacance



Est considéré comme vacant, un logement libre de toute occupation pendant plus de deux années
consécutives. Ainsi, pour l’assujettissement à la taxe d’habitation au titre de N, le logement doit avoir été
vacant au cours des années N-2 et N-1 (« années de référence ») ainsi qu’au 1er janvier de l’année
d’imposition. Un logement occupé moins de 90 jours consécutifs ou 90 jours consécutifs au cours de
chacune des deux années de référence est considéré comme vacant. En revanche, un logement occupé
plus de 90 jours consécutifs au cours d’une des deux années de référence n’est pas considéré comme
vacant. Ainsi, indépendamment du fait que le logement soit resté vacant au 1er janvier de trois années
consécutives (N-2 à N), la circonstance qu’il ait été occupé en N-2 ou N-1 pendant plus de 90 jours
consécutifs suffit à l'exclure en N du champ d'application de la taxe d’habitation. La preuve de l'occupation
peut être apportée par tous moyens, notamment la déclaration de revenus fonciers des produits de la
location, la production des quittances d'eau, d'électricité, de téléphone...



La vacance ne doit pas être involontaire
La vacance s'apprécie dans les conditions prévues au VI de l'article 232. Ainsi, la taxe n'est pas due
lorsque la vacance est imputable à une cause étrangère à la volonté du bailleur, cette cause :
- faisant obstacle à l'occupation durable du logement, à titre onéreux ou gratuit, dans des conditions
normales d'habitation ;
- ou s'opposant à son occupation, à titre onéreux, dans des conditions normales de rémunération du
bailleur

La délibération instituant la taxe d’habitation sur les logements vacants doit être prise dans les conditions prévues
au I de l'article 1639 A bis, c'est-à-dire avant le 1er octobre d'une année pour être applicable à compter de l'année
suivante. Elle demeure valable tant qu’elle n’a pas été rapportée.

Compte tenu de la réforme de la fiscalité locale, l'application effective de cette taxe sera gelée en 2022 et
sera applicable en 2023.
Il est proposé au conseil municipal de :
DECIDER d’assujettir les logements vacants à la taxe d’habitation.
CHARGER Monsieur le maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.
DISCUSSION
M. MARCHAIS explique que cette taxe pourrait s’appliquer potentiellement à 190 logements vacants (chiffre
communiqué par l’AURAN). Le recensement de la population de 2016 en identifiait 186.
M. BUZONIE demande si les logements en ruine ou insalubres sont concernés.
M. POUPELIN explique que non il faut que le logement soit habitable pour que la taxe s’applique.
.
M. MARCHAIS ajoute qu’il faut également une vacance de plus de 290 jours par an.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ASSUJETTIR les logements vacants à la taxe d’habitation.
DE DIRE que compte tenu de la réforme de la fiscalité locale, l'application de cette taxe sera gelée en 2022 et
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sera applicable à partir de 2023.
DE CHARGER le Maire de notifier cette décision aux services préfectoraux.

10 – Etablissement public foncier de Loire-Atlantique
Secteur du site actuel HYPER U
Avenant n° 1 à la convention de portage financier
Le projet d’acquisition des parcelles situées sur le site de l’actuel Hyper U a été approuvé par le conseil municipal lequel
par délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 2017 a confié par voie de convention le portage financier
de l’opération à l’Agence Foncière de Loire Atlantique (AFLA).
L’Agence Foncière de Loire Atlantique (AFLA) devient désormais l’Etablissement Public Foncier de Loire Atlantique
(EPFLA).
Par ailleurs, le conseil d’administration de l’EPF de Loire-Atlantique réuni le 15 février 2021 a approuvé le Programme
Pluriannuel d’Intervention (PPI) 2021-2027 et de nouvelles modalités de portage ont été validées, parmi lesquelles la
prise en charge intégrale par l’EPF de Loire-Atlantique des frais de portage à compter du 1er janvier 2021.
Le présent avenant à la convention précitée a donc pour objet de supprimer les avances de trésorerie ou le
remboursement des frais de portage prévus dans la convention de portage.
Après avis de la commission finances du 8 avril 2021, le conseil municipal est amené à :
APPROUVER l’avenant précité.
AUTORISER Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à le signer et à donner à ce dossier la suite qui convient.
DISCUSSION
M. GAULTHIER souhaite des précisions sur ce sujet. Il demande si l’achat a été fait à ce jour car il est suspendu
au déplacement de l’Hyper U.
M. POUPELIN répond par la négative. Initialement le portage servait à signer la promesse unilatérale de vente.
M. GAULTHIER demande comment ça se passe si on dépasse la durée de la promesse.
M. POUPELIN explique qu’un avenant sera sans doute à prévoir pour prolonger le délai.
M. GAULTHIER demande si les terrains seront dépollués et démolis.
M. MARCHAIS explique que :
- la négociation au prix de 30 € le m² prévoyait la dépollution, la démolition et le maintien du bâtiment U
technologie.
- l’agence foncière achète pour la ville mais on peut récupérer progressivement les lieux et rembourser au fur et à
mesure de ce que l’on récupère sur une période de 8 ans.
- deux destinations sont prévues sur ce site au PLU : soit de l’habitation, soit des services publics et rien d’autre.
Différentes réflexions ont été menées, et par exemple en 2019 le site a été proposé pour la construction d’un lycée.
M. POUPELIN explique que la démolition et la dépollution ne sont pas prévues dans la convention de portage mais
dans la promesse de vente.
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M. GAULTHIER demande pourquoi il y a encore la station-service alors que l’autre est en service au Brochet.
M. MARCHAIS explique que tant qu’elle est conforme, tant qu’elle fonctionne et que l’hyper U n’est pas déplacé, ils
peuvent la conserver mais quand l’activité sera déplacée au Brochet, elle cessera de fonctionner.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER l'avenant n° 1 à la convention pour objet de supprimer les avances de trésorerie ou le
remboursement des frais de portage prévus dans la convention de portage précité.
D'AUTORISER M. Le Maire ou l'adjoint délégué à signer cet avenant n° 1 et à donner à ce dossier la suite
qui convient.

VOIRIE
11 – Dotations financières de l'Etat 2022
Classement de la longueur de voirie dans le domaine public communal
au 1er janvier 2021
Dans le cadre de la préparation de la répartition des dotations financières de l’Etat aux collectivités locales au titre
de l’année 2022, les services de la Préfecture sont appelés à actualiser les données des communes relatives à la
longueur de voirie classée dans le domaine public communal, qui sert au calcul, notamment de la dotation de
solidarité rurale (DSR).
La longueur de voirie prise en compte pour le calcul de la DSR est celle classée dans le domaine public communal
au 1er janvier de l’année qui précède la répartition.
Le critère de la domanialité publique étant essentiel, seules les voies classées dans le domaine public de la
commune sont prises en compte pour le calcul.
La domanialité publique doit répondre à 3 conditions :
-

L’appartenance à la commune,
L’affectation à la circulation générale,
Le classement dans une catégorie de voie déterminée par un acte régulier du maire.

Au vu du dernier recensement réalisé, aucune voie n’a été créée dans la voirie publique communale depuis le
1er janvier 2020,
Le conseil municipal est appelé à approuver la longueur de voirie à 144 455 ml, au 1er janvier 2021.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’ARRETER au 1er janvier 2021, le linéaire de la voirie communale, classé dans le domaine public
communal, à 144 455 mètres linéaires.

BATIMENTS
12 - SYDELA
Décret tertiaire
Convention diagnostics énergétiques de bâtiments – Modificatif
Diagnostic du groupe scolaire
Lors de sa séance du 18 février 2021, le conseil municipal a décidé de confier au SYDELA la charge de réaliser le
diagnostic de certains bâtiments communaux.
A la suite des remarques faites en conseil concernant la complexité des bâtiments composant le groupe scolaire
et après avoir demandé au bureau d’étude qui réalisera le diagnostic d’affiner sa proposition, il est apparu
nécessaire de partager l’étude en 3 zones les plus homogènes possibles à savoir :
- l’ensemble de 4 bâtiments en carré de l’école élémentaire (1 375,4m² - périodes de construction 1905, 1987,
1991, 1992) ;
- l’ensemble alvéolaire constituant le restaurant scolaire et l’école maternelle (1 382 m² - périodes de
construction 1976, 2005, 2010) ;
- l’ensemble de bâtiments constituant les salles polyvalentes, les classes 13,14,15 élémentaires, 9 et
11 maternelles, le périscolaire et la classe 1bis (1 586,4m² - périodes de construction 2006, 2008, 2013 et la
classe 1bis en 2001).
La proposition financière est de 12 600 € HT et la convention avec le SYDELA est donc modifiée en conséquence.
Les conditions pour les autres bâtiments restent les mêmes que ce qui a été présenté lors du conseil municipal du
18 février dernier.
Le SYDELA permettant à ses collectivités adhérentes de bénéficier d’études énergétiques pour leurs bâtiments, la
ville souhaite conclure une convention avec le SYDELA pour établir un diagnostic énergétique des bâtiments et
pour les coûts suivants :
Montant prestations

Reste à charge de la ville après aides de
l’ADEME (reliquat) et du SYDELA (20%)
HT
TTC

HT

TTC

Groupe scolaire
Paul Eluard

12 600,00

15 120,00

7 850,00

9 420,00

Champilambart

6 790,25

8 148,30

3 395,13

4 074,15

Petit Palais

6 165,00

7 398,00

3 082,50

3 699,00
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Ensemble
médiathèque &
Centre E Gabory

6 165,00

7 398,00

3 082,50

3 699,00

TOTAL

31 720,25

38 064,30

17 410,13

20 892,15

Le conseil municipal est amené à autoriser Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.

DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE RAPPORTER la délibération n°7-02-21 du 18 février 2021.
D'AUTORISER le Maire à signer la convention de mise à disposition des services du SYDELA dans le cadre
de la réalisation des audits / études définies ci-dessous :
Montant prévisionnel des prestations

Estimation du reste à charge de
la ville après aides de l’ADEME
et du SYDELA
HT
TTC

HT

TTC

Groupe scolaire
Paul Eluard

12 600,00

15 120,00

7 850,00

9 420,00

Champilambart

6 790,25

8 148,30

3 395,13

4 074,15

Petit Palais

6 165,00

7 398,00

3 082,50

3 699,00

6 165,00

7 398,00

3 082,50

3 699,00

31 720,25

38 064,30

17 410,13

20 892,15

Ensemble
médiathèque &
Centre E
Gabory
TOTAL

Ce
montant
est
prévisionnel, le montant
définitif sera établi en
fonction du coût réel des
audits réalisés.

D'APPROUVER le remboursement des frais de fonctionnement du SYDELA pour la réalisation des audits
réalisés dans le cadre de ladite convention.
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URBANISME – ENVIRONNEMENT-AFFAIRES FONCIERES
13 - Echange
EARL Michel et Vincent PETITEAU, M. Michel PETITEAU
Mise à enquête publique
Vu la demande de L’EARL Michel et Vincent PETITEAU, représentée par M. Michel PETITEAU (propriétaire des
parcelles agricoles section CD N°267-21-22-23-24-31-32-33-393-266), tendant à modifier le tracé du chemin
communal non cadastré sise La Chalousière pour créer un meilleur aménagement des parcelles exploitées.
Considérant la proposition d’échange sans soulte des terrains, entre la ville de VALLET et L’EARL Michel et
Vincent PETITEAU, à savoir :
 la commune de VALLET reçoit de M. Michel PETITEAU une partie des parcelles cadastrées section CD
n° 267, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 d'une superficie totale d'environ 600 m² *
 la commune de VALLET cède à M. Michel PETITEAU une partie du chemin communal, domaine public de
la commune de VALLET, d'une superficie d'environ 700 m² *
*Les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage

La commission Urbanisme en date du 8 décembre 2020 a émis un avis favorable à cet échange sans soulte.
Considérant la proposition à M. Michel PETITEAU de prendre à sa charge :
 L’ensemble des coûts des travaux d’aménagement du futur chemin d’accès (après validation du cahier
des charges par la ville de Vallet).
 Le coût, éventuel, des travaux annexes liés à l'arrachage de la vigne, au busage…
 Les frais, droits et honoraires - y compris du géomètre -, tant des présentes, que de l'acte authentique
M. Michel PETITEAU, a donné son accord sur ces conditions le 3 février 2021.
Après avis de la commission des finances du 8 avril dernier il est donc proposé au conseil municipal :
 DE DONNER un avis favorable au principe d’échange, sans soulte, de terrains avec M. Michel PETITEAU
aux conditions suivantes :
LA COMMUNE

 la commune de VALLET reçoit de M. Michel PETITEAU une partie des parcelles cadastrées section
CD n° 267, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 d'une superficie totale d'environ 600 m² * (partie en bleu sur le
plan)
 la commune de VALLET cède à M. Michel PETITEAU une partie du chemin communal, domaine
public de la commune de VALLET, d'une superficie d'environ 700 m² * (chemin en jaune sur le plan)
*Les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage

M. Michel PETITEAU
S'ENGAGE à prendre à sa charge :
 L’ensemble des coûts des travaux d’aménagement du futur chemin d’accès (après validation du
cahier des charges par la ville de Vallet).
 Le coût, éventuel, des travaux annexes liés à l'arrachage de la vigne, au busage…
 Les frais, droits et honoraires - y compris du géomètre -, tant des présentes, que de l'acte
authentique
 DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 21 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur
ces opérations,
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 que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de
publication municipale.
 qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement
de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal.

DISCUSSION
M. MARCHAIS demande si le futur chemin qui est en angle droit aura suffisamment d’amplitude. Il ne faut pas qu’il
pénalise les autres utilisateurs du chemin.
M. BEAUQUIN explique que l’ensemble des terrains autour du chemin appartient à M. PETITEAU et autour il n’y a
pas de parcelles exploitées, ce sont essentiellement des pâtures.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité:
 DE DONNER un avis favorable au principe d’échange, sans soulte, de terrains avec M. Michel
PETITEAU aux conditions suivantes :
LA COMMUNE
 la commune de VALLET reçoit de M. Michel PETITEAU une partie des parcelles cadastrées section CD
n° 267, 21, 22, 23, 24, 31, 32, 33 d'une superficie totale d'environ 600 m² * (partie en bleu sur le plan)
 la commune de VALLET cède à M. Michel PETITEAU une partie du chemin communal, domaine public
de la commune de VALLET, d'une superficie d'environ 700 m² * (chemin en jaune sur le plan)
*Les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage.
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M. Michel PETITEAU
S'ENGAGE à prendre à sa charge :
 L’ensemble des coûts des travaux d’aménagement du futur chemin d’accès (après validation du cahier
des charges par la ville de Vallet).
 Le coût, éventuel, des travaux annexes liés à l'arrachage de la vigne, au busage…
 Les frais, droits et honoraires - y compris du géomètre -, tant des présentes, que de l'acte authentique
 DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 21 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.

14 - Cession
La Tournerie – M. et Mme BROGNIART
Mise à enquête publique
M. et Mme BROGNIART sont les futurs propriétaires de la parcelle cadastrée section ZD N°76 au 38 La Tournerie
à VALLET, vendue par Mme PRIOU-ALLANIC Michelle. Ils se portent acquéreurs d'une partie de la voie
communale VC 207 (classée zone agricole constructible), attenant à cette parcelle afin d'y faire un parking pour le
stationnement, et une station d'assainissement, conformément à leur permis de construire.
La commission Urbanisme en date du 28 janvier 2020 a émis un avis favorable à cette cession avec interdiction de
réalisation de clôture sur cet espace car existence d’une servitude pour accéder au réseau pluvial communal.
Le prix de vente proposé est de 60 €/le mètre carré (l’avis du service des domaines étant de 10 € HT le m² en zone
Ah1), les frais, droits et honoraires – y compris du géomètre – étant à la charge des demandeurs.
M. et Mme BROGNIART ont donné leur accord sur ces conditions le 5 mars 2021.
Après avis de la commission des Finances du 8 avril dernier il est donc proposé au conseil municipal :
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. et Mme BROGNIART, domiciliés 3 Launay de
Fromenteau 44330 VALLET, une portion d’excédent communal situé dans l'emprise de l'assiette de la VC
n°207 et jouxtant la parcelle cadastrée section ZD N°76 sise La Tournerie 44330 VALLET, d’une surface
de 40 m²* environ, classée en zone Ah1 au PLU.
(*les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage).

 DE DIRE qu’un réseau d’eau pluviale communal se trouvant sur la surface à acquérir, il conviendra de
faire figurer une servitude d’accès au réseau dans l’acte de cession.
 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 BROGNIART.
 DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 21 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.
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 qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement
de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal.

DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. et Mme BROGNIART, domiciliés 3 Launay de
Fromenteau 44330 VALLET, une portion d’excédent communal situé dans l'emprise de l'assiette de la VC
n°207 et jouxtant la parcelle cadastrée section ZD N°76 sise La Tournerie 44330 VALLET, d’une surface de
40 m²* environ, classée en zone Ah1 au PLU.
(*les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage).
DE DIRE qu’un réseau d’eau pluviale communal se trouvant sur la surface à acquérir, il conviendra de faire
figurer une servitude d’accès au réseau dans l’acte de cession.
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 BROGNIART.
DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 21 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.

15 - Cession
La Massonnière – M. PENARD
Mise à enquête publique
M. PENARD Nicolas, propriétaire des parcelles cadastrées section WK N° 41-124-125-213 situées 254 La
Massonnière à VALLET, a fait une demande d'empierrement pour réaliser une allée carrossable vers l’entrée de sa
propriété. Après échanges sur les possibilités envisageables, il souhaiterait se porter acquéreur d'une bande de
terrain le long de sa propriété, portion de la parcelle communale cadastrée section WK N°32.
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La commission Urbanisme en date du 8 décembre 2020 a émis un avis favorable à cette cession.
Le prix de vente proposé est de 1 €/le mètre carré (l’avis du service des domaines étant de 0,30 € HT le m² en
zone A), les frais, droits et honoraires – y compris du géomètre – étant à la charge des demandeurs.
M. PENARD Nicolas a donné son accord sur ces conditions le 6 février 2021.
Après avis de la commission des Finances du 8 avril dernier il est donc proposé au conseil municipal :
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. PENARD Nicolas, domicilié 254 La
Massonnière 44330 VALLET, une portion de la parcelle communale cadastrée section WK N°32, d’une
surface de 200 m² environ, classée en zone A au PLU.
 DE DIRE qu’un réseau d’eau pluviale communal se trouvant sur la surface à acquérir, il conviendra de
faire figurer une servitude d’accès au réseau dans l’acte de cession.
 DE FIXER le prix à 1 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la
charge de M. PENARD Nicolas.
 DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 21 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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DISCUSSION
MARCHAIS demande si on peut s’abstenir de la servitude.
M. BEAUQUIN indique que ce qui borde au bout de la parcelle ne fait pas partie de la cession. M. Pénard
souhaitait acheter plus large mais ça a été refusé pour éviter les problématiques d’écoulement des eaux pluviales
que l’on rencontre souvent.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. PENARD Nicolas, domicilié 254 La Massonnière
44330 VALLET, une portion de la parcelle communale cadastrée section WK N°32, d’une surface de 200 m²
environ*, classée en zone A au PLU.
(*les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage).
DE DIRE qu’un réseau d’eau pluviale communal se trouvant sur la surface à acquérir, il conviendra de faire
figurer une servitude d’accès au réseau dans l’acte de cession.
DE FIXER le prix à 1 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la charge
de M. PENARD Nicolas.
DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 21 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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16 - Cession
La Gobinière – M. NORMAND/Mme THEBAUD
Mise à enquête publique
Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François, domiciliés au 89 La Gobinière 44330 VALLET
(référence cadastrale section IK n°27), souhaitent se porter acquéreurs d'une portion de la parcelle communale
cadastrée section IK n°28 ; afin d'étendre leur propriété et surtout de la sécuriser (circulation importante à ce
carrefour).
La commission Urbanisme en date du 5 janvier 2021 a émis un avis favorable à cette cession.
Le prix de vente proposé est de 120 €/le mètre carré (l’avis du service des domaines étant de 20 € HT le m² en
Ah1), les frais, droits et honoraires – y compris du géomètre – étant à la charge des demandeurs.
Cette cession est soumise aux conditions suivantes :
- servitude d’accès aux réseaux implantés sur la surface à acquérir (réseaux électriques et téléphoniques
aériens).
- remise en état par les acquéreurs Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François de la voie* de
circulation longeant la surface à acquérir et destinée à l’accès aux propriétés desservies par la parcelle
communale cadastrée section IK N°28.
*validation du cahier des charges par la ville
Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François ont donné leur accord sur ces conditions le 10 mars
2021.
Après avis de la commission des Finances du 8 avril dernier il est donc proposé au conseil municipal :
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND JeanFrançois, domiciliés au 89 La Gobinière 44330 VALLET, une portion de la parcelle cadastrée section IK
n°28 , d’une surface de 200 m² environ*, classée en zone Ah1 au PLU.
(*la surface exacte sera déterminée après l’établissement du document d’arpentage)
 DE FIXER le prix à 120 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre, de notaire et de
remise en état de la voirie à la charge de Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François.
 DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 21 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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DISCUSSION
M. MARCHAIS explique qu’il faut indiquer dans l’acte que la sortie ne doit pas se faire directement sur le rondpoint.
M. BEAUQUIN explique que c’est effectivement la volonté des futurs acquéreurs de clôturer, il est donc ajouté
dans la délibération « DE CONDITIONNER la vente à la réalisation d'une clôture autour de la parcelle notamment
sur la partie sortant sur le rond-point. »
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND JeanFrançois, domiciliés au 89 La Gobinière 44330 VALLET, une portion de la parcelle cadastrée section IK n°28
d’une surface de 200 m² environ*, classée en zone Ah1 au PLU.
(*la surface exacte sera déterminée après l’établissement du document d’arpentage)
DE FIXER le prix à 120 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre, de notaire et de remise
en état de la voirie à la charge de Mme THEBAUD Mathilde et M. NORMAND Jean-François.
DE CONDITIONNER la vente à la réalisation d'une clôture autour de la parcelle notamment sur la partie
sortant sur le rond-point.
DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 21 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.

17 - Cession
La Pouinière – M. CARADINE/Mme LOMBARD
Mise à enquête publique
Mme LOMBARD Adèle et M. CARADINE Nicolas, domiciliés au 201 La Pouinière 44330 VALLET (références
cadastrales section YI n°123-124-125-126-230), souhaitent se porter acquéreurs d'une bande de 3 m de
profondeur, le long de leur habitation, portion de la parcelle communale cadastrée section YI n°127 ; afin d'étendre
leur propriété et de disposer d'un jardin d’agrément.
La commission Urbanisme en date du 12 octobre 2020 a émis un avis favorable à cette cession, dans la limite
d’une surface cédée excluant toute servitude d’accès au réseau d’eau pluviale présent sur cette parcelle cadastrée
section YI n°127.
Le prix de vente proposé est de 65 €/le mètre carré (l’avis du service des domaines étant de 16 € HT le m² en
Ah1p), les frais, droits et honoraires – y compris du géomètre – étant à la charge des demandeurs.
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Mme LOMBARD Adèle et M. CARADINE Nicolas ont donné leur accord sur ces conditions le 28 février 2021.
Après avis de la commission des Finances du 8 avril dernier il est donc proposé au conseil municipal :
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à Mme LOMBARD Adèle et M. CARADINE Nicolas,
domiciliés au 201 La Pouinière 44330 VALLET, une portion de la parcelle cadastrée section YI n°127 ,
d’une surface de 60 m² environ*, classée en zone Ah1p au PLU.
(*la surface exacte sera déterminée après l’établissement du document d’arpentage)
 DE FIXER le prix à 65 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la
charge de Mme LOMBARD Adèle et M. CARADINE Nicolas.
 DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 21 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.

Surface souhaitée à l’acquisition
(environ 60m²)
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Surface souhaitée à l’acquisition
(environ 60m²)

DISCUSSION
M. BEAUQUIN explique que la surface a été réduite par rapport à la demande des futurs acquéreurs pour éviter
une servitude liée à la présence de réseaux d’eaux pluviales.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à Mme LOMBARD Adèle et M. CARADINE Nicolas,
domiciliés au 201 La Pouinière 44330 VALLET, une portion de la parcelle cadastrée section YI n°127 d’une
surface de 60 m² environ*, classée en zone Ah1p au PLU.
(*la surface exacte sera déterminée après l’établissement du document d’arpentage)
DE FIXER le prix à 65 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre, de notaire et de remise
en état de la voirie à la charge de Mme LOMBARD Adèle et M. CARADINE Nicolas.
DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 21 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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18 - Cession
La Grande Masure – M. CHOUIN Clément
Modificatif suite nouvel acquéreur
M. CHOUIN Clément est acquéreur de la propriété des Consorts COUILLAUD et de M. COUILLAUD Jean Claude au
village de La Grande Masure à VALLET.
Vu la délibération du 16 mai 2019 N° 10-05-19 décidant de donner un avis favorable au principe de vendre au village
de la Grande Masure à VALLET des terrains communaux non affectés à un usage commun :
 aux consorts COUILLAUD des terrains communaux situés dans l'emprise de l'assiette de la VC n° 44, et
jouxtant leur propriété cadastrée section OB 159p-164p et 163, d'une superficie totale d'environ 270 m²* (114
m² + 41 m² + 115 m²) au prix de 60 €/m
 à M. COUILLAUD Jean-Claude :
• 7 m² situés le long de la VC 44 jouxtant la parcelle OB 159p
• 277 m² situés au carrefour des VC n° 42 et n° 44
soit une superficie totale d'environ 284 m² au prix de 1 €/m²
Vu les démarches de vente de leurs propriétés engagées par les Consorts COUILLAUD et M. COUILLAUD, la
transaction foncière n’a pas été concrétisée avec les demandeurs initiaux.
M. CHOUIN Clément se porte donc aujourd’hui directement acquéreur de ces terrains dans le cadre de son acquisition
immobilière auprès des Consorts COUILLAUD et de M. COUILLAUD.
M. CHOUIN Clément a donné son accord sur ces mêmes conditions le 10 mars 2021.
Après avis de la commission des Finances du 8 avril dernier il est donc proposé au conseil municipal :
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. CHOUIN Clément (ou de tout futur acquéreur de
la propriété cadastrée section OB 159p-164p et 163) , au village de la Grande Masure à VALLET des terrains
communaux non affectés à un usage commun :
 terrains communaux situés dans l'emprise de l'assiette de la VC n° 44, jouxtant les propriétés
cadastrées section OB 159p-164p d'une superficie totale d'environ 270 m²* (114 m² + 41 m² +
115 m²) au prix de 60 €/m
 terrains communaux jouxtant la parcelle OB 159p situés le long de la VC 44 (7 m²) et situés au
carrefour des VC n° 42 et n° 44 (277 m²), soit une superficie totale d'environ 284 m²* au prix de
1 €/m²
 DE DECLASSER du domaine public au village de la Grande Masure :
 une portion de terrains communaux situés dans l'emprise de l'assiette de la VC n° 44 d'une superficie totale
d'environ 270 m²* (114 m² + 41 m² + 115 m²)
 environ 7 m²* situés le long de la VC 44 jouxtant la parcelle B 159p
 environ 277 m² * situés au carrefour des VC n° 42 et n° 44
(*les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage).
 DE DIRE que les frais, droits et honoraires - y compris les frais de géomètre- tant des présentes que de l'acte
seront à la charge de M. CHOUIN Clément.
 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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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE CEDER à M. CHOUIN Clément au village de la Grande Masure à VALLET des terrains communaux non
affectés à un usage commun :
 terrains communaux situés dans l'emprise de l'assiette de la VC n° 44, jouxtant les propriétés
cadastrées section OB 159p-164p d'une superficie totale d'environ 270 m²* (114 m² + 41 m² + 115 m²)
au prix de 60 €/m
 terrains communaux jouxtant la parcelle OB 159p situés le long de la VC 44 (7 m²) et situés au
carrefour des VC n° 42 et n° 44 (277 m²), soit une superficie totale d'environ 284 m²* au prix de 1 €/m².
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DE DIRE que les frais, droits et honoraires - y compris les frais de géomètre- tant des présentes que de
l'acte seront à la charge de M. CHOUIN Clément.
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.

19 – Acquisition
Lotissement Les Chênes Rouges (La Châtaigneraie)
SAS BLANLOEIL
Dans la continuité de la rétrocession des voies et espaces communs du Lotissement Les Chênes Rouges entamée
en 2017, la commune se porte acquéreur des parcelles cadastrées section AS N° 340 et 510 appartenant à la SAS
BLANLOEIL, cette surface représentant l’emprise de La Châtaigneraie.
L’intégralité des frais (géomètre, notaire) seront à la charge de la commune.
La SAS BLANLOEIL, représentée par M. Patrick LE JALLÉ Directeur, a donné son accord sur ces conditions le
1er mars 2021
Le conseil municipal est amené à :
AUTORISER le Maire à signer l’acte de transfert de propriété correspondant, au prix de 1,00€/m² (UN euro) toutes
indemnités comprises,
DIRE que les frais connexes (géomètre, notaire…) seront à la charge de la ville.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ACQUERIR à la SAS BLANLOEIL, représentée par son directeur, les parcelles représentant l’emprise de la
Châtaigneraie cadastrées section AS :
 n° 340 pour 66 m²
 n° 510 pour 6 490 m²
DE FIXER le prix d'acquisition à l'euro symbolique, toutes indemnités comprises
DE CLASSER dans le domaine public de la commune les parcelles cadastrées section AS n° 340 et 510
DE DIRE que les frais, droits et honoraires - y compris les frais de géomètre- tant des présentes que de l'acte
seront à la charge de la ville de VALLET.
D’AUTORISER le Maire à signer l’acte de transfert de propriété correspondant.

ENFANCE JEUNESSE SPORT
20 - Association des Maires pour le Civisme (AMC)
Adhésion et signature de la charte
L’Association des Maires pour le Civisme » (AMC) a pour objet de fédérer toutes les collectivités qui souhaitent
défendre, porter et transmettre de façon concrète les valeurs du civisme sur leur territoire.
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Afin de contribuer à la réalisation de cet objet et sans prétendre à l’exhaustivité, l’association pourra de façon
habituelle et selon les modalités qu’elle souhaite, fournir les services suivants :
- Accompagnement et conseil de ses membres dans la mise en œuvre d’actions concrètes : organisation
d’interventions, de journées d’études, de réunions, …
- Réalisation et mise à disposition de supports de toutes formes et notamment : passeport du civisme,
plaquette de communication, …
Dans le cadre du projet éducatif local, les acteurs éducatifs de Vallet ont choisi de mettre en place le
projet des passeports du civisme en direction des classes de CM2 de la commune à partir de la rentrée
scolaire 2021/2022. Pour ce faire l’adhésion à l’association des maires et du civisme est nécessaire.
Donc afin de contribuer à défendre les valeurs du civisme en France et de pouvoir faire bénéficier à certains
niveaux de classes des écoles élémentaires de la commune, il convient de faire adhérer la commune de VALLET à
« l’Association des Maires pour le Civisme ».
Le montant de l’adhésion annuelle varie en fonction de nombre d’habitants de la commune (population INSEE) :
9 358 habitants/population légale au 1er janvier 2021.
Pour la commune de VALLET le montant de l’adhésion s’élève à 300 euros.
Par ailleurs, il convient de désigner les deux élus représentants de la collectivité auprès de « l’Association des
Maires pour le Civisme ».
Il est donc proposé au conseil municipal d’adhérer à l’association des maires pour le civisme et de désigner
M. Jérôme Marchais, maire de VALLET et Mme Sophie CASCARINO, adjointe aux affaires scolaires, comme
représentants de la commune à cette association.
DISCUSSION
Mme CASCARINO explique que cette association a été créée en 2015 par Maxence de RUGY, maire de Talmont
à la suite des attentats de Charlie Hebdo afin de forger la citoyenneté des jeunes. Il a ainsi mis en place des
passeports civismes comprenant de 5 à 8 actions à réaliser sur l’année pour les élèves de CM2 principalement. Ce
qui marque aussi le passage au collège. L'adhésion à cette association permettra de mettre en place ce passeport
à Vallet dans le cadre du PEL pour les classes de CM2 des deux écoles et à partir de la rentrée 2021/2022.
L'association pourra aussi fournir les supports et les plaquettes de communication pour que les passeports soient à
l'image de la collectivité. Le montant de l'adhésion est fixé en fonction du nombre d'habitants de la commune, soit
300 € pour Vallet. Il faut également élire les deux élus représentants de la collectivité auprès de l'association des
maires pour le civisme donc en l'occurrence le maire Jérôme MARCHAIS et elle-même en tant qu'adjointe à
l'éducation.
M. FAVREAU formule deux remarques. En premier lieu, il indique qu’il n’a toujours pas compris l'intérêt de mettre
des médailles sur ce passeport, d'une part, parce qu’il ne voit pas en quoi le civisme pourra être une compétition
notamment individuelle entre les enfants et d'autre part, parce que la moitié des actions qui doivent être réalisées
doivent être faites en dehors du temps scolaire, ce qui va forcément recréer des inégalités qui existent déjà et donc
stigmatiser les enfants qui sont déjà moins suivis par leurs parents. De plus, il ne voit pas même l'intérêt de cette
association par rapport au fait qu'on a déjà le PEL qui a l’air de fonctionner plutôt bien, ceci d'autant moins qu’à
priori il y aurait moins de personnes impliquées dans le passeport alors que, comme au niveau du PEL, plus on est
nombreux plus il peut y avoir de bonnes actions de mises en place. Par contre, il indique qu’il est d'accord sur le
fait de mettre en valeur ces actions sur une cérémonie de fin d'année éventuellement pour le passage des CM2 au
collège mais sans le côté remise de médailles qu’il ne comprend pas trop.
Mme CASCARINO explique que chaque élève se verra remettre un diplôme mais qu’il est important quand même
de valoriser les élèves qui auront fait toutes les actions. Il faut motiver les enfants et un enfant qui aura fait l'effort
de faire toutes les actions collectives et individuelles doit avoir un plus par rapport aux autres. Concernant le PEL,
effectivement beaucoup d'actions qui sont réalisées mais elle ne comprend pas la question par rapport au
passeport. En fait il y aura des référents par action ce qui permettra de mettre en valeur encore plus ce qui est déjà
fait.
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M. FAVREAU explique qu’il ne voit pas l'intérêt d'en mettre certaines plus en valeur que d'autres sachant le
civisme est quelque chose de large, que chaque action est bonne à prendre or ici on va en sélectionner 8 ou 10 or
pourquoi plus celles-ci que les autres ?
M. LEGOUT considère qu'il est très intéressant de féliciter les jeunes qui s'engagent et la médaille en est un bon
moyen, que c'est vraiment valorisant. Il indique que cela fonctionne très bien dans l'armée, que c'est encore le seul
ascenseur social qui marche vraiment bien en France, par le fait de féliciter les gens qui ont fait des actions qui
sont soit de bravoures, soit pour la collectivité. C’est motivant. Il est complètement d'accord avec ce principe-là. Il
en profite pour faire un petit aparté : « si vous avez des enfants en seconde, inscrivez-les ou poussez-les à
s'inscrire au service national universel pour qu'ils puissent s'engager aussi dans des associations, dans l'armée,
aux restos du cœur ou n'importe quoi d’autres. Il est important de pousser la jeunesse à s'engager parce
qu'aujourd'hui, les associations sont en crise pour retrouver des bénévoles. Par exemple, autour de cette table, il
n' y a pas beaucoup de jeunes, il faut vraiment les inciter à s'engager dans la vie, dans la citoyenneté.
M. FAVREAU ajoute qu’il est d’accord pour récompenser les enfants, mettre en valeur l’ensemble des actions à
l’occasion d’une cérémonie collective avec, par exemple, un discours du maire pour les féliciter ou autre. Ceci
devrait suffire sans avoir à remettre une médaille individuelle. Un élève de CM2 qui aurait toute la bonne volonté du
monde mais qui n'a pas forcément les parents pour suivre derrière pour faire toutes les actions demandées sera
extrêmement déçu de ne pas avoir une récompense lui aussi. Le civisme et toutes les actions qui sont impliquées
dedans, l'écologie etc. ce sont des actions collectives.
Mme CHARRIER explique qu’une médaille ce n'est pas forcément lié à un esprit de compétition, c'est une
reconnaissance parce qu'ils se sont impliqués et que ça a une valeur d’exemple pour les autres, c’est essayer
d'emmener les autres par l'exemple vers cette implication.
M. LE CUNF complète sur la manière dont il a ressenti le projet lors de la présentation par Maxence De Rugy à
savoir qu’il y a eu une véritable volonté et une véritable reconnaissance pour les enfants du fait d'avoir ces
médailles, qu'ils ne ressentaient pas forcément comme une compétition mais comme un accomplissement. C'est
un retour vraiment positif de la part des enfants quant à l’obtention de médaille.
M. GAULTHIER considère que la démarche part d'un bon sentiment. De son côté, il exprime sa surprise que le
civisme soit abordé d'un point de vue individuel, que pour lui c'est un engagement collectif. L'argumentaire de
Monsieur LEGOUT lui fait un peu peur car il explique que ce serait, en caricaturant, transformer les citoyens en
bons petits soldats. Le dispositif serait un vecteur pour essayer de valoriser des enfants, mais il pourra avoir pour
conséquence d’exclure des enfants qui n'auront pas la possibilité de participer à ces démarches, d'être disponibles
hors de l'école. Et à ce sujet, il explique qu’à priori, l'école publique n'est pas informée de cette démarche, les
parents d'élèves n'ont pas l'air d'être au courant non plus.
Mme CASCARINO réfute puisqu’elle indique avoir vu les deux directeurs d'écoles.
M. GAULTHIER ajoute qu’il a échangé avec des enseignants qui n'ont peut-être pas eu les infos. Ce n’est
d’ailleurs probablement pas des démarches qui peuvent se faire dans le cercle de la classe, parce que justement
l'Education Nationale a plutôt tendance à ne plus mettre de notes, à ne plus évaluer les élèves individuellement
alors que là on va remettre des médailles individuelles. Au-delà de tout ça c’est l’aspect stigmatisant qui l'inquiète
personnellement dit-il.
Mme CASCARINO considère que ce n’est pas du tout stigmatisant, il y a 4 actions collectives et 4 actions
individuelles. Les enfants auront forcément un diplôme ou une médaille s'ils font les 4 actions collectives, donc tout
le monde repart avec quelque chose. C'est important aussi qu'il y ait des actions individuelles. Par ailleurs, elle
signale que le passeport du civisme est labellisé par l'Education nationale.
M. GAULTHIER demande alors qui est en mesure de dire qui est un bon citoyen, comment on sait qu'on est un
bon citoyen ? à travers quelles actions ?
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Mme CASCARINO indique que ce n’est pas le sujet de répondre à cela. Il s’agit de valoriser les enfants qui
réalisent des actions, qu’il y a le conseil municipal des enfants où certains enfants seulement entrent dans la vie
municipale et avec le passeport ce sont tous les enfants de CM2 qui s’impliquent ce qui est intéressant.
M. MARCHAIS ajoute que ce dispositif c'est l'adhésion d'un enfant mais c’est aussi quelque fois un moyen
d'entrainer les parents. Par ailleurs, il y a aussi des actions de présence pour tout ce qui est, par exemple,
manifestations du 8 mai, du 11 novembre, rencontre des pompiers… Il ne perçoit pas ça comme une récompense
ou un concours. Même si aujourd'hui dans la société civile il y a des concours partout, comme le football…
M. GAULTHIER indique que le foot c'est de la compétition, dans un sport on cherche à être le meilleur.
M. MARCHAIS prend comme exemple le basket, que d’être en équipe B en équipe C ou en équipe A, c’est « la
carotte » et ça existe partout.
M. GAULTHIER demande si ça veut dire qu'on va faire des niveaux de citoyens avec ce passeport. Il y aura des
bons citoyens qui auront une médaille d'or, des moins bons qui auront une médaille d'argent, ça peut aussi se
résumer à ça, ce qui est dangereux.
M. MARCHAIS explique qu’en principe avec le passeport ils donnent des médailles d'or à tout le monde que c'est
plus symbolique qu'autre chose, qu’on n'est pas là dans le jugement. C'est la reconnaissance d'une volonté de
participer à quelque chose, remettre un peu des valeurs au sein des engagements, car tout le monde parle du
civisme mais ceux qui en parlent le plus c'est souvent ceux qui en font le moins. Il ajoute que la récompense en
elle-même, ne consiste pas à faire une sélection chez les enfants. Pour le conseil municipal des enfants d’ailleurs,
il y a aussi une sélection, des déceptions…
Mme CHARRIER indique que ça fait partie de l'apprentissage de la vie.
M. GAULTHIER est d'accord, mais la citoyenneté et le civisme peuvent être abordés à travers le programme du
PEL sans obligatoirement adhérer à ce type de dispositif et demande pourquoi pas nous organiser nous-même,
qu’ils ont aussi des propositions comme par exemple faire un jour un conseil municipal avec le CME qu’il n’a
jamais vu. De plus concernant le CME, il indique que les échos qu’il en a sont mitigés, que les enfants ont le
sentiment qu'on leur propose des projets plutôt que d’essayer de prendre en considération les projets des enfants
en essayant de les construire. A la fin de leur mandature, beaucoup ont le sentiment de ne pas avoir été écoutés et
donc quid justement du sentiment de citoyen et du civisme dans ce cadre-là. Donc pourquoi ne pas les rencontrer
en tant que conseillers municipaux, aller dans les écoles expliquer ce que c'est que de faire de la politique, d'être
conseiller, de représenter les gens.
M. POUPELIN explique que c’est déjà fait, que lui-même reçoit tous les ans des élèves qui viennent de CM2 (6ème),
que les élus leur présentent ce qu'est la vie municipale dans le cadre du PEL…
M. GAULTHIER propose de faire un bilan du CME en commission, un bilan d'étape en se demandant si le CME
joue bien le rôle qu'il a. S’interroge-t-on sur ce qu'il a apporté aux enfants ?
M. MARCHAIS explique que le CME recouvre deux aspects : la concrétisation de projets, par comme celui du
skate Park mais également le côté pédagogique. En effet, les enfants pour rentrer dans le CME font une véritable
campagne au sein même de l'école. Ils votent de la même façon. Ensuite, ils participent à des commissions. Avec
la crise sanitaire, le CME a été mis en sommeil, c’est pourquoi il a été proposé d’accorder une année.
Concernant le passeport du civisme, de très nombreuses actions sont évoquées dans le dépliant qui ont déjà été
faites. La différence consiste, pour l’enfant, à formaliser la réalisation desdites actions.
Mme CASCARINO ajoute que ce ne sont pas spécialement les "enfants les plus favorisés" qui vont faire toutes les
actions. Des enfants qui se donnent à fond, emmènent leurs parents, ont vraiment envie et c'est bien justement de
valoriser ces enfants-là. Elle ne voit pas du tout ça comme une compétition mais comme la valorisation de ce qu'ils
font déjà.
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Mme BRICHON ajoute que le terme de médaille ne convient pas forcément et qu’il pourrait simplement être offert
quelque chose d’autre aux enfants, un symbole de Vallet ou quelque chose de différent d’une médaille.
Mme LE POTTIER explique que tout le monde a pu exprimer son point de vue et qu’il serait souhaitable de laisser
le passeport civisme vivre une année avant d'émettre autant d'objections. Un bilan pourra être fait au bout d’une
année pour d’éventuels réajustement, adaptations.
M. FAVREAU revient sur la consultation des écoles. Effectivement le directeur a été consulté mais il lui semble
que les professeurs de CM2 n'ont pas tous été mis au courant et en tout cas les parents d'élèves n'ont pas été mis
au courant du tout. Aussi, si on leur impose un projet sans concertation, il n’est pas sûr que l'accueil soit 100 %
favorable contrairement à ce qui pourrait être si on les avait impliqués quitte justement à inclure les enfants dans la
consultation ; à eux de leur demander leurs objectifs en les encadrant et les orientant éventuellement. Ça lui
semblerait déjà une première base.
M. MARCHAIS répond que la démarche a été faite d'une façon tout à fait conforme. C’est au directeur de contacter
ses équipes. S’il ne transmet pas les informations il ne peut pas le faire pour lui au risque qu’on le lui reproche.
M. FAVREAU indique que cela aurait pu être fait par exemple en conseil d'écoles.
M. MARCHAIS confirme que ça pourra être évoqué mais de toute façon rien n’empêche de prendre la délibération
aujourd'hui, de lancer le processus pour septembre. Ainsi dès le mois de juin ils auront l'information. Et chacun
adhèrera ou n'adhèrera pas.
M. POUPELIN déplore qu’il y ait une absence d’adhésion parce que le processus d'information n'aurait pas été fait
comme il le fallait car on parle de civisme pas de compétition. La démarche normale était d'aller vers le directeur
qui fait l'ordre du jour du conseil d’école. C’est à lui d'informer les parents et les professeurs qui sont présents à ce
moment-là. C'est un processus tout à fait normal. Au prochain conseil d'école, on s'assurera que c'est bien mis à
l'ordre du jour et puis ça sera évoqué à ce moment-là tout simplement.
M. MARCHAIS revient sur la notion de récompense, de médailles qui sera ensuite à travailler en commission.
L'objectif ce n'est pas de sanctionner un enfant mais de le récompenser, c'est la différence.
M. GAULTHIER précise qu’il ne cherche pas à être convaincu, que ce n’est pas du dogmatisme, mais qu’en
parlant autour de lui les personnes ont la même perception que celle qu’il a émise. Il ajoute qu’ils se sont interrogés
sur cette démarche, qu’ils l’ont exprimé, qu’il y aura un vote et qu’ils verront comment ce dispositif se mettra en
place ou non.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 26 voix "pour" et 2 voix "contre" (MM GAULTHIER M. –
FAVREAU S.) :
D'ADHERER à l’Association des Maires pour le Civisme (AMC).
DE VERSER à l’AMC la cotisation de 300 euros au titre de l’année 2021, cotisation qui est renouvelable chaque
année.
DE DESIGNER M. Jérôme MARCHAIS maire de Vallet, et Mme Sophie CASCARINO, adjointe aux affaires
scolaires et à la jeunesse comme représentants de la collectivité.
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document relatif à cette adhésion.
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A FFAIRES ECONOMIQUES
21 – Marché dominical
Animations
Mesures en faveur des commerçants non sédentaires et non alimentaires –
Prolongation
Lors de la séance du 25 mars 2021, le conseil municipal a approuvé la mise en place de bons d’achats dont
l’utilisation devait 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.
 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
Le décret n° 2021-384 du 2 avril 2021 modifiant les décrets n° 2020-1262 du 16 octobre 2020 et n° 2020-1310 du
29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le
cadre de l'état d'urgence sanitaire ne permet plus la présence sur les marchés des commerces non alimentaires et
vide en partie de sa portée la délibération précitée.
En effet l’article 38 prévoit que seuls les commerces alimentaires ou proposant la vente de plantes, fleurs, graines,
engrais, semences et plants d'espèces fruitières ou légumières sont autorisés dans les marchés ouverts ou
couverts. Cette disposition exhaustive exclut donc tout autre commerce n’entrant pas dans le cadre de cette
disposition.
Il est par ailleurs précisé que « Les dispositions du III de l'article 3 ne font pas obstacle à ce que les marchés,
couverts ou non, reçoivent un nombre de personnes supérieur à celui qui y est fixé, dans le respect des
dispositions qui leur sont applicables, dans des conditions de nature à permettre le respect des dispositions de
l'article 1er et à prévenir, en leur sein, la constitution de regroupements de plus de six personnes, et sous réserve
que le nombre de clients accueillis n'excède pas celui permettant de réserver à chacun une surface de 4 m2 dans
les marchés ouverts et de 8 m2 dans les marchés couverts. […]
Il est donc proposé de prolonger la durée d’utilisation des bons d’achat sur les dimanches des mois de mai voire
juin 2021 (en fonction de la réglementation), l’objectif étant de parvenir à la possibilité d’utilisation des bons d’achat
sur cinq dimanches au total.
Les commerçants concernés pourront présenter leur demande de paiement jusqu’au 1er septembre 2021.
Le conseil municipal est amené à :
APPROUVER la proposition susmentionnée.
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DELIBERATION
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la prolongation de la durée d’utilisation des bons d’achat sur les dimanches des mois de
mai voire juin 2021 (en fonction de la réglementation), l’objectif étant de parvenir à la possibilité d’utilisation
des bons d’achat sur cinq dimanches au total.
DE DIRE que Les commerçants concernés pourront présenter leur demande de paiement jusqu’au 1er
septembre 2021.

L’ordre du jour étant épuisé Monsieur le Maire lève la séance à 22 h 00.
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