Département de Loire Atlantique

Commune de Vallet

Conseil municipal
du 25 juin 2020

Procès-verbal

Nombre de conseillers :
en exercice :

29

présents

29

votants

29

PRESENTS
MARCHAIS Jérôme - POUPELIN Jean-Marie - LE POTTIER Sonia – LEGOUT Mathieu - CHARRIER Céline PAILLARD Pascal - CASCARINO Sophie - COLAISSEAU Michaël – CHIRAT Josette - HECQ Sylvie - BOITEAU
Jean -LARRAILLET Bertrand - De BERNON Françoise BEAUQUIN Thierry - VIDAL Marcel - VIAUD Gildas BRICHON Béatrice - BERNIER Nelly – LENENEZE Tiphaine - DAVID Stéphane - BODIN Anthony - NAUD Julie MARCHAND Delphine – LE CUNF Johann – CHAUVIN Angélina – GAULTHIER Manuel - GIRARDI Fabrice –
FAVREAU Simon – BUZONIE Ludovic
M. Anthony BODIN a été élu secrétaire de séance.

APPROBATION DU PROCES VERBAL
Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 25 mai 2020.
En préambule Monsieur Gaulthier fait part de l’absence de point relatif au règlement intérieur du conseil dans
l’ordre du jour de cette séance et demande si, comme cela était convenu lors du dernier conseil municipal, une
discussion aura lieu sur ce point.
Monsieur MARCHAIS explique que les délais ont été très courts et qu’il envisage d’inscrire ce point au conseil
municipal du 3 septembre.
En effet, un conseil municipal exceptionnel est programmé pour examiner notamment les deux dossiers urgents
que sont la modification du plan local d’urbanisme et les marchés de travaux de viabilisation de la ZAC Saint
Christophe.

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 15-06-2020 du 12 juin 2020
OBJET : Complexe sportif des Dorices –Salles A et B – commande de panneaux de baskets pour
mise aux normes
AUTORISATION de conclure et de signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet
l'acquisition de 4 panneaux de basket avec la Sté Profil Sports Océan pour un montant de 7 760.00 € HT.
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AFFAIRES FINANCIERES
Monsieur Poupelin présente les comptes de gestion, administratifs, l’affection des
résultats, les taux des taxes locales et les budgets supplémentaires dans le
diaporama ci-dessous :
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1 - Décisions budgétaires
Budget principal et budgets annexes
Comptes de gestion 2019
Rapporteur : Jean-Marie POUPELIN
Le compte de gestion du comptable public comprend toutes les opérations constatées au titre de la gestion
municipale pendant l’exercice budgétaire passé. Il présente la situation générale des opérations en distinguant :
- la situation au début de la gestion, sous forme de bilan d’entrée,
- les opérations de débit et de crédit constatées au cours de l’exercice,
- la situation à la fin de la gestion, sous forme de bilan de clôture,
- le développement des opérations effectuées au titre du budget et les résultats de celui-ci.
Une partie des opérations apparaissant dans le compte de gestion figure également au compte administratif.
C’est un compte de bilan comparable à celui d’une entreprise privée.
Après vérifications croisées, les comptes de gestion, établis et transmis par le trésorier municipal, sont conformes
aux comptes administratifs de la commune.
La pièce annexe jointe à la note présente un extrait des comptes de gestion, lequel retrace les résultats des
budgets, principal et annexes.
Le conseil municipal est amené à approuver les comptes de gestion 2019.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour le budget principal "Ville" et ses budgets annexes
Espace culturel et ZAC St Christophe et La Prestière, pour l'exercice 2019 par le comptable public, visé et
certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.

2 - Décisions budgétaires
Budget principal et budgets annexes
Comptes administratifs 2019
Rapporteur : Jean-Marie POUPELIN
Rapport de présentation
1 - BUDGET PRINCIPAL
Le compte administratif (CA) présente un excédent de fonctionnement de 2 000 710,03 €, ce qui dépasse
largement l’excédent prévu au budget qui était de 1 322 309 €. Il est toutefois en légère baisse par rapport à 2018
(-82 K€). La section d’investissement est quant à elle en excédent de 179 632,96 € (83 265,96 € avec les crédits
de report).
Ces résultats sont analysés dans les paragraphes suivants.
1.1– Analyse du résultat de fonctionnement
1.1.1 – Les dépenses de fonctionnement 2019 : 7,265 M€ soit -1,6% par rapport à 2018 (annexe n°1)
Si l’ensemble des dépenses de fonctionnement (ordre + réel) est en baisse par rapport à 2018, les dépenses
réelles de fonctionnement sont quant à elles en augmentation de 2,8% par rapport au CA 2018 soit près de
190 900 €.
1.1.1.1 – Les dépenses courantes, 2 M€ au CA 2019
Le chapitre des charges à caractère général (chapitre 011) présente un taux de réalisation de 91,4% soit un peu
plus de 189 K€ de crédits non utilisés. Il est en légère augmentation de 1% par rapport à 2018 démontrant
ainsi les efforts entrepris pour maîtriser ces dépenses.
Ainsi, comparé à 2018, les dépenses courantes augmentent de 19 000 €. On note notamment une hausse :
- de l’entretien des véhicules (+8 500 €),
- des versements aux organismes de formation (+7 800 € notamment pour l’installation du CHSCT et
diverses formations des agents),
- des locations mobilières (+7 700 € notamment pour les engins et coffrets électriques pour Expo Vall).
A l’inverse, une baisse non négligeable des dépenses liées à l’énergie et l’électricité ainsi qu’au carburant
est constatée (-5 700 €).
1.1.1.2 – Les dépenses de personnel, 3,6 M€ au CA 2019
Le chapitre des charges de personnel (chapitre 012) présente 90 000 € de crédits non consommés.
L’augmentation des dépenses de personnel par rapport à 2018 est par ailleurs de 3,4%. Cette hausse est
due à plusieurs facteurs combinés :
- la titularisation de six agents entrainant une reprise de l’ancienneté et des cotisations plus élevées,
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-

le recrutement de plusieurs agents sur des postes obligatoires (prévention, ATSEM…),
des évolutions de traitements et de régimes indemnitaires.

A noter que le ratio dépenses de personnel/dépenses de fonctionnement est de 52,2% pour Vallet. Il est de
56,30% en moyenne pour les communes de notre strate (données 2018).
1.1.1.3 – Les autres dépenses
Le chapitre des subventions (chapitre 65, 1,2 M€ au CA 2019) présente un peu plus de 33 500 € de crédits non
consommés (2,8 % du chapitre). Il est en augmentation de plus de 6% par rapport à 2018 soit près de 71K€
supplémentaires, versés au budget de l’espace culturel du Champilambart durant cette année exceptionnelle de
travaux. En effet, des dépenses nouvelles ont été comptabilisées sur le budget annexe :
- location des modulaires (+ 21 050 €)
- assurance dommage ouvrage pour couvrir les travaux sur le nouveau bâtiment (+ 25 948 €)
- dépenses de personnel (+18 125 €) dont l’augmentation est principalement liée à la reprise en régie de la
billetterie. A noter qu’en parallèle, la CCSL verse désormais une compensation annuelle de 15 654,08 €
comprise dans l’attribution de compensation.
Les charges financières (chapitre 66, 107 K€ au CA 2019) sont quant à elles en baisse de 14% soit -18 285 € par
rapport à l’année dernière. Cela traduit la poursuite de la politique de maîtrise de l’endettement de la collectivité.
Enfin, les charges exceptionnelles s’élèvent à 5 139,82 €. La majeure partie est liée à une subvention
exceptionnelle versée à l’association L’Outil en main pour le réaménagement du bâtiment qu’elle occupe.
1.1.2 – Les recettes de fonctionnement 2019 : 9,266 M€ soit -2,1% par rapport à 2018 (annexe n°2)
Hors recettes exceptionnelles, les recettes réelles de fonctionnement s’élèvent en 2019 à 9 M€ soit un peu plus de
120 K€ de plus qu’en 2018.
Les remboursements des frais de personnel (chapitre 013, congés pour indisponibilité physique) s’élèvent à
41 075,64 €. Ils sont en baisse d’un peu plus de 26 K€ par rapport à 2018.
Les recettes d’activité des services (chapitre 70) sont quant à elles en hausse de 5% et s’établissent à 776 K€ en
2019. Cette augmentation est liée au remboursement des frais de personnel du budget annexe de l’espace
culturel (+31 273 €). A noter, une légère baisse des recettes de restauration scolaire (-10 720 €), principalement
liée à une période de grève dans l’Education Nationale sur une durée de cinq jours en 2019.
Le chapitre 73 (impôts et taxes) s’élève à 5,755 M€, soit près de 4% de plus qu’en 2018. Les dynamiques les plus
importantes sont représentées par les taxes ménages (+156 K€) et les droits de mutation (+82 K€).
Le chapitre 74 (dotations) est quant à lui en baisse par rapport à 2018 : 1,895 M€ contre 2 M€ l’année précédente.
Cet écart d’un peu plus de 100 K€ est en grande partie liée au contrat qui nous lie avec la CAF. En effet, 2019
étant une année de renouvellement du contrat enfance-jeunesse, le montant total de la subvention sera versé en
N+1, contrairement aux années passées où un acompte était versé en année N et le solde en N+1. Cette
diminution des dotations et subventions est également liée à la fin du versement du fonds d’accompagnement à la
mise en place de la réforme des rythmes scolaires (-63 K€). Par ailleurs, la dotation globale de fonctionnement
(DGF) quant à elle connaît une hausse de 40K€. La dotation générale de décentralisation (DGD) est également
en augmentation de près de 15K€ au titre de l’établissement et de la mise en œuvre des documents d’urbanisme
(le PLU en l’occurrence).
Le chapitre 75 (autres produits) représente un montant de recettes de l’ordre de 137 K€ en augmentation de près
de 10 K€ par rapport à 2018, principalement en raison de la perception de nouveaux loyers (notamment antenne
Free Mobile aux Dorices).
Enfin, le chapitre 77 (produits exceptionnels) s’élève à un peu plus de 163 K€ en 2019. Les recettes principales
sont liées à des cessions de terrains.
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1.2 – Analyse du résultat d’investissement
Le résultat d’investissement du compte administratif 2019 est de 179 632,96 € (83 265,96 € avec les crédits de
report).
1.2.1 – Les dépenses d’investissement : 3,347 M€ (annexe n°3)
Le taux de réalisation de la section d’investissement pour 2019 est de 65,1 % pour un montant global de
2 656 147,77 € (hors emprunt et opérations d’ordre).
Les principales opérations réalisées en 2019 sur le budget principal sont les suivantes :
Projet

Montant

Aménagement giratoire Rte d’Ancenis et du Bd Dejoie (solde)

597 726 €

Acquisition du bâtiment pour le futur CTM

537 200 €

Travaux de renforcement de la voirie rurale
(notamment Les Creusettes, Bourguignon, La Hersonnière)
Modulaires école primaire
Modulaires CTM

134 483 €
122 116 €
122 009 €

Fin de la réhabilitation de l’hôtel de ville

97 927 €

Couverture des vestiaires foot aux Dorices

32 775 €

Le remboursement du capital de l’emprunt s’élève quant à lui à 592 245,88 € contre 621 500,86 € en 2018.
1.2.2 – Les recettes d’investissement : 3,526 M€
Les principales sources de recettes en investissement sont les suivantes :
- l’excédent de fonctionnement affecté au financement de l’investissement de 1 682 699,78 € au
compte 1068,
- le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA) de 321 187,88 €. Pour rappel, le FCTVA est une
dotation versée aux collectivités territoriales et à leurs groupements destinée à assurer une
compensation de la charge de TVA qu’ils supportent sur leurs dépenses réelles d’investissement
puisqu’ils ne peuvent pas la récupérer par la voie fiscale. Ce montant de FCTVA est perçu sur les
dépenses réalisées en N-2.
- les subventions qui s’élèvent à 342 850,67 €. Cette année, les plus importantes proviennent de
l’aménageur VIABILIS pour le PUP Bois-Brûlé, la région pour l’aménagement de la Coulée de la Logne
ou encore le département pour l’aménagement d’une piste cyclable sur le Bd Dejoie.
Par ailleurs, en 2019, un emprunt de 550 000 € a été contracté en raison de l’opportunité d’achat du bâtiment pour
le futur CTM.
1.3 – Affectation du résultat de fonctionnement
Le résultat de fonctionnement 2019 s’élève à 2 000 710,03 €. N’ayant pas de besoin de financement de la section
d’investissement, l’excédent de fonctionnement est affecté automatiquement à la section de fonctionnement sauf
décision contraire du conseil municipal.
En fonction des besoins du budget supplémentaire 2020, il est proposé l’affectation suivante :
- En fonctionnement
2 000 710,03 €
- En investissement
0,00 €
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2 - BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL
Le compte administratif du budget Espace culturel présente un excédent de fonctionnement de 2 966,67 € et un
déficit d’investissement de -1 128 733,24 € (-694 189,34 € avec les crédits de report).
2.1– Analyse du résultat de fonctionnement (annexe n°4)
L’année 2019 est la première année pleine en matière de travaux de réhabilitation du Champilambart et de
construction de la nouvelle école de musique municipale.
Cela a impacté la section de fonctionnement avec des dépenses nouvelles, notamment la location des modulaires
et la prime d’assurance dommage ouvrage ainsi que des recettes moindres (billetterie et locations de salles). Le
budget principal a ainsi versé une participation de 461 546 € soit un peu plus de 71 K€ de plus qu’en 2018.
Globalement, les dépenses réelles de fonctionnement progressent de près de 9% entre 2018 et 2019
(+59 082,38 €) et les recettes réelles de 0,5 % (+3 723,52 €).
2.2 – Analyse du résultat d’investissement (annexe n°5)
En 2019, le taux de réalisation (hors emprunt et opérations d’ordre) de la section d’investissement est de 65%
pour un montant global de 1 493 119,06 € HT.
Les dépenses les plus importantes concernent les corps de métier suivants :
- gros œuvre :
722 500 €
- chauffage-ventilation-plomberie-sanitaires : 140 700 €
- couverture – étanchéité :
128 200 €
- VRD :
89 500 €
- menuiseries extérieures :
87 700 €
- maîtrise d’œuvre :
72 300 €
En matière de travaux, le taux d’avancement est de 43% (dépenses réalisées au regard des montants des
marchés signés).
Aucun prêt n’a été réalisé en 2019.
2.3 – Affectation du résultat de fonctionnement
Au regard du solde de la section d’investissement 2019, il est proposé l’affectation suivante :
- En investissement : 2 966,67 €
3 - BUDGET ANNEXE ZAC ST CHRISTOPHE/LA PRESTIÈRE (annexe n°6)
Le compte administratif du budget ZAC St Christophe/La Prestière présente un excédent de fonctionnement de
0,15 € et un déficit d’investissement de -212 239,28 €.
Les principales dépenses en 2019 sont réparties ainsi :
- frais d’acquisition/échange :
45 597,09 €
- frais d’études et de maîtrise d’œuvre :
39 588 €
- redevance archéologie préventive :
13 478 €
Au regard du solde de la section d’investissement 2019, il est proposé l’affectation suivante :
- En investissement : 0,15 €
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DISCUSSION
Monsieur le Maire sort de la salle et ne participe pas au vote.
DELIBERATION
Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Jean-Marie POUPELIN, 1er Adjoint, délibérant sur le compte
administratif de l'exercice 2019, dressé M. Jérôme MARCHAIS, Maire, après s'être fait présenter le rapport sur
l’activité de l'exercice considéré, par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
LUI DONNE ACTE de la présentation faite des comptes administratifs, dont les résultats sont les suivants :
BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL
Excédent de fonctionnement
Excédent d’investissement

2 000 710,03 €
179 632,96 €

BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL
Excédent d’exploitation
Déficit d’investissement

2 966,67 €
-1 128 733,24 €

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

0,15 €
- 212 239,28 €

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

3 - Décisions budgétaires
Budgets principal et annexes
Affectation des résultats 2019
Rapporteur : Jean-Marie POUPELIN
Les résultats comptables de l’année 2019 doivent être réintégrés dans la comptabilité 2020. Pour cela, on procède
à l’affectation des résultats.
Le budget principal présente un excédent de 2 000 710,03 €. N’ayant pas de besoin de financement de la section
d’investissement, l’excédent de fonctionnement est affecté automatiquement à la section de fonctionnement sauf
décision contraire du conseil municipal.
La proposition est donc d’affecter les 2 000 710,03 € comme suit : 2 000 710,03 € à la section de fonctionnement.
Le budget annexe Espace Culturel présente un excédent de 2 966,67 €, cette somme doit en priorité aider à :
Couvrir le déficit d’investissement de :
- 1 128 733,24 €
Couvrir le solde des reports d’investissement de :
+ 434 544,00 €
Soit couvrir un déficit global de :
- 694 189,24 €
Il est donc obligatoire d’affecter l’excédent de 2 966, 67 € au budget d’investissement.
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Le budget annexe ZAC Saint Christophe/La Prestière présente un excédent de 0,15 €, cette somme doit en
priorité couvrir le déficit d’investissement de :
- 212 239,28 €
Il est donc obligatoire d’affecter l’excédent de 0,15 € au budget d’investissement.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 28 voix "pour" et 1 abstention (L. BUZONIE) :
BUDGET PRINCIPAL
D'AFFECTER le résultat de fonctionnement 2019 d’un montant de 2 000 710,03 € comme suit :
Art 002 - Résultat de fonctionnement reporté : 2 000 710,03 € (section de fonctionnement)
DE REPORTER le résultat de la section d’investissement 2019 d’un montant de 179 632,96 € (001)
BUDGET ANNEXE – ESPACE CULTUREL
D'AFFECTER le résultat de fonctionnement 2019 d’un montant de 2 966,67 € comme suit :
Art 1068 - Excédents de fonctionnement capitalisés :

2 966,67 € (section d'investissement)

DE REPORTER le résultat de la section d’investissement 2019 d’un montant de -1 128 733,24 € (001)

4 – Décisions budgétaires
Bilan des acquisitions et cessions foncières pour 2019
Rapporteur : Jean-Marie POUPELIN
Conformément aux dispositions de l’article L. 2241-1 du CGCT, le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le
territoire communal est soumis au conseil municipal. Ce bilan, qui doit donner lieu à délibération, est joint au
compte administratif.
"Le conseil municipal délibère sur la gestion des biens et les opérations immobilières effectuées par la commune,
sous réserve, s'il s'agit de biens appartenant à une section de commune, des dispositions des articles L. 2411-1 à
L. 2411-19.
Le bilan des acquisitions et cessions opérées sur le territoire d'une commune de plus de 2 000 habitants par celleci, ou par une personne publique ou privée agissant dans le cadre d'une convention avec cette commune, donne
lieu chaque année à une délibération du conseil municipal. Ce bilan est annexé au compte administratif de la
commune.
Toute cession d'immeubles ou de droits réels immobiliers par une commune de plus de 2 000 habitants donne lieu
à délibération motivée du conseil municipal portant sur les conditions de la vente et ses caractéristiques
essentielles. Le conseil municipal délibère au vu de l'avis de l'autorité compétente de l'Etat. Cet avis est réputé
donné à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la saisine de cette autorité."
Il est donc demandé au conseil municipal de prendre acte du bilan des acquisitions et cessions foncières pour
l'année 2019.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ADOPTER le rapport annuel sur les opérations immobilières réalisées par la commune en 2019, annexé à
la présente délibération.
D’ANNEXER ce bilan au compte administratif 2019 de la commune de Vallet.

5 - Décisions budgétaires
Fiscalité locale
Vote des taux 2020
Rapporteur : Jean-Marie POUPELIN
Le conseil municipal doit approuver les taux des taxes ménages pour 2020. Le DOB 2020 et budget 2020 voté le 14
novembre 2019 ne prévoient pas d’augmentation des taux. Le document 1259 COM qui constitue la notification des
bases prévisionnelles pour 2020 a été notifié le 11 mars 2020 :
Bases
d’imposition
définitives 2019
Etat 1288 M

Bases
prévisionnelles
2020
Etat 1259 COM

% variation des
bases

Produit
prévisionnel à
taux constant

11 715 060

11 971 000

+2,18%

Gel du taux de
2019 :
14.02%

1 678 334

10 457 931

10 778 000

+3,06%

18,22%

1 963 752

601 164

606 800

+0,94%

46,27%

280 766

TOTAL produit prévisionnel attendu

3 922 852

Taxe d’habitation
Taxe
foncière
(bâti)
Taxe
foncière
(non bâti)

Taux
d’imposition 2020

Compte tenu de la réforme de la fiscalité directe locale prévue par l’article 16 de la loi de finances pour 2020, les taux
communaux de taxe d’habitation sont gelés en 2020 à hauteur des taux 2019, ce qui conduit les communes à ne pas
voter de taux de taxe d’habitation en 2020.
Pour rappel, un produit de 3 930 000 € a été prévu au budget primitif pour 2020.
Le produit fiscal prévisionnel 2020 à taux constants est de 3 922 852 € soit une augmentation de 90 387 € ou +2,36 %
par rapport à 2019. Ce produit prévisionnel couvre le besoin du budget 2020.
Il est donc proposé de conserver les taux au niveau de 2019 soit :
- taxe sur le foncier bâti : 18,22 %
- taxe sur le foncier non bâti : 46,27 %
- Pour mémoire le taux de la taxe d’habitation est gelé au niveau de 2019, soit 14.02%
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’approbation des taux d’imposition 2020.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. GAULTHIER M.) :
DE FIXER le taux des taxes ménages pour l'année 2020 (taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier non bâti)
comme suit :
• Taxe sur le foncier bâti : 18.22 %
• Taxe sur le foncier non bâti : 46.27 %

6 - Décisions budgétaires
Budget principal et budgets annexes "Espace Culturel" et « ZAC St-Christophe »
Budgets supplémentaires 2020
Rapporteur : Jean-Marie POUPELIN
Les budgets supplémentaires permettent de reprendre et d’affecter les résultats de l’année précédente. Ils permettent
également de rectifier le budget primitif de l’année.
Dans ce contexte de pandémie, les propositions budgétaires qui suivent sont en grande partie liées à l’impact
de cette crise sur le fonctionnement des services communaux.
Pour le budget principal, les propositions sont les suivantes (cf. tableaux détaillés en annexe) :
En fonctionnement :
- Recettes : 1 763 016,03 € dont :
o Réel : 1 764 116,03 € dont principalement :
 Reprise du résultat 2019 : 2 000 710,03 €
 Perte d’une partie de la dotation globale de fonctionnement (les critères appliqués à Vallet
seront disponibles cet été) : -210 644 €
 Recettes moindres issues de la participation des familles à la restauration scolaire et à l’école
de musique : -53 950 €
o Ordre : -1 100 € (ajustement des travaux en régie)
- Dépenses : 1 763 016,03 € dont principalement :
 Subventions versées : +1 162 008 € de participation au budget annexe de l’Espace culturel
dont 1 125 000 € versés au titre de l’autofinancement initialement prévu pour les travaux de
construction de l’école de musique et la réhabilitation du Champilambart
 Dépenses imprévues (7,5% maximum des dépenses réelles de fonctionnement) : 593 133,03 €
 Dépenses à caractère général : -14 400 € liés directement à la pandémie (moins de repas
dans les écoles, moins d’électricité et de carburant utilisés, annulation d’Expo Vall, etc.)
 Constatation de la remise gracieuse suite à la mise en débet de l’ancienne comptable
publique : 22 075 € (recette constatée en parallèle sur l’exercice précédent, près de 1 600 €
restent à la charge de la comptable)
En investissement :
-

Recettes : 652 715 € dont principalement :
 Reports : 456 533 € (principalement travaux d’accessibilité et rénovation énergétique de
l’Hôtel de ville)
 Solde d’exécution de la section d’investissement 2019 : 179 632,96 €
 Cessions : reprise de l’ancien tractopelle pour 17 500 € et acquisition des terrains de la ZAC
St Christophe par le budget annexe de la ZAC pour 142 000 €
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 Régularisation du FCTVA : -105 251 €
 Subventions reçues : 70 000 € au titre du projet de redynamisation du centre-ville (DSIL) et
60 000 € pour la réalisation de pistes cyclables (DETR)
 Ajustement de l’emprunt d’équilibre : -198 421,96 €
-

Dépenses : 652 715 € dont :
o Réel : 653 815 € dont principalement :
 Reports : 552 900 € (principalement skate park et aménagement du Bd Dejoie)
 Ajustements sur diverses opérations pour 20 214 € (complément au BP pour l’achat d’un
nouveau tractopelle et d’un nouveau fourgon notamment)
o Ordre : -1 100 € (ajustement des travaux en régie)

Pour le budget annexe de l’Espace culturel « Le Champilambart », les crédits supplémentaires suivants sont inscrits :
En fonctionnement :
-

Recettes : 1 108 833 € dont principalement :
 Billetterie : -5 426 € (prise en compte des annulations de spectacles et de la saison
2020/2021 sous chapiteau)
 Locations de salles : -17 149 € (à noter en parallèle sur le budget principal : -15 000 € de
dépenses en termes de subventions versées pour la location de ces salles)
 Subventions reçues : -30 600 € (pour Cep Party notamment) et +1 162 008 € du budget
principal (dont 1 125 000 € transférés à la section d’investissement pour les travaux)

-

Dépenses : 1 108 833 € dont :
o Réel : -16 167 € dont principalement :
 Achat de spectacles : -62 309 € (pour Cep Party principalement)
 Location des chapiteaux pour la saison 2020/2021 et dépenses connexes : 39 755 €
 Frais de transports et frais de réception : -20 283 €
 Charges de personnel : 10 401 € (intermittents pour les spectacles de la saison 2020/2021)
o Ordre : 1 125 000 € (autofinancement pour les travaux)

En investissement :
-

Recettes : 1 498 790,24 € dont
o Réel : 373 790,24 € dont principalement :
 Reports : 436 324 € (subventions pour la construction de l’école de musique)
 Ajustement emprunt d’équilibre : -65 500,43 €
o Ordre : 1 125 000 € (transfert de l’autofinancement pour les travaux)

-

Dépenses : 1 498 790,24 € dont principalement :
 Solde d’exécution de la section d’investissement 2019 : 1 128 733,24 €
 Dépenses imprévues pour équilibre : 211 384 €
 Ajustement travaux divers : 85 293 € dont création et aménagement de la cuisine et du bar

Pour le budget annexe de la ZAC Saint-Christophe, les crédits supplémentaires suivants sont inscrits :
En fonctionnement :
- Dépenses réelles : 192 000 € dont principalement l’achat des terrains au budget principal pour 142 000 €
- Recettes d’ordre : 192 000 € dont principalement intégration des terrains pour 142 000 €
En investissement :
- Dépenses réelles : 212 240 € (solde d’exécution de la section d’investissement 2019)
- Dépenses d’ordre : 142 000 € (intégration des terrains)
- Recettes réelles : 354 240 € (emprunt d’équilibre principalement)
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A noter, les opérations d’ordre budgétaires prennent en compte la régularisation nécessaire au rééquilibrage de ces
opérations suite au vote du BP 2020 du budget annexe de la ZAC.
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les budgets supplémentaires 2020.
DISCUSSION
Monsieur GIRARDI demande des explications sur le « conseil en énergie partagé ».
Monsieur POUPELIN explique qu’il s’agit d’un dispositif proposé par le syndicat de pays du vignoble nantais.
Celui-ci met à disposition des personnes embauchées par lui qui sont chargées de réaliser, entre autres, des
audits énergétiques. Ce conseil a été mis en place à Vallet dès le premier contrat (de 2015 à 2018) pour effectuer
l’audit des bâtiments communaux et notamment celui de la mairie. Une aide à la constitution du dossier de
demande de subvention est également incluse dans la prestation. La ville n’a pas adhéré en 2019 afin de
permettre à d’autres communes d’en bénéficier mais a décidé de se réinscrire dans ce dispositif à compter de 2020
sur sollicitation du syndicat de pays.
Monsieur MARCHAIS ajoute que, dans ce cadre, la ville est également accompagnée dans le choix des
entreprises chargées de réaliser les travaux.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
D’APPROUVER le budget supplémentaire de l’exercice 2020 pour le budget principal par chapitre en section de
fonctionnement et par opération en investissement, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
6042 - Achats de prestations de services
60612 - Energie - Electricité
60622 - Carburants
60623 - Alimentation
60631 - Fournitures d'entretien
60632 - Fournitures de petit équipement
6067 - Fournitures scolaires
6135 - Locations mobilières
617 - Etudes et recherches
Chapitre 011 – Charges à caractère général
651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, logiciels
6521 - Déficit des budgets annexes à caractère administratif
65548 - Autres contributions
6574 - Subventions de fonctionnement aux associations et autres personnes de droit privé
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
6616 - Intérêts bancaires et sur opérations de financement
Chapitre 66 – Charges financières
6718 - Autres charges exceptionnelles gestion
Chapitre 67 – Charges exceptionnelles
022 - Dépenses imprévues
Chapitre 022 – Dépenses imprévues
TOTAL dépenses de fonctionnement
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BS 2020
-12 000,00 €
-10 000,00 €
-2 500,00 €
-1 000,00 €
2 500,00 €
22 000,00 €
200,00 €
-5 400,00 €
-7 000,00 €
-13 200,00 €
2 400,00 €
1 162 008,00 €
7 000,00 €
-15 000,00 €
1 156 408,00 €
3 700,00 €
900,00 €
4 600,00 €
22 075,00 €
22 075,00 €
593 133,03 €
593 133,03 €
1 763 016,03 €
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RECETTES
704 - Travaux
7062 - Redevances et droits des services à caractère culturel
7067 - Redevances et droits des services périscolaires et d'enseignement
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
7411 - Dotation forfaitaire
74121 - Dotation de solidarité rurale
74127 - Dotation nationale de péréquation
Chapitre 74 - Dotations et participations
757 - Redevances versées par les fermiers et concessionnaires
Chapitre 75 - Autres produits de gestion courante
002 - Résultats
Chapitre 002 - Résultats
722 - Immobilisations corporelles
Chapitre 042 - Opérations d'ordre entre sections
TOTAL recettes de fonctionnement

BS 2020
8 000,00 €
-13 950,00 €
-40 000,00 €
-45 950,00 €
-14 577,00 €
-97 627,00 €
-98 440,00 €
-210 644,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
2 000 710,03 €
2 000 710,03 €
-1 100,00 €
-1 100,00 €
1 763 016,03 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
2051 - Logiciel
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
2188 - Autres immobilisations corporelles
0003 - HOTEL DE VILLE
2182 - Matériel de transport
0004 - ATELIERS MUNICIPAUX
2188 - Autres immobilisations corporelles
0023 - INFORMATION, COMMUNICATION, FETES et CEREMONIES
2184 - Mobilier
0011 - ECOLE MATERNELLE
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
0012 - ECOLE ELEMENTAIRE
2183 - Matériel de bureau et matériel informatique
2188 - Autres immobilisations corporelles
0024 - JEUNESSE
2111 - Terrains nus
2188 - Autres immobilisations corporelles
2315 - Installations, matériel et outillage techniques
0062 - VOIRIE AGGLOMERATION
2315 - Installations, matériel et outillage techniques
2315 - Installations, matériel et outillage techniques
0063 - VOIRIE RURALE
1641 - Emprunts en euros
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
2041511 - GFP rat : Bien mobilier, matériel
204182 - Bâtiments et installations
Chapitre 204 – Subventions d’équipement versées
458101 - Opérations sous mandat
Chapitre 45x – Opérations pour compte de tiers
020 - Dépenses imprévues
Chapitre 020 – Dépenses imprévues
2313 – Constructions
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre section
Reports 2019
TOTAL dépenses d’investissement
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6 114,00 €
5 000,00 €
1 500,00 €
12 614,00 €
27 100,00 €
27 100,00 €
600,00 €
600,00 €
500,00 €
500,00 €
3 800,00 €
3 800,00 €
4 500,00 €
1 100,00 €
5 600,00 €
-4 700,00 €
4 700,00 €
-30 000,00 €
-30 000,00 €
-5 000,00 €
5 000,00 €
0,00 €
14 700,00 €
14 700,00 €
37 550,00 €
30 000,00 €
67 550,00 €
3 451,00 €
3 451,00 €
-5 000,00 €
-5 000,00 €
-1 100,00 €
-1 100,00 €
552 900,00 €
652 715,00 €
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RECETTES
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Chapitre 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
024 - Produits des cessions d'immobilisations
Chapitre 024 - Produits des cessions d'immobilisations
10222 - FCTVA
Chapitre 10 - Dotations, fonds divers et réserves
1321 - Subv. non transf. Etat, établ. Nationaux
1327 - Budget communautaire et fonds structurels
1341 - DETR
Chapitre 13 - Subventions d'investissement
1641 - Emprunts en euros
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
2315 - Installations, matériel et outillage techniques
Chapitre 23 - Immobilisations en cours
458201 - Opérations sous mandat - Recettes
Chapitre 45x - Opérations pour compte de tiers
Reports 2019
TOTAL recettes de fonctionnement

BS 2020
179 632,96 €
179 632,96 €
159 500,00 €
159 500,00 €
-105 251,00 €
-105 251,00 €
70 000,00 €
23 820,00 €
60 000,00 €
153 820,00 €
-198 421,96 €
-198 421,96 €
3 451,00 €
3 451,00 €
3 451,00 €
3 451,00 €
456 533,00 €
652 715,00 €

D’APPROUVER le budget supplémentaire de l’exercice 2020 pour le budget annexe Espace culturel par chapitre,
arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
6041 - Achats de spectacles
6043 - Achats de spectacles Festival Jeunes Pub
60612 - Gaz
60642 - Fournitures pour la billetterie
6066 - Carburants
60681 - Achats de boissons
6135 - Locations mobilières
61521 - Bâtiments publics
6156 - Maintenance
62381 - Frais de publicité
62382 - Diverses animations et ateliers
6248 - Transports Divers
6251 - Voyages et déplacements
6256 - Missions
6257 - Réceptions
6288 - Autres
Chapitre 011 – Charges à caractère général
6218 - Autres personnels extérieurs
641111 - Rémunérations intermittents spectacles
641112 - Rémunération intermittents extérieurs
648 - Autres charges de personnel
Chapitre 012 – Charges de personnel
651 - Redevances pour concessions, brevets, licences, procédés, droits et valeurs similaires
Chapitre 65 – Autres charges de gestion courante
66111 - Intérêts réglés à l'échéance
Chapitre 66 – Charges financières
023 – Virement à la section d’investissement
023 – Virement à la section d’investissement
TOTAL dépenses de fonctionnement
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-37 441,00 €
-24 868,00 €
-4 000,00 €
-1 000,00 €
5 400,00 €
-987,00 €
34 355,00 €
9 000,00 €
-3 283,00 €
-1 550,00 €
704,00 €
-9 500,00 €
-2 648,00 €
-1 238,00 €
-10 783,00 €
18 700,00 €
-29 139,00 €
-835,00 €
5 779,00 €
-785,00 €
6 242,00 €
10 401,00 €
-4 229,00 €
-4 229,00 €
6 800,00 €
6 800,00 €
1 125 000,00 €
1 125 000,00 €
1 108 833,00 €
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RECETTES
7061 - Recettes de la billetterie
7062 - Recettes de la billetterie enfants
70832 - Locations de salles
Chapitre 70 - Produits des services, du domaine et ventes diverses
747 - Subventions des collectivités territor.
7482 - Subventions de la Région
7483 - Subventions du Département
7488 - Autres subventions
Chapitre 74 - Dotations et participations
774 - Subventions exceptionnelles
Chapitre 77 – Produits exceptionnels
TOTAL recettes de fonctionnement

BS 2020
9 939,00 €
-15 365,00 €
-17 149,00 €
-22 575,00 €
-23 500,00 €
2 400,00 €
1 500,00 €
-11 000,00 €
-30 600,00 €
1 162 008,00 €
1 162 008,00 €
1 108 833,00 €

INVESTISSEMENT
DEPENSES
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Chapitre 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
020 – Dépenses imprévues
020 – Dépenses imprévues
2184 - Mobilier
2188 – Autres matériels
Chapitre 21 – Immobilisations corporelles
2313 – Travaux bâtiments
Chapitre 23 – Immobilisations en cours
1641 - Emprunts en euros
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
Reports 2019
TOTAL dépenses d’investissement

BS 2020
1 128 733,24 €
1 128 733,24 €
211 384,00 €
211 384,00 €
12 000,00 €
16 200,00 €
28 200,00 €
85 293,00 €
85 293,00 €
43 400,00 €
43 400,00 €
1 780,00 €
1 498 790,24 €

RECETTES
021 – Virement de la section de fonctionnement
021 – Virement de la section de fonctionnement
1068 – Autres réserves
Chapitre 10 – Dotations, fonds et réserves
1641 - Emprunts en euros
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
Reports 2019
TOTAL recettes d’investissement

BS 2020
1 125 000,00 €
1 125 000,00 €
2 966,67 €
2 966,67 €
-65 500,43 €
-65 500,43 €
436 324,00 €
1 498 790,24 €

D’APPROUVER le budget supplémentaire de l’exercice 2020 pour le budget annexe ZAC St Christophe et La
Prestière par chapitre, arrêté comme suit :
FONCTIONNEMENT
DEPENSES
6015 - Terrains à aménager
605 - Achats de matériel, équipements et travaux
Chapitre 011 – Charges à caractère général
TOTAL dépenses de fonctionnement

BS 2020
142 000,00 €
50 000,00 €
192 000,00 €
192 000,00 €

RECETTES
7133 – Variation en-cours de production
Chapitre 042 – Opérations d’ordre entre sections
TOTAL recettes de fonctionnement

BS 2020
192 000,00 €
192 000,00 €
192 000,00 €
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INVESTISSEMENT
DEPENSES
001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
Chapitre 001 - Solde d'exécution de la section d'investissement reporté
3351 – En-cours de production terrains
Chapitre 040 – Opérations d’ordre entre sections
TOTAL dépenses de fonctionnement

BS 2020
212 240,00 €
212 240,00 €
142 000,00 €
142 000,00 €
354 240,00 €

RECETTES
1068 – Autres réserves
Chapitre 10 – Dotations, fonds et réserves
1641 - Emprunts en euros
Chapitre 16 – Emprunts et dettes assimilées
TOTAL dépenses de fonctionnement

BS 2020
1,00 €
1,00 €
354 239,00 €
354 239,00 €
354 240,00 €

7 - Décisions budgétaires
Budget principal
Compte-rendu des virements sur les crédits de dépenses imprévues
Rapporteur : Jean-Marie POUPELIN
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 17 mars 2020, le Maire a décidé d’effectuer un virement depuis le compte de dépenses imprévues en
investissement afin d’acquérir un nouveau serveur informatique suite à une panne rendant celui du centre
technique municipal inutilisable.
Les crédits nécessaires n’ayant pas été prévus au budget primitif pour 2020, le virement suivant a été effectué :
Dépenses imprévues – article 020 : - 5 000 €
Matériel informatique – article 2183 – opération 0003 : + 5 000 €
Le solde du compte de dépenses imprévues en investissement s’élève désormais à 45 000 € (avant BS).
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’utilisation du compte de dépenses imprévues de la section
d’investissement.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE L.) :
DE PRENDRE ACTE de l’utilisation du compte de dépenses imprévues suivante :
Dépenses réelles d’investissement – Chapitre 020 – Article 020 – Dépenses imprévues : - 5 000 €
Dépenses réelles d’investissement – Opération 0003 - Chapitre 21 – Article 2183 – Matériel informatique : +
5 000 €.
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8 – Décisions budgétaires
Redevance d’occupation du domaine public
Remises
Rapporteur : Jean-Marie POUPELIN
Les commerces valletais ont été fortement impactés par la crise sanitaire que le pays traverse depuis plusieurs
semaines, les pertes d’exploitation ont été plus ou moins importantes selon les commerces.
Afin de les soutenir dans la mesure du possible, pour l’année 2020, il est proposé de réduire de 50% la redevance
d’occupation du domaine public pour tous les commerces dont la surface de vente est inférieure à 400 m² mais de la
conserver pour les autres dès lors qu’ils ont pu maintenir leur activité.
Pour les commerces ne disposant que d’un emplacement public pour y installer un chevalet, le montant de la
redevance serait fixé à l’euro symbolique.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver les propositions présentées ci-dessus.
DISCUSSION
Un point examiné en commission commerce a été ajouté, indique Monsieur PAILLARD, à savoir l’exonération
du paiement des droits de place du second trimestre pour les commerçants abonnés non alimentaires, non
sédentaires et le calcul du montant des droits de place du second trimestre au prorata temporis pour les
abonnés alimentaires.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE REDUIRE de 50% la redevance d’occupation du domaine public pour tous les commerces dont la
surface de vente est inférieure à 400 m² mais de la conserver pour les autres dès lors qu’ils ont pu
maintenir leur activité.
DE FIXER à l’euro symbolique le montant de la redevance pour les commerces installant un chevalet sur le
domaine public,
D’EXONERER du second trimestre les droits de place pour les commerçants abonnés non alimentaires
non sédentaires et de calculer le montant des droits de place du second trimestre au prorata temporis pour
les abonnés alimentaires.
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CULTURE
9 – Le Champilambart
Saison culturelle 2020/2021
Mise à disposition de chapiteaux : Tarifs
Rapporteur : Jean-Marie POUPELIN
En raison de la fermeture du Champilambart pour travaux, jusqu’en décembre 2020 et la nécessité de continuer
de proposer une saison culturelle attractive afin de fidéliser le public (1200 abonnés), il a été décidé de louer un
chapiteau d’octobre à décembre 2020 et d’y proposer 11 spectacles, des résidences d’artistes ainsi qu’une
audition de l’école de musique.
Le chapiteau d’accueil est d’une surface totale de 196 m² et d’une capacité de 300 places et le grand chapiteau
a une surface totale de 615m2 et d’une capacité de 600 places assises/1100 places debout.
Afin d’exploiter au mieux la présence de ces chapiteaux, de favoriser la vie culturelle locale et de trouver des
recettes supplémentaires, il sera proposé de mettre les chapiteaux à disposition selon les tarifs ci-après :

TARIFS MISE A DISPOSITION DE CHAPITEAUX - SITE DU CHAMPILAMBART
Du 1er Octobre 2020 au 12 décembre 2020

Utilisateurs extérieurs
à Vallet

Utilisateurs Valletais
HT

Petit Chapiteau, espace extérieur, toilettes champi - équivalent salle Rabelais
Tout le site - équivalent au forfait accueil/bar/du Bellay/Ronsard

TTC

HT

TTC

272,50 € 327,00 € 340,83 €
409,00 €
886,67 € 1 064,00 € 1 108,33 € 1 330,00 €

Il est également précisé :
 que l’exploitation du chapiteau (et notamment les jauges proposées) pourra être réétudiée si toutefois
des mesures gouvernementales ou préfectorales visaient à limiter, voire à annuler les rassemblements
de personnes en lien avec la présence du coronavirus sur notre territoire.
 que le coût réel journalier du chapiteau d’accueil est de 103 € et des deux chapiteaux est de 493 €
(incluant la location du chapiteau, de containers, les fluides et la télésurveillance, le montage et le
démontage)
 que le tarif des locations d’équipements « son et lumières » ainsi que les prestations techniques des
régisseurs sont identiques à ceux proposés au Champilambart pour l’année 2020.
 que les associations valletaises pourront prétendre à une subvention pour l’utilisation de ces chapiteaux
selon les règles en vigueur pour la location du Champilambart
 qu’à ce jour, 3 associations valletaises (Westill, Muscadeath et D’rôle de jeu) et 1 entreprise extérieure se
sont montrées intéressées :
Comparatif prévision locations Champilambart oct/déc 2019/chapiteau oct/déc 2020
programmation

Résidences

Ecole de musique

Assos Valletaise/Mairie

Entreprises

Montage/démontage
Total
chapiteaux
occupations

Total nb
jours

nb jours

%

nb jours

%

nb jours

%

nb jours

%

nb jours

%

nb jours

%

Chapiteau 2020

23

31%

15

20%

1

1%

5

7%

1

1%

5

7%

49

75

Champi 2019

23

31%

0

0%

3

4%

15

20%

5

7%

0

0%

41

75

Le conseil municipal est donc amené à valider les tarifs de location du chapiteau tels que proposés ci-dessus.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l’unanimité :
DE FIXER les tarifs de location du chapiteau, selon le tableau suivant :

TARIFS MISE A DISPOSITION DE CHAPITEAUX - SITE DU CHAMPILAMBART
Du 1er Octobre 2020 au 12 décembre 2020

Utilisateurs Valletais
HT

Petit Chapiteau, espace extérieur, toilettes champi - équivalent salle Rabelais
Tout le site - équivalent au forfait accueil/bar/du Bellay/Ronsard

TTC

Utilisateurs extérieurs
à Vallet
HT

TTC

272,50 € 327,00 € 340,83 €
409,00 €
886,67 € 1 064,00 € 1 108,33 € 1 330,00 €

DE PRECISER QUE :
 l’exploitation du chapiteau (et notamment les jauges proposées) pourra être réétudiée si toutefois des mesures
gouvernementales ou préfectorales visaient à limiter, voire à annuler les rassemblements de personnes en lien avec
la présence du coronavirus sur notre territoire,
 le coût réel journalier du chapiteau d’accueil est de 103 € et des deux chapiteaux est de 493 € (incluant la
location du chapiteau, de containers, les fluides et la télésurveillance, le montage et le démontage),
 le tarif des locations d’équipements son et lumières ainsi que les prestations techniques des régisseurs sont
identiques à ceux proposés au Champilambart pour l’année 2020,
 les associations valletaises pourront prétendre à une subvention pour l’utilisation de ces chapiteaux selon les
règles en vigueur pour la location du Champilambart,
 à ce jour, 3 associations valletaises (Westill, Muscadeath et D’rôle de jeu) et une entreprise extérieure se sont
montrées intéressées,
D'AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toute mesure d’application nécessaire.

MARCHE PUBLIC
10 - Appel d’offres
Assurance risques statutaires du personnel
Attribution du marché public
Rapporteur : Jean-Marie POUPELIN
La ville de Vallet a lancé une consultation sous forme d’appel d’offres ouvert à lot unique pour assurer les risques
statutaires du personnel titulaire ou stagiaire affilié à la CNRACL.
Au terme de l’examen des candidatures, il résulte que les deux candidats ayant fait une offre présentent les
capacités nécessaires au regard des exigences formulées dans le règlement de la consultation. Le 18 juin 2020, la
commission d’appel d’offres s’est ainsi réunie pour délibérer sur ces deux offres et a formulé un avis favorable pour
l’offre du groupement cabinet GRAS SAVOYE OUEST / Compagnie CNP ASSURANCES.
Le taux de prime est exprimé en pourcentage de l’assiette de prime prévisionnelle constituée par le montant des
salaires. Les éléments financiers du marché sont les suivants :
- Offre de base + variante imposée n°1 :
o Décès : 0,18%
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o Accident du travail – Maladie professionnelle sans franchise : 2,25 % (indemnités journalières,
frais médicaux et frais funéraires)
o Maladie Longue Durée, Longue maladie : 1,30 %
Soit un taux global de 3,73% et une prime prévisionnelle annuelle de 56 793,76 € HT.
Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’attribution du marché public.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l 'unanimité :
D’ATTRIBUER le marché public d’assurance des risques statutaires au groupement cabinet GRAS SAVOYE
OUEST / Compagnie CNP ASSURANCES ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché avec le cabinet GRAS SAVOYE OUEST, mandataire
du groupement, pour un taux global de 3,73% soit une prime prévisionnelle annuelle de 56 793,76 € HT et
tout document y afférent.

11 - Marchés publics
Exécution financière
Application des pénalités
Rapporteur : Jean-Marie POUPELIN
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.
Au regard des besoins liés à l’exécution financière des marchés publics de la ville de Vallet, il est proposé au conseil
municipal d’approuver la décision d’exonérer les entreprises des pénalités initialement prévues dans les marchés publics
pour le non-respect des délais contractuels uniquement dans les cas précis suivants :
-

Impossibilité d’exécuter le marché public en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19,
Fermeture de l’entreprise titulaire du marché pour congés d’été.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
D’EXONERER les entreprises titulaires d’un marché public des pénalités prévues au contrat pour
dépassement des délais contractuels dans les cas précis suivants :
 Impossibilité d’exécuter le marché public en raison de la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19,
 Fermeture de l’entreprise titulaire du marché pour congés d’été.
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ENFANCE – JEUNESSE - SPORT
12 – Délégation de Service Public
IFAC
Tarifs 2020/2021
Rapporteure : Julie NAUD
Le délégataire VALLET animation IFAC propose au vu de l’actualité (sortie de crise sanitaire) et dans un souci
d’organisation de la rentrée 2020 et d’information des familles dans les temps impartis de reconduire les tarifications
des différents accueils à l’identique que l’année 2019 /2020.
Le fonctionnement et l’organisation des services restent à l’identique également.
Il est proposé au conseil municipal, après avis des commissions affaires scolaires du 8 juin 2020 et finances du 17 juin
dernier, d'adopter les nouvelles grilles tarifaires proposées par l’association Vallet Animation IFAC. Ces tarifs seront
applicables au 1er septembre 2020 et concernent les structures d'accueil suivantes : pôle enfance (périscolaire/
mercredi / vacances scolaires, pôle jeunesse (mercredi et vacances scolaires). Les modalités de participation
financière par les familles du service multi accueil restent inchangées.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’ADOPTER les nouvelles grilles tarifaires (reconduites à l’identique à celles de 2019/2020) applicables au
1er septembre 2020 jointes à la présente délibération, pour la délégation de service public précitée de gestion
des activités socio-éducatives à destination des enfants usagers de l’ensemble des accueils de VALLET
Animation Ifac.
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou l'adjointe déléguée, à accomplir tout acte nécessaire à l’exécution de la
présente délibération.

13 - Délégation de Service Public
IFAC
Validation des règlements intérieurs des différents accueils mis en place par Vallet
Animation Ifac
Rapporteure : Julie NAUD
Les modifications des règlements intérieurs qui sont proposées pour validation au conseil municipal consistent
uniquement à préciser les informations pour les familles et à apporter une cohérence dans le contenu global des
documents. Ceux-ci feront l’objet d’une diffusion aux familles lors des renouvellements des inscriptions en juin et ils
rentreront en vigueur dès septembre 2020.
Il est proposé de modifier le règlement intérieur du pôle jeunesse, enfance et du multi accueil pour les points
suivants :

 Pour la jeunesse
C'est un travail avant tout de remise en forme, ont été rajoutés l'accompagnement scolaire partenariat avec le
collège public et l'accompagnement jeunesse avec les séjours auto financés.
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 Pour l'enfance :
Dans la rubrique « modalités d'inscriptions » : rajout de l'attestation MDPH pour les enfants porteurs de handicap.
Article 1/ALSH : il est spécifié que les horaires échelonnés d'accueil et de départ doivent être obligatoirement
respectés et les portes fermées pour raison de sécurité
Article 2/ALSH/activités extérieures : rajout d'une rubrique sur les enfants qui quittent l'ALSH pour faire une
activité extérieure qui pourront partir mais ne pourront pas revenir car la responsabilité de l'Ifac cesse au départ de
l'enfant, sauf absences pour RDV médicaux avec l'accord des responsables du pôle Enfance.
Article 4/Responsabilités médicales : rajout de la rubrique "aucun enfant ne sera accueilli en cas de maladie
virale……...son responsable hiérarchique" (conformément au protocole sanitaire)
Article 4/Responsabilités autres : rajout d'une rubrique sur l'âge des enfants pouvant partir et revenir seuls ou pas
Pour le MAC (multi-accueil) : tout le document a été remanié pour plus de cohérence
P 9 : Reformulation du chapitre "Principes de l'ouverture à tous" + les critères d'admission en accueil occasionnel »
P 10 : Rajout « enfant porteur de handicap »
P 15 : Mise à jour du tableau des taux d'effort
P 21 : Reformulation des règles de vie : « les arrivées et les départs »
P 22 : Reformulation "de la responsabilité de la structure perdure jusqu'à la remise de l'enfant à ses parents…"
P 23 : Rôle et missions du médecin référent : rajout points 4 et 5.
P 24 : Rubrique Maladies : Rajout de la dernière phrase "dans le cas où les parents...
P 25 : Reformulation de la rubrique "modalités d'interventions médicales en cas d'urgence ».
P 26 : Rencontre parents professionnels : rajout phrase sur soutien à la parentalité Points 1 et 2.
Il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission des affaires scolaires du 8 juin dernier, d’approuver
ces règlements intérieurs.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER les modifications des règlements intérieurs du pôle enfance et du multi accueil, joints en
annexe, telles que présentées ci-dessus,
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou l'adjointe déléguée, à signer tous les actes et prendre toutes les
dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

14 - Tarifs des services publics
Restaurant scolaire
Tarifs 2020/2021
Rapporteure : Sophie CASCARINO
Afin de pouvoir organiser la rentrée de septembre 2020 et d’en informer les familles dans les temps requis, il est
proposé d’appliquer les tarifs suivants du restaurant scolaire pour l'année scolaire 2020/2021 :
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TRANCHES

TARIFS
2020/2021
1,00 €
2,00 €
2,90 €
3,60 €
3,80 €
4,17 €
4,27 €
4,48 €
4,58 €

0 A 399,99
400 A 699 ,99
700 A 899,99
900 A 1099,99
1100 A 1199,99
1200 A 1399.99
1400 A 1699,99
1700 A 1999.99
SUPERIEUR A 2000

Cette tarification correspond à la reconduite à l’identique des conditions tarifaires appliquées lors de l’année scolaire
2019/2020.
Cette tarification qui prévoit des conditions tarifaires prenant en compte de manière significative les familles à faibles
revenus, restera applicable uniquement si la mise en place de l’incitation financière en direction des communes rurales
les plus fragiles, instituée par l’Etat, reste en vigueur et si la commune de VALLET correspond bien aux critères
permettant de bénéficier de cette aide financière de l’Etat. La suppression de l’aide conduira à l’application des tarifs
d’origine (à savoir les tarifs 2018/2019) pour les 3 5 premières tranches.
Le CCAS conserve la possibilité d’aider au cas par cas des familles en difficulté de paiement qui ne se situeront pas
seulement dans la tranche la plus faible.
Par ailleurs, pour tenir compte de situations particulières ne permettant pas l’application du quotient familial, des tarifs
spécifiques seront proposés pour les cas suivants :
- Tarif occasionnel 4,63 €
- Tarifs adultes : 6,00 €
- Tarif enfants en protocole d’accès individualisé : Moitié du tarif du quotient familial
Après avis des commission affaires scolaires du 8 juin dernier et des finances du 17 juin dernier, le conseil municipal
est amené à valider cette tarification.
DISCUSSION
Madame CASCARINO précise que 21 familles soit 27 enfants sont concernées par le tarif de 1 € pour la première
tranche. L’aide de l’Etat, quant à elle, est de 2 € par repas.
Monsieur FAVREAU demande à combien s’élèverait le manque à gagner pour la ville si l’Etat ne subventionnait
plus.
Monsieur POUPELIN indique qu’il ne se souvient pas précisément du montant (« de mémoire entre 15 et
20 000 €* ») mais il explique que la décision prise était de « reverser » l’ensemble de la recette de l’Etat. En effet,
cette recette est supérieure à la baisse du tarif de la première tranche qui est passée de 1.80 à 1 €. Tout ce qui est
perçu est ainsi répercuté sur les 5 premières tranches qui se trouvent ainsi diminuées.
Monsieur FAVREAU complète son intervention en demandant si la commune ne pourrait pas prendre en charge,
en tout ou partie, la différence si l’Etat ne devait plus subventionner.
Monsieur MARCHAIS explique que l’engagement pris lors de la délibération initiale était de fixer le tarif à 1 € et de
diminuer les autres tranches mais qu’en cas de suppression de l’aide, les tarifs reviendraient à leur niveau
d’origine.
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Madame LE POTTIER ajoute que le coût réel du repas est bien supérieur au coût payé par les familles même
celles qui ont le coefficient le plus élevé. La ville finance donc déjà de façon importante le coût des repas.
Monsieur MARCHAIS complète en précisant que le coût réel est d’environ 6 à 6.50 € par repas.
Monsieur POUPELIN indique que le sujet pourra être de nouveau débattu lorsque le dispositif sera effectivement
remis en cause.
Monsieur MARCHAIS précise que sur la note de synthèse il est noté qu’il s’agit des trois premières tranches mais
qu’en fait ce sont bien les cinq premières tranches qui sont concernées.
* Pour information, la subvention de l’Etat estimée en 2019 pour 2020 était de 18 000 €. Compte tenu de la crise
sanitaire et donc de l’interruption du service de restauration, le montant à percevoir sera inférieur.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. FAVREAU S.) :
DE RECONDUIRE les tarifs du restaurant scolaire 2020/2021 à l’identique que pour l’année scolaire
2019/2020,
DE DIRE que la tarification restera applicable uniquement si la mise en place de l’incitation financière en
direction des communes rurales les plus fragiles, instituée par l’Etat, reste en vigueur et si la commune de
VALLET correspond bien aux critères permettant de bénéficier de cette aide financière de l’Etat. La
suppression de l’aide conduira à l’application des tarifs d’origine (à savoir les tarifs 2018/2019) pour les 5
premières tranches.
D'APPLIQUER les tarifs suivants pour le restaurant scolaire municipal à compter du 1er septembre 2020 :
Tarifs 2020/2021 pour les élèves de
maternelle et de primaire déjeunant au
restaurant scolaire
TRANCHES
Tarifs
0 à 399.99
1,00 €
400 à 699.99
2.00 €
700 à 899.99
2,90 €
900 à 1099.99
3.60 €
1100 à 1199.99
3.80 €
1200 à 1399.99
4.17 €
1400 à 1699.99
4,27 €
1700 à 1999.99
4.48 €
Supérieur à 2000
4.58 €
TARIFICATION SPECIFIQUE
Type de repas
Tarif 2020/2021
Adultes
6,00 €
Occasionnels
4.63 €
Enfants en protocole d’accès individualisé
Moitié du tarif du quotient familial
apportant leurs repas
D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou l'adjointe déléguée, à prendre toute mesure d’application
nécessaire.
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15 - Règlement intérieur
Restaurant scolaire municipal Paul Eluard
Validation du règlement intérieur
Rapporteure : Sophie CASCARINO
Suite à la prise en compte des différents questionnements des familles et à la nécessité de pouvoir informer
rapidement les familles de l’organisation du restaurant scolaire pour la rentrée 2020, Il est proposé dans cette nouvelle
version de règlement intérieur du restaurant scolaire (maternelle et élémentaire) d’expliquer plus en détail les
modalités et délais de déclaration des absences (article 2).
Il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission affaires scolaires du 8 juin 2020, de valider cette
modification qui a été apportée et d’approuver le règlement intérieur du restaurant scolaire Paul Eluard

DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER le règlement intérieur du restaurant scolaire municipal du groupe scolaire Paul Eluard, joint à
la présente délibération, avec les modifications mentionnées ci-dessus,
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou l'adjointe déléguée, à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’application de la présente délibération.

16 - Dispositif contractuel
Projet Educatif de Territoire (PEDT)
Plan Mercredi
2020/2023
Validation du renouvellement du projet pour conventionnement
Rapporteure : Sophie CASCARINO
Dans le cadre de la réforme des rythmes scolaires, la commune de VALLET a pris l’initiative depuis septembre 2014
de construire et de développer un Projet Educatif De Territoire (PEDT). Ce projet a été validé par la signature d’une
convention triennale (2014 /2017) puis en 2017/2020.
Ce dispositif a été complété par un nouvel appel à projet « le plan mercredi » qui a fait l’objet d’un nouveau
conventionnement signé et validé en conseil municipal du 29 novembre 2019.
Les premières conventions arrivant à échéance, il est proposé au conseil municipal de valider leur renouvellement.
Ces nouveaux projets ont été réalisé de manière concertée en lien avec les partenaires locaux (établissements
scolaires, associations de parents d’élèves, associations locales…) et ont été construits à partir d’une évaluation du
projet antérieur et des perspectives nouvelles à envisager, en adéquation avec l’évolution de notre territoire en matière
éducative.
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A la suite de ce travail collaboratif associant les partenaires éducatifs locaux et les élus, il a été proposé d’actualiser le
projet antérieur, de rester de manière globale dans la poursuite de l’existant et de déployer des axes plus en lien avec
la Convention Territoriale Globale (C.T.G) coordonnée par la communauté de communes Sèvre et Loire notamment
autour de la thématique de l’accueil de l’enfant porteur d’handicap et le projet en direction de la jeunesse.
Ont été établis pour transmission au 1er septembre :
 un document de contractualisation avec les partenaires institutionnels suivant :
 Inspection académique,
 Direction départementale de la cohésion sociale,
 Le conseil départemental
 La caisse d’allocation familiale,
 un dossier présentant de manière officielle l’organisation et le fonctionnement du temps scolaire, périscolaire
(avant l’école, pause du midi, après l’école) et extra-scolaire (mercredi),
 un document projet, retraçant les évaluations et conclusions de l’ensemble des travaux effectués par les
différents groupes de travail, fixant les grandes orientations et les modalités de suivi, d’évaluation de la mise en
œuvre.
Concernant potentiellement 2 269 élèves dès 2020 (de la petite section aux classes de troisième), ce projet, a été
élaboré par la municipalité avec :
 les équipes enseignantes des deux établissements scolaires,
 les élus de VALLET,
 et l’ensemble des acteurs éducatifs locaux qui ont souhaité s’impliquer dans ce projet (association de parents
d’élèves, associations sportives, culturelles, de loisirs).
Aussi, il est proposé au conseil municipal, après avis de la commission des Affaires scolaires du 8 juin dernier, de
valider le PEDT et le « Plan Mercredi » qui doivent entrer en vigueur dès la rentrée scolaire de 2020/2021 et
d'autoriser le maire à signer tout document afférent à ce dossier.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VALIDER le Projet Educatif de Territoire et le Plan Mercredi qui seront en vigueur de août 2020 à août
2023,
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou l'adjointe déléguée, à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes
les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

17 - Enseignement
RASED
Financement
Rapporteure : Sophie CASCARINO
Le Réseau d’Aides Spécialisées aux Enfants en Difficulté (RASED) a été pris en charge par la commune de VALLET
en ce qui concerne la coordination des commandes, la gestion des dépenses de fonctionnement et le suivi de
l’utilisation des crédits et des reports depuis 2019 et cela en accord par voie de conventionnement avec des
communes suivantes : La Boissière du Doré, La Chapelle Heulin, Le Landreau, Mouzillon, Le Pallet, La Regrippiere.
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La Ville de Vallet se charge de passer les commandes, de régler les dépenses pour le matériel nécessaire au
fonctionnement du RASED, de suivre l’utilisation des crédits et les reports…
Le nombre d’élèves du secteur à prendre en compte (année scolaire 2019/2020) est de 1 792 dont 604 pour la seule
ville de Vallet. Le montant total à budgété pour l’année scolaire 2020/2021 serait donc de 2 688,00 € (dont 906,00 €
pour Vallet). Les crédits non utilisés sur l’année scolaire seront réinscrits l’année scolaire suivante et serviront à
financer des investissements plus coûteux (mallettes pédagogiques, matériel informatique…).
Chaque commune reversera à la Ville de Vallet le montant de la participation lui incombant.
Il est proposé au conseil municipal :
D'INSCRIRE pour l’année scolaire 2020/2021 les crédits au budget principal 2020 qui s'élèvent à 2 688 €
conformément à la convention qui fixe la participation à hauteur de 1.5€ par élève.
DE DIRE que les crédits non utilisés seront reportés l’année suivante.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE RECONDUIRE la participation par élève à 1,50 € pour l’année scolaire 2020/2021 (soit un total de
2 688 €),
DE DEMANDER le remboursement à chaque commune sur la base des effectifs scolaires inscrits dans leur
école publique,
D'INSCRIRE les crédits au budget principal 2020,
DE DIRE que les crédits non utilisés seront reportés l’année suivante.

URBANISME – AFFAIRES FONCIERES
18 – Cession
La Grande Masure
Consorts BOUMARD – Résultat de l'enquête publique
Rapporteur : Mathieu LEGOUT
Par délibération en date du 13 février 2020, le conseil municipal a décidé :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre aux consorts BOUMARD représentés par M. BOUMARD
Roger, domicilié La Grande Masure à VALLET :
- une parcelle communale cadastrée section OB n° 283 pour 318 m²,
- et une partie d’excédents communaux situés sur la VC n° 44 pour environ 125 m² l’un et 330m² l’autre (entre
la parcelle OB158 et la parcelle OB283),
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soit une superficie totale d'environ 773 m²* non affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée
section OB n°152, 153, 154, 160 et 162 (*la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du
document d'arpentage).
DE FIXER le prix à 1 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la charge des
Consorts BOUMARD,
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 16 au 30 mai 2020. A l’issue de cette enquête, la commissaire-enquêtrice a
émis un avis favorable (en date du 3 juin 2020), à l’acquisition de cette parcelle, par les consorts BOUMARD avec
pour mention la mise aux normes de l’assainissement non collectif.
Il est donc proposé au conseil municipal après avis de la commission des finances du 17 juin dernier :
 DE CEDER aux consorts BOUMARD représentés par M. BOUMARD Roger, domicilié La Grande Masure
à VALLET :
 une parcelle communale cadastrée section OB n° 283 pour 318 m²
 et une partie d’excédents communaux situés sur la VC n° 44 pour environ 125 m² l’un et 330 m² l’autre
(entre la parcelle OB n°158 et la parcelle OB n°283),
soit une superficie totale d'environ 773 m²* non affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée
section OB n°152, 153, 154, 160 et 162 (*la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document
d'arpentage).
 DE FIXER le prix à 1 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la
charge des consorts BOUMARD,
 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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DISCUSSION
Monsieur GIRARDI demande des précisions sur la méthode utilisée afin de fixer le prix au m² des terrains
communaux qui sont vendus.
Monsieur LEGOUT explique qu’un barème a été établi sur l’ensemble des zones de la commune. Ainsi, les prix
varient de 1 € pour la zone agricole à 150 € pour les zones UB et UA. Ce barème est ensuite affiné sur la base
d’un certain nombre de critères. Ces derniers ainsi que le barème ne sont pas publics, ils servent de base pour
proposer un prix. Il indique qu’il les présentera en commission urbanisme laquelle propose les prix qui sont ensuite
validés par le conseil municipal. En l’espèce, il s’agit de terrains en zone agricole, le prix proposé est donc de 1 €.
Le service du domaine (service de l’Etat) est sollicité afin qu’il donne son avis sur le prix des parcelles communales
vendues.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VENDRE aux consorts BOUMARD représentés par M. BOUMARD Roger, domicilié La Grande Masure à
VALLET :
- une parcelle communale cadastrée section OB n° 283 pour 318 m²
- et une partie d’excédents communaux situés sur la VC n° 44 pour environ 125 m² l’un et 330m² l’autre
(entre la parcelle OB158 et la parcelle OB283) ;
soit une superficie totale d'environ 773 m²* non affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété
cadastrée section OB n°152, 153, 154, 160 et 162 (*la superficie exacte sera déterminée après
l'établissement du document d'arpentage).
DE FIXER le prix à 1€ 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 des consorts BOUMARD,
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.

19 – Cession
La Salmonière
M. et Mme KERGROAC'H Alain – Résultat de l'enquête publique
Rapporteur : Mathieu LEGOUT
Par délibération en date du 13 février 2020, le conseil municipal a décidé :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. et Mme KERGROAC'H Alain, domiciliés 31 La
Salmonière à VALLET, des parcelles communales situées dans ce même village et cadastrées :
 section WN n° 45 (parcelle entière) d'une superficie de 169 m²
 section WM n° 19 (pour partie) d'une superficie d'environ 760 m²*
soit une superficie totale d'environ 929 m²* non affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée
section XN n° 44 et 46.

Procès-verbal conseil municipal du 25 juin 2020

Page 44

DE FIXER le prix à 1 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais, droits et honoraires – notaire et géomètre -,
tant des présentes, que de l'acte authentique seront pour 50 % à la charge de la Ville de VALLET et 50 % à la
charge de M. KERGROAC'H..
DE DIRE :
 qu'une nouvelle 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 16 au 30 mai 2020. A l’issue de cette enquête, la commissaire-enquêtrice a
émis un avis favorable (en date du 3 juin 2020) à l’acquisition de ces parcelles par M. et Mme KERGROAC'H Alain.
Il est donc proposé au conseil municipal :
 DE CEDER à M. et Mme KERGROAC'H Alain, domiciliés 31 La Salmonière à VALLET, des parcelles
communales situées dans ce même village cadastrées :
 section WN n° 45 (parcelle entière) d'une superficie de 169 m²
 section WM n° 19 (pour partie) d'une superficie d'environ 760 m²*
soit une superficie totale d'environ 929 m²* non affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété
cadastrée section XN n° 44 et 46 (*la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document
d'arpentage).
 DE FIXER le prix à 1 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais, droits et honoraires – notaire et
géomètre -, tant des présentes, que de l'acte authentique seront pour 50 % à la charge de la Ville de
VALLET et 50 % à la charge de M. et Mme KERGROAC'H.
 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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DISCUSSION
Monsieur LEGOUT précise que de façon dérogatoire les frais d’acte et de géomètre sont partagés entre la ville et
les demandeurs dans la mesure où la ville leur a demandé d’acquérir une surface supérieure à leur souhait et
qu’ainsi elle n’a plus la charge de l’entretenir.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VENDRE à M. et Mme KERGROAC'H Alain, domiciliés 31 La Salmonière à VALLET, des parcelles
communales situées dans ce même village et cadastrées :
 section WN n° 45 (parcelle entière) d'une superficie de 169 m²
 section WM n° 19 (pour partie) d'une superficie d'environ 760 m²*
soit une superficie totale d'environ 929 m²* non affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété
cadastrée section XN n° 44 et 46 (*la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document
d'arpentage)
DE FIXER le prix à 1€ le m² frais en sus,
DE DIRE que les frais, droits et honoraires – notaire et géomètre -, tant des présentes, que de l'acte
authentique seront pour 50 % à la charge de la Ville de VALLET et 50 % à la charge de M. KERGROAC'H,
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.

20 – Cession
La Petite Masure
M. et Mme Joseph et Noëlla MAINGUY – Mise à enquête publique
Rapporteur : Mathieu LEGOUT
M. et Mme Joseph et Noëlla MAINGUY, domiciliés 219 La Bodinière au LANDREAU (44430) sont propriétaires de
la parcelle cadastrée section B n°14 au village La Petite Masure à VALLET. Dans le cadre d’une régularisation
foncière, ils se portent acquéreurs d’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 (la superficie exacte sera déterminée
après l'établissement du document d'arpentage).
La commission Urbanisme en date du 22 mai 2020 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 10 € HT/m²), les frais,
droits et honoraires – y compris les frais de géomètre et de notaire – étant à la charge des demandeurs.
M. et Mme Joseph et Noëlla MAINGUY ont donné leur accord sur ces conditions le 04 avril 2020.
Après avis de la commission des Finances du 17 juin dernier il est donc proposé au conseil municipal :
DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. et Mme Joseph et Noëlla MAINGUY, domiciliés 219 La
Bodinière au LANDREAU (44430), une partie du domaine public comme suit :
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 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.
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 précise qu’un problème de cadastre a été identifié dans le secteur. Il convient donc de faire
venir le géomètre pour recaler les limites.
La route passe sur le terrain de la propriété voisine, il faudra donc poursuivre les régularisations.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide :
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.
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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.

21 – Cession
La Salmonière
SCI LA FLEURANCIERE (sté Escalev) - Mise à enquête publique
Rapporteur : Mathieu LEGOUT
La SCI La FLEURANCIERE, dont le siège social est situé 2, la Fleurancière à MONNIERES (44190), représentée
par Monsieur HERNANDEZ, est propriétaire de la parcelle cadastrée section WN n°58 au village de La Salmonière
à VALLET. Dans le cadre d’une régularisation foncière un échange est sollicité pour :
 cession de la ville de VALLET à la SCI La Fleurancière d’une partie du domaine public, dépendances de
la voie communale n°175, d’une superficie de 180m² environ, zone A du PLU.
 cession de la SCI La Fleurancière à la ville de VALLET d’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.
La commission Urbanisme en date du 22 mai 2020 a émis un avis favorable à cet échange sans soulte avec
partage des frais pour 50 % à la charge de la Ville de VALLET et 50 % à la charge de la SCI LA FLEURANCIERE.
La SCI La FLEURANCIERE, représentée par M. HERNANDEZ, a donné son accord sur ces conditions le 04 mai
2020.
Après avis de la commission des Finances du 17 juin dernier il est donc proposé au conseil municipal :
DE DONNER un avis favorable au principe d’échanger avec la SCI La FLEURANCIERE, représentée par
M. HERNANDEZ, dont le siège social est situé au 2, la Fleurancière à MONNIERES (44190), 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 (en orange sur le plan).
 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 92 m² environ, zone Ah2 du PLU (en violet sur le
plan).
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 MONNIERES (44190).
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 explique que la route communale passe sur le terrain de la SCI de la Fleurancière.
Il précise que la ville perçoit moins de surface (92m²) que la SCI (180m²). Cependant le déficit de surface est
compensé par le zonage. La parcelle communale est située en zone agricole alors que celle de la SCI est en zone
AH2. L’échange se fait donc sans soulte.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
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
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 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.,

22 – Acquisition
Lotissement Le Clos du Gardonnet , La Nouillère – Espaces communs
Résultat de l'enquête publique
Rapporteur : Mathieu LEGOUT
Par délibération en date du 27 juin 2019, le conseil municipal a décidé :
D'ENGAGER la procédure de rétrocession - sous condition que l’ensemble des réserves soit levé, au préalable – à
savoir :
 le classement dans le domaine public de la voie privée du lotissement de La Nouillère à VALLET (44330)
cadastrée section ZR :
n° 351 pour :
40 m²
n° 352 pour :
12 m²
n° 369 pour :
2 371 m²
-----------soit une contenance totale de : 2 423 m²
 le transfert dans le domaine privé communal des espaces verts dudit lotissement cadastrés section ZR :
n° 350 pour :
453 m²
n° 367 pour :
294 m²
n° 368 pour :
574 m²
n° 378 pour :
222 m²
-----------soit une contenance totale de : 1 543 m²
DE DIRE :
 qu'une enquête publique préalable à ce classement, d’une durée 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,
Une enquête publique a eu lieu du 10 au 24 février 2020. A l’issue de cette enquête, la commissaire-enquêtrice a
émis un avis favorable (en date du 25 février 2020), à la rétrocession des espaces communs et voirie du
lotissement du « Clos du Gardonnet » dans le domaine public.
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Il est donc proposé au conseil municipal :
 D'AUTORISER le Maire à signer avec Mme Madeleine AUBRON et l’association syndicale du lotissement
« Le Clos du Gardonnet », l’acte de transfert de voirie et des espaces communs du lotissement « Le Clos du
Gardonnet » à la commune de Vallet et l'acte à intervenir.
 DE VALIDER la levée des réserves établies à l’égard de Mme Madeleine AUBRON et l’association syndicale du
lotissement « Le Clos du Gardonnet » concernant lesdits espaces et voies.
 DE DIRE :
 que la commune de VALLET s'engage à reprendre la voirie et les équipements dans son domaine public – frais
droits et honoraires à la charge du propriétaire des parcelles concernées, Mme Madeleine AUBRON.
 que la signature de l’acte pour cession du terrain d’assiette de la voie et des espaces communs n’interviendra que
sous réserve du transfert de l’éclairage public validé après géoréférencement.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :
DE VALIDER la levée des réserves établies à l’égard de Mme Madeleine AUBRON et l’association syndicale
du lotissement Le Clos du Gardonnet concernant les voies et espaces communs du lotissement Le Clos du
Gardonnet,
DE DIRE que la commune de VALLET s'engage à prendre les espaces verts dans le domaine privé de la
commune et la voirie et les équipements dans son domaine public – frais droits et honoraires à la charge du
propriétaire des parcelles concernées, Mme Madeleine AUBRON,
DE DIRE que la signature de l’acte pour cession du terrain d’assiette de la voie et des espaces communs
n’interviendra que sous réserve du transfert de l’éclairage public validé après géoréférencement,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte de transfert de propriété correspondant
ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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23 - Environnement
Projet d’aménagement de deux mares
Bassin versant de la Goulaine
Rapporteur : Mathieu LEGOUT
Le bassin versant de la Goulaine est situé à une vingtaine de kilomètres à l’Est de Nantes. Au Sud-Est du
département de la Loire-Atlantique, il s’étend sur 12 communes du Pays du Vignoble Nantais.
En 2013, un diagnostic du bassin versant a mis en avant de nombreuses altérations de la qualité de l’eau et des
milieux aquatiques. En matière de qualité de l’eau, les principaux éléments déclassants sont les concentrations en
pesticides, nitrates et en phosphore. Concernant les milieux aquatiques, les principaux dysfonctionnements sur les
cours d’eau sont notamment le recalibrage, l’érosion des berges, le manque d’entretien de la ripisylve, la
discontinuité écologique et la pauvreté des substrats.
Suite à ce diagnostic, un contrat territorial a été signé avec les partenaires du territoire et un programme de travaux
a été engagé dès 2016 avec pour opérations prioritaires :
- Les travaux de restauration de ripisylve et de morphologie du lit et l’amélioration de la franchissabilité
- L’aménagement de dispositifs antiérosifs (haie, zone humide tampon).
Les travaux envisagés par le Syndicat Mixte Loire et Goulaine, sont reconnus d’intérêt général par les services de
l’Etat, et ont fait l’objet de publication de deux arrêtés préfectoraux (n°2017/BPEF/056 et 2018/BPEF/216) au titre
de l’article L.211-7 du Code de l’environnement.
Le syndicat envisage, dans le cadre de ces travaux, la création de trois mares-tampons à vocation antiérosive et
anti-transfert de polluant vers les milieux aquatiques. Les projets sont localisés sur les communes du Landreau et
de Vallet, dans des secteurs de forte vulnérabilité au ruissellement.
Ces dispositifs ont fait l’objet au préalable d’une validation des services de la Préfecture de Loire-Atlantique, et
s’inscrivent dans l’arrêté préfectoral n°2018/BPEF/216.
Au vu de l’article 822 du Règlement Sanitaire Départemental (RSD), les projets d’aménagements de mares sont
soumis à l’autorisation des communes concernées.
Sur le territoire de Vallet, le Syndicat Mixte Loire et Goulaine demande l’autorisation d’aménager deux mares, sur
le secteur de Bonne Fontaine, qui seront pour chaque projet, d’une superficie inférieure à 1 000 m².
Ces mares seront créées sur des parcelles appartenant à des propriétaires privés :
1ère mare : parcelle cadastrée section WT n°41 sise La Tourlaudière appartenant à M. Roland PETITEAU
2ème mare : parcelle cadastrée section WR n°14 sise L’Ebeaupin appartenant à la Famille NORBERT
Ces parcelles sont actuellement exploitées par M. Alexis VIAUD en culture, pâturage et maraîchage.
Le Syndicat précise que ce projet d’aménagement a été réfléchi et validé par les propriétaires concernés et
l’exploitant des parcelles.
Ces deux mares-tampon permettront de freiner les écoulements superficiels avant leur arrivée dans un fossé, puis
dans le cours d’eau Le Poyet. L’objectif étant d’améliorer la qualité de l’eau.
Les opérations de travaux sont programmées en Septembre 2020.

Procès-verbal conseil municipal du 25 juin 2020

Page 52

Le conseil municipal est amené à approuver la réalisation des travaux d’aménagements de deux mares sur les
secteurs mentionnés ci-dessus.
DISCUSSION
Monsieur LEGOUT explique que ces deux mares tampons permettent de retenir les eaux pluviales limitant ainsi le
ruissellement vers le cours d’eau plus bas "le Poyet".
Monsieur PAILLARD ajoute que les mares constituent aussi un système de filtration des eaux avant qu’elle entre
dans le cours d’eau. Une troisième mare sera réalisée vers le Landreau.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'AUTORISER la réalisation des travaux d’aménagements de deux mares sur les secteurs mentionnés,
D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou l'adjoint délégué, à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes
les formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

VOIRIE
24 – Voirie
Lotissement du "Clos du Bois Brûlé"
Dénomination de voie
Rapporteur : Pascal PAILLARD
En mars 2016, l’urbanisation de la Ville de Vallet s’est étendue au nord-est de l’agglomération, dans le secteur du
Bois Brûlé. Un lotissement de 66 lots dénommé « Le Bois Brûlé », comprenant 87 logements construits sur une
surface totale de 38 250 m2, a été créé par l’aménageur VIABILIS AMENAGEMENT sis Parc Edonia, Rue de la
Terre Victoria à SAINT-GREGOIRE (35).
Une seconde phase d’urbanisation dans ce secteur, comprenant 13 lots, débutera au 2nd semestre 2020, opération
gérée également par le lotisseur VIABILIS.
Une voie d’accès à ces lots est créée à partir de la rue du Bois Brûlé.
Afin d’identifier clairement la voie privée desservant ces parcelles, il est proposé de la dénommer :
 Impasse des Alisiers
Le conseil municipal est donc amené à valider la dénomination de cette voie.
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Impasse
des Alisiers

DISCUSSION
Monsieur MARCHAIS explique que la dénomination de la voie n’a pas d’effet sur sa nature juridique, elle reste la
propriété privée des colotis.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE DENOMMER la voie privée, selon le plan joint :

Impasse des Alisiers
DE DIRE que cette voie restera privée et que sa gestion sera à la charge des propriétaires.
DE CHARGER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué d’accomplir toutes les formalités nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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25 – Voirie
PLU - Classement sonore des voies bruyantes
Projet modificatif - Avis
Rapporteur : Mathieu LEGOUT
Par courrier en date du 4 juin 2020, la Direction Départementale des Territoires et de la Mer (DDTM) a transmis un
projet d’arrêté modificatif du classement sonore des voies bruyantes tel que défini dans l’arrêté préfectoral du 19 mai
1999 modifié en 2009 et 2011 (joint en annexe).
Cet avis doit intervenir dans les trois mois suivant la notification, soit jusqu’au 12 septembre 2020. A défaut, il sera
réputé favorable,
Les principales évolutions ont pour effet de définir les normes d’isolement acoustique de façade à toute construction
d’un bâtiment sensible érigée dans un secteur de nuisance sonore. Les bâtiments concernés sont tous les bâtiments
nouveaux à usage d’habitation, d’enseignement, de santé, d’action sociale ainsi que les hôtels et les établissements
d’hébergement à caractère touristique.
Suivant le classement de la voie, des niveaux sonores sont définis et devront être pris en compte par les
constructeurs, sur une largeur précise correspondant à la catégorie de la voie – exemple catégorie 1 – 300 mètres de
largeur maximale du secteur.
La DDTM a transmis une proposition de routes à classer pour la commune avec les propositions d’évolution. Le
tableau est joint à la note de synthèse
Pour la commune de Vallet, les routes concernées sont les suivantes (cartographie jointe en annexe) :
- D116 de la Route de Clisson à la D756
-

D763 de la D116 à la N249

-

D763 de la Route d’Ancenis à la route de Clisson

-

D763 de la N249 à la limite de la commune de Mouzillon

-

N249 de la limite de la commune de la Chapelle Heulin à la limite de la commune de Tillières

Il appartient ensuite à la commune d’intégrer ces évolutions dans le document d’urbanisme de la commune, comme
une annexe du PLU via une procédure de modification simplifiée.
La DDTM a été sollicitée par le Maire afin d’obtenir une cartographie plus détaillée de l’impact de la mise en place de
ces secteurs pour Vallet. A ce jour, aucun complément n’a été communiqué.
Il est donc proposé donc au conseil municipal d’émettre soit des réserves, soit un avis défavorable sur ces évolutions,
dans la mesure où le parcellaire affecté par ces évolutions n’a pas été communiqué plus précisément à la commune.
DISCUSSION
Monsieur LEGOUT explique que la DDTM a notifié le 12 juin à la mairie, le dossier relatif à l’identification des
voies sonores. Le conseil doit se prononcer avant le 12 septembre, à défaut de réponse l’avis est réputé favorable.
La ville a demandé des précisions quant aux parcelles concernées mais elles n’ont pas été reçues à ce jour. Il
propose d’émettre un avis réservé dans l’attente d’obtenir le parcellaire impacté par la mesure qui sera traduite
ensuite dans le PLU.
Monsieur GAULTHIER demande des précisions quant à l’identification des parcelles.
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Monsieur LEGOUT explique que dans la zone agglomérée, il n’y a pas de recul. Par exemple, sur le boulevard du
Luxembourg les parcelles de premier rideau sont impactées mais peut-être également celles de second rideau.
Monsieur GAULTHIER demande s’il n’est pas possible de calculer 300 mètres à partir de la route afin d’identifier
ce parcellaire.
Monsieur LEGOUT explique qu’aujourd’hui la ville souhaite connaître l’emprise globale des parcelles concernées
par la nuisance. Le département avait imposé la limite des 300 mètres dans le PLU. Mais sur le boulevard du
Luxembourg par exemple on ne connait pas le recul qui sera imposé. C’est l’objet de la demande.
Monsieur MARCHAIS précise que la demande concerne aussi les engagements de l’Etat. Par exemple quelles
protections sonores seront prévues le long de la RN249 pour protéger les habitations : les arbres ont été coupés
pour des problèmes d’entretien, ont-ils prévu des murs anti-bruit ? ou bien les habitants supporteront ils totalement
les dispositifs de protection.
Il précise que le délai court, en début de période estivale, n’a pas permis d’approfondir ce dossier. Il souhaite donc
des explications détaillées sur le projet.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
DE DEMANDER des précisions sur le parcellaire impacté par cette évolution,
D’EMETTRE des réserves sur les nouveaux tronçons et l’évolution proposée par ce projet d’arrêté modificatif
dans l’attente de pouvoir examiné les éléments demandés,
DE TRANSMETTRE au Préfet cet avis réservé.
D’AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires à la
bonne exécution de la présente délibération.

AFFAIRES ECONOMIQUES
26 - Dérogation au repos dominical
Entreprise LACHETEAU
Avis du conseil municipal
Rapporteur : Pascal PAILLARD
Par courrier reçu le 5 mars 2020, la DIRECCTE Pays de Loire avait sollicité l'avis du conseil municipal concernant la
demande de l'entreprise LACHETEAU SAS, située à VALLET, sollicitant une dérogation à la règle du repos dominical
les dimanches 12 avril, 20 septembre (Journée du Patrimoine) et 4 octobre 2020 (Muscadet Tour) pour 2 salariés
chargés d'assurer l'organisation des visites du caveau et la promotion ainsi que les ventes des vins du Domaine sur le
site du Château du Cléray.
En effet en application de l'article L 3132-20 du Code du Travail, "lorsqu'il est établi que le repos simultané, le
dimanche, de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement
normal de cet établissement, le repos peut être autorisé par le Préfet soit toute l'année, soit à certaines époques de
l'année."
Toutefois, en raison de la crise sanitaire liée au COVID 19, le conseil municipal n'a pas pu délibérer et après
renseignements pris auprès de la société LACHETEAU, seule la date du 20 septembre a été maintenue.
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Le conseil municipal est donc amené à émettre un avis sur cette demande de dérogation à la règle du repos dominical
pour le dimanche 20 septembre 2020 sollicitée par l'entreprise LACHETEAU.
DISCUSSION
Monsieur le Maire demande si les dates figurent parmi celles proposées à la délibération du conseil
communautaire.
Monsieur PAILLARD explique que leur courrier est reçu généralement après le 31 décembre de l’année N-1, date
imposée pour la délibération du conseil communautaire. La ville pourrait refuser mais ce ne serait pas forcément le
souhait. Il demandera à l’entreprise pour les fois suivantes d’anticiper l’envoi de leur courrier.
Monsieur GAULTHIER demande si la journée du patrimoine a lieu seulement le dimanche.
Monsieur PAILLARD explique que les journées du patrimoine ont bien lieu le samedi et le dimanche mais la
demande concerne uniquement le dimanche concerné par la dérogation au repos dominical.
DELIBERATION

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'EMETTRE un AVIS FAVORABLE à la demande de dérogation à la règle du repos dominical sollicitée par
l'entreprise LACHETEAU SAS pour le dimanche 20 septembre 2020 (Journée du patrimoine).

DIVERS
27 - Jurés d'Assises 2021
Tirage au sort
Rapporteur : Monsieur le Maire
Comme chaque année, le Préfet demande de procéder à la désignation, par tirage au sort, des jurés devant composer
la liste des jurés d'assises pour l'année 2021.
Pour la commune le nombre de jurés est de 7, mais il y a lieu de tirer au sort un nombre triple de ce chiffre soit
21 noms. Ce tirage ne constitue qu'un stade préparatoire pour la liste définitive qui sera établie ultérieurement par le
Tribunal de Grande Instance de NANTES.
Le tirage s’effectuera au choix du conseil municipal de la façon suivante :
 Soit manuellement :
- un premier tirage donnera le numéro de la page de la liste générale des électeurs
- un second tirage donnera la ligne et par conséquent le nom du juré
 Soit informatiquement : tirage au sort via le logiciel "suffrage web".
Seront inscrites sur la liste préparatoire toutes les personnes désignées par le sort, sauf celles qui n’auraient pas
atteint l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit, soit au cours de l'année 2021.
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Conformément aux dispositions de l’article 258 du Code de Procédure Pénale, sont également dispensées des
fonctions de juré les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes n’ayant pas leur résidence principale dans le
département siège de la Cour d’Assises, et les personnes qui auront invoqué un motif grave reconnu valable,
uniquement lorsqu’elles en font la demande au Président de la commission siégeant au Parquet de la Cour d'Assises
de Nantes avant le 1er septembre.
Compte tenu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de procéder à la désignation des jurés d’assises
pour l’année 2021.
L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève à séance à 21h50
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