Département de Loire Atlantique

Commune de Vallet

Conseil municipal
du 12 novembre 2020

PROCES-VERBAL

Nombre de conseillers :
en exercice :

29

présents

25

votants

28

PRESENTS
M. MARCHAIS Jérôme – M. POUPELIN Jean-Marie – Mme LE POTTIER Sonia M. LEGOUT Mathieu – Mme
CHARRIER Céline – M. PAILLARD Pascal – Mme CASCARINO Sophie– 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. GIRARDI Fabrice –
M. FAVREAU Simon.
ABSENTS EXCUSES
M. COLAISSEAU Michaël (pouvoir à Mme NAUD Julie)
Mme CHAUVIN Angélina (pouvoir à M. LEGOUT Mathieu)
M. GAULTHIER Manuel (pouvoir à M. FAVREAU Simon)
M. BUZONIE Ludovic
M. Anthony BODIN a été élu secrétaire de séance.
L'ordre du jour du conseil municipal est le suivant
1. Décisions budgétaires - Budget principal – Décision modificative n° 1
2. Décisions budgétaires - Budget annexe "Espace Culturel" – Décision modificative n° 1
3. Documents budgétaires – Rapport d'orientations budgétaires 2021
4. Décisions budgétaires – Cession d'immobilisations – Transfert de terrains du budget
principal vers le budget annexe ZAC St Christophe
5. Intervention économique – Contrat "Cœur de bourg/Cœur de ville" – Demande de
subvention au conseil départemental
6. Cession – La Pétinière – Mme FIORENCIS Laura – Mise à enquête publique
7. Cession – Bd d'Italie – SCI Les Jeannettes – Mise à enquête publique
8. Marché à procédure adaptée – Aménagement de la ZAC St Christophe/La
Prestière - Attribution
9. Voirie - Les Corbeillères - Convention de partenariat dans le cadre d'acquisition
immobilière entre la CCSL et la Ville de VALLET
10. Convention – Cep Party 2021 – Conventions avec les collectivités partenaires du
festival
11. Tarifs – Cep Party 2021 – Fixation tarifs billetterie
12. Convention - Le Champilambart - Partenariat avec l'Harmonie de VALLET
13. Le Champilambart - Projet Culturel de Territoire (PCT)- Projet Krystal Mundi
14. Ressources Humaines – Tableau des effectifs – Modifications (création de poste)
15. Recensement de la population municipale – Agents recenseurs - Rémunérations
16. Conseil des Sages – Charte - Validation
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 3 SEPTEMBRE 2020 ET DU 1ER OCTOBRE 2020
Concernant le procès-verbal du 1er octobre 2020, Monsieur FAVREAU souhaite que les termes employés lors des
débats relatifs au point concernant la subvention à l’OGEC soient repris dans le procès-verbal.
Monsieur MARCHAIS rappelle que lorsque les conseillers ont une demande spécifique et notamment lorsqu’ils
souhaitent que l’intégralité des échanges soient repris dans le PV du conseil, il convient d’en faire la demande
immédiatement, lors de la séance. Cette mention est indiquée dans le règlement intérieur du conseil.
NB : article 22 du règlement intérieur :

ARTICLE 22 : PROCÈS-VERBAUX (extrait)
[…] Si un conseiller municipal souhaite que son intervention soit reprise textuellement, il le signale au secrétaire de
séance immédiatement avant la fin de la séance du conseil municipal.
Monsieur le Maire propose malgré tout de reporter l’approbation du conseil du 1er octobre le temps de retranscrire
les propos demandés, et de la présenter au conseil du mois de décembre.
Il tient à préciser qu’il comprend que Monsieur FAVREAU soit chagriné par ces propos. Il ajoute qu’il est
régulièrement la cible de propos acerbes de personnes qui le critiquent, notamment tout dernièrement sur le port
du masque par exemple, et que ces propos publics mais indirects impactent ses enfants. Il considère que ce genre
de comportement est d’une certaine bassesse et préfèrerait pour sa part que ça lui soit dit directement.
Le procès-verbal du 3 septembre 2020 est quant à lui approuvé à l'unanimité.
L’opposition (équipe Vallet en transition) a transmis deux questions qui seront examinées lors de l’examen des
points du conseil qui sont concernées.

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 21-09-2020 du 29 septembre 2020
OBJET : Accompagnement de l'AURAN dans le cadre du programme partenarial de travail (PPT)
2021-2023
AUTORISATION de conclure et signer le devis d'accompagnement de l'AURAN dans le cadre du
Programme Partenarial de Travail pour une mission d'étude stratégique et prospective sur l'organisation
du développement de la commune de VALLET pour un montant total de 18 500 € HT.
Question de l’opposition (Vallet en transition) :
Comment va s'organiser ce programme de partenariat avec l'AURAN ; par extension quels sont les axes de
"développement de la commune de VALLET" qui sont retenus (bien-être, solutions environnementales,
cohésion sociale, économique...), quelles commissions municipales en seront parties prenantes et comment les
citoyens seront-ils consultés dans ce cadre ?
Monsieur Favreau demande également des détails sur l’AURAN
Monsieur LEGOUT explique que l’AURAN (Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise) est un cabinet
d’urbanisme qui est financé par le département (financeur principal) mais également par ses adhérents
(notamment la CCSL). De ce fait, la ville de Vallet peut bénéficier de ses prestations ce qui permet de sortir des
contraintes des marchés publics et de passer des conventions directement avec cet organisme.
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L’AURAN a déjà travaillé sur le territoire lors du précédent mandat dans le cadre de l’élaboration du Pré-PADD
(Projet d'Aménagement et de Développement Durable) et du SCoT (Schéma de Cohérence Territorial).
L’AURAN a accès à des bases de données fournies qui permettent d’avoir une vision pointue du terrain.
Dans le cadre de la mission confiée, il leur a été demandé de réaliser une prospective à deux échelles
(court/moyen terme (5-10 ans) et à plus long terme (30-40 ans)) de la démographie valletaise et de l’impact que
son évolution aura sur les équipements publics (sportifs et scolaires notamment).
Actuellement, l’AURAN travaille sur la prospective démographique puis une réflexion aura lieu sur son impact
sur les équipements publics et la politique à développer.
Un séminaire est ainsi prévu avec l’ensemble des conseillers municipaux (la date n’est pas encore fixée mais il
aura probablement lieu en début d’année 2021).
Cette étude permettra de mesurer l’impact de l’évolution démographique sur les zones à urbaniser déjà
identifier (les Champs Barrés et les Prés du Milieu notamment) et d’examiner comment se projeter dans le futur
PLUI : ces zones sont-elles suffisantes ou non ? Comment intégrer ces évolutions avec la politique zéro
artificialisation à l’horizon 5-10 ans et 30-40 ans ?
En effet, ces éléments nourriront la réflexion et éclaireront les conseillers municipaux dans le cadre des
échanges qui se dérouleront lors de l’élaboration du PLUI. La même chose est faite avec Monsieur DAVID
concernant les agriculteurs : il s’agit de se nourrir du terrain, des besoins identifiés pour défendre la stratégie de
la commune au niveau du PLUI.
Monsieur MARCHAIS ajoute que l’AURAN permettra à la municipalité d’apporter des éléments pour répondre
aux besoins sociétaux et structuraux identifiés. En effet, ces données sont une base concrète de travail au sein
des différentes commissions (urbanisme, voirie, culture, sport…).
Une seconde photographie de Vallet se déroulera début janvier avec le recensement de la population dont
l’objectif est également d’examiner les comportements des Valletais. De ce recensement seront extraites
différentes données sociologiques qui alimenteront la réflexion.
Décision 22-10-2020 du 6 octobre 2020
OBJET : Contribution financière pour la réalisation de travaux de renforcement du réseau en eau
potable – ZAC St Christophe/La Prestière – Phases A1 et A1 bis
AUTORISATION de conclure et signer le devis de travaux d'extension de l'eau potable avec Atlantic'Eau
pour l'extension du réseau de l'opération ZAC St Christophe – Phases A1 et A1bis – pour un montant
total de travaux estimé à 39 144.69 € HT à la charge de la commune.
Décision 23-10-2020 du 12 octobre 2020
OBJET : Convention mutualisation – Exercice des mandats locaux – Formation des élus
AUTORISATION d'approuver la convention de mutualisation de l'organisation des formations des élus
sur le territoire de la communauté de communes Sèvre et Loire pour cette dernière et ses communesmembres, qui prévoit les modalités de mise en œuvre et de répartition financière.
Décision 24-10-2020 du 14 octobre 2020
OBJET : Aménagement Rue des Forges – Commande d'ensembles de costières
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet
l'acquisition de plusieurs ensembles de bordures spécifiques type costières avec la Sté ATECH de
MAZIERES EN MAUGES (49) pour un montant total de 18 935.64 € HT.
Monsieur PAILLARD indique que les travaux s’achèveront fin décembre
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Décision 25-10-2020 du 15 octobre 2020
OBJET : Acquisition logiciel pour les services techniques – Logiciel OpenGST – SARL NAUTILUX
AUTORISATION de conclure et signer le marché conclu de gré à gré ayant pour objet l'acquisition d'un
logiciel avec différents types de modules avec la Sté NAUTILUX de NANTES (44) pour un montant total
de 10 417 € HT.
Ce montant inclut également les dépenses de formation des agents qui utiliseront le logiciel.
Décision 26-10-2020 du 15 octobre 2020
OBJET : Evacuation et traitement des déchets de balayures – Service voirie
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet
l'évacuation et le traitement des déchets de balayures avec la Sté BRANGEON ENVIRONNEMENT de
LA POMMERAIE (49) pour un montant total de 7 480.00 € HT.
Les travaux ont été réalisés ce jour, l’évacuation a été de 85,5 T
Décision 27-10-2020 du 19 octobre 2020
OBJET : Fourniture et pose d'une fibre optique pour relier des bâtiments publics
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet la
fourniture et la pose d'une fibre optique pour relier des bâtiments publics avec la Sté INSTANT
ELECTRONIQUE de LA CHAPELLE SUR ERDRE (44) pour un montant total de 11 167.56 € HT.
Départ de la fibre qui passe de la mairie jusqu’à la salle de judo (Bd Pusterle) vers la piscine (avec une
participation de la CCSL) puis à l’école Paul Eluard et pour finir au Champilambart. Les travaux seront terminés
d’ici la fin de l’année.

AFFAIRES FINANCIERES
1 – Décisions Budgétaires
Budget principal
Décision modificative n° 1
Rapporteur : Monsieur Jean-Marie POUPELIN
La présente décision modificative a vocation à ajuster les inscriptions budgétaires au regard de l’avancement des
projets et des nouveaux besoins apparus depuis le budget supplémentaire voté lors du conseil municipal du 25
juin 2020.
Budget principal
En section de fonctionnement, il est proposé d’inscrire 32 100 € :
- Recettes :
o Ajustement à la hausse des travaux en régie pour l’Ad’AP et le boulodrome.
- Dépenses :
o Inscription de l’étude prospective globale sur la ville de Vallet initialement prévue en section
d’investissement ;
o Régularisation du montant de l’attribution de compensation de la CCSL pour l’année 2018 ;
o Ajustement de la participation au contrat d’association avec l’école privée Ste Marie ;
o Besoins supplémentaires en matière de location et d’entretien pour le CTM ;
o Inscription des admissions en non-valeur.
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En section d’investissement, il est proposé d’inscrire -242 140 € :
- Recettes :
o Subvention du conseil départemental de Loire-Atlantique dans le cadre de son plan de relance
(travaux de renforcement des chaussées) ;
o Ajustement de l’inventaire comptable ;
o Actualisation des cessions d’immobilisations dans le cadre du transfert des terrains du budget
principal ver le budget annexe de la ZAC St Christophe et La Prestière.
o Ajustement de l’emprunt pour équilibre.
- Dépenses :
o Ajustement relatif à divers travaux et études qui ne pourront débuter cette année (nouveau CTM,
Eglise, vidéoprotection) ;
o Inscription du remboursement de la taxe d’aménagement et des dépenses relatives au PLU à la
CCSL ;
o Annulation des crédits pour le tracteur du service espaces verts (achat en 2021) ;
o Annulation des crédits pour l’étude prospective (basculée en section de fonctionnement) ;
o Inscription des crédits au titre du remboursement progressif à l’Agence foncière de LoireAtlantique des frais de portage foncier du site Hyper U ;
o Ajustement des crédits pour le matériel informatique des agents et des élus ;
o Renouvellement de 6 copieurs dont les contrats de maintenance sont arrivés à échéance ;
o Ajustement de l’inventaire comptable ;
o Ajustement pour les travaux en régie (Ad’AP Petit Palais et Dorices, commerce rue des Forges
et pose d’une pergola au boulodrome).
L’équilibre du budget est notamment réalisé, pour la section de fonctionnement, à travers le compte de dépenses
imprévues qui s’élèvera à 585 733,03 € après la présente décision modificative.
Après avis de la commission des Finances du 5 novembre dernier, le conseil municipal est amené à se prononcer
sur la décision modificative du budget principal qui est détaillée dans le tableau ci-dessous :
Budget principal
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
722 – Immobilisations corporelles
042 – Opérations d’ordre transfert entre sections
TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
60681 – Fournitures pour les travaux en régie
6135 - Locations mobilières
61551 - Entretien matériel roulant
617 - Etudes et recherches
6257 - Réceptions
6262 - Frais de télécommunications
6281 - Concours divers
011 – Charges à caractère général
73928 – Autres prélèvements pour reversement de fiscalité
014 – Atténuations de produits
6541 - Créances admises en non-valeur
6558 - Autres contributions obligatoires
6574 – Subv. fonct. associations et personnes privées
65 – Autres charges de gestion courante
66111 – Intérêts réglés à l’échéance
66 – Charges financières
022 - Dépenses imprévues
022 – Dépenses imprévues
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT
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DM1
32 100
32 100
32 100
DM1
5 000
3 000
3 500
18 500
-1 900
2 400
-2 150
28 350
16 600
16 600
4 000
15 900
-1 450
18 450
1 000
1 000
-32 300
-32 300
32 100
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RECETTES D’INVESTISSEMENT
024 - Produits des cessions d'immobilisations
024 - Produits des cessions d'immobilisations

DM1
7 050
7 050

1323 – Départements
13 – Subventions
1641 – Emprunts en euros
16 – Emprunts et dettes assimilées
238 - Avances versées sur commandes immo. corporelles
041- Opérations patrimoniales

29 165
29 165
-325 715
-325 715
47 360
47 360

TOTAL RECETTES INVESTISSEMENT

-242 140

DEPENSES D’INVESTISSEMENT
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
0003 – Hôtel de Ville
2313 - Constructions
0004 – Ateliers municipaux
2313 - Constructions
0005 – Bâtiments divers
2188 - Autres immobilisations corporelles
0008 – Police municipale et sécurité routière
2031 – Frais d’études
0013 – Nouveau groupe scolaire
2313 - Constructions
0040 – Salles de sports
238 - Avances versées sur commandes immo. corporelles
0064 – Réserves foncières
2188 - Autres immobilisations corporelles
2312 - Agencements et aménagements de terrains
0065 – Espaces verts urbains
2041511 - GFP rat : Bien mobilier, matériel
204 – Subventions d’équipement versées
2312 - Agencements et aménagements de terrains
2313 - Constructions
040 – Opérations d’ordre entre sections
21538 - Autres réseaux
041 – Opérations patrimoniales
TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT

DM1
39 300
39 300
-170 000
-170 000
-100 000
-100 000
-75 000
-75 000
-50 000
-50 000
-19 100
-19 100
27 000
27 000
-41 000
-3 000
-44 000
70 200
70 200
3 000
29 100
32 100
47 360
47 360
-242 140

DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget principal 2020 telle que présentée ci-dessus
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2 – Décisions Budgétaires
Budget annexe "Espace Culturel"
Décision modificative n° 1
Rapporteur : Monsieur Jean-Marie POUPELIN
Budget annexe de l’espace culturel
Afin de prendre en compte l’impact des annulations de spectacles, en section de fonctionnement, il est proposé
d’inscrire -21 445 € :
- Recettes :
o Ajustement à la baisse pour les recettes billetterie, bar et locations de salles
o Inscription de nouvelles recettes : projet Krystal Mundi et subvention pour l’acquisition de
matériel scénique
- Dépenses :
o Divers ajustements à la baisse des charges à caractère général, des charges de personnel et
des autres charges de gestion courante suite à l’annulation des spectacles
o Augmentation des crédits permettant de rembourser les billets pour les spectacles annulés.
En section d’investissement, il est ajouté 1 € pour régulariser le solde d’exécution de la section d’investissement
de l’année N-1. Au titre des dépenses d’équipement, des crédits sont basculés du chapitre 23 vers le chapitre 21
afin de procéder au renouvellement du copieur du Champilambart.
Après avis de la commission des Finances du 5 novembre dernier, le conseil municipal est amené à se prononcer
sur la décision modificative du budget de l’espace culturel qui est détaillée dans le tableau ci-dessous :
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget annexe de l’espace culturel 2020 telle que présentée
ci-dessus.

3 – Documents Budgétaires
Rapport d’orientations budgétaires 2021
Rapporteur : Monsieur Jean-Marie POUPELIN

-

Deux mois maximum avant le vote du budget, les collectivités territoriales doivent tenir un débat d'orientation
budgétaire (DOB), sans caractère décisionnel. Ce débat s’appuie sur un rapport d’orientation budgétaire
(articles L2312-1, D2312-3 du CGCT) qui contient :
les orientations budgétaires 2021 (évolution des dépenses/recettes, fiscalité..) ;
les engagements pluriannuels ;
la gestion de la dette.
Après avis de la commission des Finances du 5 novembre dernier, le conseil municipal est amené à prendre
acte de la tenue du débat sur le rapport d'orientations budgétaires 2021.
DISCUSSION
Compte tenu du contexte sanitaire qui est inconnu et de la baisse des dotations, Monsieur FAVREAU demande
si les gros projets sont déjà actés, figés.
Monsieur POUPELIN explique que tout n’est pas bloqué ou acté. Cette année, de nombreux reports ont lieu
pour deux raisons : le renouvellement des instances et la crise sanitaire.
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S’il n’est pas possible de réaliser tous les projets, ils seront revus ou reportés. Tout est très long car on fait
souvent appel à des assistants à maîtrise d’ouvrage pour aider la collectivité à réaliser les études préalables, à
élaborer le dossier de consultation des entreprises… de chaque projet ce qui allonge les délais de réalisation.
Mais la municipalité souhaite que les projets présentés voient le jour. Ils seront donc inscrits dans le budget,
même si différents paramètres pourront les impacter.
Monsieur MARCHAIS ajoute que le report des projets peut avoir un impact sur l’attribution des subventions.
Dans la mesure du possible tous les projets devront aboutir dans les délais pour ne pas en perdre le bénéfice.
Monsieur POUPELIN explique que suite à la démarche menée auprès de la Préfecture, celle-ci aura un regard
attentif sur les dossiers qui seront présentés par Vallet pour obtenir des subventions.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2021.

4 – Décisions budgétaires
Cession d’immobilisations
Transfert de terrains du budget principal vers le budget annexe ZAC St Christophe
Rapporteur : Monsieur Jean-Marie POUPELIN
Par délibération n°7-d-03-17 en date du 11 mai 2017, a été créé un budget annexe de lotissement dénommé
« ZAC multi-sites St Christophe et La Prestière » au sein duquel doivent être identifiées toutes les écritures
comptables associées à cette opération d’aménagement et de vente de lots de terrain à bâtir, y compris celles
déjà engagées et comptabilisées sur le budget principal de la ville, telles que les dépenses d’acquisition de
terrains.
En effet, certaines parcelles de terrain devant permettre la réalisation du lotissement de la ZAC St Christophe
et La Prestière font partie du patrimoine de la ville et sont répertoriées à son inventaire.
En conséquence, il convient de transférer au budget annexe les parcelles citées ci-après et telles que
répertoriées dans le tableau joint en annexe : AY 341, AY 342, AY 343, AY 344, AY 345, AY 346, AY 347, AY
348, AY 349, AY 350, AY 351, AY 352, AY 353, AY 354, AY 355, AY 356, AY 357, AY 358, AY 359, AY 360,
AY 363, AY 364, AY 405, AY 743, AY 797, AY 798, AY 1015 pour un total de 10 707m².
Ces transferts généreront des écritures comptables avec des titres au compte 775 sur le budget principal et
des mandats au compte 6015 sur le budget annexe.
L’intégration de ces transferts de terrains du budget principal au budget annexe se fera sur la base de la
valeur actuelle des parcelles concernées, fixée au regard du prix moyen au m² des dernières ventes
constatées sur le budget annexe soit 13,85 €/m².
Après avis de la commission des Finances du 5 novembre dernier, le conseil municipal est amené à se
prononcer sur ce transfert de terrains.
DISCUSSION
Monsieur LEGOUT signale que les propriétaires et promoteurs devraient se fixer sur ce montant de 13.85 €
pour déterminer le prix du terrain brut (non viabilisé) dans ces secteurs. Certaines zones aiguisent les appétits et
les aménageurs peuvent faire flamber les prix. Il souhaite que les aménageurs se basent sur ce prix qui est bien
le prix raisonnable du terrain au m² non viabilisé dans ces secteurs.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE TRANSFERER du budget principal vers le budget annexe « ZAC multi-sites St Christophe et La
Prestière » les parcelles ci-après pour un total de 10 707 m² valorisées au prix de 13,85 €/m² :
Parcelle

Superficie

en m2

Valeur

N° immo

Catégorie
immo

AY 341

6a53

653

9 044,05 €

01i366

2111

AY 349

10a85

1 085

15 027,25 €

01IM000007

2112

AY 359

0a77

77

1 066,45 €

01i572

2111

AY 342

1a12

112

AY 798

5a65

565

9 376,45 €

08IM000064

2111

AY 343

1a64

164

2 271,40 €

01i602

2111

AY 344

2a43

243

3 365,55 €

01i603

2111

01i370

2111

frais AY
343-344
AY 345

3a78

378

5 235,30 €

01i561

2111

AY 346

1a44

144

1 994,40 €

01i565

2111

AY 348

1a48

148

2 049,80 €

01i566

2111

AY 347

1a24

124

1 717,40 €

02IM000044

2111

AY350

13a28

1 328

18 392,80 €

01i540

2111

AY 351

5a92

592

8 199,20 €

01i560

2111

AY 352

4a38

438

6 066,30 €

01i619

2111

AY 353

6a03

603

8 351,55 €

08IM000079

2111

AY 354

7a83

783

10 844,55 €

01i601

2111

AY 355

3a94

394

5 456,90 €

08IM000011

2111

AY 356

4a30

430

5 955,50 €

08IM000070

2111

AY 357

1a39

139

1 925,15 €

01i573

2111

AY 360

0a61

61

844,85 €

01i574

2111

AY 358

1a45

145

2 008,25 €

07IM000023

2111

AY 363

1a70

170

2 354,50 €

01i938

2111

AY 364

7a00

700

9 695,00 €

10IM000022

2111

AY 405

4a30

430

5 955,50 €

01i811

21318

AY 743

1a70

170

2 354,50 €

10IM000117

2111

AY 797

1a64

164

2 271,40 €

01i559

2111

AY 1015

4a67

467

6 467,95 €

01i462

2115

10 707

148 291,95 €

TOTAL
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5 – Intervention économique
Contrat Cœur de bourg/Cœur de ville
Demande de subvention au Conseil Départemental
Rapporteur : Monsieur Jean-Marie POUPELIN
Dans le cadre de son dispositif de soutien aux territoires, le Département de Loire-Atlantique lance un appel à
manifestation d’intérêt « cœur de bourg / cœur de ville » qui sera renouvelé tous les ans.
Cet appel à manifestation d’intérêt s’adresse aux communes de moins de 15 000 habitants.
Les communes candidates sont invitées à s’inscrire dans une démarche d’élaboration et de réalisation d’un projet
global de requalification de leur « cœur de bourg / cœur de ville », formalisé dans le cadre d’un plan-guide
opérationnel ou à travers la présentation de la stratégie de transformation du « cœur de bourg / cœur de ville »
mise en œuvre. Le plan-guide ou la stratégie définissent à minima les axes structurants du projet de requalification,
le périmètre d’intervention, le plan d’actions (décliné en opérations) et son calendrier de mise en œuvre.
Le présent appel à manifestation d’intérêt a pour objectif d’accompagner les communes retenues à toutes les
étapes du projet : de la phase d’initialisation de la stratégie opérationnelle de transformation du « cœur de bourg /
cœur de ville » à la phase de déploiement des actions.
Pour l’année 2020, ce dossier de candidature devait être déposé auprès de la délégation territoriale dont dépend la
commune avant le 15 septembre 2020. La ville de Vallet a déposé un dossier en ce sens en y intégrant les
opérations de redynamisation de son centre-ville dont certaines ont été identifiées dans le diagnostic commercial
réalisé par l’agence AID en 2018.
Les opérations présentées portent sur les projets suivants :
2019-2020
 Assurer le masquage de la vacance par des « trompe – l’œil » (courriers envoyés aux propriétaires de
locaux) : 3 000 €
 Engager une communication sur le « bien vivre son centre-ville » en mettant en valeur le stationnement
existant, les atouts du centre-ville et
l’offre commerçante.
 Accompagner la montée en puissance des professionnels sur les questions du numérique
 Conforter le lien avec le groupe de travail commerçants volontaires – Ville de Vallet
 Mise en place de 4 luminaires multi directionnels sur le forum : 20 000 €
 Réflexion sur l’aménagement paysager du cœur de ville en concertation avec les commerçants (place
Charles de Gaulle / rue des Forges) : lancement des études en 2020 : 12 000 €
 Aménagement paysager de la rue des Forges : 50 000 €
 Signalétique : 30 000 €
2020 / 2023
Mettre en place des pts déjeuners / afterworks thématiques des commerçants
Installation d’une sonorisation en centre-ville : 13 000 €
Aménagement paysager de la place De Gaulle : 300 000 €
Mettre en place un programme d’animations qui favorise la convivialité
Encourager le place-making (mobilier urbain « volant » pour créer de la convivialité) : 50 000 €
Créer une pépinière commerciale / boutique à l’essai
Conforter la démarche pro-active de re-commercialisation déjà mise en place : accueil et
accompagnement des porteurs de projet
Adapter les horaires et services des professionnels aux clientèles peu captives : actifs, pendulaires…
 Apaiser la circulation en centre bourg
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Moderniser les aménagements urbains : végétalisation, mobilier urbain, luminaires
Mettre en place un espace de dégustation sur le marché pour renforcer la convivialité
Mettre en valeur des produits via les réseaux sociaux
Mettre en place le Wifi dans le centre-ville 15 000 € + travaux régie alimentation électrique
Réhabiliter la rue de Bazoges dans le cadre du projet Saint Christophe : 400 000 €
Créer des liaisons piétonnes et cyclables pour relier les différents espaces publics : programme annuel

Les montants inscrits ne sont actuellement que des estimations qu’il conviendra d’affiner.
L’étude prospective confiée à l’AURAN est également inscrite dans le dispositif.
Les candidatures seront présentées à l’automne 2020 au comité d’engagement composé d’élue(s) du Département
qui se prononceront sur l’accompagnement technique et financier. À l’issue du comité d’engagement, un contratcadre pluriannuel sera signé entre les parties.
Les subventions départementales peuvent porter sur :
- le financement de l’étude relative au plan-guide opérationnel et/ou études opérationnelles,
- le financement des opérations d’investissement découlant du plan-guide. Chaque opération fait l’objet d’une
demande de subvention spécifique.
Le taux maximal de subvention de l’étude relative au plan-guide opérationnel et des opérations d’investissement
qui en découlent est de 30 %,40 % ou de 50 % selon la catégorie financière de la commune éligible au titre de
l’AMI. La ville de Vallet pourrait prétendre à une subvention de 40 % sur les études et les actions.
Après avis de la commission des Finances du 5 novembre dernier, le conseil municipal est invité à donner son
accord pour solliciter le département afin de participer au financement des études, plan d’actions et opérations.
DISCUSSION
Question de l’opposition (Vallet en transition) :
Ce dispositif a-t-il vocation, au-delà du fait qu'il acte que le bourg de Vallet souffre de difficultés de dynamiques
commerciales, à s'inscrire dans l'accompagnement de la création de la ZAC du Brochet ?
Monsieur FAVREAU indique que cette question est en lien avec la première relative à l’étude de l’AURAN et
demande s’il concerne uniquement le bourg de Vallet ou tout un secteur incluant notamment la ZAC du Brochet.
Monsieur POUPELIN explique qu’effectivement l’étude de l’AURAN entrera dans ce dispositif, que celui-ci
s’articule d’ailleurs avec d’autres dispositifs de l’Etat qui sont actuellement étudiés au niveau de
l’intercommunalité.
Par ailleurs, la ZAC du Brochet sera effectivement intégrée dans le secteur d’étude. Il n’est pas possible d’en
faire abstraction, de ne pas du tout en tenir compte. En outre, il ne s’agit pas que du commerce mais bien de
l’ensemble des thématiques liées à la revitalisation d’un centre-ville à savoir l’habitat, la mobilité…
Monsieur PAILLARD explique que l’étude de AID de 2018 montrait que les commerces ne souffraient pas, ils
fonctionnaient bien (il faut faire abstraction du contexte actuel ajoute Monsieur POUPELIN). A l’époque 4 pas
de porte étaient vacants aujourd’hui il en reste 2 sur lesquels de futurs commerçants se sont déjà positionnés :
Celui situé rue de Bazoges n’est pas disponible car les travaux ont été retardés, celui de la ville, rue des Forges,
est en cours de réhabilitation pour une location en avril.
Le trompe l’œil a été réalisé rue de Bazoges, un accompagnement au numérique a été proposé…
Monsieur MARCHAIS revient sur le courrier adressé à la préfecture et à son refus de prendre un arrêté qui
aurait été de tout façon totalement illégal puisqu’allant à l’encontre de celui du Préfet donc de l’Etat. Il considère
qu’il a un devoir de respecter les décisions d’un niveau supérieur.
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Il a préféré rédigé un courrier d’alerte sur cette crise qui l’inquiète et sans faire de communication à outrance
« on n’est pas là pour se faire mousser mais pour trouver des solutions ». Les arrêtés ont eu seulement pour
effet de fermer certains rayons de grandes surfaces mais n’a pas résolu le problème de nos petits commerces.
Il demande à chacun de s’interroger sur ses propres pratiques en commandant sur des plateformes de
commerce en ligne. Il invite ainsi les valletais.es à aller consommer dans les commerces de proximité,
d’attendre le 1er décembre pour y faire les achats de Noël en ville.
Actuellement un tableau récapitulatif des initiatives locales connues a été publié sur le site de la ville.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer un dossier de candidature auprès du département afin d’inscrire
la ville de Vallet dans le dispositif « cœur de ville-cœur de bourg »,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à déposer un dossier spécifique pour chaque opération entrant dans ce
cadre et en premier lieu de dossier de demande de subvention à hauteur de 40% pour l’étude de l’AURAN,
DE SOLLICITER le soutien technique et financier du département au titre du contrat « cœur de ville – cœur
de bourg »,
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou l’adjoint délégué, à signer tous les documents relatifs à la présente
délibération.

URBANISME – AFFAIRES FONCIERES
6 – Cession
La Pétinière
Mme FIORENCIS Laura – Mise à enquête publique
Rapporteur : Monsieur Mathieu LEGOUT
Mme FIORENCIS Laura, propriétaire des parcelles section AI cadastrées N°94, 95, 98 et 235 La Pétinière à
VALLET demande à acquérir une partie de la parcelle cadastrée section AI cadastrée N°96, d’une surface de
70 m² et non affectée à un usage commun, jouxtant sa propriété (zone Nh1 au PLU), afin de bénéficier d’un
espace extérieur d’agrément et de régulariser l’occupation du domaine public.
La commission Urbanisme en date du 7 novembre 2017 a émis un avis favorable à cette cession.
A l’issue de cette commission une promesse avait été envoyée à Mme FIORENCIS Laura, restée sans suite. Le
dossier a été ré-ouvert à sa demande en septembre 2020. Les conditions et l’avis de la commission étant toujours
en cours, une nouvelle promesse a été envoyée.
Le prix de vente proposé est de 100 € le mètre carré (l’avis du service des domaines étant de 100 € HT le m² en
Nh1), les frais, droits et honoraires – y compris du géomètre – et ceux liés au déplacement du poteau électrique,
étant à la charge des demandeurs.
Mme FIORENCIS Laura a donné son accord sur ces conditions le 20 octobre 2020.
Après avis de la commission des Finances du 5 novembre dernier, il est donc proposé au conseil municipal :
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 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à Mme FIORENCIS Laura, domiciliée 101 La
Pétinière à VALLET, une partie de la parcelle cadastrée section AI cadastrée N°96, d’une surface de
70 m², classée en zone Nh1 au PLU.
Cession sous condition du déplacement effectif, hors emprise privée, du poteau électrique situé
actuellement sur la parcelle section AI n°96 (frais à la charge de l’acquéreur Mme FIORENCIS Laura).
 DE FIXER le prix à 100 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la
charge de Mme FIORENCIS Laura.
 DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population,
sur ces opérations,
 que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de
publication municipale.
 qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du
déclassement de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal.

DISCUSSION
Monsieur LEGOUT indique que les 2 m² devant la propriété voisine ne seront pas vendus.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à Mme FIORENCIS Laura, domiciliée 101 La
Pétinière à VALLET, une partie de la parcelle cadastrée section AI n°96, d’une surface d'environ 70 m², (la
superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage) classée en zone Nh1 au
PLU. sous réserve du déplacement effectif, hors emprise privée, du poteau électrique situé actuellement sur
la parcelle cadastrée section AI n°96 - étant entendu que ces frais seront totalement à la charge de
l’acquéreur Mme FIORENCIS Laura).
DE FIXER le prix à 100 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la
charge de Mme FIORENCIS Laura.
DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en Mairie afin de recueillir l'avis de la population sur
ces opérations,
 que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de
Procès-verbal conseil municipal du 12 novembre 2020

Page 14

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.

7 – Cession
Boulevard d’Italie
SCI Les Jeannettes représentée par M. SAUZEREAU Alain
Mise à enquête publique
Rapporteur : Monsieur Mathieu LEGOUT
La SCI Les Jeannettes représentée par M. SAUZEREAU Alain, propriétaire des parcelles cadastrées section ZS
n° 260-269-459 et 460 route de Clisson/Bd d’Italie à VALLET demande à acquérir la parcelle cadastrée section ZS
n°263, d’une surface de 355 m² et non affectée à un usage commun, jouxtant sa propriété (zone UB au PLU), dans
le cadre d’un projet immobilier.
La commission Urbanisme en date du 21 juillet dernier a émis un avis favorable à cette cession.
Le prix de vente proposé est de 150 €/le mètre carré (l’avis du service des domaines étant de 116 € HT le m² en
UB), les frais, droits et honoraires – y compris du géomètre – étant à la charge du demandeur.
La SCI Les Jeannettes représentée par M. SAUZEREAU Alain a donné son accord sur ces conditions le
30 septembre 2020.
Après avis de la commission des Finances du 5 novembre dernier, il est donc proposé au conseil municipal :
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à La SCI Les Jeannettes représentée par
M. SAUZEREAU Alain, domicilié 5 Chemin des Rivières 44190 CLISSON, la parcelle cadastrée section ZS
n°263, d’une surface de 355 m², classée en zone UB au PLU.
 DE FIXER le prix à 150 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la
charge de La SCI Les Jeannettes représentée par M. SAUZEREAU Alain.
 DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur
ces opérations,
 que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de
publication municipale.
 qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement
de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal.
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DISCUSSION
Monsieur LEGOUT demande que soit ajoutée la condition (non précisée dans le rapport) de respect des plans
fournis dans le CU (Certificat d’Urbanisme) il y a quelques mois. Il s’agit en effet d’une des conditions de la
négociation.
Monsieur MARCHAIS demande si la sortie vers le lotissement est maintenue.
Monsieur LEGOUT explique que cette sortie est bien maintenue mais ce n’est pas le sens de circulation ni la
sortie officielle du Don Quichotte.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à La SCI Les Jeannettes représentée par M.
SAUZEREAU Alain, domicilié 5 Chemin des Rivières 44190 CLISSON, la parcelle cadastrée section ZS
n°263, sise Les Grandes Jeannettes à VALLET, d'une superficie de 355 m², classée en zone UB au PLU
DE DIRE que cette cession pourra avoir lieu sous réserve :
 du respect du certificat d'urbanisme,
 de la délivrance du Permis d'Aménager purgé de tout recours (sans possibilité de modificatif)
 de la possibilité d'accès et de desserte pour les usagers de l'hôtel-restaurant Le Don Quichotte
 de l'obtention d'un prêt pour l'acquisition de la parcelle et la réalisation des voiries et viabilisation des
lots
DE FIXER le prix à 150 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la
charge de La SCI Les Jeannettes représentée par M. SAUZEREAU Alain.
DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population,
sur ces opérations,
 que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de
publication municipale.
 qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du
déclassement de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal.

MARCHÉS PUBLICS
8 - Marché à procédure adaptée
Aménagement de la ZAC Saint Christophe/La Prestière
Attribution
Rapporteur : Monsieur Jean-Marie POUPELIN
Pour rappel, la ZAC Saint-Christophe/La Prestière est une ZAC multi-site de 4,9 ha. Le site « centre-ville », le plus
emblématique du projet, bénéficie d’une surface de 3,6 ha. La contenance site de la Prestière, plus confidentiel, est
d’un peu moins de 1,3 ha. En partie sud et est, le site est occupé par les ateliers municipaux, la station d’épuration
de l’entreprise Lactalis et le cimetière (hors ZAC).
Le projet d’aménagement du futur quartier Saint-Christophe/La Prestière s’inscrit dans une réflexion à grande
échelle qui reconnaît les atouts du grand paysage dans lequel s’est développé la ville de Vallet.
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Le projet de la ZAC envisage le quartier Saint-Christophe comme un espace d’articulation qui s’appuie, renforce et
propose une nouvelle interface entre ces deux entités géographiques que sont le centre historique et le paysage
de la Logne.
Au regard du plan local d’urbanisme (PLU), le projet est classé en zone 1AUbz qui désigne une zone
d’urbanisation et d’extension de l’agglomération à court terme réservée prioritairement à l’habitat.
Dans le cadre du lancement opérationnel de la première tranche de la ZAC Saint-Christophe/La Prestière, la ville
de Vallet a lancé en septembre 2018 une consultation en vue de désigner le promoteur chargé de réaliser le
programme de logements sur le secteur Saint-Christophe (tranche 1).
Le groupement, constitué de la société Atréalis Promotion, de l’agence Tica (architectes-urbanistes) et de l’agence
Radar (concertation), a été désigné lauréat lors du conseil municipal du 27 juin 2019.
Dans le cadre de l’aménagement de la ZAC St-Christophe, un marché de travaux a été publié le 22 septembre
2020, pour la viabilisation de ce lotissement, il consiste plus précisément en :
- la réalisation des voiries et des cheminements du projet,
- l’amenée des réseaux eaux usées, eau potable et télécommunication,
- la création de surlargeurs pour la pose des réseaux de gaz, d’éclairage public et d’électricité,
- la réalisation de l’assainissement des eaux pluviales en gestion intégrée,
- l’aménagement paysager des espaces communs et des lisières avec les lots privés.
Le marché référencé V-PA-20-12 est divisé en lots comme suit :
 Lot 1 : Voirie Assainissement
 Lot 2 : Réseaux divers
 Lot 3 : Aménagements paysagers et mobilier
Chaque lot est divisé en tranches :

Tranche ferme : Secteurs A1 et A1bis
Tranche optionnelle : Secteurs B et Jardins du Cœur

La remise des offres était fixée au 12 octobre 2020 à 12h30 au plus tard.
Une commission d’analyse des offres, constituée dans le cadre de la procédure des marchés publics à procédure
adaptée, ayant pour objet la validation des offres et attribution du marché, se réunissait le 26 octobre 2020. Celle-ci
a émis un avis sur les entreprises les mieux-disantes à retenir, il s’agit des entreprises suivantes :
Lot 1 : “Voirie Assainissement” : Entreprise BLANLOEIL au prix de 735 058,79 € HT
Lot 2 : “Réseaux divers” : Entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES au prix de 138 964,80 € HT
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Lot 3 : “Aménagements paysagers et mobilier” : Entreprise ID VERDE au prix de 341 080,29 € HT, sous
réserve d’une mise au point technique réalisée avec l’équipe de maîtrise d’œuvre.
Le montant total des 3 lots est de 1 215 103,88 € pour un budget prévisionnel de 1 461 902,38 €
A ce titre et après avis de la commission des Finances du 5 novembre dernier, il est donc proposé au conseil
municipal d’attribuer les marchés pour les 3 lots décrits précédemment aux entreprises mentionnées ci-dessus.
DISCUSSION
Monsieur MARCHAIS précise qu’il s’agit des offres pour les travaux du site. Ils pourront débuter en janvier.
Il apporte des précisions concernant les jardins du cœur. Il confirme ce qu’il a examiné avec l’association, à
savoir qu’ils pourront rester sur site jusqu’à ce qu’une solution de remplacement puisse leur être proposée.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’ATTRIBUER les marchés publics d’aménagement de la ZAC St-Christophe suivants :
- LOT 1 : Voirie Assainissement à l’entreprise BLANLOEIL ;
- LOT 2 : Réseaux divers à l’entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES ;
- LOT 3 : Aménagements paysagers et mobilier à l’entreprise ID VERDE.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés et tout document y afférent avec les entreprises
suivantes :
- Entreprise BLANLOEIL pour un montant de 735 058,79 € HT pour le lot 1 ;
- Entreprise BOUYGUES ENERGIES ET SERVICES pour un montant de 138 964,80 € HT pour le lot 2 ;
- Entreprise ID VERDE pour un montant de 341 080,29 € HT pour le lot 3.

VOIRIE
9 – Voirie
Les Corbeillères
Convention de partenariat dans le cadre d’acquisition immobilière
entre la communauté de communes Sèvre et Loire et la commune de Vallet
Rapporteur : Monsieur Mathieu LEGOUT
Dans le cadre de l’exercice des compétences eaux usées (CCSL) et eaux pluviales (Ville de Vallet), il apparait
nécessaire de régulariser des servitudes absentes sur des terrains dans le village des Corbeillères sur la commune
de Vallet.
Le village des Corbeillères a été équipé en assainissement collectif, réseau et station d’épuration en 2002. Les
équipements permettant l’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales traversent des parcelles privées
actuellement en vente. Aucune servitude n’a été créée pour ces réseaux sur ces parcelles privatives.
Au vu de la configuration des lieux, et afin d’assurer la gestion future de ces réseaux pour la CCSL et pour la
commune de Vallet, il apparait nécessaire de procéder à l’acquisition de deux parcelles où sont localisées les
réseaux ainsi qu’un poste de refoulement.
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Il s'agit de :
la parcelle cadastrée section YW n°51 de 268 m², parcelle étroite de 7 mètres de large, partiellement
constructible (Nh2) et sur laquelle existe déjà un garage.
une partie (environ 600 m²) de la parcelle cadastrée section YW n°16 (parcelle en zone N de 14 155 m²).

L’ensemble est proposé à la vente à 22 000 euros auxquels viennent se rajouter 2 500 euros de frais d’agence.
Par délibération du conseil communautaire le 11 mars 2020 ces acquisitions ont été validées, toutefois, en raison
d’une erreur matérielle dans les numérotations des parcelles à acquérir, il est nécessaire de redemander l’avis au
conseil communautaire.
Il sera également nécessaire d’établir :
- Une division parcellaire de la parcelle cadastrée section YW n° 51,
- Les bornages des terrains,
- Un relevé précis des réseaux collectifs d’eaux pluviales et d’eaux usées présents sur ces parcelles,
- L’établissement d’une servitude pour le compte de la ville de Vallet pour le passage des réseaux d’eaux
pluviales,
- L’établissement d’une servitude pour le compte de la CCSL pour le passage des réseaux d’eaux usées.
Une fois ces éléments régularisés, les parcelles pourront être remises en vente.
L’ensemble des frais seront partagés à part égale entre les deux collectivités.
A ce titre, la signature d’une convention de partenariat dans le cadre d’acquisition immobilière entre la
communauté de communes Sèvre et Loire et la commune de Vallet est nécessaire, afin d’acter les points suivants :
-

L’achat des parcelles de terrain concernées par le passage de réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées,
La création d’une division parcellaire et le bornage des terrains
La création de servitudes
La prise en charge financière de l’opération à parts égales entre les 2 collectivités.

Après avis de la commission des Finances du 5 novembre dernier il est donc proposé au conseil
municipal d’approuver la convention retraçant les obligations respectives des parties.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'AUTORISER le Maire, ou l'adjoint délégué, à signer la convention de partenariat entre la communauté de
communes dans laquelle les parties s’entendent pour l’achat des parcelles cadastrées section YW n° 51 et
16 (pour partie) et sur lesquelles passent les réseaux d'eau potable et eaux usées, la création d’une division
parcellaire, la création de servitudes et la prise en charge financière à parts égales de l’opération.

CULTURE
Les projets proposés ci-dessous pourront être remis en cause en fonction de l'état de la crise sanitaire. Monsieur le
Maire explique qu’effectivement les délibérations à suivre sont prises car elles traduisent la volonté de la
municipalité de mettre en œuvre ces différentes manifestations mais elles pourront être annulées en fonction du
contexte.

10 – Convention
Cep Party 2021
Convention avec les collectivités partenaires du festival
Rapporteur : Monsieur Jérôme MARCHAIS
Le festival « Cep party » aura lieu du 1er au 28 avril 2021 sur les communes de Boussay, Clisson, St Julien de
Concelles, Divatte Sur Loire, la communauté d’agglomération Clisson, Sèvre et Maine et Vallet ;
Il convient donc de conclure une convention entre la ville de Vallet et les collectivités partenaires, afin de définir les
obligations de chacun ainsi que les modalités financières.
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur ces conventions.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VALIDER les conventions à conclure avec les communes de Boussay/Clisson/St Julien de
Concelles/Divatte sur Loire et la communauté d'agglo Clisson, Sèvre et Main pour l’organisation du festival
Cep Party 2021
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit contrat et à prendre les mesures d’application nécessaires.

11 – Tarifs
Cep Party 2021
Fixation tarifs billetterie
Dans le cadre du festival Cep Party 2021, il est proposé au conseil municipal :
DE FIXER les tarifs de la billetterie comme suit :
Cep Party en famille :
 6 € par enfant des centres de loisirs du Vignoble Nantais – Gratuité pour les accompagnateurs.
 6 € Tarif plein / 4 € Tarif passeport (à partir de 3 spectacles)
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8 € Tarif plein / 6 € Tarif Passeport (à partir de 3 spectacles) pour le dimanche 18 avril 2021 à 16h :
« dimanche en fête »

Journée à destination des professionnels (jeudi 15 avril 2021) :
 6 € par place de spectacle pour la seule journée du 15 avril 2021
Atelier parents/enfants : 5 € par participant
DISCUSSION
Monsieur MARCHAIS explique que ce sont les mêmes tarifs que ceux de 2020.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE FIXER les tarifs de la billetterie comme suit :
Cep Party en famille :
 6 € par enfant des centres de loisirs du Vignoble Nantais – Gratuité pour les accompagnateurs.
 6 € Tarif plein / 4 € Tarif passeport (à partir de 3 spectacles)
 8 € Tarif plein / 6 € Tarif Passeport (à partir de 3 spectacles) pour le dimanche 18 avril 2021 à 16h :
« dimanche en fête »
Journée à destination des professionnels (jeudi 15 avril 2021) :
 6 € par place de spectacle pour la seule journée du 15 avril 2021
Atelier parents/enfants :
 5 € par participant

12– Convention
Le Champilambart
Partenariat avec l'Harmonie de VALLET
Rapporteur : Monsieur Jérôme MARCHAIS
Dans le cadre de son projet culturel, la ville de Vallet souhaite valoriser et encourager les pratiques amateurs. La
mise à disposition d’une salle de spectacle équipée permet d’apporter des conditions optimales pour les
représentations en public. La rencontre avec d’autres musiciens, amateurs ou professionnels permet de progresser
dans sa pratique et de découvrir de nouveaux répertoires.
Une convention définit les conditions d’accès et d’utilisation des salles du Champilambart et du chapiteau, la mise
en place d’une soirée partagée avec Krystal Mundi et d’actions culturelles en lien avec le projet, dans le cadre de la
saison culturelle, le samedi 12 décembre 2020.
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur la nouvelle convention de partenariat avec l’Harmonie de Vallet
pour l’organisation de ses concerts au Champilambart et/ou sous chapiteau.
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DISCUSSION
Monsieur MARCHAIS précise que s’il n’est pas possible de diffuser la manifestation le 12 décembre, comme
cela est probable, une autre date serait prévue en mai 2021 (sans doute le 29). La convention précisera cette
décision : Une convention définit les conditions d’accès et d’utilisation des salles du Champilambart et du
chapiteau, la mise en place d’une soirée partagée avec Krystal Mundi et d’actions culturelles en lien avec le
projet, dans le cadre de la saison culturelle, le samedi 12 décembre 2020 et en cas d’impossibilité à une date
fixée au printemps 2021 (éventuellement le 29/05/2021).
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention de partenariat avec l’Harmonie de Vallet pour l’organisation de concerts au
Champilambart et/ou sous chapiteau.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.

13 – Projet Culturel de Territoire
Le Champilambart
Projet Krystal Mundi
Rapporteur : Monsieur Jérôme MARCHAIS
Le pôle culturel de Vallet est à l’origine du projet Krystal Mundi, mené par Simon Mary, contrebassiste émérite
habitant la CCSL. Le concert de Krystal Mundi sera accueilli par le Champilambart à Vallet (sous chapiteau), dans
le cadre de sa programmation, le samedi 12 décembre 2020.
Autour de l’organisation de ce concert, il a été élaboré un projet d’actions culturelles auprès des publics de l’Ecole
intercommunale de musique Loire-Divatte et des harmonies du territoire de la communauté de communes Sèvre et
Loire.
Ce projet s’inscrit dans le cadre du Projet Culturel de Territoire (PCT) animé par la CCSL, avec pour objectif le
développement des pratiques amateur en lien avec des artistes professionnels. Il comprendra des compositions
originales de pièces musicales, des temps de répétition et de master class et des temps de restitutions/concerts.
Au total, ce sont 4 compositions de pièces musicales, 21h de master class/répétitions, 3 restitutions/concerts
répartis entre novembre 2020 et mai 2021.
En tant qu’initiatrice du projet, la ville de Vallet en est le maître d’ouvrage.
A ce titre, elle prendra en charge les dépenses liées à ce projet et sollicitera les subventions et participations
auprès des différents partenaires (voir budget prévisionnel ci-après) :
- L’école de musique de Divatte Sur Loire
- L’Harmonie Clés en fête
- L’Harmonie de Vallet
- Musique et Danse en Loire-Atlantique
- La communauté de communes de Sèvre et Loire
- Le conseil départemental 44, via le PCT
- La DRAC des Pays de la Loire
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BUDGET CONCERT KRYSTAL MUNDI - LE 12 DECEMBRE 2020
DEPENSES
RECETTES
Cachet Concert
1 900,00 €
Billetterie
Frais d'accueil (dont Harmonie)
1 000,00 €
MDLA (60 %)
Droits d'auteur / Sacem
250,00 €
Ville de Vallet
Coût Technique (sous chapiteau)
1 000,00 €
TOTAL
4 150,00 €

1 820,00 €
1 410,00 €
920,00 €
4 150,00 €

BUDGET RESIDENCE/ACTION CULTURELLE/COMMANDE KRYSTAL MUNDI - SAISON 20/21
DEPENSES
RECETTES
Master Class/répétitions harmonie Vallet
3 547,00 €
PCT
1 736,00 €
+ Clés en fête + Ecoles de musique Vallet
et Divatte
Commande musicale
3 000,00 €
MDLA
1 500,00 €
Ecoles de musique
900,00 €
Frais administratifs compagnie
400,00 €
CCSL
1 311,00 €
DRAC
1 500,00 €
TOTAL
6 947,00 €
6 947,00 €
Le conseil municipal est amené à valider le projet Krystal Mundi.
DISCUSSION
Monsieur MARCHAIS propose le même ajout que pour le point précédent : « Le pôle culturel de Vallet est à
l’origine du projet Krystal Mundi, mené par Simon Mary, contrebassiste émérite habitant la CCSL. Le concert de
Krystal Mundi sera accueilli par le Champilambart à Vallet (sous chapiteau), dans le cadre de sa programmation, le
samedi 12 décembre 2020 ou éventuellement en 2021 à une date qui sera fixée ultérieurement. »
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VALIDER le Projet Krystal Mundi.
D'AUTORISER Monsieur Le Maire à signer les conventions liées au projet avec les différents partenaires.
DE PRENDRE EN CHARGE les dépenses liées au projet selon le budget prévisionnel ci-dessus.
DE SOLLICITER les subventions/participations que la ville peut solliciter selon le budget prévisionnel ci-dessus.

PERSONNEL COMMUNAL
14 - Ressources Humaines
Tableau des effectifs
Création de poste
Rapporteur : Monsieur Jean-Marie POUPELIN
Il sera proposé au conseil municipal d’autoriser la création d’un poste au tableau des effectifs :
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Filière culturelle
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal 2ème classe à temps complet (poste de
direction)
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE CREER 1 poste au tableau des effectifs du personnel de la commune de VALLET, à compter de ce jour :
Filière culturelle
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique principal de 2ème classe à temps complet.
DE MODIFIER en conséquence, le tableau des effectifs du personnel de la commune de VALLET, tel que
présenté ci-dessus.

DIVERS
15 -Recensement de la population municipale
Agents recenseurs
Rémunération
Rapporteur : Monsieur Jérôme MARCHAIS
La population valletaise fera l’objet d’une campagne de recensement du 21 janvier au 20 février 2021.
A ce titre, l’Etat verse à la commune une dotation forfaitaire d’un montant de 16 085 euros.
Vingt agents recenseurs (18 titulaires et 2 suppléants) seront recrutés pour déposer et collecter les questionnaires
chez les habitants.
Après avis de la commission finances du 5 novembre 2020, le conseil municipal est appelé à autoriser le Maire à
procéder :
 à la préparation et à l’organisation de cette enquête de recensement,
 au recrutement des agents recenseurs,
 à l’inscription budgétaire des sommes nécessaires.
La rémunération sera effectuée sur les bases suivantes :
 1.20 € par feuille de logement
 1.75 € par bulletin individuel
 80.00 € (40 € X 2) pour les deux demi-journées de formation
 40.00 € pour la tournée de reconnaissance
 Prime de 50 € si 60 % des feuilles de logement sont remplies sur internet dans les 15 premiers jours de la
collecte (soit au 04/02/2021 inclus)
 Prime de 50 € si entre 80 % et 100 % de feuilles de logement sont remplies au final sur internet
 Prime de 100 € si 98 % à 100 % de feuilles de logement enquêtées ont été obtenus après avoir mis en
œuvre tous les moyens de recherches et d'information.
 30.00 € de carburant pour les districts en agglomération et en périphérie (districts n°11-27-33-43-44-45-46)
 100.00 € de carburant par district situé hors agglomération (districts 13-35-36-38-39-40-41-47)
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 50.00 € de carburant par district recensé par un même agent recenseur :
 districts 28 et 42 : soit 100 €
 districts 37 et 49 : soit 100 €
 districts 48 et 50 : soit 100 €
DISCUSSION
Monsieur MARCHAIS explique l’importance d’inciter la population à compléter les bulletins par internet. Un
ordinateur sera ainsi mis à disposition en mairie pour permettre aux valletais.es de le faire s’ils ne sont pas
équipés personnellement.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE CHARGER le Maire de la préparation et de l’organisation des opérations relatives à la campagne de
recensement de la population sur la commune de VALLET.
D'AUTORISER le Maire à procéder au recrutement des agents recenseurs.
DE FIXER la rémunération des agents recenseurs comme suit :
 1.20 € par feuille de logement
 1.75 € par bulletin individuel
 80.00 € (40 € X 2) pour les deux demi-journées de formation
 40.00 € pour la tournée de reconnaissance
 Prime de 50 € si 60 % des feuilles de logement sont remplies sur internet dans les 15 premiers jours
de la collecte (soit au 04/02/2021 inclus)
 Prime de 50 € si entre 80 % et 100 % de feuilles de logement sont remplies au final sur internet
 Prime de 100 € si 98 % à 100 % de feuilles de logement enquêtées ont été obtenus après avoir mis
en œuvre tous les moyens de recherches et d'information.
 30.00 € de carburant pour les districts en agglomération et en périphérie (districts n°11-27-33-43-4445-46)
 100.00 € de carburant par district situé hors agglomération (districts 13-35-36-38-39-40-41-47)
 50.00 € de carburant par district recensé par un même agent recenseur :
 districts 28 et 42 : soit 100 €
 districts 37 et 49 : soit 100 €
 districts 48 et 50 : soit 100 €
DE DIRE :
 que la dotation forfaitaire, versée par l’Etat au titre du recensement 2021, d’un montant de 16 085 euros
sera inscrite au budget de l’année 2021,
 que les sommes nécessaires seront inscrites au budget de l’année 2021 pour couvrir les dépenses
liées à la rémunération des agents recenseurs.
D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution de la
présente.
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16 –Conseil des Sages
Rapporteur : Monsieur Jean-Marie POUPELIN
Le conseil des Sages est une instance consultative de concertation, de réflexion, d'étude et de proposition dans
tous les domaines touchant à la vie de la cité, en accord avec la municipalité. Une charte et un règlement intérieur
ont été approuvés par délibération du 5 février 2015. Il est proposé de reconduire cette charte et le règlement
intérieur et d’adapter simplement la charte dans son article 3 en indiquant que le nombre de participants qui était
fixé à 15 membres sera désormais fixé entre 13 et 17.
L’article 3 serait ainsi rédigé comme suit :
Le Conseil des Sages est ouvert à tout citoyen retraité, préretraité sans activité professionnelle, indépendant de
toute responsabilité politique ou syndicale, ne détenant pas de poste de présidence d’une association à vocation
communale, qui s’inscrit dans une volonté d’être acteur de la cité et citoyen à part entière. L’âge minimum, fixé par
la municipalité, ne peut être inférieur 60 ans et le nombre de participants sera de 13 personnes minimum et
17 au maximum.
Il est proposé au conseil municipal d'approuver la charte du conseil des Sages.
DISCUSSION
Monsieur FAVREAU demande pourquoi limiter la participation à 60 ans : est-ce une obligation légale ou est-ce
historique ?
Monsieur POUPELIN explique qu’habituellement le conseil des sages est composé de personnes disponibles
qui ne sont plus actives et traditionnellement d’un certain âge, ce qui explique le nom de sages. Le choix se fait
sur la base du volontariat sans connotation politique : les anciens membres repartent et d’autres personnes qui
se sont manifestées composeront le nouveau conseil.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la charte du conseil des Sages modifiée en son article 3.
Après avoir présenté les dates à retenir et constatant que l’ordre du jour était épuisé Monsieur le Maire lève la
séance à 21 h 40.
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