Département de Loire Atlantique

Commune de Vallet

Conseil municipal
du 1er octobre 2020

PROCES-VERBAL

Nombre de conseillers :
en exercice :

29

présents

27

votants

29

PRESENTS
M. MARCHAIS Jérôme – M. POUPELIN Jean-Marie – Mme LE POTTIER Sonia M. LEGOUT Mathieu
Mme CHARRIER Céline – M. PAILLARD Pascal – Mme CASCARINO Sophie – M. COLAISSEAU
Michaël – Mme CHIRAT Josette Mme HECQ Sylvie – M. BOITEAU Jean - M. LARRAILLET Bertrand
Mme de BERNON Françoise – M. BEAUQUIN -Thierry – M. VIDAL Marcel – M. VIAUD Gildas –
Mme BRICHON Béatrice – Mme BERNIER Nelly – Mme LENENEZE Tiphaine – M. DAVID Stéphane
M. BODIN Anthony – Mme NAUD Julie – Mme MARCHAND Delphine – M. LE CUNF Johann –
M. GIRARDI Fabrice – M. FAVREAU Simon – M. BUZONIE Ludovic.
ABSENTS EXCUSES
Mme CHAUVIN Angélina (pouvoir à M. LEGOUT Mathieu)
M. GAULTHIER Manuel (pouvoir à M. FAVREAU Simon)
M. GIRARDI Fabrice (à partir du point 19)
M BODIN Anthony (pouvoir à M. PAILLARD Pascal à compter du point 27)
M. BODIN Anthony a été élu secrétaire de séance jusqu'au point 25.
M. PAILLARD Pascal est nommé secrétaire de séance du point 26 au point 29.
L'ordre du jour du conseil municipal est le suivant
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
a)
b)
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Subvention – Plan de relance – Fonds exceptionnels pour la voirie communale
Taxes et redevances - GRDF Instauration de la redevance pour l’occupation du domaine
public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz (ROPD)
Taxes et redevances – GRDF - Instauration de la redevance pour l’occupation provisoire
du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de
distribution de gaz (ROPDP)
Décisions budgétaires – Principe général de vote en AP (Autorisation de Programme) ou
en AE/CP (Autorisation d'Engagement et Crédits de Paiement)
Décisions budgétaires – Aménagement ZAC Saint Christophe/La Prestière – AE/CP
Décisions budgétaires – BMX – réparation urgente grille de départ : Utilisation du compte
de dépenses imprévues
Convention – Le Champilambart – Convention de partenariat avec d'autres salles de
spectacles (Le Grand T, Le Quatrain) – Cotisations au RIPLA et au Fonds pour la création
et la diffusion artistique
Convention – Le Champilambart – Conventions de partenariat avec :
D'rôle de Jeu
Cru Vallet – avenant 2020/2021
Convention – Le Champilambart – Convention de partenariat avec l'Association Musique
et Danse en Loire-Atlantique – Pôle Musique et Danse
Convention – Le Champilambart – Convention "Traverses" avec l'Association Musique et
Danse en Loire-Atlantique
Convention – Le Champilambart – Convention "Voisinage" – Région Pays de la Loire
Convention – Le Champilambart – Convention de partenariat avec Ouest France
Projet Education Artistique et Culturelle – Le Champilambart - Partenariats
Marchés publics – Fourniture et installation d'un modulaire à l'Ecole Paul Eluard –
Exécution financière - Exonération des pénalités
Marchés publics – Travaux de voirie, de réseaux et de signalétique – Signature du
protocole transactionnel relatif au lot n° 2 "Enrobé coulé à froid".
Enseignement – OGEC Sainte Marie - Contrat association Ecole privée Ste Marie : forfait
communal pour l'année 2020 et fixation de la participation
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17. Convention - Ecole Ste Anne/St Jean Baptiste du Loroux Bottereau – Versement pour
l'année 2019/2020
18. Délégation de Service Public – IFAC – Rapport annuel 2019
19. Convention - Ecole Multisports Adaptés – Action PEL
20. ZAC – St Christophe/La Prestière – Déclassement des parkings Rue Saint Christophe
après enquête publique
21. Acquisition – Liaison Chemin des Buttes – Création d'un chemin piétonnier
22. Cession – La Bodinière – M. et Mme BUREAU – Résultat de l'enquête publique
23. Cession – La Petite Masure – M. et Mme MAINGUY – Résultat de l'enquête publique
24. Echange – La Salmonière – SCI La Fleurancière (Sté Escalev) – Résultat de l'enquête
publique
25. Cession – Le Landreau Village – M. et Mme CLEMENT David – Mise à enquête publique
26. Acquisition – Route de Bonne Fontaine – Consorts DELORME
27. Cession – Le Landreau Village – M. et Mme SEGAUD – Suppression de la mention de
servitude
28. Ressources Humaines – Tableau des effectifs – Modifications
29. CDGFPT 44 – Désaffiliation de la CARENE

Présentation par le Pays du Vignoble Nantais du dossier
"Conseil en Energie Partagé" (CEP)
Le document présenté est transmis à l’ensemble des conseillers municipaux.

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 19-09-2020 du 14 septembre 2020
OBJET : Maintenance des archives municipales – Convention avec le CDG44
AUTORISATION de signer une convention de prestation pour la mise à disposition d'une archiviste
diplômée pour la maintenance des archives municipales à compter du 25 novembre 2020 pour une durée
de 4 semaines de travail (soit 140 heures effectives) avec le Centre Départemental de Gestion de LoireAtlantique. Cette mise à disposition est consentie pour un montant de 42.00 € par heure effective de
travail.
Décision 20-09-2020 du 18 septembre 2020
OBJET : Etude paysagère de la Place Charles de Gaulle et abords de l'église
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet l'étude
paysagère de la Place Charles de Gaulle et des abords de l'église, avec l'agence VOIX MIXTES de
REZE pour un montant total de 9 637.50 € HT.
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AFFAIRES FINANCIERES
1 - Subvention
Plan de relance
Fonds exceptionnels pour la voirie communale
Le Département de la Loire-Atlantique a engagé un plan de relance pour soutenir l’activité des entreprises du BTP.
A cet effet, un fonds exceptionnel à destination des communes de moins de 15 000 habitants sera dédié à
l’entretien de la voirie communale.
Les projets doivent engager une dépense supérieure ou égale à 10 000 euros HT.
Ce fonds peut financer des travaux sur la chaussée qui entraînent des modifications substantielles des voies ou
améliorent leur résistance mécanique, des travaux de restauration ou de modernisation sur les ouvrages d’art ou
encore des travaux de restauration des aménagements cyclables.
Le taux de subvention pourra varier notamment selon l’effet de levier des financements du Département pour la
relance de l’activité et selon le degré de réponse des projets aux enjeux de la transition écologique.
Le taux variable selon la grille prévue dans le cadre de la nouvelle politique de soutien au territoire 2020-2026,
oscille entre 30% et 50%, selon l’effort fiscal et le potentiel financier par habitant.
Dans le cadre du programme annuel de voirie, la commune de Vallet a budgété 100 000 euros TTC pour le
renforcement des chaussées, dans les secteurs suivants :
La Pommeraie – VC n°7 à VC n°1
La Pommeraie – Axe principal
Rue des Rois –intégralité
La Basse Taraudière – VC n°251+VC n°253
Carrefour de la Rebunière

1 125 m²
2 450 m²
1 220 m²
1 800 m²
155 m²

A ce titre, il sera proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à déposer un dossier de demande de
subvention auprès du conseil départemental de Loire-Atlantique.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’ADOPTER l’opération référencée en objet,
D’APPROUVER les travaux de renforcement de chaussées menés dans le cadre du programme de voirie
annuel,
DE SOLLICITER, auprès du conseil départemental de Loire-Atlantique, une subvention, au titre du plan de
relance, le fonds exceptionnel pour la voirie communale, pour l’opération suivante :
 Travaux de renforcement de chaussées
Dépenses prévisionnelles :
83 330 € HT
Subvention sollicitée :
33 000 € HT
D'AUTORISER le Maire, ou l'adjoint délégué, à signer tout document nécessaire à l'établissement de cette
demande de subvention.
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2 – Taxes et redevances
GRDF
Instauration de la redevance pour l'occupation du domaine public (RODP) par les
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz
Conformément au décret n° 2007-606 du 25 avril 2007 l’occupation du domaine public par les ouvrages de
distribution de gaz naturel sur une collectivité donne lieu au paiement d’une redevance RODP.
M. le Maire propose au conseil municipal :
- de fixer le montant de la redevance pour occupation du domaine public par le réseau public de distribution de gaz
au taux maximum en fonction du linéaire exprimé en mètres.
- que ce montant soit revalorisé automatiquement chaque année par application du linéaire arrêté à la période
susvisée et de l’index ingénierie mesuré au cours des douze mois précédant la publication de l’index connu au 1er
janvier.
- que la redevance due au titre de 2020 soit fixée en tenant compte de l’évolution sur un an de l’indice ingénierie à
partir de l’indice connu au 1er janvier de cette année
La formule de calcul de la RODP Gaz est la suivante : PR = [(0.035 x L) + 100] x CR
Dans laquelle :
PR exprimé en euros est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine,
L représente la longueur en mètres des canalisations situées sur le domaine public communal,
CR est le coefficient de revalorisation = dernier index ingénierie connu au 1er janvier de l’année N à comparer à
celui du même mois de l’année N-1.
Redevance 2020 : {(0.035 x 31 627 m) +100] x 1,26 soit la somme de 1 521,00 euros
Il est donc soumis au conseil municipal l'adoption des propositions qui lui sont faites concernant la redevance
d’occupation du domaine public par les ouvrages des réseaux publics de transport et de distribution de gaz.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la proposition qui lui est faite d'instaurer la redevance d’occupation du domaine public pour les
ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz dite « RODP » pour 2020,
D’APPLIQUER la formule de calcul suivante pour l’année 2020 et les années suivantes tant que ladite formule
n’est pas modifiée : PR = [(0.035 € X L) + 100] X CR
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3 – Taxes et redevances
GRDF
Instauration de la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public par les
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz
(ROPDP)
Le décret n°02015-334 du 25 mars 2015 fixe le régime des redevances dues aux communes et aux départements
pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux de
transport et de distribution de gaz et aux canalisations particulières d’énergie de gaz.
M. le Maire propose au conseil municipal :
- de décider d’instaurer ladite redevance pour l’occupation provisoire de leur domaine public par les chantiers
de travaux sur des ouvrages des réseaux de distribution de gaz,
- d’acter le mode de calcul, conformément au décret n°2015-334 du 25 mars 2015, en précisant que celui-ci
s’applique au plafond réglementaire.
- que le montant des redevances soit revalorisé automatiquement chaque année par application du linéaire de
canalisation arrêté au 31 décembre de l’année N-1 et de l’évolution de l’indice d’ingénierie mentionné à
l’article R2333-177 du code général des collectivités territoriales.
La formule de calcul de la ROPDP est la suivante : PR’ = 0.35 x L
Dans laquelle :
 PR’, exprimé en euros, est le plafond de redevance due, au titre de l’occupation provisoire du domaine public
communal par les chantiers de travaux, par l’occupant du domaine,
L représente la longueur, exprimée en mètres, des canalisations construites ou renouvelées sur le domaine
public communal et mises en gaz au cours de l’année précédant celle au titre de laquelle la redevance est due.
Conformément à l’article L2322-4 du code général de la propriété des personnes publiques, la règle de l’arrondi à
l’euro le plus proche est appliquée.
Il est donc proposé au conseil municipal après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier,
d’adopter les propositions qui lui sont faites concernant la redevance pour l’occupation provisoire du domaine
public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la proposition d'appliquer la redevance d’occupation du domaine public pour l’occupation
provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de
distribution de gaz dite « ROPDP » pour 2020,
D’APPLIQUER la redevance selon la formule suivante pour l’année 2020 et les suivantes tant que ladite formule
reste inchangée : PR' = 0.35 X L
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4 – Décisions budgétaires
Principe général de vote en AP ou en AE/CP
Le principe de gestion des dépenses en autorisation de programme (AP) ou autorisation d’engagement (AE) et
crédits de paiement (CP) permet de lisser la charge des dépenses pluriannuelles.
En investissement, elles peuvent être créées pour les opérations qui s’étalent sur plusieurs années. Les AP
constituent ainsi la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des
investissements.
En fonctionnement, elles peuvent être créées pour les dépenses résultant de conventions, de délibérations ou de
décisions, au titre desquelles la commune s'engage, au-delà d'un exercice budgétaire, à verser une subvention,
une participation ou une rémunération à un tiers. Les frais de personnel et les subventions versées aux organismes
privés ne peuvent toutefois pas en faire l’objet. Les AE constituent ainsi la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour le financement de ces dépenses.
Pour rappel, l’un des principes des finances publiques repose sur l’annualité budgétaire. Réglementairement, pour
les opérations d’investissements pluriannuelles, les collectivités peuvent utiliser deux techniques :
 Inscription de la totalité de la dépense la première année puis report d’une année sur l’autre du solde.
Cette méthode nécessite l’ouverture de crédits suffisants pour couvrir l’engagement dès la première
année, y compris les modalités de financement comme l’emprunt.
 Prévision d’un échéancier dès le début de l’opération qui se décline par une ouverture des crédits
budgétaires annuels par tranches. Ce qui est dénommé autorisation de programme (AP) et crédits de
paiement (CP).
Les AP/CP ou AE/CP facilitent la gestion des investissements et des dépenses de fonctionnement pluriannuels.
Régis par l’article L2311-3 du code général des collectivités territoriales, les AP/CP ou AE/CP permettent « un
allègement » du budget, une présentation plus simple et une meilleure visibilité des engagements de la collectivité
mais nécessitent un suivi rigoureux :
 Les AP ou AE sont les limites supérieures des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement
des dépenses concernées. Elles sont sans limitation de durée jusqu’à leur annulation. Elles peuvent être
révisées chaque année.
 Les CP constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être mandatées, pour couvrir des
engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme ou d’engagement. Le budget N
ne tient compte que des CP de l’année.
La mise en place et le suivi annuel (révisions) des AP/CP ou AE/CP font l’objet d’une décision de l’assemblée,
distincte de celle du budget. La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition
dans le temps. Dès cette délibération, l’exécution peut commencer, par la signature d’un marché par exemple. Les
AP ou AE et les CP peuvent être révisés : le budget de l’année en cours reprend les CP révisés.
Les crédits de paiement sont votés par chapitre comme le budget global.
Dans un souci de communication, de suivi (révision, annulation, répartition dans le temps) et de rigueur, le suivi
des AP/CP ou AE/CP se fait à chaque étape budgétaire (budget primitif, supplémentaire, décisions modificatives,
compte administratif).
Le conseil municipal avait délibéré en 2017 sur le principe du vote par AP/CP, il est amené, après avis de la
commission des finances du 23 septembre dernier, à étendre l’autorisation et à se prononcer sur le principe de
vote par AP/CP ou AE/CP pour les dépenses d’investissement et de fonctionnement pluriannuelles.
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DISCUSSION
Monsieur BUZONIE s’abstient car il estime que ce principe d’AP-AE/CP est un moyen de cacher les choses.
Monsieur POUPELIN explique qu’au contraire c’est transparent puisque ce dispositif permet d’identifier dès le
début le montant de la totalité du programme et d’indiquer ensuite la répartition des crédits qui s’échelonnent sur
plusieurs années.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
DE RAPPORTER la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 2017 autorisant pour la section
d’investissement le vote par AP/CP et de la remplacer par la présente délibération autorisant le vote par AP/CP
ou par AE/CP ;
D’ADOPTER le principe de gestion des dépenses d’investissement ou de fonctionnement pluriannuelles
éligibles en autorisation de programme ou en autorisation d’engagement et crédits de paiements (AP/CP ou
AE/CP) à partir du budget 2020.

5 - Décisions budgétaires
Aménagement ZAC Saint Christophe/La Prestière
Autorisation d’engagement / Crédits de paiement
Création d’une autorisation d’engagement
Les articles L2311-3 et R2311-9 du code général des collectivités territoriales disposent que les dotations
affectées aux dépenses de fonctionnement peuvent comprendre des autorisations d’engagement et des crédits
de paiement (AE/CP), relatifs notamment aux dépenses à caractère pluriannuel. Cette procédure permet à la
collectivité de ne pas faire supporter à son budget l’intégralité d’une dépense pluriannuelle (l’AE), mais les seules
dépenses à régler au cours de l’exercice (les CP).
La création d’une autorisation d’engagement et de crédits de paiement pour la gestion pluriannuelle des
dépenses de fonctionnement doit être autorisé par le conseil municipal.
Pour rappel, les autorisations d’engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être
engagées pour l’exécution des dépenses de fonctionnement. Elles demeurent valables, sans limitation de durée
jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.
Sur le budget annexe de la ZAC, les dépenses liées aux travaux sont constatées en section de fonctionnement.
Aussi, le démarrage des travaux d’aménagement de la ZAC St-Christophe étant prévu courant 2020 et s’étalant
sur plusieurs années, le conseil municipal est appelé à approuver une autorisation d’engagement selon le tableau
suivant :
Nom de l’AE

Budget

Aménagement
de la ZAC StChristophe

N° d’AE

ZAC StChristophe-La
Prestière
AE-2020-01
(budget
annexe HT)

Montant
de l’AE
2 000 000 €

CP 2020

CP 2021

70 000 € 1 400 000 €

CP 2022

CP 2023

CP 2024

CP 2025

21 000 € 100 000 € 209 000 € 200 000 €

Pour rappel, l’aménagement de la ZAC pour le quartier Saint-Christophe est divisé en quatre secteurs
géographiques (A1, A1 bis, B et les Jardins du Cœur). Les secteurs A1 et A1 bis seront les premiers à être
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aménagés en 2020 et en 2021. Les travaux à réaliser concernent plus précisément la voirie et l’assainissement,
les réseaux divers ainsi que l’aménagement paysagers des espaces.
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est invité à se prononcer
sur les montants de l’autorisation d’engagement ci-dessus.
DISCUSSION
Monsieur FAVREAU demande comment est réalisée la répartition des crédits de paiement.
Monsieur POUPELIN explique que les services ont fait une prévision sur la base de la réalisation des travaux.
Monsieur LEGOUT ajoute qu’il s’agit effectivement du phasage du projet :
2021 : les crédits correspondent aux travaux de VRD
2022 : il s’agit de l’année d’intervention du promoteur donc la ville interviendra que très peu.
2023 : ce sont les finitions : espaces verts…
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.)
D’ADOPTER l’autorisation d’engagement, ainsi que la répartition des crédits de paiement selon le tableau ci-dessous :

Nom de l’AE

Budget

N° d’AE

ZAC StChristophe-La
Aménagement de la
Prestière
AE-2020-01
ZAC St-Christophe
(budget
annexe HT)
*AE = autorisation d’engagement/ CP = Crédits de paiement

Montant de
l’AE
2 000 000 €

CP 2020

70 000 €

CP 2021

1 400 000 €

CP 2022

21 000 €

CP 2023

100 000 €

CP 2024

CP 2025

209 000 €

200 000 €

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

6 - Décisions budgétaires
BMX
Réparation urgente grille de départ : Utilisation du compte de
dépenses imprévues
Conformément à l’article L2322-2 du code général des collectivités territoriales, le Maire rend compte au conseil
municipal de l’emploi des crédits pour dépenses imprévues à la première séance qui suit l’ordonnancement de la
dépense concernée.
Le 9 septembre 2020, le Maire a décidé d’effectuer un virement depuis le compte de dépenses imprévues en
fonctionnement au regard de la nécessité de réparer la grille de départ du terrain de BMX suite à une panne la
rendant inutilisable.
Les crédits nécessaires n’ayant pas été prévus au budget primitif pour 2020, le virement suivant a été effectué :
Dépenses imprévues – article 022 : -5 100 €
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Entretien des autres biens mobiliers – article 61558 – chapitre 011 : +5 100 €
Le solde du compte de dépenses imprévues en investissement s’élève désormais à 618 033,03 €.
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier Le conseil municipal est amené à se
prononcer sur l’utilisation du compte de dépenses imprévues de la section de fonctionnement.
DISCUSSION
Monsieur FAVREAU demande pourquoi cette opération est réalisée puisqu’il y a un compte des « dépenses
imprévues ».
Monsieur POUPELIN explique qu’il existe bien sur le budget une ligne « dépenses imprévues » mais il faut
ensuite imputer la dépense sur le compte comptable correspondant et dans le cas présent sur le compte
« Entretien des autres biens mobiliers ».
Il n’y a pas d’écriture comptable sur la ligne « dépenses imprévues ».
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE PRENDRE ACTE de l’utilisation du compte de dépenses imprévues suivante :
Dépenses réelles de fonctionnement – Chapitre 022 – Article 022 – Dépenses imprévues : - 5 100 €
Dépenses réelles de fonctionnement – Chapitre 011 – Article 61558 – Entretien des autres biens mobiliers
: + 5 100 €

CULTURE
7 - Convention
Le Champilambart
Convention de partenariat avec d'autres salles de spectacles (Le Grand T, Le
Quatrain)
Cotisations au RIPLA et au Fonds pour la création et la diffusion artistique
Le projet culturel de l’espace culturel le Champilambart développe des partenariats avec d’autres structures
permettant de proposer différents spectacles au Champilambart ou dans d’autres salles et dont les objectifs
sont :
- d’accroître le public,
- d’optimiser les moyens financiers et humains,
- de développer notre champ d’actions en touchant un plus large public.
Ces spectacles sont ainsi soit intégrés dans la billetterie du Champilambart, soit intégrés dans la billetterie des
autres structures. Les tarifs et les modalités de vente seront définis par le biais de conventions. Certains
spectacles pourront être inclus dans les abonnements selon les accords conclus dans la convention.
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Les partenariats déjà définis sont les suivants :
A - Avec le Grand T - convention
Le Grand T décentralise des spectacles dans le département de Loire Atlantique et à ce titre, des spectacles sont
intégrés à la programmation culturelle de l’espace culturel du Champilambart. Une convention de partenariat est
donc signée chaque année.
Les spectacles proposés pour 2020/2021 sont :

 Au Champilambart :
« Un furieux désir de bonheur » le 27 mars 2021

 Au Grand T :
« Mort prématurée d’un chanteur populaire dans la force de l’âge » - Représentation : Mardi 29 septembre
2020 à 19h30

 Dans le cadre de T au théâtre.
Spectacles – T au Théâtre Niveau 1 – 2 – 3 :
Le Champilambart accueillera sur le spectacle « Un furieux désir de bonheur » les classes des collèges qui
participent à l’opération « T au Théâtre ! » le 27 mars 2021 au prix de 7€ la place et invitation pour les
accompagnateurs.
Cotisation d’adhésion au Réseau des Programmateurs de Loire-Atlantique (RIPLA)
La participation au RIPLA repose sur une adhésion saisonnière versée au Grand T par Le Théâtre selon un
barème calculé en fonction de la masse financière du partenaire (Source : DGCL, 2016 et Insee, Recensement
de la population, 2014 – Population légale en vigueur au 1er janvier 2017), soit pour la Ville de Vallet : 1 350 €.
Annexe jointe – Convention de partenariat
Objet : Cotisation au Fonds pour la création et la diffusion artistique
Afin de consolider le travail en réseau des salles du département de Loire-Atlantique, de favoriser la mise en
commun des moyens de production qu’elles accordent aux équipes artistiques départementales et de soutenir la
diffusion des spectacles coproduits, le RIPLA (Réseau d’Information des Programmateurs de Loire-Atlantique)
met un œuvre un dispositif pour soutenir, de façon mutualisée, la création et la diffusion artistique des
compagnies du Département de Loire-Atlantique : le Fonds pour la création et la diffusion artistique dont le
montant est de 600 €.
Annexe jointe – Convention de partenariat
B - Avec le Quatrain – convention
 Au Quatrain : Näss le 19 février 2021 à 20 h 30
 Au Champilambart : Eternels idiots le 20 mai 2021 à 20 h 00
Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les conventions correspondantes à ces différents
partenariats et d'autoriser le maire à prendre toutes mesures d'applications nécessaires.
Sur proposition du maire, après avis de la commission culture du 8 septembre 2020 et de la commission des
finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est amené à se prononcer sur les conventions de
partenariat avec d’autres salles de spectacles
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER les conventions de partenariat avec le Grand T et le Quatrain,
D’APPROUVER les participations financières au RIPLA et au fonds pour la création et la diffusion
artistique telles que précisées ci-dessus,
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer lesdites conventions et à prendre les mesures d'application
nécessaires.

8 – Convention
Le Champilambart
Conventions de partenariat
 a/ D’rôle de Jeu
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 spectacles équipée permet d’offrir des conditions optimales pour les
représentations en public.
Dans ce cadre, une convention de partenariat avec l’association D’rôle de Jeu pour l’organisation de
représentations théâtrales au Champilambart (chapiteau dans le parc) peut être conclue entre la ville de Vallet et
l’association.
Une convention définit les conditions d’accès et d’utilisation du chapiteau installé sur le parc du Champilambart
La commission culture du lundi 8 septembre 2020 a émis un avis favorable à cette convention,
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est amené à se
prononcer sur la nouvelle convention de partenariat avec l’association D’rôle de Jeu pour l’organisation de ses
représentations théâtrales au Champilambart.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention de partenariat avec l’association D'rôle de Jeu pour l’organisation de
représentations théâtrales au Champilambart (chapiteau dans le parc),
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.
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 b/ Cru Vallet – avenant 2020/2021
Dans le cadre de son projet culturel, la ville de Vallet souhaite développer ses publics. Le partenariat entre la
ville de Vallet et l’association Cru Vallet permet de contribuer au rayonnement et au développement du territoire
et de l’économie culturelle.
A. La ville de Vallet organise une représentation supplémentaire d’un spectacle de la saison culturelle,
réservée exclusivement à l’association Cru Vallet.
B. L’association Cru Vallet proposera une dégustation du Cru Vallet, avec un échange autour du vin, du
terroir et de ses spécificités lors de deux « concerts du Cru » organisés dans le cadre de la saison culturelle.
C. L’association Cru Vallet proposera une dégustation gratuite en novembre ou décembre, le dimanche
matin, en lien avec le marché dominical, dans l’atrium de l’hôtel de ville.
Une convention a été établie en 2019 pour 3 ans (soit 3 saisons culturelles : 2019/20 – 2020/21 – 2021/22).
Un avenant précise les modalités financières et dates des évènements pour chaque saison.
Modalités financières pour la saison 2020-2021 :
- L’association Cru Vallet s’engage à acheter un quota de 120 places au tarif préférentiel de 9 € (spectacle
Thomas Schoeffler du 6 novembre 2020). Le règlement de ces places devra parvenir à la billetterie du
Champilambart avant le 27 octobre.
- La ville de Vallet s’engage à acheter, sur présentation d’une facture, 75 bouteilles de Cru Vallet au tarif de
10 € par bouteille, pour les dégustations de la saison culturelle ainsi que pour le bar du Champilambart.
- L’association Cru Vallet offrira une dégustation en 2021 (date à définir) dans l’atrium de l’hôtel de ville ou en
extérieur.
La commission culture du 8 septembre 2020 a émis un avis favorable à ce partenariat.
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est amené à se
prononcer sur la nouvelle convention de partenariat avec l’association Cru Vallet.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER l’avenant à la convention de partenariat avec l’association CRU VALLET pour la saison
2020/2021,
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.
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9 – Convention
Le Champilambart
Convention de partenariat avec l'Association Musique et Danse en Loire-Atlantique
Pôle Musique et Danse
Le réseau des « Pôles Musique et Danse », constitué de 9 directeurs artistiques de salles de spectacles du
département de Loire-Atlantique, a pour vocation de développer ensemble une saison de projets chorégraphiques
et/ou musicaux mêlant diffusion et action culturelle de territoire pouvant fédérer divers publics.
Le réseau est constitué des communes suivantes : Vallet, Machecoul-Saint-Même, La Chevrolière, Vallons-del’Erdre, Ancenis-Saint-Géréon, Pont-Château, Haute-Goulaine, Nort-sur-Erdre et Guérande. Une attention
particulière est apportée aux projets artistiques des compagnies implantées sur le territoire, aux artistes associés à
Musique et Danse en Loire-Atlantique et aux projets à dimension « participative ».
En coréalisation avec Musique et Danse en Loire-Atlantique, ces pôles s’engagent au côté de Musique et Danse
en Loire-Atlantique, en lien avec la programmation, à développer un partenariat avec les écoles de musique et de
danse, les groupes amateurs, les acteurs du champ de l’éducation et du social, les structures de proximité afin
d’accompagner et d’encourager la relation à la musique et à la danse sur les territoires.
C’est dans ce cadre que la commune de Vallet et Musique et Danse en Loire-Atlantique s’associent dans la
formalisation des projets suivants :
PROJET A
Ensemble invité : Simon Mary et l’orchestre d’Harmonie de Vallet
Représentation : Krystal Mundi
Date : samedi 12 décembre 2020 à 20h30
Lieu : Chapiteau, Vallet
PROJET B
Actions culturelles
Söta Sälta - Ateliers parents-enfants : samedi 17 avril 2021
La convention de partenariat jointe à cette note détaille les engagements de chacune des parties.
L’association MDLA prendra à sa charge toutes les dépenses liées à l’organisation de ces projets, la ville de Vallet
participera à hauteur de 2 520 € (budget estimé et réévalué après bilan – voir annexe de la convention) et
conservera les recettes de billetterie, que les stagiaires inscrits aux ateliers dans le cadre de ces projets pourront
bénéficier soit de gratuités, soit de tarifs spécifiques
- Pour le concert Krystal Mundi, un tarif à 6 € pour les moins de 18 ans, 11 € pour les élèves adultes, 14 € pour les
élèves accompagnateurs
La commission culture du lundi 8 septembre 2020 a émis un avis favorable à ce partenariat et cette convention.
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est amené à se prononcer
sur la nouvelle convention de partenariat avec Musique et Danse en Loire-Atlantique.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention de partenariat avec l’association "Musique et Danse en Loire-Atlantique",
DE DIRE que l’association MDLA prendra à sa charge toutes les dépenses liées à l’organisation de ces
projets, que la ville de Vallet participera à hauteur de 2 520 € (budget estimé et réévalué après bilan – voir
annexe de la convention) et conservera les recettes de billetterie, que les stagiaires inscrits aux ateliers dans
le cadre de ces projets pourront bénéficier soit de gratuités, soit de tarifs spécifiques,
 Pour le concert Krystal Mundi, un tarif à 6 € pour les moins de 18 ans, 11 € pour les élèves adultes, 14 €
pour les élèves accompagnateurs
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.

10 – Convention
Le Champilambart
Convention "Traverses" avec l'Association Musique et Danse en Loire-Atlantique
Initié en 2015 par Musique et Danse en Loire-Atlantique, Traverses est un dispositif d’accompagnement à la
scène des équipes artistiques professionnelles de Loire-Atlantique, qui vise à soutenir l’innovation dans le
domaine de la création musicale. Traverses accompagne la production, la création et la diffusion d’œuvres
musicales pour les plateaux et favorise leur inscription sur le territoire départemental. En 2019, le dispositif
fédérait 14 structures partenaires qui souhaitent s’engager et agir conjointement en faveur du soutien à la
création musicale départementale.
Ce soutien est retracé dans une convention de partenariat et se concrétise par :
- un apport en co-production/fonds mutualisé d’aide à la création versé aux équipes artistiques soutenues dans
le cadre de Traverses d’un montant de 300 € TTC,
- un préachat d’une représentation d’un des projets soutenus pour les saisons 20/21 et/ou 21/22,
- une résidence de création avec mise à disposition du plateau équipé et de l’équipe technique sur les saisons
20/21 et/ou 21/22.
La commission Culture du lundi 8 septembre 2020 a émis un avis favorable à ce partenariat.
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est amené à se
prononcer sur convention de partenariat « Traverses » avec Musique et Danse en Loire-Atlantique.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention Traverses avec l’association Musique et Danse en Loire-Atlantique,
DE DIRE :
 que la ville de Vallet versera à l’association MDLA 300 € TTC pour le fonds mutualisé,
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.

11 – Convention
Le Champilambart
Convention Voisinages Région Pays de la Loire
L’opération "Voisinages" associe 28 structures de diffusion réparties sur l’ensemble du territoire de la Région des
Pays de la Loire.
Pour la saison 2020.2021, l'ensemble de l'opération concerne 20 spectacles pour 112 représentations réparties
entre ces 28 lieux de diffusion.
Cette opération est accompagnée par le conseil régional des Pays de la Loire dans le cadre de sa politique de
soutien à la diffusion des compagnies dramatiques et chorégraphiques des Pays de la Loire.
Le conseil régional finance ainsi entre 40 et 50% du déficit réalisé par les lieux pour chaque représentation dans la
limite d’un plafond.
Pour la saison 2020-2021, ce sont les deux spectacles : Versus et Leïla K organisés sur une même soirée, le
7 avril 2021, qui font partie de l’opération « Voisinages ». Le coût global estimé pour cette soirée est de 6 180 € et
la participation de la région de 2 209 €.
Le conseil régional a, dans le cadre d’une convention séparée, désigné le Grand T comme opérateur référent, en
charge de la coordination de l'ensemble de l'opération sur le plan administratif et de la ventilation et du versement
des financements accordés par la Région à cette opération.
Il est donc proposé au conseil municipal d'approuver les conventions correspondantes à ces différents partenariats
et d'autoriser le maire à prendre toutes mesures d'applications nécessaires.
La commission Culture du lundi 8 septembre 2020 a émis un avis favorable à ce partenariat.
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est amené à se prononcer
sur la convention de partenariat dans le cadre de l’opération « Voisinages » avec le Grand T.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention Voisinages avec le Grand T,
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D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.

12 – Convention
Le Champilambart
Convention de partenariat avec Ouest France
Dans le cadre de la promotion des spectacles de la saison culturelle, un partenariat a été conclu avec le
quotidien Ouest-France qui s’engage à mettre à la disposition de la ville de Vallet des encarts promotionnels et
des jeux pour une valeur estimée à 14 969 € HT.
En contrepartie, l’espace culturel s’engage à apposer le logo Ouest-France sur ses documents de promotion, à
offrir 140 places réparties sur les spectacles de la saison aux lecteurs de Ouest-France et à acheter des
journaux à offrir aux spectateurs pour une valeur de 579,67 € HT.
Il est donc proposé au conseil municipal, après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier,
d'adopter la convention correspondante et d'autoriser le maire à prendre toutes mesures d'applications
nécessaires.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention de partenariat avec le quotidien OUEST France dans les conditions présentées
ci-dessus,
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application
nécessaires.

13 - Projet Education Artistique et Culturelle
Le Champilambart
Partenariats
Dans le cadre du projet d'éducation artistique et culturel mis en place pour la saison 2020.2021 et les objectifs
visés dans le cadre de ce projet à savoir Rendre la culture accessible au plus grand nombre : élargir les
publics :
 auprès des jeunes
 auprès des familles
 auprès des populations éloignées de la culture
Différents partenariats sont proposés :


Avec les élèves de l'école municipale de musique et l’école intercommunale (selon les projets)

Les élèves de l’école municipale de musique pourront découvrir des spectacles à tarifs préférentiels : 6 € pour les
moins de 18 ans, 11 € pour les élèves adultes, 14 € pour l’adulte accompagnateur et pour les spectacles
suivants :
 Maria Dolorès le 1er décembre 2020 et/ou Black Boy le 7 décembre 2020
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 Krystal Mundi le 12 décembre 2020
 Sarah Mac Coy le 12 mars 2020 - les tarifs suivants sont proposés :10 € pour les moins de 18 ans ; 17 € pour
les élèves adultes ; 20 € pour l’adulte accompagnateur.


Avec les partenaires des actions culturelles de moins de 18 ans

Les partenaires des actions culturelles, de moins de 18 ans (associations valletaises, établissements scolaires)
pourront bénéficier d’un tarif préférentiel à 9 € sur certains spectacles de catégorie D et E, avec un maximum de 20
places par groupe.


Avec le CCAS de la Ville de Vallet

4 spectacles proposés au tarif préférentiel de 5 € la place :
 Black Boy le 7 décembre
 Je demande la route le 30 mars
 Le dimanche en fête Cep Party le 18 avril
 Un furieux désir de bonheur le 27 mars
En parallèle, des ateliers parents/enfants seront proposés aux familles et le tarif proposé est de 5 € par
participant.
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est amené à se prononcer
sur les tarifs appliqués aux différents partenaires/acteurs dans le cadre de l’action culturelle.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ADOPTER dans le cadre du PEAC de la Ville de VALLET les tarifications spécifiques suivantes :
 Avec les élèves de l'école municipale de musique et l’école de musique associative de Loire
Divatte (selon les projets)
Les élèves de l’école municipale de musique et de l’école de musique associative de Loire Divatte pourront
découvrir des spectacles à tarifs préférentiels : 6 € pour les moins de 18 ans, 11 € pour les élèves adultes,
14 € pour l’adulte accompagnateur et pour les spectacles suivants :
 Maria Dolorès le 1er décembre 2020 et/ou Black Boy le 7 décembre 2020
 Krystal Mundi le 12 décembre 2020
 Sarah Mac Coy le 12 mars 2021 - les tarifs suivants sont proposés :10 € pour les moins de 18 ans ; 17 €
pour les élèves adultes ; 20 € pour l’adulte accompagnateur.
 Avec les partenaires des actions culturelles de moins de 18 ans
Les partenaires des actions culturelles, de moins de 18 ans (associations valletaises, établissements
scolaires) pourront bénéficier d’un tarif préférentiel à 9 € sur certains spectacles de catégorie D et E, avec un
maximum de 20 places par groupe.
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 Avec le CCAS de la Ville de Vallet
4 spectacles proposés au tarif préférentiel de 5 € la place :
- Black Boy le 7 décembre
- Je demande la route le 30 mars
- Le dimanche en fête Cep Party le 18 avril
- Un furieux désir de bonheur le 27 mars
 En parallèle, des ateliers parents/enfants seront proposés aux familles et le tarif proposé est de 5 €
par participant
D'AUTORISER le maire à signer tout document afférent à ce dossier et à prendre toutes les mesures
d'application nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

MARCHES PUBLICS
14 - Marchés publics
Marché n°V-PA-18-22 Lot n°2 - Fourniture et installation d’un modulaire à l’école
publique Paul Eluard
Exécution financière – Exonération des pénalités
En matière de marchés publics, le dépassement des délais contractuels fait habituellement l’objet de pénalités
lorsqu’elles sont prévues au contrat. Lorsque la collectivité souhaite exonérer les entreprises de l’application de ces
pénalités, il appartient au conseil municipal de prendre une délibération dans ce sens.
Le marché relatif à la fourniture et l’installation du modulaire au sein du groupe scolaire Paul Eluard a été notifié à
l’entreprise ALGECO le 15 février 2019. Malgré les retards observés pour remédier aux réserves constatées dans
les différents procès-verbaux, il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission des finances du
23 septembre dernier, de ne pas appliquer les pénalités au regard des efforts fournis par l’entreprise pour aboutir à
une solution fonctionnelle et satisfaisante pour toutes les parties.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
D’EXONERER l’entreprise ALGECO, titulaire du marché public n°V-PA-18-22 Lot n°2 de fourniture et
d’installation d’un modulaire à l’école publique, des pénalités prévues au contrat pour dépassement des délais
contractuels.
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15 - Marchés publics
Marché n°2019-001 - Travaux de voirie, de réseaux et de signalétique
Signature du protocole transactionnel relatif au lot n°2 - Enrobé coulé à froid
Le 7 mai 2019, le marché n°2019-001 relatif aux travaux de voirie, de réseaux et de signalétique a été notifié à
l’entreprise Enroplus dans le cadre d’un groupement de commande avec la CCSL et ses communes membres.
Dans le contexte actuel de crise sanitaire, le titulaire du marché s’est vu dans l’obligation de refuser ou de décaler
la réalisation de certaines commandes. Il est ainsi nécessaire de signer un protocole transactionnel avec le titulaire
du marché afin de permettre à la commune de ne pas appliquer de pénalités en cas de retard ou de non réalisation
d’une ou plusieurs commandes ce jusqu’au 31 mars 2021.
Ce protocole sera signé à l’occasion d’un bureau communautaire et durera jusqu’à la fin de l’année contractuelle
en cours à savoir le 6 mai 2021.
Il est joint en annexe du présent rapport.
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est invité à se prononcer
sur la signature du protocole évoqué ci-dessus.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’APPROUVER le protocole transactionnel relatif au lot n°2 du marché n°2019-001 avec la société Enroplus,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à le signer et à donner à ce dossier la suite qui convient.

EDUCATION – SPORT – VIE ASSOCIATIVE
16 - Enseignement
OGEC Sainte Marie - Contrat association Ecole privée Ste Marie
Forfait communal pour l'année 2020 et fixation de la participation
L’école Ste Marie a signé avec l’Etat et la commune de Vallet un contrat d’association. Selon la législation en
vigueur, la signature de ce contrat donne droit à une participation obligatoire de la commune au financement des
frais de l’école Sainte-Marie.
Cette participation est calculée par référence au coût élève de l’école publique.
Pour 2020, le coût élève de l’école publique est calculé sur la base du compte administratif 2019 (voir annexe pour
détail du calcul).
Les coûts de référence sont :
- Elève de maternelle : 1 343,48 €/élève
- Elève d’élémentaire (dont ULIS) : 231,61 €/élève
Ce coût de référence est multiplié par le nombre d’élèves valletais inscrit à l’école privée Ste Marie au 1er octobre
de la rentrée 2019-2020, soit 151 enfants de maternelle et 272 enfants d’élémentaire.
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Ainsi calculée, la participation au contrat d’association pour l’année 2020 s’élève à la somme de 265 863,07 €.
De plus, par délibération du 5 juillet 2018, le conseil municipal de Vallet a autorisé la signature d’une convention de
forfait communal avec l’OGEC Sainte-Marie régissant les modalités de versement de la participation financière de
la commune aux frais de fonctionnement des classes maternelles et élémentaires à effet au 1er janvier 2018 et
d'une durée de 3 ans. La participation communale est versée dans ce cadre.
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est amené à :
APPROUVER le montant par élève tel que présenté ci-dessus pour l'année 2020,
AUTORISER le versement du montant de la participation de 265 863,07 € selon les modalités prévues dans la
convention mentionnée ci-dessus,
AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’application de cette délibération.
DISCUSSION
Interventions reprises en intégralité suite à la demande de M. FAVREAU.
M. MARCHAIS : 2 abstentions.
Mme CASCARINO : Alors pourquoi il y a une abstention ?
M. FAVREAU : C'est juste qu'on n'aurait pas fait comme cela, ce n'est pas le fonctionnement qui nous plait le plus.
Après on n'est pas complètement opposé, c'est pour cela qu'on ne vote pas contre. Ce n'est pas ce qui nous parait
le plus…
M. PAILLARD : Pourquoi est-ce que cela n'a pas été évoqué lors de la commission à laquelle vous étiez présent ?
M. FAVREAU : Parce que cela remettrait en cause complètement tout le système et encore une fois ce n'est pas un
mode de fonctionnement contre lequel on est vraiment opposé, c'est juste que l'on pense qu'il y aurait mieux à faire.
M. POUPELIN : Qu'est ce qu'il y a de mieux à faire ?
M. FAVREAU : Après on ne va pas rentrer dans les détails.
M. POUPELIN : C'est important, si c'est important. Bah si il faut rentrer dans les détails, là on est en co-participation
qui est signée avec l'Etat. C'est une règle qui est bien établie avec l'Etat. Vous pensez qu'on ne donne pas assez à
l'école Ste Marie peut être ? Non je ne sais pas, il y a mieux à faire, je pense que c'est mieux pour l'école.
M. FAVREAU : Par contre, on est obligé par l'Etat de fonctionner comme ça ?
M.POUPELIN : Oui, on est en conseil municipal, on vote une délibération. Dans la mesure où tu dis qu'il y a mieux à
faire, moi ça m'intéresse, car si on peut effectivement améliorer les choses je pense que c'est important.
M. FAVREAU : rapidement, c'est que si on calcule le coût que l'on verse par élève pour le public on remet
exactement la même chose pour le privé. Je considère que dans la mesure où on a fait le choix d'aller dans une
école privée, ça me semble pas hyper juste, de ce point de vue là. Mais encore une fois…
Mme CASCARINO : En fait c'est une obligation en fait. Le contrat d'association on est obligé d'avoir des subventions
pour faciliter les frais de fonctionnement à l'école Ste Marie.
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M. POUPELIN : A Ste Marie, les familles paient pour l'immobilier que nous, on n'a pas à payer. C'est plutôt bien pour
la mairie. C'est l'école ce sont les parents qui paient l'immobilier. Nous on ne paie que le fonctionnement dans le
souci d'égalité entre tous les enfants de la ville de VALLET, démocratiquement. Quelque part nous on ne calcule que
le fonctionnement, on ne verse pas un centime, on n'a pas le droit d'un centime pour l'investissement et c'est vrai
que l'on reste que sur un schéma qui est lié à l'utilisation à l'enseignement de l'école au quotidien. Les enseignants
sont payés par l'Etat comme au public. Le contrat d'association a permis aussi à ce que les enseignants soient sous
contrôle de l'Etat, ce qui n'était pas le cas auparavant. Ils étaient sous un contrôle de l'ADEC – Association
Départemental de l'Enseignement Catholique – en verrouillant cela on a permis aux enseignants d'être sous contrôle
général de l'Etat et nous ce que l'on paie c'est l'équité entre tous les enfants pour qu'il fonctionne. Mais la partie
investissement c'est ce que paie les familles de l'école privée contrairement à l'école publique où c'est la mairie qui
paie. Voilà la différence.
M. MARCHAIS : Je peux poser une question indiscrète. Vous avez déjà débattu de ça au niveau de votre liste
municipale. Parce que vous avez quand même des gens dans votre liste qui étaient ressortissants OGEC, qui
étaient dans l'école et je trouve que cette posture, globalement si j'ai bien compris "ils sont à l'école privée ils ont les
moyens de payer qu'ils se débrouillent", c'est ce que j'ai cru comprendre moi là. En résumé c'est ça.
M. FAVREAU : C'est caricaturé oui mais…
M. MARCHAIS : Oui mais la caricature, on la connait des fois sur internet et tout ça, mais moi c'est ce que j'ai cru
comprendre dans le discours et ça me choque un peu parce que moi en tant que, aujourd'hui le poste de maire de
Vallet, je me dois de m'occuper de 100 % des enfants de Vallet et là j'ai l'impression que c'est une forme de racisme
en disant "on ne les prend pas ceux là", ça me donne cette impression là, parce qu'il y a un moment c'est du
sectarisme, discrimination et je ne trouve pas cela normal, je le dis franchement, je ne comprends pas. Je ne sais
pas Fabrice, toi qui étais à l'OGEC, ça ne te choque pas ? Je pose une question.
M. GIRARDI : C'est un élément de divergence que l'on a dans le groupe. On a déjà abordé le sujet. Voilà après ???
(problème d'audition le micro n'est pas ouvert)
M. MARCHAIS : Oui mais enfin ce n'est même pas une divergence là c'est …
M. GIRARDI : Problème d'audition absence de micro
M. MARCHAIS : le mode de fonctionnement on peut en parler. Jean-Marie a été, je dirai à l'époque Jean-Marie était
à l'OGEC Ste Marie, il y a très longtemps. Il a œuvré pour mettre en place ce dispositif. Ce dispositif a été repris par
plusieurs municipalités, dont moi j'ai pu faire partie, celle de M. Paul DALON. Mme LACOSTE est passée par là, elle
n'a jamais remis en cause ce dispositif et pourtant diamétralement opposée, chacun ses idées. Mais je trouve ça
surprenant ce vote. L'abstention c'est un vote un peu en catimini, c'est pourtant très clair comme système et c'est
que du fonctionnement on ne parle pas d'investissement, on ne parle que du fonctionnement et je suis un peu
surpris. Bon on ne va pas refaire le débat là-dessus, mais je pense que ça nécessite certainement de grandes
explications et la justice entre tous les enfants de Vallet est primordiale. Primordiale. Et ce système là est une forme
de justice qui est à mon avis pour l'instant, a passé les années quel que soit les mandats politiques et quel que soit
les ambitions politiques des uns/des autres ça n'a jamais été remis en question et en plus c'est un petit peu sous la
coupe de l'Etat.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 27 voix "pour" et 2 abstentions (MM. FAVREAU S. –
GAULTHIER M.) :
D'APPROUVER le montant par élève tel que présenté ci-dessus pour l'année 2020,
DE VERSER à l'OGEC Sainte Marie la somme de 265 863,07 €, calculée selon le tableau joint à la présente
délibération, au titre de la participation au contrat d’association de l’Ecole Sainte Marie de Vallet pour l'année
2020,
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D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjointe déléguée aux affaires scolaires à accomplir tous les actes
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

17 - Convention
Ecole Ste Anne/St Jean Baptiste du Loroux Bottereau
Versement pour l'année 2019/2020
Un enfant dont la famille est domiciliée à Vallet est inscrit à l’école Sainte Anne/Saint Jean Baptiste du LorouxBottereau, au sein d’une unité locale pour inclusion scolaire (ULIS). Sa famille ne peut choisir l’établissement
d’accueil de l’enfant, qui est décidé par la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH).
L’école a adressé à la commune de Vallet, au titre de l'année 2019/2020, une demande de subvention, pour le
fonctionnement de l’école, les fournitures et les manuels et livrets pédagogiques.
Il est donc proposé au conseil municipal, après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier :
 d'allouer par élève valletais fréquentant ladite école pour l'année scolaire 2019/2020 :
 231.61€ (1) au titre des frais de fonctionnement
 38.00 € par an et par élève d’élémentaire au titre des fournitures scolaires
 18.86 € au titre des manuels et livrets pédagogiques
Soit un total de 288.47€ par élève.
 de valider la convention et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer et à prendre toute mesure d’application
nécessaire.
(1) coût total par élève élémentaire déterminé dans le cadre de la convention passée avec l’OGEC Sainte Marie.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ALLOUER, pour l'année scolaire 2019/2020 par élève fréquentant la classe d'adaptation ou la classe
d'intégration de l'école Ste Anne/St Jean Baptiste du Loroux Bottereau :
 231.61 € au titre des dépenses de fonctionnement,

38.00 € par an et par élève de primaire au titre des fournitures scolaires,
 18.86 € au titre des manuels et livrets pédagogiques.
Soit un total de 288.47 € par élève
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjointe déléguée aux affaires scolaires à accomplir tous les actes
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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18 - Délégation de Service Public
IFAC
Rapport annuel 2019
Depuis le 1er janvier 2017, l’IFAC Ouest a en charge la gestion des activités socio-éducatives à destination des
enfants et des adolescents par le biais d’une délégation de service public (DSP).
Conformément à la réglementation, le délégataire a adressé à la commune son rapport annuel 2019 présentant les
éléments comptables et d’analyse de la qualité du service permettant d’exercer le contrôle prévu par le contrat de
délégation de service public.
L'article L 1411-3 du code général des collectivités territoriales, précisant les modalités de compte-rendu du rapport
du délégataire, dispose qu’il est soumis à l'ordre du jour de l'assemblée délibérante qui en prend acte.
Le rapport synthétique, après son examen en comité DSP du 8 juillet 2020 et par la commission finances du 23
septembre 2020, est présenté pour information à l’assemblée délibérante.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE PRENDRE ACTE du rapport de l’Ifac Ouest sur la gestion du service public d’activités socio-éducatives à
destination des enfants et adolescents pour l’année 2019.
M. GIRARDI part de la séance du conseil municipal.

19 - Convention
Ecole multisports adaptés
Action PEL
L'OMS, le département avec le soutien et l'accompagnement des élus au sport et au Plan Educatif Local (PEL) de
VALLET a créé en 2017 une école multisports adapté à VALLET. Au vu du succès de ce projet et aux souhaits des
participants de renouveler l’expérience, il a été proposé de reconduire la convention et d’associer les clubs sportifs
locaux, adhérents à l’OMS dans sa mise en œuvre.
Cette école concernera 14 enfants de 8 à 14 ans, porteurs d'un handicap mental et se traduira concrètement par la
mise en place d'ateliers de découverte multisports les mercredis de 13h45 à 15h15 à la salle du complexe du
Rouaud (hors vacances scolaires).
Les enfants seront accompagnés par les bénévoles, éducateurs sportifs des clubs valletais et par un animateur
sportif du département.
Après avis de la commission des finances du 23 septembre dernier, le conseil municipal est donc amené à valider
et à signer le renouvellement de la convention de partenariat annuelle entre l'OMS (ou un club sportif porteur) et le
conseil départemental de Loire-Atlantique pour la création et le fonctionnement de cette école multisports adapté.
DISCUSSION
Madame BRICHON demande que soit rectifiée la date dans la convention qui indique 2019 au lieu de 2020.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention annuelle de partenariat entre la Ville de VALLET, l'OMS et le conseil
départemental de Loire-Atlantique pour la création et le fonctionnement de cette école multisports adaptés,
D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou l'adjointe déléguée aux sports, à signer la convention à intervenir, les
éventuels avenants et à prendre les mesures d’application nécessaires à l'exécution de la présente délibération.

URBANISME – AFFAIRES FONCIERES
20 – Documents d'urbanisme
ZAC St Christophe/La Prestière
Déclassement des parkings Rue Saint Christophe après enquête publique
Par délibération en date du 14 décembre 2019, le conseil municipal a décidé d’engager la procédure de
déclassement du parking de la rue St Christophe.
En effet, les terrains sont inclus dans le périmètre de la 1ère tranche des logements collectifs et individuels
groupés de la ZAC St Christophe-la Prestière. Les parcelles concernées sont les suivantes : AY 405 – AY 797- AY
798- AY 363- AY 743- AY 358- AY 357- AY 359 et AY 356 et 360 pour une emprise minime d’espaces verts où
parfois stationnement.
Afin que la commune puisse céder les terrains au promoteur et ainsi permettre à Atréalis et Atlantique Habitations
de déposer des permis de construire, il convient de déclasser ces parkings et cette voie du domaine public routier
de la commune.
Monsieur le Maire rappellera l’article L.2111-1 CG3P - Un bien appartenant à une personne publique et affecté à
l’usage direct du public relève du domaine public de cette personne.
Et l’article Art. L.141-3 du Code de la Voirie Routière « Les délibérations concernant le classement ou le
déclassement sont dispensées d'enquête publique préalable sauf lorsque l'opération envisagée a pour
conséquence de porter atteinte aux fonctions de desserte ou de circulation assurées par la voie.
Monsieur le Maire précisera qu’un arrêté n°189-07/2020T publié le 10 aout 2020 a désigné M RINEAU Alain en
tant que commissaire enquêteur et fixé les dates d’enquête publique du 1er septembre 2020 au 16 septembre
2020.
Le commissaire enquêteur a réalisé deux permanences les 1er et 16 septembre 2020.
Il rend son rapport le 24 septembre 2020.
La commission urbanisme en date du 15 septembre a émis un avis favorable.
Le Maire proposera au conseil municipal de se prononcer sur le déclassement de ce parking provisoire de la rue
Saint Christophe et de la voie d’accès afin de le céder au promoteur et bailleur social désigné pour cette 1ere
tranche de logements.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE PROCEDER au déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section AY n° 405
– AY n° 797- AY n° 798 - AY n° 363- AY n° 743- AY n° 358- AY n° 357 – AY n° 359 et AY n° 356 et n° 360,
DE DECIDER leur incorporation dans le domaine privé communal, conformément à l’article L2141-1 du code
général de la propriété des personnes publiques,
DE CEDER ultérieurement ces parcelles au bailleur social Atlantique Habitations et au promoteur Atréalis
promotion pour la réalisation de la 1ère tranche de travaux de la ZAC St Christophe la Prestière,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout acte et/ou document s’y rapportant et
permettant la réalisation de cette opération.

21 - Acquisition
Liaison Chemin des Buttes
Création d'un chemin piétonnier
Un emplacement réservé pour une liaison douce a été créé lors du PLU de 2013 pour relier ce chemin des Buttes
à la rue de Bretagne
Les opérations immobilières sur le secteur sont aujourd’hui terminées – les maisons sont construites, l’acquisition
des terrains par la commune auprès des quatre propriétaires peut être réalisée (plan ci-dessous).

Le prix du terrain au m² a été fixé à 60 euros. La liaison douce représente une surface d’environ 223 m² soit
13 380 euros.
Les parcelles concernées sont les suivantes : ZS n° 365, 370, 371, 376, 377, 633, 628, 640, 601, 594, 586 et 602.
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La commission urbanisme du 15 septembre 2020 a rendu un avis favorable à cette acquisition.
Les frais de bornage si nécessaire et de notaire incomberont à la commune.
Après avis de la commission finances du 23 septembre 2020, le conseil municipal est amené à donner son accord
l’acquisition des parcelles mentionnées ci-dessus au prix de 60 € le m² et à autoriser le maire à donner à ce
dossier la suite qui convient.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ACQUERIR à :
 MAINARD Claude, domiciliés 11 Le Coin du Bois – 44330 LA CHAPELLE HEULINles parcelles cadastrées
section ZS n° 365, 370, 371, 376, 377, 633, 628, 640 soit une superficie de 100 m²
 M. MORINIERE Thierry, domicilié 12 rue de l'Ormoie – 44330 VALLET les parcelles cadastrées section ZS
n° 586 et 602 d’une superficie de 95 m²
 Mme MECHINEAU Marie-Annick (épouse CORMIER), domiciliée 2 rue de Bretagne – 44330 VALLET la
parcelle cadastrée section ZS n° 601 d’une superficie de 20 m²
DE FIXER le prix à 60 € le mètre carré, toutes indemnités comprises aux conditions prévues dans la promesse
de vente,
DE PRENDRE EN CHARGE les frais de bornage si nécessaire et de notaire,
D'AUTORISER le Maire à signer les documents à intervenir.

22 – Cession
La Bodinière
M. et Mme BUREAU Thomas – Résultat enquête publique
Par délibération en date du 4 juin 2020, le conseil municipal a décidé :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. et Mme BUREAU Thomas, domiciliés 2 La Bodinière à
VALLET, deux excédents communaux - l'un d'une superficie d'environ 120 m² et l'autre d'environ 60 m² - soit une
superficie totale d'environ 180 m²* non affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété, bien cadastré
sections HO n° 89, n°92, n° 107 et 129 (la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document
d'arpentage).
DE FIXER le prix à 45 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la charge de M.
et Mme BUREAU Thomas.
DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur
ces opérations,
 que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de
publication municipale.
 qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement
de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal.
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Une enquête publique a eu lieu du 24 août au 7 septembre 2020. A l’issue de cette enquête, la commissaireenquêtrice a émis un avis favorable (en date du 8 septembre 2020), à l’acquisition de cette parcelle par M. et
Mme BUREAU Thomas.
Il est donc proposé au conseil municipal :
 DE CEDER à M. et Mme BUREAU Thomas, domiciliés 2 La Bodinière à VALLET, deux excédents
communaux : l'un d'une superficie d'environ 120 m² et l'autre d'environ 60 m² - soit une superficie totale
d'environ 180 m²* soit une superficie totale d'environ 180 m²* non affectée à un usage commun et jouxtant
leur propriété cadastrée sections HO n° 89, n°92, n° 107 et 129, classé en zones A et Ah2 au PLU (la
superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage).
 DE FIXER le prix à 45 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la
charge de M. et Mme BUREAU Thomas,
 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.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
 DE CEDER à M. et Mme BUREAU Thomas, domiciliés 2 La Bodinière à VALLET, deux excédents
communaux : l'un d'une superficie d'environ 120 m² et l'autre d'environ 60 m² - soit une superficie totale
d'environ 180 m²* non affectés à un usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée sections HO n° 89,
n°92, n° 107 et 129, classé en zones A et Ah2 au PLU (la superficie exacte sera déterminée après
l'établissement du document d'arpentage),
 DE FIXER le prix à 45 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la
charge de M. et Mme BUREAU Thomas,
 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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23 – Cession
La Petite Masure
M. et Mme Joseph et Noëlla MAINGUY – Résultat enquête publique
Par délibération en date du 25 juin 2020, le conseil municipal a décidé :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre M. et Mme Joseph et Noëlla MAINGUY, domiciliés 219 La
Bodinière au LANDREAU (44430), propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°14 au village La Petite
Masure à VALLET, une partie du domaine public non affecté à un usage commun, jouxtant leur propriété :
 excédent communal de la VC N°48 d’une superficie d’environ 45m², zone PLU Ah2 (la superficie exacte
sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage).
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 Joseph et Noëlla MAINGUY.
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.

Une enquête publique a eu lieu du 24 août au 7 septembre 2020. A l’issue de cette enquête, la commissaireenquêtrice a émis un avis favorable (en date du 8 septembre 2020), à l’acquisition de cette parcelle, M. et
Mme Joseph et Noëlla MAINGUY.
Il est donc proposé au conseil municipal :
 DE CEDER à M. et Mme Joseph et Noëlla MAINGUY, 219 La Bodinière à LE LANDREAU 44430, une
partie du domaine public à savoir un excédent communal de la VC N°48 d’une superficie d’environ 45m²
(la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage).
 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 Joseph et Noëlla MAINGUY,
 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.

Procès-verbal conseil municipal du 1er octobre 2020

Page 29

DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
 DE VENDRE à M. et Mme Joseph et Noëlla MAINGUY, domiciliés 219 La Bodinière au LANDREAU
(44430), propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°14 au village La Petite Masure à VALLET, une
partie du domaine public non affecté à un usage commun, jouxtant leur propriété : excédent communal de la
VC N°48 d’une superficie d’environ 45m², zone PLU Ah2 (la superficie exacte sera déterminée après
l'établissement du document d'arpentage)
 DE FIXER le prix à 60€ le m² frais en sus,
 DE DIRE que les frais, droits et honoraires – y compris les frais de géomètre -, tant des présentes, que de
l'acte authentique seront à la charge de M. et Mme Joseph et Noëlla MAINGUY,
 D'AUTORISER 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.

24 – Echange
La Salmonière
SCI LA FLEURANCIERE sté Escalev, M. HERNANDEZ – Résultat enquête publique
Par délibération en date du 25 juin 2020, le conseil municipal a décidé :
DE DONNER un avis favorable au principe d’échanger avec la SCI La FLEURANCIERE, représentée par
M. HERNANDEZ, dont le siège social se situe 2 La Fleurancière à 44190 MONNIERES, les terrains comme suit :
 la ville de VALLET cède à la SCI La Fleurancière une partie du domaine public, dépendances de la voie
communale n°175, d’une superficie de 180m² environ, zone A du PLU,
 la ville de VALLET reçoit de la SCI La Fleurancière une partie de la parcelle cadastrée section WN n°58
longeant la voie communale n°177, d’une superficie de 92m² environ, zone Ah2 du PLU (la superficie
exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage).
DE VALIDER le principe d’échange sans soulte avec partage des frais, droits et honoraires – notaire et géomètre -,
tant des présentes, que de l'acte authentique pour 50 % à la charge de la Ville de VALLET et 50 % à la charge de
la SCI La FLEURANCIERE, représentée par M. HERNANDEZ, domiciliée 2 la Fleurancière à 44190 MONNIERES.
DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur
ces opérations,
 que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de
publication municipale,
 qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement
de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal.
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Une enquête publique a eu lieu du 24 août au 7 septembre 2020. A l’issue de cette enquête, la commissaireenquêtrice a émis un avis favorable (en date du 8 septembre 2020), à l’échange de ces parcelles entre la ville de
VALLET et la SCI La FLEURANCIERE, représentée par M. HERNANDEZ, domiciliée 2 la Fleurancière à 44190
MONNIERES.
Il est donc proposé au conseil municipal :
 DE CEDER à la SCI La Fleurancière une partie du domaine public, dépendances de la voie communale
n°175, d’une superficie de 180 m² environ, zone A du PLU,
 DE RECEVOIR de la SCI La Fleurancière une partie de la parcelle cadastrée section WN n°58 longeant la
voie communale n°177, d’une superficie de 92 m² environ, zone Ah2 du PLU,
 DE VALIDER le principe d’échange sans soulte avec partage des frais, droits et honoraires – notaire et
géomètre -, tant des présentes, que de l'acte authentique pour 50 % à la charge de la Ville de VALLET et
50 % à la charge de la SCI La FLEURANCIERE, représentée par M. HERNANDEZ, domiciliée 2 La
Fleurancière à 44190 MONNIERES,
 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.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
 DE RECEVOIR de la SCI La Fleurancière une partie de la parcelle cadastrée section WN n°58 longeant la
voie communale n°177, d’une superficie de 92m² environ, zone Ah2 du PLU.
 DE CEDER à la SCI La Fleurancière une partie du domaine public, (dépendances de la voie communale
n°175), d’une superficie de 180m² environ, zone A du PLU
(la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage),
 DE DIRE que les frais, droits et honoraires – notaire et géomètre -, tant des présentes, que de l'acte
authentique seront partagés pour 50 % à la charge de la ville de VALLET et 50 % à la charge de la SCI La
FLEURANCIERE, représentée par M. HERNANDEZ, domiciliée 2 la Fleurancière à 44190 MONNIERES,
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 D'AUTORISER le Maire à signer l'acte de transfert de propriété correspondant ainsi que tous les actes
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

25 – Cession
Le Landreau Village
M. et Mme CLEMENT David – Mise à enquête publique
M. et Mme CLEMENT David, propriétaires de la parcelle cadastrée section ZM n°86 Le Landreau village,
demandent à acquérir une partie du domaine public (zone AH1 du PLU) sur la voie longeant leur propriété afin de
permettre la réalisation d’un assainissement autonome.
La commission Urbanisme en date du 10 mars dernier a émis un avis favorable à cette cession.
Le prix de vente proposé est de 60 €/le mètre carré (l’avis du service des domaines étant de 45 € HT le m² en
Ah1), les frais, droits et honoraires – y compris du géomètre – étant à la charge des demandeurs.
M. et Mme CLEMENT David ont donné leur accord sur ces conditions le 07 juillet 2020.
Après avis de la commission des Finances du 23 septembre dernier il est donc proposé au conseil municipal :
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. et Mme CLEMENT David, domiciliés Le
Landreau Village à VALLET, une partie d'un excédent communal d'une superficie d'environ 55 m² non
affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée section ZM n°86, classée en zone Ah1 au
PLU (la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage),
 DE FIXER le prix à 60 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la
charge de M. et Mme CLEMENT David,
 DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur
ces opérations,
 que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de
publication municipale.
 qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement
de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. DAVID S.) :
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. et Mme CLEMENT David, domiciliés Le
Landreau village à VALLET un excédent communal d'une superficie d'environ 55 m² non affecté à un
usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée section ZM n°86, classée en zone Ah1 au PLU (la
superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage) afin de réaliser leur
assainissement autonome.
 DE FIXER le prix à 60 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la
charge de M. et Mme CLEMENT David.
 DE DIRE :
 qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en mairie, afin de recueillir l'avis de la population,
sur ces opérations,
 que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de ville et par les moyens habituels de
publication municipale,
 qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du
déclassement de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal.

M. BODIN Anthony s'absente de la séance du conseil municipal.
M. PAILLARD Pascal est élu secrétaire de séance en remplacement de M. BODIN
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26 – Acquisition
Carrefour Route de Bonne Fontaine/Bd d'Espagne
Consorts DELORME
Par délibération en date du 04 juin 2020, le conseil municipal a décidé :
D'ACQUERIR à la SCI WELLES’COM, (ou à toute personne, physique ou morale, qui s'y substituerait et dès
lors qu'elle deviendra propriétaire de la parcelle AX n° 90) domiciliée 6 route de Bonne Fontaine une partie de
la parcelle cadastrée section AX n° 90 pour une superficie d'environ 15 m² (la surface exacte sera déterminée
après établissement du document d'arpentage) nécessaire à la future réalisation d'un giratoire à hauteur du
carrefour de la Route de Bonne Fontaine et du Bd d'Espagne,
DE FIXER le prix à 50€ le mètre carré,
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 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.
Le projet de la SCI WELLES’COM étant ajourné à court terme ; et cette surface étant nécessaire à la future
réalisation d’un giratoire à hauteur du carrefour de la Route de Bonne Fontaine et du Boulevard d’Espagne ; la
commune se porte acquéreur d’une partie de la parcelle cadastrée section AX n°90 (environ 15 m²) auprès
des consorts DELORME, représentés par Mme DELORME Solange.
Les consorts DELORME ont donné leur accord sur ces conditions le 17 septembre 2020.
Le conseil municipal est amené à :
 DIRE que la Ville de VALLET s'engage à la reconstruction à l'identique d'un mur de clôture en limite de la
nouvelle parcelle établie dès lors que les travaux du rond-point seront effectifs. La réfection est estimée à
la somme de 500 € HT maximum. Dans l’hypothèse où le propriétaire (actuel ou futur) déciderait de
refaire ce mur avant les travaux de réalisation du giratoire, la ville verserait à sa demande la somme
précitée,
 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,
 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 RAPPORTER la délibération n°7-06-2020 du 4 juin 2020,

D'ACQUERIR aux consorts DELORME représentés par Mme DELORME Solange, une partie de la
parcelle cadastrée section AX n° 90 d'une superficie d'environ 15 m² nécessaire à la réalisation d'un future
giratoire à hauteur du carrefour de la route de Bonne Fontaine et du boulevard d'Espagne,

DE FIXER le prix d'acquisition à 50 € le mètre carré 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,

DIRE que la ville de VALLET s'engage à la reconstruction à l'identique d'un mur de clôture en limite de la
nouvelle parcelle établie dès lors que les travaux du rond-point seront effectifs. La réfection est estimée à la
somme de 500 € HT maximum. Dans l’hypothèse où le propriétaire (actuel ou futur) déciderait de refaire ce mur
avant les travaux de réalisation du giratoire, la ville verserait à sa demande la somme précitée,

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.

27 – Cession
Le Landreau Village
M. et Mme SEGAUD Christophe
Par délibération en date du 19 décembre 2019, le conseil municipal a décidé :
DE DECLASSER du domaine public une partie de la parcelle communale cadastrée section ZM n° 89 pour
environ 140 m²* au Landreau Village - non affectée à un usage commun, jouxtant la propriété cadastrée
section ZM n° 98 + 99 et 156 (*la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document
d'arpentage),
DE CEDER à M. et Mme SEGAUD Christophe, domiciliés au lieudit Le Landreau Village à VALLET, ladite
parcelle communale déclassée cadastrée actuellement section ZM n° 89p d'une superficie d'environ 140 m²*
non affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée section ZM n° 98 + 99 et 156 (*la
superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage).
DE FIXER le prix à 60.00 € le mètre carré, frais en sus,
DE DIRE qu'une antenne d'eau pluviale étant installée sur la parcelle communale et afin de pouvoir continuer
à entretenir le réseau d'eau pluviale, il conviendra de faire figurer une servitude de passage dans l'acte de
cession à M. et Mme SEGAUD,
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. et Mme SEGAUD Christophe,
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.
Après vérification technique, la mention liée à la servitude de passage dans l’acte notarié n’est plus
applicable.
Procès-verbal conseil municipal du 1er octobre 2020

Page 35

Le conseil municipal est amené à :
 DECLASSER du domaine public une partie de la parcelle communale cadastrée section ZM n° 89
pour environ 140 m²* au Landreau Village - non affectée à un usage commun, jouxtant la propriété
cadastrée section ZM n° 98 + 99 et 156 (*la superficie exacte sera déterminée après l'établissement
du document d'arpentage),
 CEDER à M. et Mme SEGAUD Christophe, domiciliés au lieudit Le Landreau Village à VALLET,
ladite parcelle communale déclassée cadastrée actuellement section ZM n° 89p d'une superficie
d'environ 140 m²* non affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée section ZM
n° 98 + 99 et 156 (*la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document
d'arpentage).
 FIXER le prix à 60.00 € le mètre carré, frais en sus,
 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. et Mme SEGAUD Christophe,
 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.

DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. DAVID S.) :
 DE RAPPORTER la délibération n°4-12-19 du 19 décembre 2019,
 DE DECLASSER du domaine public une partie de la parcelle communale cadastrée section ZM n° 89 pour
environ 140 m²* au Landreau Village - non affectée à un usage commun, jouxtant la propriété cadastrée
section ZM n° 98 + 99 et 156 (*la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document
d'arpentage),
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 DE CEDER à M. et Mme SEGAUD Christophe, domiciliés au lieudit Le Landreau Village à VALLET, ladite
parcelle communale déclassée cadastrée actuellement section ZM n° 89p d'une superficie d'environ
140 m²* non affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée section ZM n° 98 + 99 et
156 (*la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage),
 DE FIXER le prix à 60.00 € le mètre carré, frais en sus,
 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. et Mme SEGAUD Christophe,
 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.

PERSONNEL COMMUNAL
28 - Ressources Humaines
Tableau des effectifs
Modifications
 Suppression de postes
Suite à l’avis du comité technique du 28 septembre 2020, il sera proposé au conseil municipal d’autoriser la
suppression des postes suivants :
Filière administrative
 2 postes d’adjoint administratif à temps complet
 2 postes d’adjoint administratif à temps non complet 28/35ème
Filière technique
 1 poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet
 1 poste de technicien à temps complet
 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe
Filière culturelle
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 5/20ème

Création de postes
Il est proposé au conseil municipal d’autoriser la création de 7 postes au tableau des effectifs (modification nombre
d’heures des assistants d’enseignement artistique) :
 Filière culturelle
 7 postes d’assistant d’enseignement à temps non complet :
-

1 poste à temps non complet 4.5/20ème (flûte traversière)
1 poste à temps non complet 5.5/20ème (piano)
2 postes à temps non complet 6.5/20ème (1 poste piano, 1 poste saxophone et atelier jazz)
1 poste à temps non complet 7.46/20ème (IMS et éveil musical)
1 poste à temps non complet 9/20ème (technique vocale, chorale ados et enfants)
1 poste à temps non complet 11.5/20ème (batterie et percussions)
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE SUPPRIMER du tableau des effectifs du personnel de la Commune de VALLET, à compter de ce
jour, les postes suivants :


Filière administrative
 2 postes d’adjoint administratif à temps complet
 2 postes d’adjoint administratif à temps non complet 28/35ème



Filière technique
 1 poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet
 1 poste de technicien à temps complet
 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe



Filière culturelle
 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 5/20ème

DE CREER 7 postes au tableau des effectifs du personnel de la commune de VALLET, à compter de ce
jour :


Filière culturelle
 7 postes d’assistant d’enseignement à temps non complet :
- 1 poste à temps non complet 4.5/20ème (flûte traversière)
- 1 poste à temps non complet 5.5/20ème (piano)
- 2 postes à temps non complet 6.5/20ème (1 poste piano et 1 poste saxophone et atelier
jazz)
- 1 poste à temps non complet 7.46/20ème (IMS et éveil musical)
- 1 poste à temps non complet 9/20ème (technique vocale, chorale ados et enfants)
- 1 poste à temps non complet 11.5/20ème (batterie et percussions)

DE MODIFIER en conséquence, le tableau des effectifs du personnel de la commune de VALLET,
comme suit, à compter de ce jour :
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29 - Ressources humaines
CDG44
Avis sur la demande de désaffiliation de la CARENE
Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de Loire-Atlantique est un établissement public
administratif dirigé par des élus des collectivités au service de tous les employeurs territoriaux du département.
Fondé sur un principe coopératif de solidarité et mutualisation des moyens, il promeut une application uniforme du
statut de la fonction publique territoriale, pour plus de 14 000 agents exerçant auprès de 292 employeurs et anime
le dialogue social à l'échelle départementale.
Les collectivités de moins de 350 agents sont affiliées obligatoirement au Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale, les autres collectivités peuvent bénéficier de ces prestations si elles le souhaitent, dans le
cadre d'une affiliation dite « volontaire ».
Par délibération du conseil communautaire en date du 7 juillet 2020, la communauté d’agglomération de la Région
Nazairienne et de l’Estuaire (CARENE), établissement public affilié au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de Loire-Atlantique, a autorisé son Président à solliciter sa désaffiliation du Centre de Gestion de la
Fonction Publique Territoriale, à effet du 1er janvier 2021. En effet, les effectifs de la CARENE ont progressivement
augmenté, le seuil des 350 agents ayant été désormais dépassé.
La volonté de désaffiliation s'inscrit dans un contexte de recherche d’économies, d’évolution de la gestion des
ressources humaines issue de la loi de Transformation de la Fonction Publique.
La CARENE souhaite toutefois maintenir, en tant qu’établissement public non affilié, son adhésion au socle
commun de prestations du centre de gestion (instances médicales statutaires, conseil juridique).
Le conseil municipal sera amené à émettre un avis sur la demande de désaffiliation de la CARENE.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité
DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à la demande de désaffiliation de la CARENE.


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 45.
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