Département de Loire Atlantique

Commune de Vallet

Conseil municipal
du 17 décembre 2020

COMPTE-RENDU

Nombre de conseillers :
en exercice :

29

présents

25

votants

28

PRESENTS
M. MARCHAIS Jérôme – M. POUPELIN Jean-Marie – Mme LE POTTIER Sonia M. LEGOUT Mathieu
Mme CHARRIER Céline – M. PAILLARD Pascal – Mme CASCARINO Sophie – 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 – Mme CHAUVIN Angélina –
M. GIRARDI Fabrice – M. FAVREAU Simon – M. BUZONIE Ludovic.
ABSENT EXCUSE
M. GAULTHIER Manuel (pouvoir à M. FAVREAU Simon)
M. Anthony BODIN a été élu secrétaire de séance.
L'ordre du jour du conseil municipal est le suivant
1. Décisions budgétaires – Admissions en non-valeur
2. Décisions budgétaires – Budget Principal Ville – Décision Modificative n°2
3. Décisions budgétaires - Autorisations de programme ou d'engagement/Crédits de
paiement - Mise à jour 2021
4. Décisions budgétaires – Budget "Ville" et budgets annexes "Espace Culturel" et "ZAC
Saint Christophe et Prestière" – Budget Primitif 2021
5. Décisions budgétaires - Tarifs 2021 des services municipaux
6. Décisions budgétaires - Exonération droits de place et de la redevance pour occupation
du domaine public - Soutien aux commerçants
7. Subventions – Budget "Ville" – Attribution 2021 aux associations sportives et culturelles
8. Convention - L'Assiette Scolaire – Convention de subventionnement – Adoption
9. Régie – Le Champilambart – Remise gracieuse aux régisseurs suite vol
10. Domaine et patrimoine - Autorisation de vente de biens mobiliers sur une plateforme
d'enchères électroniques
11. Le Champilambart – Saison culturelle 2020/2021 – avenant à la convention avec le
cinéma Le Cep
12. Le Champilambart – Cep Party – Avenant à la convention cadre
13. Le Champilambart – Cep Party – Modification article convention partenaires
14. Le Champilambart – Saison culturelle – Cachet intermittents du spectacle
15. Documents d'urbanisme – Lotissement le Hameau des Auberrières – Sté
Acanthe/Commune de VALLET/Conseil Départemental 44 - Convention
16. Cession – La Pétinière – Mme FIORENCIS Laura – Résultat de l'enquête publique
17. Cession – Le Landreau Village – M. et Mme CLEMENT – Résultat de l'enquête publique
18. Cession – Lotissement Clos du Gardonnet/La Nouillère – Rétrocession des espaces
communs
19. Dotation financière de l'Etat 2021 - Longueur de voirie communale au 1er janvier 2020.
20. Ressources Humaines – Modification du tableau des effectifs
21. Carrières et traitements - Gratification aux stagiaires
22. Commission intercommunale pour l'accessibilité aux personnes handicapées –
Convention
23. Ouverture des commerces le dimanche - Fixation du nombre de dimanches en 2021
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Approbation des procès-verbaux du 1er octobre et 12 novembre 2020
Les procès-verbaux des 1er octobre et 12 novembre 2020 sont approuvés à l'unanimité.

AJOUT D'UNE QUESTION SUPPLEMENTAIRE
M. le Maire propose d'ajouter une question supplémentaire qui avait été omise à l’ordre du jour du
conseil municipal adressé aux conseillers municipaux le 11 décembre dernier et qui a pour objet
"Appel d’offres - Assurances Ville et CCAS 2021-2025 - Attribution des marchés publics.
Le conseil municipal donne à l'unanimité son accord pour ajouter ce dossier à l'ordre du jour.

AFFAIRES FINANCIERES
1 – Admissions en non-valeur
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'ADMETTRE en non-valeur, sur le budget de l’exercice 2020, les titres de recettes tels qu’indiqués
sur la liste n°2579780215 pour un montant de 4 340,70 € (quatre mille trois cent quarante euros et
soixante-dix cents).

2 – Décisions budgétaires
Décision modificative n°2
Budget principal
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’APPROUVER la décision modificative n°2 du budget principal 2020 suivante :
Fonctionnement dépenses
65732 – Subv. Fonc. CCAS
65 – Autres charges de gestion courante
022– Dépenses imprévues
022 – Dépenses imprévues
Total général

45 000 €
45 000 €
-45 000 €
-45 000 €
0€

3 – Décisions budgétaires
Autorisations de programme ou d’engagement / Crédits de paiement
Mise à jour 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, par 27 voix "pour", 1 voix "contre" (M. BUZONIE L.)
et 1 abstention (M. GIRARDI F.) :
D’APPROUVER la nouvelle répartition des échéanciers de l’AP 2018-01 selon le tableau suivant :
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Montant de l'AP
AP-2018-01 : Construction école de
musique et réhabilitation
3 798 000 €
Champilambart

CP 2018

CP 2019

223 789,57 €

CP 2020

1 470 851,10 € 1 478 150,43 €

CP 2021
625 208,90 €

D’ADOPTER l’autorisation de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement selon le
tableau ci-dessous :

AP-2021-01 : Aménagement du futur CTM

Montant de l'AP

CP 2021

CP 2022

1 150 000 €

800 000 €

350 000 €

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

4 – Décisions budgétaires
Budget principal et budgets annexes "Espace Culturel" et "ZAC Saint Christophe et
La Prestière"
Budget Primitif pour 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, par 25 voix "pour", 1 voix "contre" (M. BUZONIE L.)
et 3 abstentions (MM FAVREAU S. – GIRARDI F. – GAULTHIER M.) :
D’APPROUVER le budget primitif de l’exercice 2021 pour le budget principal par chapitre en section de
fonctionnement et par opération en investissement, arrêté comme suit :
Fonctionnement
Investissement

8 452 498,00 €
3 057 366,00 €
11 509 864,00 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide par 25 voix "pour", 1 voix "contre" (M. BUZONIE L.)
et 3 abstentions (MM FAVREAU S. – GIRARDI F. – GAULTHIER M.) :
D’APPROUVER le budget primitif de l’exercice 2021 pour le budget annexe Espace culturel par
chapitre, arrêté comme suit :
Fonctionnement
Investissement

881 700,00 €
858 108,90 €
1 739 808,90 €

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide par 25 voix "pour", 1 voix "contre" (M. BUZONIE L.)
et 3 abstentions (MM FAVREAU S. – GIRARDI F. – GAULTHIER M.) :
D’APPROUVER le budget primitif de l’exercice 2021 pour le budget annexe ZAC St Christophe et La
Prestière par chapitre, arrêté comme suit :
Fonctionnement
Investissement

2 201 996,00 €
1 697 240,00 €
3 899 236,00 €

D’AUTORISER la réalisation des emprunts inscrits pour les différents budgets 2021.
D'AUTORISER M. le Maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à
l'application de la présente délibération.
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5 – Décisions budgétaires
Tarifs 2021 des services municipaux
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE MODIFIER les tarifs suivants :
 Occupation provisoire du domaine public :
 du 1er au 30ème jour : 0,45 € le m²
 du 31ème jour au 90ème jour : 0,30 € le m²
 à partir du 91ème jour : 0,20 € le m²

D'ADOPTER les tarifs municipaux tels que présentés dans les tableaux ci-joints applicables au
1er janvier 2021 et ce, jusqu’à une prochaine décision du conseil municipal les modifiant,
D'ABROGER toutes les dispositions antérieures.
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6 – Décisions budgétaires
Exonération des droits de place et de la redevance pour occupation du domaine
public
Soutien aux commerçants
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’EXONERER au titre de l’année 2020 l’ensemble des commerçants (excepté le centre
commercial Hyper U dont l’activité n’a pas cessé durant les périodes de confinement) des droits de
place et des redevances perçus au titre de l’occupation du domaine public,
D’EXONERER des droits de place perçus au titre du marché dominical au titre du premier
trimestre 2021 les commerçants non alimentaires qui ne peuvent pas venir au marché.

7 – Subventions
Budget "Ville"
Attribution 2021 aux associations sportives et culturelles
MMES HECQ S. – LENENEZE T– MM DAVID S. et LARRAILLET B. quittent la salle et ne
prennent donc pas part au vote.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VOTER les subventions aux associations pour l’année 2021 selon le tableau annexé à la
présente délibération.
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8 - Finances
L'Assiette Scolaire
Convention de subventionnement - Adoption
M. GIRARDI F. ne participe pas au vote.
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER la convention de subventionnement pour l’année 2021 avec l'association
"l'Assiette Scolaire" annexée à la présente délibération.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ce texte et à prendre toute mesure d'application
nécessaire.

9 - Régie
Le Champilambart
Remise gracieuse aux régisseurs suite vol
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE SOLLICITER une remise gracieuse de la somme de 500.00 € correspondant au préjudice subi
pour les deux régies citées ci-dessus, auprès de la Direction Régionale des Finances Publiques 44
(DRFIP44).

10 - Domaine et patrimoine
Autorisation de vente de biens mobiliers sur une plateforme
d’enchères électroniques
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’APPROUVER le principe du recours à une plate-forme de mise en vente en ligne des matériels
réformés de la ville,
D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant, à signer une convention avec la société
Agorastore,
D’APPROUVER la vente par voie de courtage d’enchères en ligne des véhicules et matériels dont
la liste est jointe à la présente délibération et notamment ceux dont la valeur est susceptible de
dépasser le seuil des 4.600 €, au prix de la dernière enchère,
D’AUTORISER M. le Maire ou son représentant, à conclure la vente de chaque bien au prix de la
meilleure enchère, et à signer les actes de vente correspondants,
DE PRECISER que les recettes seront imputées au chapitre 77 (produits exceptionnels), article
775 (produits de cessions d’immobilisation) et article 7788 (produits exceptionnels divers) du
budget.
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CULTURE
11 – Le Champilambart
Saison culturelle
Avenant à la convention avec le cinéma Le Cep
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VALIDER l’avenant à la convention avec le Cinéma Le Cep.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant et à prendre les mesures d’application
nécessaires.

12 – Le Champilambart
Cep Party
Avenant à la convention cadre
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VALIDER l’avenant à la convention cadre Cep Party.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ledit avenant et à prendre les mesures d’application
nécessaires.
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13 – Le Champilambart
Cep Party
Modification article 5bis convention partenaires
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VALIDER la modification de l’article 5bis de la convention avec les communes partenaires telle
que présentée ci-dessus.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente
délibération.

14 – Le Champilambart
Saison culturelle
Cachets intermittents du spectacle
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE PRENDRE EN CHARGE le salaire de ces deux intermittents pour la date du 20 novembre
(montant global toutes charges incluses : 600 €),
D’AUTORISER le Maire à signer tous les documents liés à la présente délibération.

URBANISME – AFFAIRES FONCIERES
15 - Projet de lotissement le Hameau des Auberrières
Sté Acanthe - la commune de Vallet et le conseil départemental
Convention
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE VALIDER la réalisation des équipements publics suivants :
 Un plateau surélevé route de Bonne Fontaine pour la sécurisation de la sortie du lotissement
sur la RD 106,
 L’élargissement de la voie communale du Pas, VC n°206
 La fourniture et mise en place de la signalisation verticale et horizontale de police sur
l’ensemble du dispositif de sécurité (plateau surélevé)
D’APPROUVER les termes de la convention tripartite définissant la répartition des aménagements,
des charges et conditions d’entretien et de gestion des aménagements de voirie réalisés sur le
domaine public départemental et sur le domaine public communal, ainsi que ses 3 annexes,
comprenant le plan d’aménagement, le plan de voirie et nivellement et le profil en travers du
plateau.
DE MANDATER le Maire à assurer l’exécution de la présente délibération,
D'AUTORISER le Maire à signer tout document utile à cette fin.
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16 – Cession
La Pétinière
Mme FIORENCIS Laura – Résultats enquête publique
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :
 DE VENDRE à Mme FIORENCIS Laura, domiciliée 101 La Pétinière à VALLET une partie de la
parcelle cadastrée section AI n°96, d’une surface d'environ 70 m² non affectée à un usage
commun, et jouxtant sa propriété (la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du
document d'arpentage),
 DE DIRE que l’entrée en jouissance sera soumise à la condition de déplacement effectif,
hors emprise privée, du poteau électrique situé actuellement sur la parcelle cadastrée section
AI n°96,
 DE FIXER le prix à 100 € le m² frais en sus,
 DE DIRE que les frais, droits et honoraires - y compris les frais de géomètre, de déplacement
du poteau- tant des présentes que de l'acte authentique seront à la charge de l’acquéreur Mme
FIORENCIS Laura,
 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.

17 – Cession
Le Landreau Village
Mme et M. David CLEMENT – Résultats enquête publique
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide par 28 voix "pour" et 1 abstention (M. DAVID S.) :
 DE VENDRE à M. et Mme CLEMENT David, domiciliés Le Landreau Village à VALLET, une
partie d’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),
 DE FIXER le prix à 60 € le m² frais en sus,
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 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 l’acquéreur M. et Mme CLEMENT David,
 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.

18 – Rétrocession espaces communs
Lotissement La Clos du Gardonnet , La Nouillère
Mme Madeleine AUBRON, Consorts PICHAUD et Association Syndicale du
lotissement Le Clos du Gardonnet – délibération multi-propriétaires
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE RAPPORTER la délibération n° 22-06-20 en date du 25 juin 2020 visée de la Préfecture via
FAST le 30 juin 2020.
D'AUTORISER le maire à signer avec Mme Madeleine AUBRON, l'Association Syndicale du
lotissement Le Clos du Gardonnet et les Consorts PICHAUD, les actes de transfert de propriété de
voirie et espaces communs du lotissement Le Clos du Gardonnet à la commune de VALLET et les
actes à intervenir.
DE VALIDER la levée des réserves établies à l’égard de Mme Madeleine AUBRON, L’Association
Syndicale du lotissement Le Clos du Gardonnet et les Consorts PICHAUD concernant les voies et
espaces communs du lotissement Le Clos du Gardonnet,
DE DIRE que la commune de VALLET s'engage à prendre les espaces verts dans le domaine privé
de la commune et la voirie et les équipements dans son domaine public – frais droits et honoraires à
la charge du lotisseur,
DE DIRE que la signature des actes pour cession du terrain d’assiette de la voie et des espaces
communs n’interviendra que sous réserve du transfert de l’éclairage public validé après
géoréférencement,
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer les actes de transfert de propriété
correspondants ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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VOIRIE
19 - Dotation financière de l’Etat 2021
Longueur de voirie communale au 1er janvier 2020
Classement dans le domaine public communal
Modification de la formulation de la délibération
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE MODIFIER le tableau de classement de la voirie publique communale pour tenir compte du
travail de recensement réalisé,
DE PRECISER que cette modification emporte classement de l’ensemble des voies qui y figurent
dans la voirie publique communale,
D'ARRETER par voie de conséquence, le linéaire de la voirie communale à 144 455 mètres
linéaires,
DE MANDATER le Maire afin d’assurer l’exécution de la présente délibération,
D'AUTORISER le Maire à signer tout document utile à cette fin.
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PERSONNEL COMMUNAL
20 - Ressources humaines
Modification du tableau des effectifs
Création de postes
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
DE CREER 4 postes au tableau des effectifs du personnel de la Commune de VALLET, à compter
de ce jour :

Filière technique
 3 postes d’adjoint technique à temps complet
 1 poste d’adjoint technique à temps non complet 17.5/35ème
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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21 - Ressources humaines
Gratification stagiaire
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’INSTITUER le versement d’une gratification aux stagiaires de l’enseignement supérieur
accueillis dans la collectivité, à hauteur de 15% du plafond de la Sécurité Sociale et des tickets
restaurant pour les jours de stage accomplis.
DE DEFINIR toutes les modalités de cette rémunération par une convention entre l’établissement
d’enseignement, le stagiaire et la collectivité.
D'AUTORISER M. le Maire à signer tous les documents nécessaires à cet effet.
D’INSCRIRE les crédits prévus au budget communal.

INTERCOMMUNALITE
22 – Commission intercommunale pour l’accessibilité
aux personnes handicapées (CIA)
Convention
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D'APPROUVER :
 le transfert des missions de la Commission Communale Accessibilité (CCA) vers la
Commission Intercommunale Accessibilité (CIA),
 les missions confiées à la Commission Intercommunale d'Accessibilité.
D'APPROUVER la convention entre la ville de VALLET et la communauté de communes Sèvre et
Loire (CCSL), annexée à la présente délibération.
DE DESIGNER Mme LE POTTIER Sonia en qualité de membre de la commission accessibilité au
sein de la communauté de communes Sèvre et Loire.
D'AUTORISER le Maire à signer ladite convention et tous documents s’y rapportant.

DIVERS
23 – Ouverture des commerces le dimanche
Fixation du nombre de dimanches en 2021
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 26 voix "pour" et 3 voix "contre" (MM
FAVREAU S. – GIRARDI F. – GAULTHIER M.) :
D'EMETTRE un avis favorable sur la dérogation au repos dominical pour 5 dimanches, valable
dans tous les commerces de détails de la commune :
 28 novembre 2021 (fêtes de fin d’année)
 5 décembre 2021 (fêtes de fin d’année)
 12 décembre 2021 (fêtes de fin d’année)
 19 décembre 2021 (fêtes de fin d’année)
 26 décembre 2021 (fêtes de fin d'année)
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MARCHES PUBLICS
24 - Appel d’offres
Assurances Ville et CCAS 2021-2025
Attribution des marchés publics
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :
D’ATTRIBUER les marchés publics d’assurances suivants :
 Lot n° 1 : Dommages aux biens et risques annexes
 Compagnie GROUPAMA LOIRE BRETAGNE
 Prime TTC/an : 11 861,90 €
 Lot n° 2 : Responsabilité et risques annexes
 Cabinet PILLIOT / Compagnies VHV ET MUTUELLE ALSACE LORRAINE JURA
 Prime TTC/an : 5 180,55 € pour la ville et 57,48 € pour le CCAS
 Lot n° 3 : Flotte automobile et risques annexes
 Cabinet PILLIOT / Compagnie GREAT LAKES
 Prime TTC/an : 8 259,65 €
 Lot n° 4 : protection juridique des agents et des élus
 Cabinet SARRE et MOSELLE / Compagnie CFDP
 Prime TTC/an : 292,95 € pour la ville et 28,30 € pour le CCAS
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les marchés avec les sociétés susnommées et tout
document y afférent.
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