
       

Conseil municipal 
 

du 29 Mars 2018 
         
 

 
PROCES VERBAL 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département de Loire Atlantique 
Commune de Vallet 

 



Procès-verbal conseil municipal du 29 mars 2018 Page 2 

         PRESENTS M. Jérôme MARCHAIS, M. Jean-Marie POUPELIN, Mme Laurence SEIGNEURIN, M. Hervé AUBRON, Mme Céline CHARRIER, M. Mathieu LEGOUT, M. Pascal PAILLARD, Mme Sonia LE POTTIER, M. Mickaël COLAISSEAU, M. Ludovic BUZONIE, Mme Béatrice BRICHON, M. Thierry BEAUQUIN, Mme Josette CHIRAT, M. Yannick GERARD, M. Anthony BODIN, Mme Delphine MARCHAND, Mme Victoria JOLLY M. Thierry FONTENEAU, M. Joël CHARPENTIER, Mme Nicole LACOSTE, Mme Anne EON, Mme Nathalie BOBIERE  ASENTS EXCUSES Mme Cécile HALLEREAU (pouvoir à M. BUZONIE L.) Mme Françoise DENIEUL (pouvoir à Mme LE POTTIER S.) Mme Audrey PICHON (pouvoir à M. LEGOUT M.) M. Stéphane DAVID (pouvoir à M. COLAISSEAU M.)  ABSENTS M. Manuel GAULTHIER Mme Céline PEROCHEAU, Mme Nathalie COLLET  Y assistaient également au titre des services : Mme BRONDEL Sarah – M. RIGAUDEAU Loïc – Mme DELAFUYS Claude   Mme Céline CHARRIER a été élue secrétaire de séance. 
  CONSEIL MUNICIPAL 
 1 – Fonctionnement Conseil Municipal Installation d'un nouveau conseiller 
 Par courrier reçu le 1er mars 2018, M. Denis PORTIER a informé le Maire qu’il démissionnait de son mandat de conseiller municipal.   Monsieur le Maire a informé à son tour Madame la Préfète de Loire Atlantique le 5 mars 2018 de cette démission qui en a accusé réception le 20 mars 2018.  Aux termes de l’article L.270 du Code électoral et sauf refus express de l’intéressé, le remplacement du conseiller municipal démissionnaire est assuré par « le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu ». Les conseillers suivants sur la liste « Construire ensemble Vallet pour tous » ont indiqué par courrier qu’ils n’étaient pas candidats à la succession de M. PORTIER jusqu'à Mme Nathalie BOBIERE  En conséquence, Mme Nathalie BOBIERE, candidate suivante de la liste « Construire ensemble Vallet pour tous », est désignée pour remplacer M. Denis PORTIER au conseil municipal. 
 __________________ 

Nombre de conseillers :  en exercice : 29  présents 22  votants 26 
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  Le conseil municipal approuve à l’unanimité les Procès-verbaux des séances du conseil municipal des 26 octobre 2017, 16 novembre 2017 et 21 décembre 2017.   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 05-01-18 du 30 janvier 2018  OBJET : Révision, réparation et passage aux mines du Poids Lourd IVECO BR 825 DS – Service Voirie 
 AUTORISATION de confier la prestation de réparation, entretien et passage aux Mines du Poids Lourd IVECO, immatriculé BG 825 DS à l'entreprise SDVI d'ORVAULT (44) pour un montant total de 1 433.26 € HT.  

 
Décision 06-02-18 du 1er février 2018  OBJET : Réalisation d'une piste cyclable Bd Dejoie – Demande de participation financière auprès du Conseil Départemental au titre du soutien aux territoires 2017/2021  AUTORISATION d'approuver le projet et de solliciter auprès du Département de Loire-Atlantique une participation financière au titre du Soutien au Territoires 2017/2021 pour la réalisation d'une piste cyclable Bd Dejoie, pour une dépense prévisionnelle d'un montant de 107 575 € HT 

 
Décision 07-02-18 du 2 février 2018  OBJET : Fourniture horticole pour 2018  AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet l'achat de fourniture horticole avec l'entreprise KABELIS de PLOUIGNEAU (29) pour un montant de 3 852.60 € HT 

 
Décision 08-02-18 du 2 février 2018  OBJET : Fourniture horticole pour 2018  AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet l'achat de fourniture horticole avec l'entreprise RIPERT de LOIRE AUTHION (49) pour un montant de 3 407.60 € HT 

 
Décision 10-02-18 du 13 février 2018  OBJET : Appel à projet Fonds Publics et Territoires 2018 – Demande de subvention à la CAF  AUTORISATION de solliciter la CAFLA afin que cette dernière lui octroie une aide financière de 4 536 € au titre de la mise en place d'un accompagnement, par une association extérieure, des enfants porteurs d'un handicap dans le cadre des accueils organisés par le délégataire au sein de l'accueil de loisirs et du multi-accueil. 
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Décision 11-01-18 du 19 février 2018  OBJET : Remise en état Fourgon Benne MASCOTT 604 BAR 44 – Service Voirie 
 AUTORISATION de confier la prestation de remise en état du fourgon benne MASCOTT, immatriculé 
603BAR44 à l'entreprise SERDA de VALLET (44) pour un montant total de 1 235.93 € HT.  

 M. CHARPENTIER demande pourquoi nous continuons à le réparer alors qu’il pensait que la commune s’en séparerait.  M. RIGAUDEAU répond qu’il sera utilisé jusqu’à ce qu’il ne soit plus réparable ou à un coût prohibitif.  
Décision 12-01-18 du 20 février 2018  OBJET : Eclairage des aubettes de cars (villages de la Pouinière, Les Chaboissières, Les Laures, Les Corbeillères) – Convention pour réalisation de travaux sur l'éclairage public (SYDELA) 
 AUTORISATION de conclure et signer la proposition financière et la convention de travaux d'éclairage public avec le SYDELA pour la réalisation des travaux pour l'éclairage des aubettes de cars pour les villages de la Pouinière, Les Chaboissières, Les Laures et Les Corbeillères pour un montant total de travaux fixé à 9 668.01 € HT..  

 
Décision 13-02-18 du 27 février 2018  OBJET : Attribution du marché n° V-PA-17-26 – Bd Dejoie et route d'Ancenis – Diagnostic et recherche d'amiante dans les enrobés  AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet le diagnostic et la recherche d'amiante dans les enrobés Bd Dejoie et Route d'Ancenis avec le Sté DIAG HABITAT de NANTES (44) pour un montant de 1 430 € HT. 

 
Décision 14-02-18 du 27 février 2018  OBJET : Attribution du marché n° V-PA-17-27 – Bd Dejoie et route d'Ancenis – Repérage des réseaux, avant travaux de voirie  AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet le repérage des réseaux, avant travaux de voirie, Bd Dejoie et Route d'Ancenis, avec le Sté DETECT RESEAUX de NANTES 
(44) pour un montant de 5 298.75 € HT. 

 
Décision 15-02-18 du 27 février 2018  OBJET : Attribution du marché n° V-PA-18-02 – Construction d'une école de musique et réhabilitation de l'espace culturel du Champilambart – Mission de coordination SPS  AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet une mission de coordination SPS relative à la construction d'une école de musique et la réhabilitation de l'espace culturel du Champilambart avec la Sté ATAE de ST SEBASTIEN SUR LOIRE (44) pour un montant de 4 704 € HT 
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Décision 16-02-18 du 27 février 2018  OBJET : Attribution du marché n° V-PA-17-28 – Construction d'une école de musique et réhabilitation de l'espace culturel du Champilambart – Mission de contrôle technique  AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet une mission de coordination technique relative à la construction d'une école de musique et la réhabilitation de l'espace culturel du Champilambart avec la Sté SOCOTEC de ST HERBLAIN (44) pour un montant de 10 665 € HT; 

 
Décision 17-03-18 du 1er mars 2018  OBJET : Révision, réparation et passage aux mines du Poids Lourd RENAULT MIDLUM CL177GX – Service Voirie 
 AUTORISATION de confier la prestation de réparation, entretien et passage aux Mines du Poids Lourd RENAULT, immatriculé BG 825 DS à l'entreprise MOUZILLON POIDS LOURDS de MOUZILLON (44) pour un 
montant total de 2 111.81 € HT. 

 
Décision 18-03-18 du 1er mars 2018  OBJET : Achat de fertilisant et engrais pour terrain de football B au complexe des Dorices – Service Espaces Verts  AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet l'achat de fertilisant et engrais avec l'entreprise ECHO VERT de ST PHILBERT DE GRANDLIEU (44) pour un montant total de 1 538.50 € HT 

 
Décision 19-03-18 du 1er mars 2018  OBJET : Achat de fertilisant et engrais pour terrain de football A au complexe des Dorices – Service Espaces Verts  AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet l'achat de fertilisant et engrais avec l'entreprise RIPERT  de LOIRE AUTHION (49) pour un montant total de 1 295 € HT 

 
Décision 20-03-18 du 8 mars 2018  OBJET : Attribution du marché n°V-PA-18-07 – Prestation d'Eco-Pâturage pour la Coulée de la Logne  AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet la prestation d'éco-pâturage pour la Coulée de la Logne avec l'entreprise MA PETITE FERME CHEZ VOUS de GETIGNE (44) pour un montant de 6 600 € par an, soit 26 400 € pour 4 ans. 

 
Décision 21-03-18 du 8 mars 2018  OBJET : Maintenance des archives municipales – Convention avec le Centre Départemental de Gestion de Loire-Atlantique pour la mise à disposition d'une archiviste  AUTORISATION : 
 de signer une convention de prestation pour la mise à disposition de Mme Magali NIERES, archiviste diplômée, pour la maintenance des archives municipales à compter du 12 mars 2018 pour une durée de 4 semaines de travail (soit 140 heures effectives) avec le Centre Départemental de Gestion de Loire-Atlantique.  
 de dire que cette mise à disposition est consentie pour un montant de 34.20 € par heure effective de travail. 
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Décision 22-03-18 du 9 mars 2018  OBJET : Convention - Mise à disposition de vestiaires au Centre Technique Municipal  AUTORISATION : 
 de signer une convention entre le Ville de VALLET et la Communauté de Communes Sèvre et Loire pour la mise à disposition des locaux au sein du Centre Technique Municipal sis Rue de la Bourie à VALLET, à savoir : une partie du local vestiaires permettant d'installer 4 armoires vestiaires, l'espace détente, le bloc douches/sanitaires.  
 de fixer le montant mensuel du loyer à 100 €. 

 
Décision 23-03-18 du 13 mars 2018  OBJET : Attribution du marché n°V-PA-18-04 – Construction d'un SAS d'entrée à l'Hôtel de Ville et d'un préau au centre technique municipal – Etudes géotechniques préliminaires des sites (G2 AVP et G2 PRO)  AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet les études géotechniques préliminaires des sites pour la construction d'un SAS d'entrée à l'Hôtel de Ville et d'un préau au centre technique municipal, avec la Sté ECR Environnement des SORINIERES (44) pour un montant de 4 610 € HT. 

 
Décision 24-03-18 du 6 mars 2018  OBJET : Recours contentieux déposé par M. Georges PELTIN – Devis d'honoraires SELARL MRV AVOCATS  AUTORISATION de conclure et signer le devis d'honoraires ayant pour objet la défense à recours contentieux déposé par M. Georges PELTIN – comprenant la procédure en référé et au fond – avec la SELARL MRV AVOCATS (Me Jean-François VIC) – 6 rue Voltaire à NANTES, pour un montant maximum de 5 273.80 € HT. 

  Etude dynamisation du Centre-ville 
 M. PAILLARD présente le projet d’étude de dynamisation du centre-ville.  Mme LACOSTE demande s’il est possible d’ajouter un membre de l’opposition dans le COPIL.   M. MARCHAIS indique qu’il s’agit d’une analyse objective de la situation et qu’il n’y voit donc pas d’inconvénient.   Mme BOBIERE donne son accord pour être membre du COPIL.   Enquête séniors 
 Mme LE POTTIER présente l’étude sénior qui vient d’être lancée.  M. CHARPENTIER indique qu’il serait intéressant de prévoir une réunion publique pour la restitution.  Mme LE POTTIER explique que c’est prévu.  Arrivée de Monsieur Manuel GAULTHIER à 19h28    
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  INTERCOMMUNALITE 
 2 – Communauté de Communes Sèvre et Loire Définition de la prise de compétence GEMAPI au 1er janvier 2018 et modification des statuts de la CCSL 
 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République, dite « Loi NOTRe », organise le transfert aux intercommunalités de la compétence Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI) au titre de leurs compétences obligatoires à compter du 1er janvier 2018.  Le territoire de la Communauté de Communes Sèvre et Loire est concerné par deux bassins versants :  Bassin de la Loire, sur lequel agissent les deux structures suivantes :  

o Syndicat Loire et Goulaine (env. 60% du territoire communautaire, communes : Le Landreau, Le Loroux-
Bottereau, Divatte-sur-Loire, La Chapelle-Heulin, La Remaudière, Saint-Julien-de-Concelles et Vallet) 

o Syndicat de la Divatte (env. 15% CCSL du territoire communautaire, communes : Divatte-sur-Loire, La Boissière 
du Doré, La Remaudière, Le Loroux-Bottereau) 

 Bassin de la Sèvre Nantaise, sur lequel agit la structure suivante : 
o EPTB de la Sèvre Nantaise (env. 25% du territoire communautaire, communes : Mouzillon, La Regrippière, Le 

Pallet, Vallet) structure porteuse du SAGE. 
 La CCSL se voit attribuer au 1er janvier 2018 les compétences obligatoires suivantes, définies par l’article L.211-7 du code de l’environnement comme suit : 1. L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique ; 

A titre d’illustration, cela concerne les aménagements d’espace, la mise en place d’aménagements antiérosifs, la lutte contre le ruissellement, l’amélioration de la connaissance de la crue, l’étude de la mobilité des cours d’eau, … 
2. L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à 

ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau ; 
A titre d’illustration, cela concerne l’entretien des cours d’eau, la gestion des embâcles, le curage, le débroussaillage (canal Bardets et Goulaine), … 5. La défense contre les inondations et contre la mer ; A titre d’illustration, cela concerne les stations de pompage, les travaux sur les ouvrages hydrauliques, la gestion des niveaux des eaux, … Ne sont pas compris au 1er janvier 2018 la gestion et l’entretien de la digue de la Levée de la Divatte. Cet ouvrage reste en effet, à ce jour, de la responsabilité du Département de Loire-Atlantique et de la DIRO pour les tronçons les concernant. 8. La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines ; A titre d’illustration, cela concerne la lutte contre les espèces végétales invasives, la lutte contre les ragondins et les rats musqués, la gestion ripisylve, le suivi de la qualité de l’eau et des sédiments, la préservation de la faune et de la flore, la restauration de berges, la renaturation du lit mineur, les études de restauration des continuités hydrauliques, la création de zones humides tampons, …  Les autres compétences précisées à l’article L.211-7 du code de l’environnement sont facultatives et regroupent les éléments suivants : 3° L'approvisionnement en eau ; 4° La maîtrise des eaux pluviales et de ruissellement ou la lutte contre l'érosion des sols ; 6° La lutte contre la pollution ; 7° La protection et la conservation des eaux superficielles et souterraines ; 9° Les aménagements hydrauliques concourant à la sécurité civile ; 
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10° L'exploitation, l'entretien et l'aménagement d'ouvrages hydrauliques existants ; 11° La mise en place et l'exploitation de dispositifs de surveillance de la ressource en eau et des milieux aquatiques ; 12° L'animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous-bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.  Suite aux différents échanges entre les Syndicats, l’EPTB, la Préfecture et les EPCI concernés, et dans un souci de simplification de la gouvernance future de ces structures, et de cohérence territoriale, il est proposé aux EPCI de se substituer intégralement aux communes en intégrant dans leurs statuts l’item facultatif 12 d’animation et de concertation, notamment lié au suivi du Schéma d’Aménagement de Gestion des Eaux (SAGE).  Aussi, par délibération en date du 20 décembre 2017, la Communauté de communes Sèvre et Loire a adopté la modification de ses statuts comme suit :  En compétence obligatoire : « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » : 
a) L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique. b) L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris les accès à ce cours d’eau, à ce canal, à ce lac ou à ce plan d’eau. c) La défense contre les inondations et contre la mer ; hors gestion de la digue La Levée de la Divatte. d) La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones humides ainsi que des formations boisées riveraines.  En compétence facultative : « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » : L’animation et la 
concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une 
unité hydrographique. 

Par courrier reçu le 11 janvier 2018, le Président de la CCSL a notifié cette délibération à la commune et invité celle-ci à délibérer.  Le conseil municipal le 1er février dernier a reporté l'examen de cette question à cette séance dans l'attente de fournir des explications sur ce transfert de compétence.  D’une part, la compétence GEMAPI comprend quatre items obligatoires dont l’item 5 duquel est exclue la gestion de la digue de la levée de la Divatte (cette compétence reste de gestion départementale et de la DIRO). A ce jour, aucune information ne permet d’apporter des précisions et certitudes sur le devenir de cette gestion. La compétence GEMAPI, comprenant quatre items obligatoires (avec la réserve ci-dessus mentionnée) est transférée de droit à la CCSL. D’autre part, le conseil municipal ne se prononçant que sur le transfert des compétences facultatives. Il est proposé de transférer uniquement la compétence relevant de l’item 12 ci-dessus détaillé. Les autres compétences facultatives restent à la charge des communes.  Aussi, le conseil municipal est donc invité à délibérer sur le transfert de la compétence facultative « Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations » : animation et concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique, à la CCSL au 1er janvier 2018, et à approuver la modification des statuts de la CCSL en ce sens.  Le transfert sera validé dès lors que 2/3 des communes représentant la ½ de la population (ou l’inverse) s’y seront prononcés favorablement, conformément aux dispositions des articles L.5211-17 et 5211-20 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
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DISCUSSION 
 Mme LACOSTE : La façon dont est rédigée le document est assez intéressante puisque vous indiquez qu'à partir du moment où on prend la compétence GEMAPI, un certain nombre de compétences qui devient obligatoire. La dernière fois la discussion portait sur le fait pour la CCSL de prendre 9 ou 8 compétences puisque nous savions qu'entre le moment où 
on avait décidé de prendre la GEMAPI dont on connait la complexité et le moment où on avait à voter, l'Etat s'était rétracté et avait diminué d'une les compétences obligatoires. Je maintiens que nous aurions pu éventuellement, et c'est ce que j'avais demandé à l'époque, décaler la prise de cette compétence, le temps d'avoir les éléments. Cela a servi de signal d'alarme et je ne trouve pas ça une mauvaise idée.  M. BUZONIE : Mme LACOSTE, le 1er février vous aviez évoqué cela en conseil municipal et le 14 février vous étiez en 
conseil communautaire au Loroux Bottereau, nous avons voté la même chose, vous n'avez rien dit et vous avez voté "POUR". Vous n'avez pas posé la question au niveau de la CCSL. Or, je pense que cela aurait été plus cohérent de poser la question à la CCSL.  Mme LACOSTE : J'avais déjà indiqué au niveau de Vallet que mon principe n'était pas de refuser la compétence GEMAPI ce qui paraitrait surprenant dans la mesure où c'est une des compétences sur laquelle l'intercommunalité est la plus prégnante et la plus importante. J’alertais sur ce fameux article 5 relatif à la défense contre les inondations… qui est rédigé de telle façon que ne sont pas compris au 1er janvier 2018, la gestion et l'entretien de la levée de la Divatte. J'avais indiqué que l'association des maires de France avait pris position afin de demander aux Départements, dont on connait 
l'avenir éventuel, de s'engager par écrit à ce que cet entretien reste à leur charge. Je n'ai toujours pas ce document.  M. MARCHAIS : Nous sommes les derniers à voter cette délibération. En ce qui concerne la digue, il faut être extrêmement clair, la Préfecture nous a informés qu’elle deviendra automatiquement de la compétence de l’intercommunalité. 
 M. POUPELIN : Elle est depuis le 1er janvier 2018 compétence de l'intercommunalité, à charge pour l'intercommunalité de signer une convention avec le Département pour qu’il continue de l'entretenir.  M.POUPELIN : Le courrier de la préfecture date de 3 jours. Je voudrais revenir aux 8 ou 9 compétences. Je suis intervenu le 20 décembre en bureau communautaire afin de demander la fin, non pas de la Gemapi qui est compliquée à gérer mais de l'assainissement qui l'est encore beaucoup plus. Ce choix n’a pas été retenu malgré la possibilité que nous avions de le faire. L'Etat n'a pas été « bon » dans ce dossier. Il annonçait un report à 2020 et depuis le 15 février une fois que tout est voté, il annonce 2026.  
Concernant la digue, la convention sera signée. A ce jour le Département a l'air enclin à vouloir s'en occuper encore, mais pour combien de temps ? Nous ne le savons pas encore.  Mme LACOSTE : Puis-je peux demander à M. le vice-président aux finances de la CCSL à combien est estimé le coût d'entretien d'un tel ouvrage? 
 M. POUPELIN : 50 000 € par kilomètre et nous en avons 11 et par an, et je ne suis pas sûr que ce soit bien entretenu. La complexité est que la digue est du ressort de l'intercommunalité mais la route est départementale.  M. MARCHAIS : C'est pour cela que la convention devra être signée. La Préfecture est extrêmement claire, la digue fait 
partie du « package » que la CCSL reprend au titre de la GEMAPI, dont la digue. La convention d'entretien avec le Département conduira celui-ci à continuer de l'entretenir mais jusqu'à quand ? Nous surveillerons attentivement l'entretien qui est fait pour éviter tout risque d’inondation.  M. CHARPENTIER : La taxe GEMAPI est de 40 € par habitant, et le territoire de la CCSL compte 50 000 habitants à peu près.  M. POUPELIN : Ce qui fait 2 000 000 €. Pour une famille de 5 enfants par exemple, le montant est conséquent. Avant 
l’instauration d’une taxe, d’autres étapes seront examinées. Il faudra négocier avec le Département qui n’aura plus cette charge.  Mme LACOSTE : Je reste logique, je m'abstiendrai sur ce vote. 
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DELIBERATION 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 23 voix "pour" et 4 abstentions (MMES EON A. – LACOSTE N. – BOBIERE N. – M. GAULTHIER M.) :  
 DE VALIDER la modification statutaire présentée ci-dessus consistant à inscrire au titre des compétences facultatives de la Communauté de communes Sèvre et Loire au 1er janvier 2018 : L’animation et la concertation dans le domaine de la gestion et de la protection de la ressource en eau et des milieux aquatiques dans un sous 
bassin ou un groupement de sous-bassins, ou dans un système aquifère, correspondant à une unité hydrographique.   D’INVITER Madame la Préfète, si la majorité qualifiée est atteinte à l’issue de cette consultation, à prononcer par arrêté les nouveaux statuts de la Communauté de communes.  
 DE CHARGER Monsieur le Maire de l'exécution de la présente délibération.   La présente délibération sera notifiée à Madame la Préfète de Loire Atlantique, et au Président de la Communauté de Communes Sèvre et Loire. La présente délibération, à supposer que celle-ci fasse grief, peut faire l’objet, dans un 
délai de deux mois à compter de sa notification, d’un recours contentieux auprès du Tribunal administratif de Nantes (6 allée de l’Ile Gloriette BP 24 111, 44 041 Nantes Cedex tel 02.40.99.46.00, courriel : greffe.ta-nantes@juradm.fr) ou d’un recours gracieux auprès de la Communauté de communes, étant précisé que celle-ci dispose alors d’un délai de deux mois pour répondre. Un silence de deux mois vaut alors décision implicite de rejet. La décision ainsi prise, qu’elle soit expresse ou implicite, pourra elle-même être déférée à ce même tribunal administratif dans un délai 
de deux mois.   

 3 – Convention Communauté de Communes Sèvre et Loire Partenariat dans le cadre de la compétence "Assainissement" 
  Par arrêté préfectoral en date du 22 décembre 2017, la Communauté de Communes Sèvre et Loire a pris la compétence assainissement des eaux usées à compter du 1er janvier 2018.   Cette compétence transférée par les onze communes membres de la CCSL à l’intercommunalité engendre une surcharge de travail considérable pour prendre connaissance et gérer l’ensemble des dossiers.   Aussi pour permettre l’exercice de cette mission durant l’année 2018, un partenariat est proposé permettant aux communes de poursuivre l’exercice des missions réalisées jusqu’à présent par leurs agents municipaux. Ce partenariat est formalisé par convention.  Celle-ci, d’une durée d’un an renouvelable deux fois six mois, a pour objet de définir la répartition des tâches entre la commune et la CCSL, de préciser les modalités d’échanges d’informations, de coordination et de validation entre la commune et la CCSL et enfin de prévoir le remboursement par la CCSL à la commune du temps passé par ses agents pour l’exercice de cette compétence.  La ville de Vallet se chargera notamment de l’accueil et des renseignements des usagers ainsi que le suivi administratif et technique de la mise en séparatif du réseau Dejoie ainsi que les études sur les stations de la Débaudière, des Corbeillères, de Braud et de la Rouaudière.  La CCSL quant à elle s’engage à rembourser les heures de travail réalisées par le personnel municipal sur la base d’un coût horaire moyen de 25 € avec un plafond maximal de 240 heures pour une année.  Le conseil municipal est donc invité à approuver cette convention et autoriser Monsieur le Maire à la signer. 
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DISCUSSION 

 M. CHARPENTIER indique que l’ingénieur Cycle de l’eau est recruté et qu’il intègre les effectifs de la CCSL à compter du 3 avril 2018.  
DELIBERATION 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  
 D’APPROUVER les termes de la convention de partenariat dans le cadre de la compétence assainissement entre la communauté de communes Sèvre et Loire et la commune de Vallet,  DE DIRE que cette convention est conclue pour une durée de 1 an renouvelable deux fois six mois, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention, les avenants éventuels ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

  4 – Convention de services partagés Communauté de Communes Sèvre et Loire Avenant n° 1 à la convention au sujet du service commun "Urbanisme" 
  Par délibération en date du 23 mars 2017, la commune de Vallet a adhéré au service commun « urbanisme » créé au sein de la CCSL. Ce service commun, qui a fait l’objet d’un conventionnement, se charge principalement du conseil auprès des communes, de la veille juridique, des formations mutualisées. Auprès des pétitionnaires, il assure l’accueil, l’information, le conseil et l’instruction de l’ensemble des demandes d’autorisations d’urbanisme : Cua, Cub, PC, DP, PA et PD.  La Ville de Vallet a sollicité la CCSL pour ajouter une mission à ce service, à savoir l’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les procédures d’évolution suivantes du PLU : - Révision allégée n°5  - Modification n°6   Cette mission fait l’objet d’un avenant à la convention de service commun. Cet avenant précise les obligations de chacune des parties, à savoir :  
 Pour le service urbanisme de la CCSL : - Proposition d’un planning - Préparation des documents relatifs à la modification/révision  - Présence aux réunions (commission, PPA, réunion publique, …) pour présenter le projet à la demande de la ville de Vallet  
 Pour la commune :  - validation des documents, envois, organisation des commissions urbanismes, convocation des réunions PPA, sollicitation des services de l’Etat etc.  Le coût de cette prestation s’élève à la somme de 3 533,77 €.  Le conseil municipal est ainsi invité à approuver cette proposition et à autoriser Monsieur le Maire à signer l’avenant précité.   
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DISCUSSION 
 M. CHARPENTIER demande si les personnes de la CCSL qui interviendront dans le dossier sont uniquement du personnel de la CCSL ou si des élus communautaires seront également impliqués. En effet, il craint une possible ingérence des élus d’autres communes dans ce dossier qui ne concerne que Vallet.  M. LEGOUT assure qu’il ne s’agit que de l’aide du personnel administratif de la CCSL et qu’aucun élu communautaire n’interviendra. Il précise que le travail demandé consiste à réaliser des modifications réglementaires, qu’il n’y a même pas de travail cartographique à effectuer, hormis la modification du zonage dans les plans existants.  

DELIBERATION 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  D'APPROUVER l'avenant n° 1 à la convention service commun "Urbanisme" entre la Ville de VALLET et la 
Communauté de Communes Sèvre et Loire,  D'AUTORISER le maire à signer l'avenant n° 1 définissant les modalités de mise en œuvre et DE LE CHARGER d'accomplir tous les actes nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
  

  URBANISME – AFFAIRES FONCIERES 
 
 5 – Cession  Le Pont de Sanguèze M. et Mme FONTENEAU Eric – Clôture du dossier 
  Par délibération en date du 23 mars 2017, le conseil municipal a décidé : 
 de donner un avis favorable au principe de vendre à M. et Mme FONTENEAU Eric, domiciliés Le Pont de Sanguèze à VALLET une parcelle communale non affectée à un usage commun cadastrée section YO n° 50 d'une superficie de 684 m² située dans ce même village et inclus dans leur propriété cadastrée section YO n° 51 et n° 52,  
 de dire 

 qu'une enquête de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population sur le principe de la vente et du déclassement correspondant de la voirie, 
 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 l'enquête, le conseil municipal devra autoriser la validation de la vente d'une partie du domaine communal et le déclassement de la voirie.  

 de fixer le prix à 1.00 € le mètre carré, frais en sus.  
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  Cette parcelle, aménagée en voie communale (revêtement bicouche fortement dégradé suite aux fortes pluies) est actuellement impraticable.  Une enquête publique s’est déroulée du 02 au 16 mai 2017.  A l’issue de cette enquête, le commissaire-enquêteur a émis un avis défavorable (en date du 3 juin 2017), à l’acquisition de cette parcelle, par M. et Mme FONTENEAU.  La commission urbanisme, en date du 20 mars 2018, a suivi l’avis du commissaire-enquêteur.  Il est donc proposé au conseil municipal :  - d’émettre un avis défavorable à la demande de M. et Mme FONTENEAU Eric pour l’acquisition de la parcelle communale cadastrée section YO n°50.   
DISCUSSION 

 Mme LACOSTE regrette de ne pas avoir eu le rapport du commissaire enquêteur en pièce jointe.  M. MARCHAIS explique qu’il s’agit d’un oubli.   M. FONTENEAU indique qu’il ne prend pas part au vote.    
DELIBERATION 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  
 D'EMETTRE un avis défavorable à la cession à M. et Mme FONTENEAU Eric de la parcelle communale cadastrée section YO n° 50 sise au Pont de Sanguèze.  
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 6 – Cession  Le Landreau Village M. BENARDEAU Christophe – mise à enquête publique 
  M. Christophe BENARDEAU, domicilié 107 Le Landreau Village à VALLET, a demandé d’acquérir une partie du domaine public – environ 42 m²* - non affecté à un usage commun, jouxtant sa propriété cadastrée section ZM n° 65 et 66 et sur laquelle est implantée le système d'assainissement de son habitation (*la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage).  
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  La commission urbanisme du 19 décembre 2017 a émis un avis favorable à cette cession.  Le prix de vente proposé est de 60.00 €/le mètre carré (l’avis du service des domaines étant de 31 € HT/m²), les frais, droits et honoraires – y compris du géomètre – étant à la charge du demandeur.  M. BENARDEAU a donné son accord sur ces conditions le 13 février dernier.   Il est donc proposé au conseil municipal :  
 de donner un avis favorable au principe de vendre à M. BENARDEAU Christophe, domicilié 107 Le Landreau Village une partie du domaine public non affecté à un usage commun environ 42 m²* - jouxtant sa propriété cadastrée section ZM n° 65 et 66 et sur laquelle est implanté le système d'assainissement de son habitation (*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. BENARDEAU Christophe. 
  de dire : 

 qu'une enquête de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur ces opérations et sur le déclassement correspondant de la voirie, 
 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 l'enquête, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du déclassement de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal.   

DELIBERATION 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :  DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. BENARDEAU Christophe, domicilié 107 Le Landreau 
Village à VALLET (44330) une partie du domaine public non affecté à un usage commun d'une superficie d'environ 42 m² (la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage) sur laquelle est implantée le système d'assainissement de son habitation et jouxtant sa propriété cadastrée section ZM n° 65 et 66.  DE DIRE 
 qu'une enquête de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population sur le principe de la vente et du déclassement correspondant de la voirie, 
 que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de Ville et par les moyens habituels de publication municipale,  
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  qu'à l'issue de l'enquête, le conseil municipal sera sollicité afin qu'il décide de manière définitive de vendre ou non d'une partie de ce domaine communal.  DE FIXER le prix à 60.00 € le mètre carré, frais en sus. 
 DE DIRE que les frais, droits et honoraires - y compris les frais de géomètre- tant des présentes que de l'acte seront à la charge de M. BENARDEAU Christophe  

 7 – Cession  La Pommeraie M. et Mme SALMON Alain – mise à enquête publique 
 M. et Mme SALMON Alain, domiciliés 235 La Pommeraie à VALLET ont sollicité la commune, dans le cadre d'une régularisation foncière, afin d’acquérir une parcelle communale cadastrée section AE n° 498 d'une superficie de 400 m² déjà intégrée dans leur propriété cadastrée section AE n° 479 – 480 et 482.  
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  La commission d'urbanisme du 3 août 2017 a émis un avis favorable à cette cession.  Le prix de vente proposé est de 100.00 €/le mètre carré (l’avis du service des domaines étant de 77 € HT/m²), sous réserve que le mur existant soit démoli ou déplacé et que la voie publique soit remise en état.  Les frais, droits et honoraires – y compris du géomètre – seront à la charge de M. et Mme SALMON.  M. et Mme SALMON ont donné leur accord sur le prix de cession le 8 mars dernier.   Il est donc proposé au conseil municipal :  
 de donner un avis favorable au principe de vendre à M. et Mme SALMON Alain, domiciliés 235 La Pommeraie à VALLET, une parcelle communale cadastrée section AE n° 498 pour 400 m² - inclus dans leur propriété cadastrée section AE n° 479 – 480 et 482   
 de fixer le prix à 100 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la charge de M. et Mme SALMON Alain  
 de dire que M. et Mme SALMON Alain, devront obligatoirement démolir le mur existant et remettre en état la voie publique.  
  de dire : 

 qu'une enquête de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur ces opérations et sur le déclassement correspondant de la voirie,  
 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 l'enquête, 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 

 Mme LACOSTE salue le travail effectué par le conseil des sages qui a réalisé le recensement de la totalité des communs de villages.  M. LEGOUT remercie également le conseil des sages et explique qu’à présent il reste un long travail à réaliser pour céder ces communs.  
DELIBERATION 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. et Mme SALMON Alain domiciliés 235 La Pommeraie à 
VALLET (44330) une parcelle communale cadastrée section AE n° 498 d'une superficie de 400 m² déjà intégrée dans leur propriété cadastrée section AE n° 479 – 480 et 482.  DE DIRE que cette cession aura lieu sous réserve que le mur existant soit démoli et déplacé et que la voie publique soit remise en état par M. et Mme SALMON Alain. 

 DE DIRE 
 qu'une enquête de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population sur le principe de la vente et du déclassement correspondant de la voirie, 
 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 l'enquête, le conseil municipal sera sollicité afin qu'il décide de manière définitive de vendre ou non d'une partie de ce domaine communal.  DE FIXER le prix à 100.00 € le mètre carré, frais en sus. 

 DE DIRE que les frais, droits et honoraires - y compris les frais de géomètre- tant des présentes que de l'acte seront à la charge de M. et Mme SALMON Alain.  
  8 – Cession  La Nouillère M. MOUCHE Frédéric/Mme CHEVALIER Sandy – mise à enquête publique 
  Dans le cadre de la modification N°4 du PLU, le terrain familial de la Nouillère a été ouvert à l’urbanisation.   Ce terrain cadastré section ZK n° 123, zoné 1Autf d’une superficie de 1649 m² fait l’objet d’une orientation d’aménagement et de programmation. Ce terrain destiné à l’accueil des gens du voyage, permet l’édification de 2 constructions de plain-pied de 80 m ² et le stationnement de 5 à 6 caravanes par unité de 800 m².   Le service des domaines par courrier en date du 19 décembre 2017, a évalué le terrain à 7.5 euros HT le m² non viabilisé. Il est précisé que ce terrain doit faire l’objet de travaux de viabilisation (assainissement, électricité…). Une participation pour voirie et réseaux avait été délibérée le 30 septembre 2013 pour un montant de 11.02 euros TTC /m² notamment sur cette parcelle ZK 123.   Monsieur le Maire précise que par courrier en date du 14 janvier 2018, M MOUCHE et Mme CHEVALIER souhaitent se porter acquéreur de la totalité de ce terrain, au prix de 30 euros/m² viabilisé. 
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 La commission urbanisme du 30 janvier 2018 a émis un avis favorable à cette vente pour un montant de 30 euros/m² viabilisé. Les frais inhérents à la vente seront pris en charge par les demandeurs.     Monsieur le Maire précise que dans la mesure où la commune prendra en charge les travaux de viabilisation, et que ceux-ci ont été répercutés dans le prix, la PVR ne s’appliquera pas.  La commission des finances du 22 mars propose la mise à l'enquête publique de cette vente pour lever avant la cession toute contestation qui pourrait être soulevée.  Il est donc proposé au conseil municipal :  
 de donner un avis favorable au principe de vendre à M. MOUCHE et Mme CHEVALIER, une parcelle communale cadastrée section ZK n° 123 pour 1649 m² située au village de la Nouillère  
 de fixer le prix à 30 € le mètre carré viabilisé, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la charge de M. MOUCHE et Mme CHEVALIER  
  de dire : 

 qu'une enquête de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur cette opération.  
 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 l'enquête, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non de la vente d'une partie de la parcelle communale cadastrée ZK n° 123.   

   
DISCUSSION 

 M. CHARPENTIER est d’accord sur le principe de la cession mais aurait préféré que la commune cède la parcelle à deux acquéreurs distincts. Il explique qu’une moitié aurait pu être vendue aux acquéreurs présentés dans le rapport et l’autre moitié à la personne qui est propriétaire d’une parcelle à la Coulée de la Logne. La ville aurait ainsi pu procéder à un échange.  
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 M. MARCHAIS explique que ce dossier a été long et compliqué à gérer. Les négociations n’ont pas été simples et que la présentation de cette question représente l’aboutissement de ces dernières.  
DELIBERATION 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 26 voix "pour" et 1 abstention (M. COLAISSEAU M.) :  DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. MOUCHE Frédéric et Mme CHEVALIER Sandy, 
domiciliés à ANGERS la parcelle communale cadastrée section ZK n° 123 d'une superficie de 1649m² (la superficie exacte sera déterminée après établissement du document d'arpentage) sise à la Nouillère à VALLET au prix de 30 € nets le mètre carré viabilisé.  DE DIRE que la délibération du 30 septembre 2013 de mise en place de la Participation pour Voirie et Réseaux, pour 
ce terrain cadastré section ZK n° 123, ne s’appliquera pas en tant que telle dans la mesure où la commune vend le terrain viabilisé (comprenant les 11.02 €/m² de PVR).  DE DIRE 
 qu'une enquête de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population sur le principe de la vente, 
 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 l'enquête, le conseil municipal sera sollicité afin qu'il décide de manière définitive de vendre ou non cette parcelle communale.  DE DIRE que les frais, droits et honoraires - y compris les frais de géomètre-  tant des présentes que de l'acte seront à la charge de M. MOUCHE Frédéric et Mme CHEVALIER Sandy.  

 9 – Documents d'urbanisme PLU  Projet de modification n° 6 
Justification de l’ouverture à l’urbanisation du secteur de St Christophe- 

 
 Monsieur le Maire rappelle que lors du conseil municipal du 1er février 2018, la commune s’est engagée dans une procédure de révision allégée n°5 et de modification N°6.   Il est précisé que lorsqu’une commune souhaite ouvrir une zone à l’urbanisation cela s’inscrit dans une procédure de modification de droit commun, il convient que la commune prenne une délibération motivée.   Monsieur le Maire rappelle que l’avenir de Vallet se prépare aujourd’hui, le futur quartier St Christophe - la Prestière en est l’illustration. Ce projet apporte une partie de la réponse à la mixité sociale et fonctionnelle nécessaire au développement urbain.  Grace à sa maitrise publique, le projet de St Christophe - La Prestière permettra de proposer une diversité de logements que ne procure pas aujourd’hui le renouvellement urbain qui s’effectue essentiellement sur des terrains privés.  En complément du renouvellement urbain, d’initiative privée, dont le processus long et aléatoire ne permet pas à lui seul de répondre à tous les besoins inhérents au développement de Vallet, le Plan Local d’Urbanisme par une délibération de mai 2013, a identifié le site de St Christophe - la Prestière, en continuité du centre-ville, comme un secteur d’urbanisation complémentaire en le classant en zone à urbaniser différée.  Depuis de nombreuses années déjà, ce secteur à fort potentiel, a fait l’objet d’acquisitions foncières par la collectivité, entre la rue St Christophe et la rue de Bazoges.  
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Le foncier de la Prestière appartient quant à lui à différents propriétaires privés. Dans l’objectif de mener un projet urbain à long terme, une procédure de concours d’urbanisme a permis en 2011 de lancer le projet et a abouti en 2017 à la création d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).  Parallèlement, le SCOT 2, approuvé en juillet 2015, a défini les enveloppes urbaines de la commune. Le site de St Christophe - la Prestière est intégré à ce périmètre du centre bourg.  Le SCOT précise un ratio : 40 % des créations de logements doivent se faire dans l’enveloppe urbaine.  Par délibération de mai 2017, les dossiers de création et réalisation de la ZAC multisites St Christophe - la Prestière ont été adoptés, définissant les ambitions affirmées de la collectivité pour développer, dans ce secteur, une opération d’aménagement d’ensemble volontaire et sous maitrise publique.   L’aboutissement de ce travail préalable à la mise en place des dossiers de ZAC, permet de traduire plus précisément ce projet urbain ambitieux qu’à travers le PLU. Ainsi en cohérence avec le PADD et au regard de l’avancement des réflexions, une modification du PLU afin d’ouvrir à l’urbanisation le secteur 2AUb uniquement de la zone St Christophe, fera l’objet de la constitution d’un dossier complet qui sera mis à l’enquête publique.   En application de l’article L 153-38 du Code de l’urbanisme : « lorsque le projet de modification prévoit l’ouverture à l’urbanisation d’une zone, une délibération motivée du conseil municipal justifie l’utilité de cette ouverture au regard des capacités d’urbanisation encore inexploités dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones »  Les motifs qui conduisent à l’ouverture à l’urbanisation de ce secteur sont exposés ci-après.    a. Au regard des capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées 
 A travers son PLU, la ville de Vallet a fait le choix d’un scénario de développement apaisé et équilibré. Le SCOT classe la commune en classe A, soit 1056 nouveaux logements environ pour Vallet d’ici 2025 /2030, pouvant être majoré de 20% selon certains critères.   Ce rythme de production de logements représente environ 80 à 88 logements neufs par an en moyenne pour Vallet.   Entre 2014 et 2017, ce sont 298 logements qui ont été autorisés sur la commune.  (2014 : 40 – 2015 : 44 – 2016 : 101 - 2017 : 113) - soit une moyenne de 74.5 logements/an depuis 2014.  Depuis l’approbation du SCOT en juillet 2015, ce sont 21% des 1056 logements qui ont été autorisés.   L’analyse des projets autorisés met en évidence :  

- Le nombre de logements créés dans l’enveloppe urbaine de novembre 2013 à juin 2015 est de 63. Depuis 
juillet 2015 et jusqu’au 15 mars 2017, ce sont 92 logements qui ont été construits dans l’enveloppe urbaine, et 
en particulier dans l’unique zone 1Au qui avait été identifié au PLU en 2013, 

- On note que ces logements sont liés notamment à l’urbanisation la zone 1Aub inscrite au PLU de 2013 (site du 
Bois Brulé). Ce projet global mené par un opérateur privé va permettre la création à terme de 88 logements- Il 
restera un potentiel de 40 logements dans ce secteur (exclus de l’enveloppe urbaine).  

Aujourd’hui les potentialités d’urbanisation relevées sont :   
- Une partie du potentiel de densification au sein des espaces bâtis n’est tout simplement pas mobilisable car ne 

faisant pas l’objet d’une vente, d’une cession ou d’une démolition/reconstruction.  
Le renouvellement de la ville se réalise de manière spontanée au travers d’opérations privées dans le cadre du fonctionnement du marché immobilier local.  
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L’étude BIMBY (2e tranche) lancée en partenariat avec le syndicat Mixte du SCOT et du Pays du Vignoble Nantais permettra d’avoir une image plus précise des projets privés qui seront lancés dans les prochaines années.  
- Les nouvelles constructions réalisées dans les villages sont surtout issues de divisions foncières ou de 

changements de destination des bâtiments répertoriés au titre du patrimoine avec l’indice « p » lors du PLU de 
2013, étant précisé que toute nouvelle construction est soumise à l’absence de site agricole-viticole à proximité. 

- Ainsi, hors projets privés en terrain diffus, l’urbanisation se fera dans des zones identifiées au PLU inscrites à 
long terme en 2 AU – sites des Champs Barrés et du Pré du Milieu- ou sur des sites voués au renouvellement 
urbain tel que l’actuel zone commerciale de la route des Dorices – zonée Ueca. 

Cette analyse met en évidence le besoin d’ouvrir le secteur de St Christophe à l’urbanisation.    b. Au regard de la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones 
 Parmi les périmètres d’urbanisation figurant au PLU en zone 1AU ou 2AU, le secteur de St Christophe - la Prestière est le seul secteur ayant ces caractéristiques au sein des zones déjà urbanisées.   Le site St Christophe - la Prestière est inséré dans le tissu urbain existant. Cette ouverture à l’urbanisation répond à la volonté d’urbaniser en priorité les dents creuses, de limiter l’étalement urbain et d’augmenter la densité des zones urbaines. De plus, ce projet urbain reste une opportunité pour mettre en relation le centre-ville de Vallet, son coteau Sud/Est, avec la vallée de la Logne récemment réaménagée.  En effet, le projet St Christophe la Prestière concerne un secteur où la maitrise publique est importante, résultat de la politique foncière issue des différentes municipalités et où la ville, via une ZAC, a donc les moyens d’agir pour un développement équilibré.  La commune, consciente de l’importance stratégique des secteurs, de la complexité du montage, de la durée de réalisation de la totalité de l’opération est désireuse de garder la maîtrise des choix fondamentaux de l’aménagement. Elle a souhaité inscrire la mise en œuvre de cette urbanisation dans le cadre d’une ZAC gérée en régie.  En cohérence avec les principes d’aménagements et les orientations du PADD, ce nouveau quartier se construira avec une densité minimum de 23 logements/hectare. Il est ainsi prévu la création de 100 logements environ, échelonnée sur une dizaine d’années. En outre, les conditions de mixité sociale seront garanties avec un minimum de 25% de logements sociaux conformément aux objectifs du PLU.  Ce projet se veut exemplaire sur le plan de l’environnement, optimisant la consommation de l’espace, favorisant l’économie d’énergie et apportant un traitement spécifique des eaux pluviales. Dès de début du projet, la commune a eu à cœur de préserver les patrimoines, bâti et végétal, du site.  Le square-jardin, espace public de plus de 2000 m² au cœur du quartier, sera un espace vert, lieu de rencontre et de convivialité pour l’ensemble des valletais, complémentaire au cœur commercial constitué par la place Charles de Gaulle  Par délibération du 11 mai 2017, les dossiers de création et réalisation de la ZAC multisites St Christophe - la Prestière ont été adoptés, définissant ainsi les ambitions affirmées de la collectivité pour développer, dans ce secteur, une opération d’aménagement d’ensemble volontaire et sous maitrise d’ouvrage publique.   Il convient désormais d’ouvrir à l’urbanisation le secteur de St Christophe uniquement, compris entre la rue St Christophe et la rue de Bazoges (plan ci-après).   
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  Concernant le secteur de la Prestière, et dans la mesure où la collectivité ne maitrise pas encore le foncier, il fera l’objet d’une procédure identique ultérieure. Le secteur St Christophe permettra l’accueil de 11 lots libres - 22 villas urbaines- 3 collectifs et l’espace vert central « square jardin ».  Au regard des motivations exposées ci-avant quant aux capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées, et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones, il est proposé au conseil municipal :  - d’approuver l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2 AU St Christophe au regard des motivations exposées ci-dessus quant aux capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones 
- d’autoriser Monsieur le Maire à inscrire cette ouverture à l’urbanisation dans le dossier de modification n° 6 du PLU  Mme EON quitte le conseil municipal à 20h15 et donne pouvoir à Mme Nathalie BOBIÈRE pour la représenter.   

DISCUSSION 
 M. LEGOUT explique que la ZAC est réalisée en régie pour maîtriser cette opération tant sur le plan de la qualité architecturale que sur celui de la forme urbaine.        
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DELIBERATION 
 

 Le conseil municipal, après avis de la commission urbanisme et après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :  D’APPROUVER l’utilité de l’ouverture à l’urbanisation de la zone 2AU de St Christophe, au regard des motivations exposées çi-avant quant aux capacités d’urbanisation encore inexploitées dans les zones déjà urbanisées et la faisabilité opérationnelle d’un projet dans ces zones,  D’AUTORISER Monsieur le Maire à inscrire cette ouverture à l’urbanisation dans le dossier de modification n° 6 du PLU.  
 10 – Convention  Free Mobile Convention d'occupation du domaine public Parc des Dorices 
  Conformément aux obligations réglementaires, et pour contribuer à l’aménagement numérique des territoires, FREE MOBILE, s’est engagé dans un programme de déploiement du Haut Débit Mobile (3G) et du Très Haut Débit Mobile (4G).  Il a l’obligation de couverture à 90% de la population en 3G, et est impliqué dans le programme national de résorption des zones blanches.  Pour réaliser la couverture en services de communications et services mobiles, des antennes-relais doivent être déployées, selon un maillage suivant la densité de la population et l’intensité des usages dans la zone à desservir.  Ainsi, l’installation d’une antenne relais de 32 mètres de haut est envisagée dans le parc des Dorices, à proximité du parking, avec une emprise au sol de 20 m2.  Un permis de construire, déposé le 13 décembre 2017, a été délivré le 22 février 2018.   Une convention d’occupation du domaine public sera signée pour une durée de 12 ans renouvelable par périodes de trois ans. La redevance pour l’occupation du Domaine Public est de 5 000 € nets / an, avec formule de révision de prix.  Il est donc proposé, au conseil municipal :  - d’adopter la convention correspondante et d’autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures d’applications nécessaires  

DISCUSSION 
 M. MARCHAIS explique qu’une réflexion est à mener dans le cas d’une multiplication de demandes d’opérateurs.  M. GAULTHIER demande de quelle façon le secteur choisi a été identifié.  M. LEGOUT rappelle que l’entreprise Free avait demandé une installation à proximité des terrains de football, mais la municipalité a refusé et lui a proposé de s’installer aux Dorices. Le choix de l’emplacement est basé sur des études d’implantation qui ont été réalisées.  M. CHARPENTIER explique qu’historiquement les antennes étaient placées sur les châteaux d’eau (à l’extérieur puis à l’intérieur). Cependant actuellement afin de protéger la ressource en eau ce n’est plus possible. Les opérateurs sont ainsi contraints de les déplacer.  
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Mme LACOSTE indique que certaines communes ont appliqué le principe de « coportage », c’est-à-dire qu’elles ont inséré des conditions particulières dans les conventions : l'autorisation automatique ou la discussion automatique ouverte avec les autres opérateurs au cas où il y aurait une demande.  Elle ajoute qu’elle n’a pas trouvé dans le dossier la distance par rapport aux habitations.  Elle souhaite que l’on profite de cette première demande qui sera suivie d'autres, pour indiquer ce qui est possible et ce qui ne l'est pas. Trois principes pourraient être mis en place : la distance par rapport aux habitations (qui irait au-delà du minimum obligatoire), l'implantation elle-même en termes de collectif et les précautions à prendre pour l'avenir.   M. MARCHAIS explique que cette convention est liée à cette installation. Il existe par ailleurs déjà un certain nombre d’antennes dont l'impact existe déjà depuis quelques temps.  M. BUZONIE ajoute qu’au niveau de ces antennes, la NFR, délégataire de l'Etat, mesure toutes ces émissions d'antennes que ce soit téléphonique ou toutes autres antennes, de radio etc… Il y a des préconisations, des règlementations qu’il faut suivre.  Mme LACOSTE précise que ces règlementations peuvent être renforcées par les communes qui prennent leurs responsabilités.  M. GAULTHIER souhaiterait que ces questions soient traitées en amont du conseil municipal.  M. MARCHAIS propose de constituer un groupe de travail (commission Urba, Voirie… ?) pour réfléchir à la rédaction d’un cahier des charges avec des obligations et notamment que tous ces prestataires travaillent ensemble afin qu’il n’y ait pas une multiplication d'antennes.  M. PAILLARD explique que Bouygues sera reçu la semaine prochaine et il sera tenu compte des remarques de ce soir.   
DELIBERATION 

  
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 22 voix "pour", 3 voix "contre" (MMES LACOSTE N. – 
BOBIERE N. –EON A.) et 2 abstentions (Mme MARCHAND D. – M. GAULTHIER M.) :  D’APPROUVER la convention définissant les conditions techniques, administratives et financières pour la mise en place d’une antenne-relais sur le site du Parc des Dorices,  D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention, ses éventuels avenants et tout document nécessaire à l’exécution de cette délibération.  

   VOIRIE – TRAVAUX PUBLICS 
 11 – Voirie Dénomination "Passage Vindemia" 
 Suite à la création d'une résidence "Les Hauts de Vindemia" et d'une maison individuelle situées Rue Saint Christophe, le lotisseur souhaite dénommer la voie privée desservant ces logements, afin de pouvoir affecter une numérotation et une adresse postale.  
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Par courrier du 22 janvier 2018, le lotisseur avait proposé "Passage Saint Christophe". Toutefois cet intitulé évoquant plutôt le futur quartier Saint Christophe, la commission "Urbanisme" du 30 janvier dernier a proposé comme dénomination : "Passage Vindemia". Cette proposition a été validée par la Commission espaces publics le 26 février dernier.  Le conseil municipal sera donc appelé à valider cette proposition de nom pour ce passage.  

   
DELIBERATION 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  DE DENOMMER la voie privée desservant la résidence "Les Hauts de Vindemia" et la maison individuelle : 
 "Passage Vindemia"  DE DIRE que cette voie sera privée et que sa gestion sera à la charge des propriétaires.  

 AFFAIRES FINANCIERES 
 12 – Subvention Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2018 (DETR) Autorisation de déposer un dossier – Construction d’une école de musique  et réhabilitation de l’espace culturel le Champilambart  
Par courrier en date du 13 décembre 2017, la Préfète de la Loire-Atlantique nous informe d’un appel à projets « Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux 2018 » (DETR).  Cinq catégories d’opérations sont éligibles, dont les bâtiments publics.  Le taux subventionnable est de 25 à 35%, avec un montant du plafond subventionnable de 1 000 000 € HT. 
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 A ce titre, il sera proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Etat, d’arrêter les modalités de financement et d’adopter l’opération pour les travaux de construction d’une école de musique et de réhabilitation de l’espace culturel le Champilambart, dans le cadre de la Dotation d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR), pour l’année 2018 et à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de la subvention sur les bases suivantes :  
 Dépense prévisionnelle : 2 892 000 € HT (coût travaux, phase APS) 
 Subvention sollicitée : 350 000 € (soit 35% de 1 000 000 € HT)  
 

DELIBERATION 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  D’ADOPTER l’opération référencée en objet, 
 D’APPROUVER les travaux à réaliser pour la construction d’une école de musique et la réhabilitation de l’espace culturel le Champilambart à VALLET, ainsi que le plan de financement  DE SOLLICITER une subvention au titre de la Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux (DETR) pour : 

  La construction d’une école de musique et la réhabilitation de l’espace culturel le Champilambart à Vallet  Dépense prévisionnelle : 2 892 000 € HT soit 3 470 400 € TTC  
 Montant de la subvention sollicitée : 350 000 €, (soit 35 % du plafond de 1 000 000 € HT)  D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l'établissement de cette demande de subvention.  

  13 – Subvention Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) ruralité Autorisation de déposer un dossier – construction d'une école de Musique et réhabilitation de l'espace culturel Le Champilambart  
Par courrier en date du 21 février 2018, la Préfète de la Loire-Atlantique nous informe d’une Dotation de Soutien à l’Investissement public Local (DSIL), dans le cadre de la loi de Finances pour 2018.  La DSIL a vocation de soutenir l’investissement des collectivités et de cofinancer les projets des villes retenues, au titre du plan national « action cœur de ville ».  A ce titre, il sera proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès de l’Etat, et à adopter les modalités de financement pour les travaux de construction d’une école de musique et de réhabilitation de l’espace culturel le Champilambart, dans le cadre de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local ruralité (DSIL), pour l’année 2018 et à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de la subvention sur les bases suivantes : 
 Dépense prévisionnelle : 2 892 000 € HT (coût travaux, phase APS) 
 Subvention sollicitée : 1 911 280 €  
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DELIBERATION 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D’ADOPTER l’opération référencée en objet,  D’APPROUVER les travaux à réaliser pour la construction d'une école de musique et la réhabilitation de l’Espace 
culturel le Champilambart, à VALLET ainsi que le plan de financement.  DE SOLLICITER une subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local ruralité (DSIL 2018) pour l'opération suivante :  
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 Construction d'une école de musique et la réhabilitation de l’Espace culturel le Champilambart, à VALLET  Dépense prévisionnelle : 2 892 000,00 € HT (coût travaux phase APS)  Subvention sollicitée : 1 911 280 €.  D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l'établissement de la demande de subvention.  
 14 - Subvention Subvention Soutien des territoires 2017-2021 Réalisation d’une piste cyclable Boulevard Dejoie  
Dans le cadre du soutien aux territoires, pour la période 2017-2021, le Département a défini quatre thématiques prioritaires pour financer les projets locaux, dont une en faveur de la mobilité.  A ce titre, il sera proposé au conseil municipal d’autoriser le Maire à déposer un dossier de demande de subvention auprès du Département, pour les travaux de réalisation d’une piste cyclable boulevard Dejoie, au titre du soutien des territoires (contrat 2017-2021), et à effectuer toutes les démarches nécessaires à l’obtention de la subvention sur les bases suivantes : 
 Dépense prévisionnelle : 110 445 € HT  
 Subvention sollicitée : 55 222,50 € (soit 50% de la dépense prévisionnelle)  
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DISCUSSION 
 Pour les décisions budgétaires à suivre, M. POUPELIN présente l’ensemble des questions sur la base d’un diaporama reprenant tous les chiffres.  Mme LACOSTE indique qu’elle a plusieurs questions à poser sur le compte administratif mais elle regrette de ne pas avoir pu le faire en commission finances. Elle demande s’il est possible de faire comme sous l’ancien mandat et d’avoir les documents financiers (CA et BP) avant les réunions de commission finances pour poser ses questions lors de ces réunions.  M. POUPELIN donne son accord.  

DELIBERATION 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D’ADOPTER l’opération référencée en objet,  D’APPROUVER les travaux à réaliser pour la piste cyclable située boulevard Evariste Dejoie, 
 DE SOLLICITER, auprès du Département de Loire-Atlantique, une subvention, au titre du « soutien des territoires 2017-2021 » pour l’opération suivante :   
 Réalisation d’une piste cyclable boulevard Evariste Dejoie, à VALLET  Dépense prévisionnelle : 110 445 € HT   Subvention sollicitée : 55 222,50 €.  D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l'établissement de cette demande de 

subvention.  
 15 – Décisions budgétaires Budget principal et Budgets Annexes Comptes de gestion 2017 
 
 Le compte de gestion du receveur 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. Il s’agit d’un compte de bilan comparable à celui d’une entreprise privée.  Après vérifications croisées, le compte de gestion, établi et transmis par le trésorier municipal, est conforme au compte administratif de la commune.   Le document en annexe présente un extrait du Compte de gestion.  Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les comptes de gestion 2017. 
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DELIBERATION 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE DECLARER que le compte de gestion dressé pour le budget principal "Ville" et ses budgets annexes Espace culturel et ZAC St Christophe et Prestière, pour l'exercice 2017 par le Receveur, visé et certifié conforme par l'ordonnateur, n'appelle ni observation, ni réserve de sa part.  

  16 – Décisions budgétaires Budget principal et Budgets annexes Comptes administratifs 2017 
 M. POUPELIN prend la présidence du conseil municipal. 
 
 1 - BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL  Le compte administratif communal présente un excédent de fonctionnement de 2 024 741.53 €. La section d’investissement est en déficit de 240 406.13 € (le solde des Restes à Réaliser présente un excédent de 170 235 € ce qui porte le déficit d’investissement global à 70 171,13 €).   1.1– ANALYSE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT   Le budget 2017 a prévu un excédent 2017 de 820 261.00 €.  Le résultat supplémentaire de fonctionnement est donc de 1 204 480.53 €.  D’une part, 875 858.30 € de crédits en dépenses n’ont pas été utilisés.  D’autre part, le compte administratif présente 328 820.65 € de recettes supplémentaires.  1.1.1 – Les dépenses de fonctionnement 2017   Les dépenses de fonctionnement sont en augmentation de 2.01 % par rapport au CA2016 soit environ 138 000 €.  Les 875 858.30 € de crédits de dépenses non utilisés au 31/12/2017 correspondent à : • 342 036.00 € de dépenses imprévues non utilisées • 533 792.30 € de crédits prévus non utilisés.  Le chapitre des dépenses courantes présente 160 888.10 € de crédits votés non utilisés (91.80 % de consommation).   Ce solde positif s’explique notamment par :  • une consommation des fournitures raisonnée (solde de 51 520 € soit 18 % du budget 2017) • la contribution DSP qui est en forte baisse (solde de 42 000 € / BP2017 // - 85 000 € /CA2016) • une forte baisse des affranchissements (-11 800 € / -23 % par rapport à 2016) • la non réalisation des formations inscrites (-15 355 € / -51 % par rapport à 2016) • Le marché illumination a été relancé et négocié (-10 700 € / 2016) • une baisse sur la ligne fêtes et cérémonies (-6 165 € / 2016)  Le chapitre des charges de personnel présente 106 085 € de crédits non consommés. Ce solde correspond à 2.94 % du chapitre.   
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Le chapitre des subventions présente 36 505.53 € de crédits non consommés (3.08 % du chapitre). Ce solde correspond à des prévisions budgétaires sur les lignes de subventions publiques (budgets annexe de l’Espace culturel et satellite du CCAS) et privées.  Les charges financières présentent un solde de 18 513.49 €.  Enfin les charges exceptionnelles présentent un solde de 211 800 € puisque la prévision de crédits pour un éventuel déficit de la ZAC St Christophe n’a pas été utilisée. 1.1.2 – Les recettes de fonctionnement 2017  Le compte administratif 2017 présente un supplément de recettes de 328 820.65 €.  Le compte de remboursement des frais de personnel en raison de congés pour indisponibilité physique est excédentaire de 65 461.26 €.   Les recettes d’activité des services sont excédentaires de 15 446 €, soit 2.23 % du chapitre. Elles sont principalement dues à des recettes supplémentaires du restaurant scolaire et de l’Ecole de musique.  Le chapitre impôts et taxes présente un surplus de 208 587 € par rapport aux prévisions 2017. Ce surplus est expliqué par l’encaissement de 58 % de plus de droits de mutation (+ 123 136 €/prévus) et des rôles complémentaires sur les taxes ménages (+51 489 €).  Le chapitre dotations est excédentaire de 21 115 €, qui s’explique par l’attribution d’une dotation complémentaire pour les rythmes scolaires (90 € au lieu de 50 € pour les bénéficiaires de la DSR cible)  Le chapitre 75 (autres produits) présente un excédent de 9 434 € par rapport aux prévisions.   Enfin, le chapitre 77 (produits exceptionnels) présente un résultat de 27 442 € correspondant à des remboursements d’assurances.  1.2 – ANALYSE DU RESULTAT D’INVESTISSEMENT  Le résultat de clôture d’investissement du compte administratif 2017 est de – 240 406.13 € (il est ramené à 70 171.13 € en incluant les restes à réaliser 2017).   1.2.1 – Les dépenses d’investissement  Le taux de réalisation (hors emprunt et opérations d’ordre) de la section d’investissement pour 2017 est de 50 %. Pour un montant global de 2 171 705 €  Les opérations notables réalisées en 2017 sont les suivantes :  - Terrain de football synthétique        567 723 € - Voiries rurales et urbaines         521 496 € - Boulodrome          251 050 €  - Espace Guilbault (part 2017)        169 892 € - Etudes Nouvelle Ecole de musique          83 102 €  1.2.2 – Les recettes d’investissement  Le taux d’encaissement des subventions est de 32 %   En 2017, aucun prêt n’a été contracté. Au 31/12/17, le ratio d’endettement par habitant de la commune est de 458.79 €.     
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 2 - BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL  Le compte administratif du budget Espace culturel présente un excédent de fonctionnement de 25 867.39 € et un excédent d’investissement de 165 841.57 € (Excédent de 163 781.57 € avec les crédits de report (RAR)).   
2.1– ANALYSE DU RESULTAT DE FONCTIONNEMENT   D’une part, 21 508.04 € de crédits en dépenses n’ont pas été utilisés. D’autre part, le compte administratif présente 4 304 € de recettes supplémentaires.  Le solde des dépenses est principalement dû à des dépenses de spectacles moins élevées que prévues.  2.2 – ANALYSE DU RESULTAT D’INVESTISSEMENT  Le résultat d’investissement du compte administratif 2017 est de 165 841.57 €   Le taux de réalisation (hors emprunt et opérations d’ordre) de la section d’investissement pour 2017 est de 46 %. Pour un montant global de 39 694 €.  Les achats de matériels ont été effectués.  Les 110 000 € de crédits affectés au compte 23 pourront servir à financer une partie de la réhabilitation du Champilambart en 2018.   Aucun prêt n’a été réalisé.  
 
 3 - BUDGET ANNEXE ZAC ST CHRISTOPHE/PRESTIÈRE 
 Le compte administratif du budget ZAC St Christophe/Prestière présente un solde de fonctionnement nul et un déficit d’investissement de 45 280.00 €. 
 Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les comptes administratifs 2017.   

DISCUSSION 
 Mme LACOSTE souhaite des précisions sur l’article « Fêtes et cérémonies ».  M. MARCHAIS explique que les services ont comptabilisé 145 manifestations annuelles qui vont de l’inauguration au verre de l’amitié pour un vernissage… puis aux manifestations des associations…. Au-delà de l’examen de la dépense, ce nombre montre une implication humaine importante.  M. POUPELIN présente trois pages de dépenses du grand livre pour « Fêtes et Cérémonies » pour un montant total de 34 365 €. Il était de 40 000 € l’année passée. De multiples dépenses y sont inscrites.   Mme LACOSTE demande quel est  le coût des Musca'days ?  M. POUPELIN répond que la dépense se situe aux alentours de 6000/7000 €. Ce montant inclut une prestation de montage et de démontage du chapiteau. La manifestation se déroule le samedi et tout doit être remis en ordre pour le dimanche matin, jour de marché.  Mme LACOSTE indique que la première année des conseillers municipaux ont monté et démonté le chapiteau. Il s’agit donc une dépense supplémentaire.  
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M. PAILLARD explique qu’accueillir une vingtaine de viticulteurs dans à peu près 100 m² n'était pas confortable du tout et qu'il était de la responsabilité de la municipalité de donner un peu plus d'ampleur à l’évènement qui ainsi était beaucoup plus convivial en termes de circulation, de dégustation et pratique.  M. MARCHAIS ajoute qu’il faut tenir compte de diverses contraintes, telles que le respect des normes de sécurité et de la nécessaire remise en place avant le lendemain pour le marché hebdomadaire. Ainsi cette solution a un coût mais en contrepartie on garantit la sécurité, la qualité d'accueil, de réception de la population qui vient. Il s’agit d’une manifestation qui fonctionne bien.  M. COLAISSEAU explique le fonctionnement de sa délégation. Celle-ci étant transversale, il n'y a pas de commission proprement dite, il participe à plusieurs commissions dès lors que l’organisation d’une manifestation y est inscrite.   Mme LACOSTE explique qu’elle fera la demande sur ce compte tous les ans.  M. POUPELIN donnera le détail de celui-ci, notamment en commission finances.   
DELIBERATION 

 
 Le conseil municipal, réuni sous la présidence de M. Jean-Marie POUPELIN, 1er Adjoint, à l'unanimité : 
 délibérant sur le Compte Administratif de l'exercice 2017, dressé M. Jérôme MARCHAIS, Maire, lequel sort de la salle du conseil municipal avant le vote,  après s'être fait présenter le rapport sur l’activité de l'exercice considéré : 
 1° - lui donne acte de la présentation faite des Comptes Administratifs, dont les résultats sont les suivants :   BUDGET PRINCIPAL COMMUNAL Excédent de fonctionnement 2 024 741.53 €  Déficit d’investissement   - 240 406.13 € 
Reste à réaliser :  Dépenses - 585 035.00 € Recettes + 755 270.00 € Solde des RAR + 170 235.00 €  

 BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL Excédent d’exploitation  25 867.39 € Excédent d’investissement     165 841.57 € Reste à réaliser -Dépenses 2 060.00 €  ZAC ST CHRISTOPHE / PRESTIERE Solde d’exploitation 0.00 € Déficit d’investissement     45 280.00 €   
2° - Constate, aussi bien pour la comptabilité principale que pour chacune des comptabilités annexes,        les identités de valeurs avec les indications du compte de gestion relative au report à nouveau, au       résultat d'exploitation de l'exercice et au fonds de roulement du bilan d'entrée et du bilan de sortie,        aux débits et aux crédits portés à titre budgétaire aux différents comptes ; 3° - Reconnaît la sincérité des restes à réaliser ; 4° - Arrête les résultats définitifs tels que résumés ci-dessus.  

 



Procès-verbal conseil municipal du 29 mars 2018 Page 35 

 17 -  Décisions budgétaires Budget principal et Budgets annexes Affectation des résultats 2017  
Les résultats comptables de l’année 2017 doivent être réintégrés dans la comptabilité 2018. Pour cela, on procède à l’affectation des résultats.  Le budget principal présente un excédent de 2 024 741.53 € : - Déficit d’investissement de – 240 406.13 € - Solde des reports d’investissement de + 170 235 €  Il est donc obligatoire d’affecter à minima 70 171.13 € au budget d’investissement. Le solde (1 954 570.40 €) sera réparti entre les sections selon les besoins du budget supplémentaire 2018.  La proposition est donc d’affecter les 2 024 741.53 € comme suit : 400 000.00 € à la section de fonctionnement et le solde 1 624 741.53 € à la section d’investissement.  Le budget annexe Espace Culturel présente un excédent de 25 867.39 €, cette somme doit couvrir les éventuels besoins de la section d’investissement. Or le résultat de la section d’investissement est excédentaire à 163 781 € (Excédent de 165 841.57 – solde des reports -2060 €).  Il n’est donc pas nécessaire d’affecter une partie du résultat en investissement. La proposition est d’affecter la totalité du résultat de 25 867.39 € à la section de fonctionnement.  Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’affectation des résultats 2017.   

DELIBERATION 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  BUDGET PRINCIPAL  D'AFFECTER le résultat de fonctionnement 2017 d’un montant de 2 024 741.53 € comme suit :  Art R1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 1 624 741.53 €  (section d'investissement)  
   Art R002 Résultat de fonctionnement reporté       400 000.00 €  (section de fonctionnement)   DE REPORTER le résultat de la section d’investissement 2016 d’un montant de -240 406.13 € (art D001)  
 BUDGET ANNEXE – ESPACE CULTUREL  D'AFFECTER le résultat de fonctionnement 2017 d’un montant de 25 867.39 € comme suit : 
 Art R1068 Excédents de fonctionnement capitalisés 0.00 €   (section d'investissement)     Art R002 Résultat de fonctionnement reporté  25 867.39 €   (section de fonctionnement) 
 DE REPORTER le résultat de la section d’investissement 2017 d’un montant de 165 841.57 € (R001)  
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 BUDGET ANNEXE – ZAC ST CHRISTOPHE ET PRESTIERE  DE REPORTER le résultat de la section de fonctionnement 2017 d’un montant de 0.00 € (D002) 
 DE REPORTER le résultat de la section d’investissement 2017 d’un montant de -45 280.00 € (D001)  

  18 – Décisions budgétaires Bilan des acquisitions et cessions foncières pour 2017 
 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 celle-ci, 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 vue 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 d’approuver le bilan des acquisitions et cessions foncières pour l'année 2017.  
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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 2017, tel que mentionné ci-dessus.  

 19 – Décisions budgétaires Budget principal et Budgets annexes Budgets supplémentaires 2018 
 Les budgets supplémentaires permettent de reprendre et d’affecter les résultats de l’année précédente. Ils permettent également de rectifier le budget primitif de l’année. 

 Pour le budget principal, les besoins supplémentaires sont les suivants : 
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 En fonctionnement : - Travaux d’exhumations suite à reprise de concession : 3 000 € - Besoins en logiciel et formations pour dématérialisation des procédures (Acte Etat-Civil / COMEDEC – Liste électorale /RUE) : 9 400 € - Réinstallation logiciel de gestion (MGDIS) : 1 450 € - Erreur de rattachement des dépenses scolaires : 1 109 € - Ecriture comptables fiscales : 1 000 €  En investissement : - Réalisation de l’échange entre le bâtiment du presbytère et le bâtiment du cinéma : 400 000 € (D/R) + 10 000 € de frais - Achat d’une auto laveuse : 1 600 € - Remboursement de la Taxe d’aménagement 2016 à la CCSL : 37 800 € - Ecritures d’ordre sur les marchés : 23 700 € (D/R)  Le budget principal est équilibré avec les affectations du résultat 2017. Sont stockés en dépenses imprévues 383 041 € en fonctionnement et 191 830.40 € en investissement.  Pour le budget Espace Culturel, les besoins supplémentaires sont les suivants :  En fonctionnement : - Maintenance ponctuelle sur la tribune mobile : 3 500 €  Le budget Espace culturel est équilibré avec les affectations du résultat 2017. Sont stockés en dépenses imprévues 22 367.39 € en fonctionnement. 163 781 € sont inscrit en provision pour travaux pour la construction de la nouvelle Ecole de Musique.  Le budget de ZAC St Christophe n’a pas de besoin complémentaire.  Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les budgets supplémentaires 2018.  
 Budget principal 

Fonctionnement 
 Dépenses  BS2018  

6067 - Fournitures scolaires           1 109.00 €  
611 - Contrats de prestations de services         10 000.00 €  
6156 - Maintenance           2 400.00 €  
6184 - Versements à des organismes de formation           2 450.00 €  
011 - Charges à caractère général         15 959.00 €  
7391171 - Dégrèvement Jeunes agriculteurs           1 000.00 €  
014 - Atténuation de produits           1 000.00 €  
022 - Dépenses imprévues       383 041.00 €  
022 - Dépenses imprévues       383 041.00 €  
TOTAL DEPENSES       400 000.00 €  

Recettes  BS2018  
002 - résultat de fonctionnement reporté       400 000.00 €  
002 - résultat de fonctionnement reporté       400 000.00 €  
TOTAL RECETTES       400 000.00 €  
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Investissement 
 Dépenses  BS2018  

001 - résultat d'investissement reporté       240 406.13 €  
001 - résultat d'investissement reporté       240 406.13 €  
21318 -  Bâtiments publics       410 000.00 €  
2188 - Matériel et outillage technique           1 600.00 €  
OP005 - BATIMENTS DIVERS       411 600.00 €  
10226 - Taxe d'aménagement         37 800.00 €  
10 - Dotations, Fonds divers         37 800.00 €  
2318 - Travaux         23 700.00 €  
041 - Dépenses d'ordre à l'intérieur de la section         23 700.00 €  
020 - Dépenses imprévues       191 830.40 €  
020 - Dépenses imprévues       191 830.40 €  
TOTAL DEPENSES       905 336.53 €  
REPORTS2017       585 035.00 €  
TOTAL DEPENSES BS2018    1 490 371.53 €  
 Recettes  BS2018  
1068 - Affectation    1 624 741.53 €  
10 - Dotations, Fonds divers    1 624 741.53 €  
024 - Produits des cessions       400 000.00 €  
024 - Produits des cessions       400 000.00 €  
238 - Avance sur travaux         23 700.00 €  
041 - Dépenses d'ordre à l'intérieur de la section         23 700.00 €  
1641 - Emprunt - 1 313 340.00 €  
16 - Emprunts et dettes assimilées - 1 313 340.00 €  
TOTAL RECETTES       735 101.53 €  
REPORTS2017       755 270.00 €  
TOTAL RECETTES BS2018    1 490 371.53 €  

  
 Budget annexe Espace culturel:  

 
Fonctionnement 

Dépenses  BS2018  
6156 - Maintenance           3 500.00 €  
011 - Charges à caractère général           3 500.00 €  
022 - Dépenses imprévues         22 367.39 €  
022 - Dépenses imprévues         22 367.39 €  
TOTAL DEPENSES         25 867.39 €  
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Recettes  BS2018  
002 - résultat de fonctionnement reporté         25 867.39 €  
002 - résultat de fonctionnement reporté         25 867.39 €  
TOTAL RECETTES         25 867.39 €  

 Investissement 
 Dépenses  BS2018  

2313 - Travaux bâtiments       163 781.57 €  
23 - Immobilisations en cours       163 781.57 €  
TOTAL DEPENSES       163 781.57 €  
REPORTS2017           2 060.00 €  
TOTAL DEPENSES BS2018       165 841.57 €  

Recettes  BS2018  
001 - résultat d'investissement reporté       165 841.57 €  
001 - résultat d'investissement reporté       165 841.57 €  
TOTAL RECETTES       165 841.57 €  
REPORTS2017                     -   €  
TOTAL RECETTES BS2018       165 841.57 €  

 
 
 Budget annexe ZAC St Christophe et Prestière   

Investissement 
 Dépenses  BS2018  

001 - résultat d'investissement reporté       45 280.00 €  
001 - résultat d'investissement reporté       45 280.00 €  
TOTAL DEPENSES 45 280.00 € 

Recettes  BS2018  
1678 – Emprunts relais       45 280.00 €  
16 – Emprunts et dettes       45 280.00 €  
TOTAL RECETTES 45 280.00 € 

   
DELIBERATION 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  D’APPROUVER le budget supplémentaire de l’exercice 2018 pour le budget principal par chapitre en section de 
fonctionnement et par opération en investissement, arrêté comme suit :  
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Fonctionnement 
 Dépenses BS2018  

6067 - Fournitures scolaires           1 109.00 €  
611 - Contrats de prestations de services         10 000.00 €  
6156 - Maintenance           2 400.00 €  
6184 - Versements à des organismes de formation           2 450.00 €  
011 - Charges à caractère général         15 959.00 €  
7391171 - Dégrèvement Jeunes agriculteurs           1 000.00 €  
014 - Atténuation de produits           1 000.00 €  
022 - Dépenses imprévues       383 041.00 €  
022 - Dépenses imprévues       383 041.00 €  
TOTAL DEPENSES       400 000.00 €  

Recettes BS2018  
002 - résultat de fonctionnement reporté       400 000.00 €  
002 - résultat de fonctionnement reporté       400 000.00 €  
TOTAL RECETTES       400 000.00 €  
Investissement 

 Dépenses BS2018  
001 - résultat d'investissement reporté       240 406.13 €  
001 - résultat d'investissement reporté       240 406.13 €  
21318 -  Bâtiments publics       410 000.00 €  
2188 - Matériel et outillage technique           1 600.00 €  
OP005 - BATIMENTS DIVERS       411 600.00 €  
10226 - Taxe d'aménagement         37 800.00 €  
10 - Dotations, Fonds divers         37 800.00 €  
2318 - Travaux         23 700.00 €  
041 - Dépenses d'ordre à l'intérieur de la section         23 700.00 €  
020 - Dépenses imprévues       191 830.40 €  
020 - Dépenses imprévues       191 830.40 €  
TOTAL DEPENSES       905 336.53 €  
REPORTS2017       585 035.00 €  
TOTAL DEPENSES BS2018    1 490 371.53 €  
 Recettes BS2018  
1068 - Affectation    1 624 741.53 €  
10 - Dotations, Fonds divers    1 624 741.53 €  
024 - Produits des cessions       400 000.00 €  
024 - Produits des cessions       400 000.00 €  
238 - Avance sur travaux         23 700.00 €  
041 - Dépenses d'ordre à l'intérieur de la section         23 700.00 €  
1641 - Emprunt - 1 313 340.00 €  
16 - Emprunts et dettes assimilées - 1 313 340.00 €  
TOTAL RECETTES       735 101.53 €  
REPORTS2017       755 270.00 €  
TOTAL RECETTES BS2018    1 490 371.53 €  
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 D’APPROUVER le budget supplémentaire de l’exercice 2018 pour le budget annexe Espace culturel par chapitre, arrêté comme suit :  
 

Fonctionnement 
Dépenses  BS2018  

6156 - Maintenance           3 500.00 €  
011 - Charges à caractère général           3 500.00 €  
022 - Dépenses imprévues         22 367.39 €  
022 - Dépenses imprévues         22 367.39 €  
TOTAL DEPENSES         25 867.39 €  

Recettes  BS2018  
002 - résultat de fonctionnement reporté         25 867.39 €  
002 - résultat de fonctionnement reporté         25 867.39 €  
TOTAL RECETTES         25 867.39 €  
Investissement 

 Dépenses  BS2018  
2313 - Travaux bâtiments       163 781.57 €  
23 - Immobilisations en cours       163 781.57 €  
TOTAL DEPENSES       163 781.57 €  
REPORTS2017           2 060.00 €  
TOTAL DEPENSES BS2018       165 841.57 €  

Recettes  BS2018  
001 - résultat d'investissement reporté       165 841.57 €  
001 - résultat d'investissement reporté       165 841.57 €  
TOTAL RECETTES       165 841.57 €  
REPORTS2017                     -   €  
TOTAL RECETTES BS2018       165 841.57 €  

 D’APPROUVER le budget supplémentaire de l’exercice 2018 pour le budget annexe ZAC St Christophe et Prestière par chapitre, arrêté comme suit :   
Investissement 

 Dépenses  BS2018  
001 - résultat d'investissement reporté       45 280.00 €  
001 - résultat d'investissement reporté       45 280.00 €  
TOTAL DEPENSES 45 280.00 € 

Recettes  BS2018  
1678 – Emprunts relais       45 280.00 €  
16 – Emprunts et dettes       45 280.00 €  
TOTAL RECETTES 45 280.00 € 
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20 – Fiscalité Locale Vote des taux 
 Le conseil municipal doit approuver les taux des taxes ménages pour 2018.   Le DOB 2018 et budget 2018 voté le 21 décembre 2017 ne prévoient pas d’augmentation des taux.  Le document 1259 COM qui constitue la notification des bases prévisionnelles pour 2018 a été notifié le 21 mars 2018 :   

  

Base d'imposition définitives 2017 Etat 1288M  

Base prévisionnelles 2018 Etat 1259 COM  

% variation des bases   

Taux d’impositions 2017 
Produit prévisionnel à taux constant   

Taxe d'habitation     10 910 337 €    11 279 000 €  3.38 %  14.02 %          1 581 316 €  
Taxe foncière (bâti)     9 625 334 €    9 986 000 €  3.75 %  18.22 %          1 819 449 €  
Taxe foncière (non bâti)       586 198 €       586 000 €  0.56 %  46.27 % 272 762 €  

Total produit prévisionnel attendu 3 673 527 € 
Pour rappel un produit de 3 621 000 € a été inscrit au budget primitif 2018.   Le produit fiscal prévisionnel 2018 à taux constants est de 3 376 527 € soit une augmentation de 118 927 € (+3.35% par rapport à 2017). Ce produit prévisionnel couvre largement le besoin du budget 2018.    Il est donc proposé de conserver les taux au niveau de 2017, soit :  Taxe d’habitation :  14.02 %  Taxe sur le foncier bâti :  18.22 %  Taxe sur le foncier non bâti :  46.27 % Le conseil municipal est amené à se prononcer sur l’approbation des taux d’imposition 2018; 

  
DELIBERATION 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  DE FIXER le taux des taxes ménages pour l'année 2018 (taxe d'habitation, taxe sur le foncier bâti et taxe sur le foncier 
non bâti) comme suit :   • Taxe d’habitation :  14.02 % • Taxe sur le foncier bâti :  18.22 % • Taxe sur le foncier non bâti :  46.27 %  

 21 – Garantie d'emprunt Les Hauts de Vindemia La Nantaise d'Habitation (LNH) 
  La Nantaise d’Habitations prévoit l’acquisition de 29 logements collectifs en VEFA dénommés les Hauts de Vindemia à VALLET et financés par 2 PLUS et 2 PLAI, et doit donc dans ce cadre, contracter des emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations soumis à une garantie prise par une collectivité. 
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 La Nantaise d’Habitations demande à la ville d’accorder sa garantie à 100 % sur un total de 2 282 860 € de capital emprunté.   Les emprunts répondent aux caractéristiques suivantes (contrat en annexe) :  
 Emprunt CDC 

 
Prêt PLUS CDC Prêt PLUS  Foncier  Prêt PLAI Prêt PLAI Foncier 

Montant du prêt          840 100  €                    444 000 €  779 760 €  219 000 €  
Durée d'amortissement (en année) 40 50 40 50 

Périodicité des échéances Annuelle Annuelle Annuelle Annuelle 
Index Livret A Livret A Livret A Livret A  

La garantie de la collectivité est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d'exigibilité.  Sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité s'engage à se substituer à La Nantaise d’Habitations pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  Il est donc demandé au conseil municipal d’apporter la garantie de la commune pour les prêts dont le détail est donné ci-dessus.   
DELIBERATION 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  D'ACCORDER la garantie d'emprunt à hauteur de 100 % pour le remboursement des prêts d'un montant total de 
2 282 860.00 € souscrits par l'Emprunteur – La Nantaise d’Habitations - auprès la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions de la convention de Prêt n° 722157 constitué de 4 lignes de prêt.  
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.  DE DIRE : - que la garantie est accordée pour la durée totale du Prêt et jusqu'au complet remboursement de celui-ci et porte sur l'ensemble des sommes contractuellement dues par l'Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date 

d'exigibilité.   - que sur notification de l'impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la collectivité 
s'engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'Emprunteur pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.  - que le conseil municipal s'engage pendant toute la durée du Prêt à libérer, en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges du Prêt.  D’AUTORISER le maire à signer la convention de garantie relative à ces prêts,  
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22 – Décisions budgétaires Régie Le Champilambart – Reprise de la billetterie 
 M. BODIN quitte la séance du conseil municipal à 22h00 et ne prend donc plus part au vote sur les questions à suivre.   Depuis 1996, l’office de tourisme se charge d’une partie de la billetterie de la saison culturelle du Champilambart. Certaines missions restent partagées avec le service culturel de la Ville, d’autres sont directement gérées par ce dernier.  C’est le cas, notamment pour : 

 la gestion de la clientèle de groupes, des comités d’entreprises, des scolaires,  
 l’envoi de mailings,  
 les informations aux abonnés, 
 le remboursement de spectacles, 
 la gestion des statistiques.  La billetterie du festival « Cep party », initialement confiée à l’accueil de Clisson, a été reprise avant la fin du festival par le personnel communal.  Cette partition des prestations n’est plus satisfaisante en ce qu'elle manque de cohérence et de lisibilité pour l'une et l'autre partie, mais aussi entre la Culture et le Tourisme.  De plus, la municipalité souhaite conforter son développement culturel autour d’un futur Pôle dédié, regroupant l’équipement du Champilambart et la future école de musique.   L’office de tourisme, de son côté, a fait part à la commune du poids humain et financier que représentait la gestion de cette billetterie et propose ainsi de facturer cette prestation au prix de 1,5 € par billet à compter du 1er mai.    Après étude de cette proposition et pour les motifs précités, la municipalité a choisi de recentraliser la totalité de la billetterie sur le site du Champilambart à compter de cette date.   Cette solution de centralisation de la billetterie au Champilambart aura pour avantage, outre la vente de billets stricto sensu, la promotion et le conseil sur les spectacles programmés et le développement des billets en ligne. Elle permettra enfin d’harmoniser les pratiques sur le territoire du Vignoble.   Il est proposé au conseil municipal d’autoriser la reprise de l’intégralité de la billetterie du Champilambart, d’y installer la régie de recettes et d’autoriser Monsieur le Maire à accomplir et signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.   

DISCUSSION 
 Mme LACOSTE explique qu’elle est ennuyée par ce sujet. En effet, la date du 1er mai est sans doute spontanée pour ne pas dire trop vive. Il est ennuyeux de récupérer la billetterie du Champilambart alors que la Ville n’a pas eu le temps d'installer quoi que ce soit au niveau d'un bâtiment qui n'est pas encore construit. Par ailleurs, récupérer cette billetterie à cette date semble confus et non préparé. Actuellement deux jeunes femmes employées par l'office de tourisme s'en occupent, le matériel appartient à la Ville mais il faut le récupérer…. A l’intérieur de cet office de tourisme, certaines choses ont été reçues en héritage en 2011 et il faut les gérer.  S’il est logique de reprendre la billetterie du Champilambart à terme, faut-il pour autant précipiter les choses. Elle demande donc clairement avec l'assentiment du président de l'office de tourisme, s’il est possible de prendre le temps de reposer les choses, de se poser la question sur la date.  M. POUPELIN indique qu’il est d’accord sur le caractère précipité des choses mais que la date a été communiquée par l'office de tourisme dans un courrier, lequel précisait qu’après cette date il faudrait payer 1.5 € le billet.  
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Il rappelle que, depuis 2006, 47 000 €, correspondant à la gestion de l’office de tourisme, sont soustraits de l’attribution de compensation. La municipalité a considéré qu’elle ne pouvait pas accepter cette proposition de facturation de chaque billet vendu. Elle aurait cependant souhaité que ce soit fait au 1er juin voire au 1er juillet.  Depuis un second courrier reçu ce jour, l’office de tourisme sollicite une rencontre pour reparler de ce dossier.   Mme LACOSTE explique que certaines choses ne sont pas suffisamment claires pour entamer des choses définitives. Elle interroge donc afin de savoir s’il y a une urgence à voter cela. « Ne peut-on pas indiquer dans la délibération « sous réserve de…»  M. MARCHAIS précise qu’il fait partie des trois personnes qui aujourd'hui réfléchissent à l'évolution du Pays et entre autre du tourisme. Lors d’une réunion en date du 26 février en présence de Benoit PAYEN, Jean Pierre BOUILLANT, Mathilde SIRE, Pierre-André PERROUIN et lui-même, il a été reproché à Vallet que la billetterie du Champilambart coûtait beaucoup trop cher à l'office de tourisme et qu’elle prenait trop de temps. Ensuite, il explique qu’à l’origine, l’Office de Tourisme était géré par la ville de VALLET puis a été transféré à la CCV (et enfin au Pays). Le transfert de charge a été fixé en 2006 à 47 000 € qui ont été déduits de l’attribution de compensation. Ce montant comprenait le coût d’un agent à mi-temps pour la billetterie.  La proposition du président de l'office de tourisme, M. Benoit PAYEN, était très claire, il a proposé la chose suivante : "nous acceptons de continuer la prestation de la billetterie pour le Champilambart, cependant à partir du 1er mai il en coûtera 1.50 € par billet à la Ville de Vallet (1 € pour les associations qui feront la demande).   Quand une prestation est proposée, il est possible de l’accepter ou la refuser. En sortant de la réunion du 26 février précitée, face à cet ultimatum, Monsieur Marchais a indiqué que dans ces conditions la Ville de Vallet retirait la billetterie à l’OT. Il lui a été reproché de ne pas tenir compte du personnel alors même que la proposition n’émanait pas de la Ville. Aujourd’hui, la volonté est de défendre l'office de tourisme, de réfléchir à son évolution. Quant à la billetterie, Vallet reprendra la billetterie plus tôt que prévu même si la date n’arrange pas.  Il ne faut donc pas inverser les choses. Concernant le personnel de l’OT, à l'issue de la réunion du 26, Monsieur Marchais est allé les voir et leur a expliqué la situation, ce à quoi une des personnes a répondu que "C'est peut-être pas plus mal".  Le problème de la mise en route est contraignante, la Ville doit nommer un nouveau régisseur, mettre en place une organisation, transférer la ligne téléphonique, reprendre l'ordinateur, prévoir des formations…  Mme LACOSTE demande malgré tout la possibilité de prendre le temps et ne pas tout faire exploser sur la base d’une lettre mal rédigée. Effectivement, que la billetterie du Champilambart revienne à Vallet parait finalement logique, mais il faut prendre le temps de faire cette reprise dans de bonnes conditions.   M. POUPELIN est d’accord pour mettre une réserve dans la délibération pour ne pas totalement fermer la porte. Il ajoute que depuis trois ans, régulièrement, des élus du côté de la CCVC à l'époque indiquaient « qu’il n'est pas normal que la billetterie de Vallet soit prise en charge par l’OT, il faut que Vallet la récupère ». La municipalité savait donc depuis très longtemps que la reprise de la billetterie était inéluctable. Dans le courrier, le prix proposé pour la prestation était prohibitif et la date du 1er mai compliquée. La municipalité a débattu et décidé de reprendre la billetterie. Si ensuite l’OT revient en arrière, cela ne pose pas de problème. Il ajoute que le chantage à l'emploi et à l'office de tourisme n'est pas très glorieux. Aujourd’hui, il faut quand même voter cette décision, pour ne pas être bloqués en l’absence d’accord.  M. MARCHAIS rappelle son attachement au Pays et est favorable à la rencontre. Il a envoyé trois propositions de dates de rencontres très rapides, à savoir le 10 avril à 18 h 30, le 12 avril à 18 h 00 ou le 18 avril à 17 h 00. Ainsi, il est également d’accord pour mettre cette réserve dans la délibération.   
DELIBERATION 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité  DE PRENDRE EN CHARGE l’intégralité de la billetterie du Champilambart à compter du 1er mai, sous réserve qu'un accord mutuel différent soit trouvé avant le 1er mai 2018 entre la Ville de VALLET et l'Office de Tourisme. 
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 D’AUTORISER Monsieur le Maire à installer la régie de recettes correspondante au Champilambart,  D’AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir et signer tous les actes nécessaires à l’exécution de cette délibération.  
  23 – Décisions budgétaires Réparation téléphone d'un agent Prise en charge par la commune 
 M. GOUGEON Ghislain, agent du service espaces-verts a, dans le cadre de ses missions, endommagé son téléphone personnel.  La réparation d’un montant de 109 € a été prise en charge directement par l’agent.   Il lui est demandé d’utiliser son téléphone personnel dans le cadre du travail.  Il est donc demandé au conseil municipal d’accorder le remboursement de la réparation du portable.   

DELIBERATION 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  D'ACCORDER à Monsieur GOUGEON Ghislain le versement de 109 € sur son compte personnel au titre de 
remboursement des dommages de son téléphone portable personnel.  

  PERSONNEL COMMUNAL 
 24 – Ressources Humaines Télétravail 
 Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique est applicable, depuis le 13 février 2016, aux fonctionnaires et aux agents publics non fonctionnaires régis par la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.   Le télétravail se définit comme toute forme d’organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication.  Les principes généraux sont les suivants ; - l’autorisation individuelle est accordée pour une durée d’un an maximum renouvelable expressément - l’autorisation est réversible moyennant un délai de prévenance 

- la durée du télétravail est d’au minimum 2 jours par semaine sur site pour éviter l’isolement des agents - les agents exerçants leurs activités sur site et en télétravail ont les mêmes droits et obligations (respect du principe d’égalité de traitement de tous les agents)  La municipalité souhaite instaurer le télétravail au sein des services municipaux tout en l’encadrant. Il convient donc de définir les modalités de mise en œuvre dans le respect des principes édictés par le décret du 11 février 2016.    
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 La sélection des candidats se fera notamment au regard des critères suivants :   - l’éloignement géographique entre le domicile et le lieu de travail habituel, - les missions sont celles relatives à l’instruction, l’étude ou la gestion de dossiers, ainsi qu’à la rédaction de rapports,  - le télétravail s’applique aux agents de catégorie A - les missions et tâches de l’agent doivent être réalisables à distance. Plus généralement, sont exclus du dispositif les agents dont les fonctions nécessitent une présence physique indispensable à la réalisation de leur mission et les postes qui requièrent de travailler sur des données confidentielles. 
Au regard de ce dernier critère lié à la distance, les missions suivantes sont exclues du télétravail : animation, état civil, accueil, secrétariat, travail dans les écoles, travail technique (entretien, maintenance, voirie…).   
Le Maire s’assure que les règles en matière de sécurité des systèmes d'information et de protection des données, que les règles en matière de temps de travail, de sécurité et de protection de la santé sont respectées.  
 Les institutions compétentes pourront intervenir sur le lieu d'exercice du télétravail afin de s'assurer de la bonne application des règles liées à l'hygiène et à la sécurité  Le comité technique et le comité d’hygiène et de sécurité des conditions de travail ont émis un avis favorable sur cette proposition d’instauration du télétravail et sur les conditions de mise en œuvre.  Le conseil municipal est donc invité à : 
DECIDER l'instauration du télétravail au sein de la collectivité ou de l'établissement à compter du 1er avril ; 
VALIDER les critères et modalités d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessus.   

DELIBERATION 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
D’INSTAURER le télétravail au sein de la collectivité ou de l'établissement à compter du 1er avril, pour les agents volontaires après avis favorable de leurs encadrants de premier et deuxième niveau, 
DE FIXER les critères d'exercice du télétravail tels que définis ci-dessous :  
 La sélection des candidats se fera notamment au regard des critères suivants :   - l’éloignement géographique entre le domicile et le lieu de travail habituel, 

- les missions sont celles relatives à l’instruction, l’étude ou la gestion de dossiers, ainsi qu’à la rédaction de rapports,  - le télétravail s’applique aux agents de catégorie A - les missions et tâches de l’agent doivent être réalisables à distance. Plus généralement, sont exclus du dispositif 
les agents dont les fonctions nécessitent une présence physique indispensable à la réalisation de leur mission et les postes qui requièrent de travailler sur des données confidentielles. 

 
Au regard de ce dernier critère lié à la distance, les missions suivantes sont exclues du télétravail : animation, état civil, accueil, secrétariat, travail dans les écoles, travail technique (entretien, maintenance, voirie…).   DE DÉFINIR les modalités d’exercice du télétravail comme suit :  - les agents sont autorisés à exercer leurs activités en télétravail depuis leur domicile ou dans des lieux expressément autorisés par la Ville, 

- la durée de l’autorisation d’exercer en télétravail est d’un an au maximum,  
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 - les règles à respecter en matière de sécurité des Systèmes d’Information et de protection des données sont communiquées aux agents télétravailleurs, étant entendu que l’agent en télétravail doit veiller par tout moyen à protéger la confidentialité de l’ensemble des données sur lesquelles il travaille, - Les télétravailleurs sont informés et accompagnés en matière de protection de la santé dans l’exercice du 
télétravail. Conformément à l’article 7 du décret du 11 février 2016 relatif au télétravail, et à la demande expresse du télétravailleur, une visite des représentants du CHSCT pourra être effectuée à son domicile,  - Pendant les horaires travaillés, l’agent est à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles. 

- L’administration met à disposition du télétravailleur un ordinateur portable. La Ville de Vallet assure la maintenance et la disponibilité de son réseau, permet l’accès à distance aux logiciels métier nécessaires ainsi qu’aux fichiers partagés. La maintenance des applications informatiques et téléphoniques sont à la charge de l’administration.  - la reconduction du télétravail est obligatoirement expresse après un entretien entre le télétravailleur et 
l’encadrant donnant lieu à un bilan.  - Conformément à l’article 4 du décret du 11 février 2016, les agents dont l’état de santé le justifie et après avis du médecin de prévention, peuvent télétravailler.   

Un bilan annuel du télétravail est présenté en CHSCT.  D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures et signer tous les actes nécessaires à l’application de la présente délibération. 
  

 25 – Ressources Humaines Tableau des effectifs Création de postes 
 Il sera proposé au conseil municipal d’autoriser la création de deux postes au tableau des effectifs : - Un 1er poste pour le Champilambart, - Un 2nd poste pour le service Voirie et Logistique manifestations  Filière administrative 

 1 poste d’adjoint administratif à temps complet 
Filière technique 

 1 poste d’adjoint technique à temps complet 
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DELIBERATION 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  DE CREER deux postes au tableau des effectifs du personnel de la Commune de VALLET, à compter de ce jour :   Filière administrative 
 1 poste d’adjoint administratif à temps complet 

 Filière technique 
 1 poste d’adjoint technique à temps complet 

 DE MODIFIER en conséquence, le tableau des effectifs du personnel de la Commune de VALLET, comme mentionné ci-dessus.  
  26 – Ressources Humaines Recrutements pour accroissement temporaire d’activité  
Afin de faire face aux besoins saisonniers des services Espaces Verts, Voirie et Bâtiments Communaux, il est  proposé au conseil municipal :  DE RECRUTER trois Adjoints techniques, à temps complet,  - pour le service espaces verts : 1 emploi pour une durée de 3 mois, renouvelable un mois - pour le service voirie/propreté urbaine : 1 emploi pour une durée de 2 mois, renouvelable un mois - pour le service bâtiments : 1 emploi pour une durée de 1 mois  DE FIXER la rémunération de ces agents sur le 1er échelon du grade d’adjoint technique territorial, IB 347 - IM 325.  Afin de venir en soutien du responsable du responsable du Centre Technique Municipal, il est également proposé au conseil municipal :  DE RECRUTER un Adjoint administratif, à temps complet, pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois pour la même durée. DE FIXER la rémunération de cet agent sur le 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial, IB 347 - IM 325.  Afin d’assurer un tuilage entre l’adjoint administratif qui va être recruté et le chargé de mission domaine public, il est également proposé au conseil municipal :  DE RECRUTER un Technicien, à temps complet, pour une durée de 1 mois.  DE FIXER la rémunération de cet agent sur le 7ème échelon du grade de technicien territorial, IB 449 - IM 394.  

DELIBERATION 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  DE RECRUTER en emplois saisonniers trois adjoints techniques 1er échelon non-titulaires à temps complet : 
 pour le service espaces verts : un emploi pour une durée de trois mois, renouvelable un mois 
 pour le service voirie/propreté urbaine : un emploi pour une durée de deux mois, renouvelable un mois 
 pour le service bâtiments : un emploi pour une durée de un mois 
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 DE FIXER la rémunération de ces agents sur le 1er échelon du grade d'Adjoint Technique 1er échelon – IB : 347 / IM : 325  DE RECRUTER un Adjoint administratif, à temps complet, pour une période de trois mois, renouvelable une fois pour la même durée, pour accroissement temporaire d’activité.   DE FIXER la rémunération de cet agent sur le 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial, IB 347 - IM 325. 
 DE RECRUTER un technicien à temps complet, pour une période de un mois, pour accroissement temporaire d’activité.  DE FIXER la rémunération de cet agent sur le 7ème échelon du grade de technicien territorial, IB 449 - IM 394.  
  27 – Ressources Humaines Parcours Emploi Compétences Prolongation 
 Par délibération du 11 mai 2017, le Conseil Municipal avait autorisé la création d’un poste d’agent au service propreté urbaine dans le cadre d’un contrat d’accompagnement pour l’emploi, pour une durée de neuf mois, renouvelé 2 fois 7.5 mois, soit une durée maximale de 24 mois.  A partir de janvier 2018, les contrats aidés sont transformés en Parcours Emploi Compétences.  Il est donc proposé au conseil municipal :  D’APPROUVER la prolongation du contrat pour une période de douze mois, renouvelable une fois trois mois, soit une durée totale de 24 mois  DE DIRE qu'il s’agit d’un emploi à temps complet dont la durée de travail est de 35 heures par semaine.  DE FIXER sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures de travail.  D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la Ville les conventions avec CAP emploi et les services de l’Etat ainsi que tout document de nature administrative, technique ou financière nécessaire à l’exécution de la présente délibération.  

DELIBERATION 
 

 Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  D’APPROUVER la prolongation du contrat pour une période de douze mois, renouvelable une fois trois mois, soit une durée totale de 24 mois  DE DIRE qu'il s’agit d’un emploi à temps complet dont la durée de travail est de 35 heures par semaine.  DE FIXER la rémunération sur la base minimale du SMIC horaire multiplié par le nombre d'heures de travail.  D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la Ville les conventions avec cap emploi et les services de l’Etat ainsi que tout document de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  



Procès-verbal conseil municipal du 29 mars 2018 Page 54 

  ENFANCE – JEUNESSE – AFFAIRES SCOLAIRES 
 28 – Convention Délégation de Service public IFAC – Petite Enfance Actualisation des conventions tripartites avec les communes du PALLET, de MOUZILLON et de la REGRIPPIERE   Depuis 2013, les communes du PALLET, de MOUZILLON et de la REGRIPPIERE ont signé une convention tripartite, actant leur participation financière concernant la tarification appliquée à leurs administrés fréquentant la Crèche et/ou la halte –d’enfants de VALLET.  En 2017, celle-ci a fait l’objet d’une révision du fait du changement de délégataire.  En septembre 2017, les deux structures de la petite enfance de VALLET (halte et crèche) ont fusionné en une seule entité un multi accueil. 
 Le conseil municipal est amené à se prononcer afin d’actualiser à nouveau ces conventions et prendre en compte cette nouvelle structure fusionnée.   

DELIBERATION 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  D'APPROUVER l’actualisation de l’intitulé de la structure concernée soit « multi accueil » au lieu de halte ou crèche Dénomination mentionnée dans la convention tripartite fixant la participation des communes de la REGRIPPIERE, du 
PALLET et de MOUZILLON à la tarification appliquée à leurs administrés fréquentant le multi accueil de VALLET soit pour un accueil permanent ou/et occasionnel suivant le choix de la commune concernée  D'AUTORISER le maire à signer les conventions avec les communes citées ci-dessus.  

  29 – Dispositifs contractuels BAFA Dispositif d'aide prévu dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse 2015/2018 
  Dans le cadre du dispositif promu par la Caisse d’Allocations Familiales de la Loire Atlantique « Le Contrat Enfance Jeunesse 2015 /2018 » validé par le conseil municipal de VALLET le 19 novembre 2015, il a été convenu de mettre en place différentes actions et notamment d’aider des jeunes à accéder à la formation BAFA (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur).  Cet accompagnement a pour objectif d’inciter la jeunesse à s’impliquer dans la vie de la commune et des structures enfance et jeunesse de VALLET Animation IFAC et de s’engager dans une formation non professionnelle d’animation.  Pour ce faire la Caisse d’Allocations Familiales a octroyé une subvention de 2 000 € par an.    
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Les critères d’attribution de l’aide sont les suivants :    
 Résider sur la commune de VALLET ou être bénévole /salarié au sein de Vallet animation IFAC, 
 Etre âgé de 17 ans au minimum, 
 Réaliser entre 20 jours (minimum) et 80 jours (maximum) d’animations rémunérées auprès des services : accueil de loisirs ou espace passerelle, 
 Faire part de ses motivations par écrit (dossier d’inscription et d’engagement) et lors d’un entretien auprès de Vallet animation IFAC  

 La validation de la candidature aura lieu, sur la base de ces critères, suite à l’étude réalisée par Vallet animation IFAC et après accord de la municipalité.   Les modalités de financements sont fixées comme suit :  
  Prise en charge par le stagiaire de la formation à hauteur de :  110 euros 
 Vallet Animation IFAC :  20 euros 
 La commune de VALLET  via le Contrat Enfance Jeunesse 2015/2018 :    si le stage est réalisé en externat :   300 euros   si le stage est réalisé en internat :   400 euros  
  Le conseil municipal est amené à se prononcer afin de valider les critères d’’accès à ce dispositif et déterminer la répartition financière à prévoir.   

DELIBERATION 
 

 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l 'unanimité :  D'APPROUVER la mise en place de ce dispositif d’aide à la formation BAFA pour l’année 2018  
 D'AUTORISER le maire à signer tout document afférent à ce dossier.  

  30 – Convention PEL Convention de partenariat entre la municipalité de Vallet, les écoles primaires de Vallet, l'IME de Vallet et l'IME de Varades 
  Conformément à ce qui a été défini dans le Projet Educatif Local Valletais, la municipalité représentée par ses services Education et Culturel (Le Champilambart et l'école de musique), en partenariat avec les établissements scolaires primaires de VALLET et les IME de VALLET et VARADES, ont choisi de mettre en œuvre le projet «  les KICHANTE ».  Cette collaboration a pour objectifs de :  - sensibiliser les enfants des écoles primaires et de l’IME : au bien vivre et faire ensemble, aux respects des différences, à l’acceptation de l’autre, - développer la connaissance de l’autre (son camarade de classe, l’élève d’une autre école de Vallet, l’élève d’une autre structure spécifique…), -  partager un projet culturel (chant choral) et le finaliser ensemble, -  apprendre des techniques (chants, écriture…).  



Procès-verbal conseil municipal du 29 mars 2018 Page 56 

A cette fin, le Champilambart met à disposition une salle de l'Espace Culturel et l’intervention des techniciens le jour de la représentation – le 31 mai - afin de réaliser le spectacle.  Le financement de la SACEM (estimé à 100 € maximum) sera pris en charge par la municipalité dans le cadre du budget du PEL.  Les interventions de l’école de musique sont réalisées lors des temps d’interventions annuelles déjà planifiés et budgétisés au sein des écoles.  L’IME de VALLET prendra en charge les repas de la Chorale des KICHANTE.  L’IME de VARADES prendra en charge les frais de déplacements (aller-retour) des élèves de sa chorale.  Une convention fixant les modalités de partenariat autour de la mise en œuvre de ce projet a été établie.  Il est proposé au conseil municipal de valider la convention correspondante, d’autoriser Monsieur le Maire à la signer et à prendre les mesures d’application nécessaires.  
DELIBERATION 

 
 Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  D'APPROUVER la convention de partenariat entre la municipalité de Vallet, les écoles primaires de Vallet, l'IME de Vallet et l'IME de Varades concernant la mise en œuvre du projet "les Kichante"  D'AUTORISER le Maire à signer la convention à intervenir et à prendre les mesures d’application nécessaires.  

  
 

 L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 22h30 


