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PRESENTS 
M. MARCHAIS Jérôme – M. POUPELIN Jean-Marie – Mme LE POTTIER Sonia M. LEGOUT Mathieu 
Mme CHARRIER Céline – M. PAILLARD Pascal – Mme CASCARINO Sophie – M. COLAISSEAU 
Michaël – Mme CHIRAT Josette Mme HECQ Sylvie – M. BOITEAU Jean - M. LARRAILLET Bertrand 
Mme de BERNON Françoise – M. BEAUQUIN -Thierry – M. VIDAL Marcel – M. VIAUD Gildas – 
Mme BRICHON Béatrice – Mme BERNIER Nelly – Mme LENENEZE Tiphaine – M. DAVID Stéphane 
M. BODIN Anthony – Mme NAUD Julie – Mme MARCHAND Delphine – M. LE CUNF Johann – 
M. GIRARDI Fabrice – M. FAVREAU Simon – M. BUZONIE Ludovic. 
 
ABSENTS EXCUSES 
Mme CHAUVIN Angélina (pouvoir à M. LEGOUT Mathieu) 
M. GAULTHIER Manuel (pouvoir à M. FAVREAU Simon) 
M. GIRARDI Fabrice (à partir du point 19) 
M BODIN Anthony (pouvoir à M. PAILLARD Pascal à compter du point 27) 
 
 
M. BODIN Anthony a été élu secrétaire de séance jusqu'au point 25. 
 
M. PAILLARD Pascal est nommé secrétaire de séance du point 26 au point 29. 
 

 
L'ordre du jour du conseil municipal est le suivant 

 
1. Subvention – Plan de relance – Fonds exceptionnels pour la voirie communale 
2. Taxes et redevances - GRDF Instauration de la redevance pour l’occupation du domaine 

public par les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz (ROPD) 
3. Taxes et redevances – GRDF - Instauration de la redevance pour l’occupation provisoire 

du domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de 
distribution de gaz (ROPDP) 

4. Décisions budgétaires – Principe général de vote en AP (Autorisation de Programme) ou 
en AE/CP (Autorisation d'Engagement et Crédits de Paiement) 

5. Décisions budgétaires – Aménagement ZAC Saint Christophe/La Prestière – AE/CP  
6. Décisions budgétaires – BMX – réparation urgente grille de départ : Utilisation du compte 

de dépenses imprévues 
7. Convention – Le Champilambart – Convention de partenariat avec d'autres salles de 

spectacles (Le Grand T, Le Quatrain) – Cotisations au RIPLA et au Fonds pour la création 
et la diffusion artistique 

8. Convention – Le Champilambart – Conventions de partenariat avec : 
a) D'rôle de Jeu  
b) Cru Vallet – avenant 2020/2021 
9. Convention – Le Champilambart – Convention de partenariat avec l'Association Musique 

et Danse en Loire-Atlantique – Pôle Musique et Danse 
10. Convention – Le Champilambart – Convention "Traverses" avec l'Association Musique et 

Danse en Loire-Atlantique 
11. Convention – Le Champilambart – Convention "Voisinage" – Région Pays de la Loire 
12. Convention – Le Champilambart – Convention de partenariat avec Ouest France 
13. Projet Education Artistique et Culturelle – Le Champilambart - Partenariats 
14. Marchés publics – Fourniture et installation d'un modulaire à l'Ecole Paul Eluard – 

Exécution financière - Exonération des pénalités 
15. Marchés publics – Travaux de voirie, de réseaux et de signalétique – Signature du 

protocole transactionnel relatif au lot n° 2 "Enrobé coulé à froid". 
16. Enseignement – OGEC Sainte Marie - Contrat association Ecole privée Ste Marie : forfait 

communal pour l'année 2020 et fixation de la participation 

Nombre de conseillers : 
 
en exercice : 29 
 
présents 27 
 
votants 29 
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17. Convention - Ecole Ste Anne/St Jean Baptiste du Loroux Bottereau – Versement pour 
l'année 2019/2020 

18. Délégation de Service Public – IFAC – Rapport annuel 2019  
19. Convention - Ecole Multisports Adaptés – Action PEL 
20. ZAC – St Christophe/La Prestière – Déclassement des parkings Rue Saint Christophe 

après enquête publique 
 
 

21. Acquisition – Liaison Chemin des Buttes – Création d'un chemin piétonnier 
22. Cession – La Bodinière – M. et Mme BUREAU – Résultat de l'enquête publique 
23. Cession – La Petite Masure – M. et Mme MAINGUY – Résultat de l'enquête publique 
24. Echange – La Salmonière – SCI La Fleurancière (Sté Escalev) – Résultat de l'enquête 

publique 
25. Cession – Le Landreau Village – M. et Mme CLEMENT David – Mise à enquête publique 
26. Acquisition – Route de Bonne Fontaine – Consorts DELORME 
27. Cession – Le Landreau Village – M. et Mme SEGAUD – Suppression de la mention de 

servitude 
28. Ressources Humaines – Tableau des effectifs – Modifications 
29. CDGFPT 44 – Désaffiliation de la CARENE 

 
 

 
 
 

Présentation par le Pays du Vignoble Nantais du dossier 
"Conseil en Energie Partagé" (CEP) 

 
 

DECISIONS DU MAIRE 
 

M. le Maire informe le conseil municipal des opérations réalisées dans le cadre des 
délégations reçues conformément à l’article L 2122-23 du code général des collectivités 
territoriales. 
 
 

Décision 19-09-2020 du 14 septembre 2020 
 
OBJET : Maintenance des archives municipales – Convention avec le CDG44 
 
AUTORISATION de signer une convention de prestation pour la mise à disposition d'une 
archiviste diplômée pour la maintenance des archives municipales à compter du 25 novembre 
2020 pour une durée de 4 semaines de travail (soit 140 heures effectives) avec le Centre 
Départemental de Gestion de Loire-Atlantique. Cette mise à disposition est consentie pour un 
montant de 42.00 € par heure effective de travail. 

 
 

Décision 20-09-2020 du 18 septembre 2020 
 
OBJET : Etude paysagère de la Place Charles de Gaulle et abords de l'église 
 
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour 
objet l'étude paysagère de la Place Charles de Gaulle et des abords de l'église, avec l'agence 
VOIX MIXTES de REZE pour un montant total de 9 637.50 € HT. 

 
 
 
 



Compte-rendu conseil municipal du 1er octobre 2020 Page 4 
 

 

AFFAIRES FINANCIERES 
 

1 - Subvention 
Plan de relance 

Fonds exceptionnels pour la voirie communale 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D’ADOPTER l’opération référencée en objet, 
 
D’APPROUVER les travaux de renforcement de chaussées menés dans le cadre du programme de 
voirie annuel,  
 
DE SOLLICITER, auprès du conseil départemental de Loire-Atlantique, une subvention, au titre du 
plan de relance, le fonds exceptionnel pour la voirie communale, pour l’opération suivante :  
 
 Travaux de renforcement de chaussées 

 Dépenses prévisionnelles :  83 330 € HT  
 Subvention sollicitée :         33 000 € HT  

 
 

D'AUTORISER le Maire, ou l'adjoint délégué, à signer tout document nécessaire à l'établissement de 
cette demande de subvention. 

 
2 – Taxes et redevances 

GRDF 
Instauration de la redevance pour l'occupation du domaine public (RODP) par les 

ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  
 
D'APPROUVER la proposition qui lui est faite d'instaurer la redevance d’occupation du domaine 
public pour les ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz dite « RODP » pour 2020, 
 
D’APPLIQUER la formule de calcul suivante pour l’année 2020 et les années suivantes tant que ladite 
formule n’est pas modifiée : PR = [(0.035 € X L) + 100] X CR 

 
 

3 – Taxes et redevances 
GRDF 

Instauration de la redevance pour l'occupation provisoire du domaine public par les 
chantiers de travaux sur des ouvrages des réseaux publics de distribution de gaz 

(ROPDP) 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  
 
D'APPROUVER la proposition d'appliquer la redevance d’occupation du domaine public pour 
l’occupation provisoire de son domaine public par les chantiers de travaux sur des ouvrages des 
réseaux publics de distribution de gaz dite « ROPDP » pour 2020, 
 
D’APPLIQUER la redevance selon la formule suivante pour l’année 2020 et les suivantes tant que 
ladite formule reste inchangée : PR' = 0.35 X L 
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4 – Décisions budgétaires 
Principe général de vote en AP ou en AE/CP 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE 
L.) : 
 
DE RAPPORTER la délibération du conseil municipal en date du 21 décembre 2017 autorisant pour 
la section d’investissement le vote par AP/CP et de la remplacer par la présente délibération 
autorisant le vote par AP/CP ou par AE/CP ; 
 
D’ADOPTER le principe de gestion des dépenses d’investissement ou de fonctionnement 
pluriannuelles éligibles en autorisation de programme ou en autorisation d’engagement et crédits de 
paiements (AP/CP ou AE/CP) à partir du budget 2020. 
 

 
5 - Décisions budgétaires 

Aménagement ZAC Saint Christophe/La Prestière 
Autorisation d’engagement / Crédits de paiement 

Création d’une autorisation d’engagement  
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. BUZONIE 
L.) 
 
D’ADOPTER l’autorisation d’engagement, ainsi que la répartition des crédits de paiement selon le 
tableau ci-dessous : 

 
 

Nom de l’AE Budget N° d’AE 
Montant de 

l’AE 
CP 2020 CP 2021 CP 2022 CP 2023 CP 2024 CP 2025 

Aménagement de 
la ZAC St-
Christophe 

ZAC St-
Christophe-
La Prestière 

(budget 
annexe HT) 

AE-2020-01 2 000 000 € 70 000 € 1 400 000 € 21 000 € 100 000 € 209 000 € 200 000 € 

*AE = autorisation d’engagement/ CP = Crédits de paiement 
 

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

 
6 - Décisions budgétaires 

BMX  
Réparation urgente grille de départ : Utilisation du compte de 

dépenses imprévues 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
DE PRENDRE ACTE de l’utilisation du compte de dépenses imprévues suivante : 
 
Dépenses réelles de fonctionnement – Chapitre 022 – Article 022 – Dépenses imprévues : - 
5 100 € 
 
Dépenses réelles de fonctionnement – Chapitre 011 – Article 61558 – Entretien des autres biens 
mobiliers :    + 5 100 € 
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CULTURE 
 

7 - Convention 
Le Champilambart 

Convention de partenariat avec d'autres salles de spectacles (Le Grand T, Le 
Quatrain) 

Cotisations au RIPLA et au Fonds pour la création et la diffusion artistique 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER les conventions de partenariat avec le Grand T et le Quatrain, 
 
D’APPROUVER les participations financières au RIPLA et au fonds pour la création et la 
diffusion artistique telles que précisées ci-dessus, 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer lesdites conventions et à prendre les mesures 
d'application nécessaires. 

 
 

8 – Convention 
Le Champilambart 

Conventions de partenariat 
 

 a/ D’rôle de Jeu 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER la convention de partenariat avec l’association D'rôle de Jeu pour l’organisation 
de représentations théâtrales au Champilambart (chapiteau dans le parc), 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures 
d'application nécessaires. 

 
 b/ Cru Vallet – avenant 2020/2021 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER l’avenant à la convention de partenariat avec l’association CRU VALLET pour la 
saison 2020/2021, 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application 
nécessaires. 
 

 
9 – Convention 

Le Champilambart 
Convention de partenariat avec l'Association Musique et Danse en Loire-Atlantique 

Pôle Musique et Danse 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER la convention de partenariat avec l’association "Musique et Danse en Loire-
Atlantique", 
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DE DIRE que l’association MDLA prendra à sa charge toutes les dépenses liées à l’organisation de 
ces projets, que la ville de Vallet participera à hauteur de 2 520 € (budget estimé et réévalué après 
bilan – voir annexe de la convention) et conservera les recettes de billetterie, que les stagiaires 
inscrits aux ateliers dans le cadre de ces projets pourront bénéficier soit de gratuités, soit de tarifs 
spécifiques, 
 
 Pour le concert Krystal Mundi, un tarif à 6 € pour les moins de 18 ans, 11 € pour les élèves 

adultes, 14 € pour les élèves accompagnateurs 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application 
nécessaires. 

 
 

10 – Convention 
Le Champilambart 

Convention "Traverses" avec l'Association Musique et Danse en Loire-Atlantique 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER la convention Traverses avec l’association Musique et Danse en Loire-Atlantique, 
 
DE DIRE : 
 que la ville de Vallet versera à l’association MDLA 300 € TTC pour le fonds mutualisé, 

 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application 
nécessaires. 

 
 

11 – Convention 
Le Champilambart 

Convention Voisinages Région Pays de la Loire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER la convention Voisinages avec le Grand T, 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application 
nécessaires. 
 

 

12 – Convention 

Le Champilambart 
Convention de partenariat avec Ouest France 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER la convention de partenariat avec le quotidien OUEST France dans les conditions 
présentées ci-dessus, 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures d'application 
nécessaires. 
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13 - Projet Education Artistique et Culturelle (PEAC) 
Le Champilambart 

Partenariats 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 

D'ADOPTER dans le cadre du PEAC de la Ville de VALLET les tarifications spécifiques suivantes : 
  

 Avec les élèves de l'école municipale de musique et l’école de musique associative de 
Loire Divatte (selon les projets) 

 
Les élèves de l’école municipale de musique et de l’école de musique associative de Loire Divatte 
pourront découvrir des spectacles à tarifs préférentiels : 6 € pour les moins de 18 ans, 11 € pour les 
élèves adultes, 14 € pour l’adulte accompagnateur et pour les spectacles suivants : 

 
 Maria Dolorès le 1er décembre 2020 et/ou Black Boy le 7 décembre 2020 

 Krystal Mundi le 12 décembre 2020 
 Sarah Mac Coy le 12 mars 2021 - les tarifs suivants sont proposés :10 € pour les moins de 

18 ans ; 17 € pour les élèves adultes ; 20 € pour l’adulte accompagnateur. 
 

 Avec les partenaires des actions culturelles de moins de 18 ans 
 
Les partenaires des actions culturelles, de moins de 18 ans (associations valletaises, 
établissements scolaires) pourront bénéficier d’un tarif préférentiel à 9 € sur certains spectacles de 
catégorie D et E, avec un maximum de 20 places par groupe. 
 
 Avec le CCAS de la Ville de Vallet 
 
4 spectacles proposés au tarif préférentiel de 5 € la place : 

- Black Boy le 7 décembre 
- Je demande la route le 30 mars 
- Le dimanche en fête Cep Party le 18 avril 
- Un furieux désir de bonheur le 27 mars 

 
 

 En parallèle, des ateliers parents/enfants seront proposés aux familles et le tarif proposé 
est de 5 € par participant 

 
 

D'AUTORISER le maire à signer tout document afférent à ce dossier et à prendre toutes les mesures 
d'application nécessaires à l'exécution de la présente délibération. 
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MARCHES PUBLICS 
 

14 - Marchés publics 
Marché n°V-PA-18-22 Lot n°2 - Fourniture et installation d’un modulaire à l’école 

publique Paul Eluard 
Exécution financière – Exonération des pénalités 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité : 
 
D’EXONERER l’entreprise ALGECO, titulaire du marché public n°V-PA-18-22 Lot n°2 de fourniture et 
d’installation d’un modulaire à l’école publique, des pénalités prévues au contrat pour dépassement 
des délais contractuels. 
 

 
15 - Marchés publics 

Marché n°2019-001 - Travaux de voirie, de réseaux et de signalétique 
Signature du protocole transactionnel relatif au lot n°2 - Enrobé coulé à froid 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER le protocole transactionnel relatif au lot n°2 du marché n°2019-001 avec la société 
Enroplus, 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à le signer et à donner à ce dossier la suite qui convient. 

 
 

EDUCATION – SPORT – VIE ASSOCIATIVE 
 
 

16 - Enseignement 
OGEC Sainte Marie - Contrat association Ecole privée Ste Marie 

Forfait communal pour l'année 2020 et fixation de la participation 
 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 27 voix "pour" et 2 abstentions 
(MM. FAVREAU S. – GAULTHIER M.) : 
 
D'APPROUVER le montant par élève tel que présenté ci-dessus pour l'année 2020, 
 
DE VERSER à l'OGEC Sainte Marie la somme de 265 863,07 €, calculée selon le tableau joint à la 
présente délibération, au titre de la participation au contrat d’association de l’Ecole Sainte Marie de 
Vallet pour l'année 2020, 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjointe déléguée aux affaires scolaires à accomplir tous les 
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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17 - Convention 
Ecole Ste Anne/St Jean Baptiste du Loroux Bottereau 

Versement pour l'année 2019/2020 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D'ALLOUER, pour l'année scolaire 2019/2020 par élève fréquentant la classe d'adaptation ou la 
classe d'intégration de l'école Ste Anne/St Jean Baptiste du Loroux Bottereau : 
 
 231.61 € au titre des dépenses de fonctionnement, 
 38.00 € par an et par élève de primaire au titre des fournitures scolaires,  
 18.86 € au titre des manuels et livrets pédagogiques. 

 
Soit un total de 288.47 € par élève 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjointe déléguée aux affaires scolaires à accomplir tous les 
actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

18 - Délégation de Service Public 
IFAC 

Rapport annuel 2019 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
DE PRENDRE ACTE du rapport de l’Ifac Ouest sur la gestion du service public d’activités socio-
éducatives à destination des enfants et adolescents pour l’année 2019. 
 

 
M. GIRARDI s'absente de la séance du conseil municipal. 
 

19 - Convention 
Ecole multisports adaptés 

Action PEL 
      
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER la convention annuelle de partenariat entre la Ville de VALLET, l'OMS et le conseil 
départemental de Loire-Atlantique pour la création et le fonctionnement de cette école multisports 
adaptés, 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire, ou l'adjointe déléguée aux sports, à signer la convention à 
intervenir, les éventuels avenants et à prendre les mesures d’application nécessaires à l'exécution de 
la présente délibération. 
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URBANISME – AFFAIRES FONCIERES 
 
 

20 – Documents d'urbanisme  

ZAC St Christophe/La Prestière 
Déclassement des parkings Rue Saint Christophe après enquête publique 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
DE PROCEDER au déclassement du domaine public communal des parcelles cadastrées section AY 
n° 405 – AY n° 797- AY n° 798 - AY n° 363- AY n° 743- AY n° 358- AY n° 357 – AY n° 359 et AY 
n° 356 et n° 360, 
 
DE DECIDER leur incorporation dans le domaine privé communal, conformément à l’article L2141-1 
du code général de la propriété des personnes publiques,  
 
DE CEDER ultérieurement ces parcelles au bailleur social Atlantique Habitations et au promoteur 
Atréalis promotion pour la réalisation de la 1ère tranche de travaux de la ZAC St Christophe la 
Prestière,  
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout acte et/ou document s’y 
rapportant et permettant la réalisation de cette opération. 

 
 

21 - Acquisition 
Liaison Chemin des Buttes 

Création d'un chemin piétonnier 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  
 
D'ACQUERIR à : 
 MAINARD Claude, domiciliés 11 Le Coin du Bois – 44330 LA CHAPELLE HEULINles parcelles 

cadastrées section ZS n° 365, 370, 371, 376, 377, 633, 628, 640 soit une superficie de 100 m² 
 
 M. MORINIERE Thierry, domicilié 12 rue de l'Ormoie – 44330 VALLET les parcelles cadastrées 

section ZS n° 586 et 602 d’une superficie de 95 m²  
 
 Mme MECHINEAU Marie-Annick (épouse CORMIER), domiciliée 2 rue de Bretagne – 44330 

VALLET la parcelle cadastrée section ZS n° 601 d’une superficie de 20 m² 
 

DE FIXER le prix à 60 € le mètre carré, toutes indemnités comprises aux conditions prévues dans la 
promesse de vente, 
 
DE PRENDRE EN CHARGE les frais de bornage si nécessaire et de notaire, 
 
D'AUTORISER le Maire à signer les documents à intervenir. 
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22 – Cession 
La Bodinière 

M. et Mme BUREAU Thomas – Résultat enquête publique 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
 DE CEDER à M. et Mme BUREAU Thomas, domiciliés 2 La Bodinière à VALLET, deux excédents 
communaux : l'un d'une superficie d'environ 120 m² et l'autre d'environ 60 m² - soit une superficie 
totale d'environ 180 m²* non affectés à un usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée 
sections HO n° 89, n°92, n° 107 et 129, classé en zones A et  Ah2 au PLU (la superficie exacte sera 
déterminée après l'établissement du document d'arpentage), 

 
 DE FIXER le prix à 45 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire 
à la charge de M. et Mme BUREAU Thomas, 
 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte de transfert de propriété 
correspondant ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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23 – Cession 

La Petite Masure 
M. et Mme Joseph et Noëlla MAINGUY – Résultat enquête publique 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 

 
 DE VENDRE à M. et Mme Joseph et Noëlla MAINGUY, domiciliés 219 La Bodinière au 

LANDREAU (44430), propriétaires de la parcelle cadastrée section B n°14 au village La Petite 
Masure à VALLET, une partie du domaine public non affecté à un usage commun, jouxtant leur 
propriété : excédent communal de la VC N°48 d’une superficie d’environ 45m², zone PLU Ah2 (la 
superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage) 

 
 DE FIXER le prix à 60€ le m² frais en sus, 
 

 DE DIRE que les frais, droits et honoraires – y compris les frais de géomètre -, tant des présentes, 
que de l'acte authentique seront à la charge de M. et Mme Joseph et Noëlla MAINGUY, 

 

 D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte de transfert de propriété correspondant 
ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

 
 

 
 

 
 

24 – Echange 
La Salmonière 

SCI LA FLEURANCIERE sté Escalev, M. HERNANDEZ – Résultat enquête publique 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
 DE RECEVOIR de la SCI La Fleurancière une partie de la parcelle cadastrée section WN n°58 

longeant la voie communale n°177, d’une superficie de 92m² environ, zone Ah2 du PLU.  
 
 DE CEDER à la SCI La Fleurancière une partie du domaine public, (dépendances de la voie 

communale n°175), d’une superficie de 180m² environ, zone A du PLU  
(la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage), 
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 DE DIRE que les frais, droits et honoraires – notaire et géomètre -, tant des présentes, que de l'acte 
authentique seront partagés pour 50 % à la charge de la ville de VALLET et 50 % à la charge de la 
SCI La FLEURANCIERE, représentée par M. HERNANDEZ, domiciliée 2 la Fleurancière à 44190 
MONNIERES, 

 
 D'AUTORISER le Maire à signer l'acte de transfert de propriété correspondant ainsi que tous les 

actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

 
 
 

25 – Cession 
Le Landreau Village 

M. et Mme CLEMENT David – Mise à enquête publique 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. DAVID S.) : 
 
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. et Mme CLEMENT David, domiciliés 

Le Landreau village à VALLET un excédent communal d'une superficie d'environ 55 m² non 
affecté à un usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée section ZM n°86, classée en 
zone Ah1 au PLU (la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document 
d'arpentage) afin de réaliser leur assainissement autonome. 

 
 DE FIXER le prix à 60 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de 

notaire à la charge de M. et Mme CLEMENT David. 
 
  DE DIRE : 
 qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en mairie, afin de recueillir l'avis de la 

population, sur ces opérations,  
 que l'avis sera publié sur le panneau d'affichage de l'Hôtel de ville et par les moyens 

habituels de publication municipale, 
 qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non du 

déclassement de la voirie et de la vente d'une partie du domaine communal. 
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M. BODIN Anthony s'absente de la séance du conseil municipal. 
 
M. PAILLARD Pascal est élu secrétaire de séance en remplacement de M. BODIN 
 
 

26 – Acquisition 
Carrefour Route de Bonne Fontaine/Bd d'Espagne 

Consorts DELORME 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
 DE RAPPORTER la délibération n°7-06-2020 du 4 juin 2020, 
 
 D'ACQUERIR aux consorts DELORME représentés par Mme DELORME Solange, une partie de la 
parcelle cadastrée section AX n° 90 d'une superficie d'environ 15 m² nécessaire à la réalisation d'un 
future giratoire à hauteur du carrefour de la route de Bonne Fontaine et du boulevard d'Espagne, 

 
 DE FIXER le prix d'acquisition à 50 € le mètre carré les frais, droits et honoraires - y compris les 
frais de géomètre- tant des présentes que de l'acte seront à la charge de la ville de VALLET, 

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

 
 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte de transfert de propriété 
correspondant ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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27 – Cession 
Le Landreau Village 

M. et Mme SEGAUD Christophe 
 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 27 voix "pour" et 1 abstention (M. DAVID S.) : 
 
 DE RAPPORTER la délibération n°4-12-19 du 19 décembre 2019, 

 
 DE DECLASSER du domaine public une partie de la parcelle communale cadastrée section ZM n° 89 pour 

environ 140 m²* au Landreau Village - non affectée à un usage commun, jouxtant la propriété cadastrée 
section ZM n° 98 + 99 et 156 (*la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document 
d'arpentage), 

 
 DE CEDER à M. et Mme SEGAUD Christophe, domiciliés au lieudit Le Landreau Village à VALLET, ladite 

parcelle communale déclassée cadastrée actuellement section ZM n° 89p d'une superficie d'environ 140 m²* 
non affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée section ZM n° 98 + 99 et 156 (*la 
superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage), 

 
 DE FIXER le prix à 60.00 € le mètre carré, frais en sus, 
 
 DE DIRE que les frais, droits et honoraires - y compris les frais de géomètre- tant des présentes que de l'acte 

seront à la charge de M. et Mme SEGAUD Christophe, 
 
 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte de transfert de propriété correspondant 

ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
 
 

PERSONNEL COMMUNAL 
 

28 - Ressources Humaines 

Tableau des effectifs 
Modifications 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
DE SUPPRIMER du tableau des effectifs du personnel de la Commune de VALLET, à compter de ce 
jour, les postes suivants : 
 

 Filière administrative 
 2 postes d’adjoint administratif à temps complet 
 2 postes d’adjoint administratif à temps non complet 28/35ème 
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 Filière technique 
 1 poste de technicien principal de 2ème classe à temps complet 
 1 poste de technicien à temps complet 
 2 postes d’adjoint technique principal de 2ème classe 
 

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

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

 
 Filière culturelle 

 7 postes d’assistant d’enseignement à temps non complet : 
- 1 poste à temps non complet 4.5/20ème (flûte traversière) 
- 1 poste à temps non complet 5.5/20ème (piano) 
- 2 postes à temps non complet 6.5/20ème (1 poste piano et 1 poste saxophone et atelier 

jazz) 
- 1 poste à temps non complet 7.46/20ème (IMS et éveil musical) 
- 1 poste à temps non complet 9/20ème (technique vocale, chorale ados et enfants) 
- 1 poste à temps non complet 11.5/20ème (batterie et percussions) 

 
DE MODIFIER en conséquence, le tableau des effectifs du personnel de la commune de VALLET, 
comme suit, à compter de ce jour : 
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29 - Ressources humaines 
CDG44 

Avis sur la demande de désaffiliation de la CARENE 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité  
 
DE DONNER UN AVIS FAVORABLE à la demande de désaffiliation de la CARENE. 

 
 

 

Après avoir présenté les dates à retenir et constatant que l’ordre du jour était épuisé Monsieur le Maire 
lève la séance à 21 h 45. 

 


