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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. 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. PILET Bruno 
 
ABSENTS EXCUSES 
M. BOITEAU Jean (pouvoir à M. MARCHAIS Jérôme) 
M. BUZONIE Ludovic 
 
 
M. BODIN Anthony a été élu secrétaire de séance. 

 
 

L'ordre du jour du conseil municipal est le suivant : 
 
 Décisions du maire 

 
1. CCSL – Etude, création et gestion d'un crématorium – Modification des statuts 
2. Décisions budgétaires – Autorisations de programme/Crédits de paiements – Mise à jour 
3. Décisions budgétaires - Budget principal – Décision modificative n° 3 
4. Décisions budgétaires - Budget annexe "ZAC St Christophe/La Prestière" – Décision 

modificative n° 1 
5. Documents budgétaires – Rapport d'orientations budgétaires 2022 
6. Délégation de service public – IFAC - Avenant n° 4 au contrat 2017/2021 
7. Délégation de service public – Petite Enfance/Enfance/Jeunesse pour la période 2022-2027 

- Choix du délégataire 
8. Convention - Animation "Ici tout commence" – Avenant à la convention de partenariat pour la 

mise en place de bons d'achats avec le cinéma Le Cep et la piscine Naïadolis 
9. Conventions de servitude – ENEDIS – Création lignes électriques souterraine : 
9.1- Bonne Fontaine  
9.2- Lotissement La Basse Ville Arnoult  
10. Voirie – Dénomination voie - Lotissement "La Basse Ville Arnoult"  
11. Ressources Humaines – CCSL – Convention de formations mutualisées 
12. Recensement de la population – Organisation et préparation de la campagne de 

recensement 2022 – Rémunérations des agents recenseurs 
13. Convention – Cep Party 2022 – Conventions avec les collectivités partenaires du festival 
14. Tarifs – Cep Party 2022 – Fixation tarifs billetterie 
15. Convention - Le Champilambart - Partenariat avec l'Harmonie de VALLET 
16. Convention – Le Champilambart – Convention "Traverses" avec Musique et Danse en Loire-

Atlantique 
17. Convention - Le Champilambart - projet / El Nucleo  
18. Convention – Le Champilambart - Mise à disposition pour l'association CONFLUENCE 
19. Subventions – Le Champilambart - Associations et structures valletaises utilisatrices pour le 

2nd semestre 2021 - Ajout 

 
Nombre de conseillers : 
 
en exercice : 29 
 
présents 27 
 
votants 28 
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Approbation du procès-verbal du 30 septembre 2021 
 

Le procès-verbal du 30 septembre 2021 est approuvé à l'unanimité. 
 

 

DECISION 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 n° 28 du 5 novembre 2021 
 
OBJET : Convention de partenariat entre la ville de VALLET/Le cinéma Le Cep et 

l'Université de Nantes pour le compte de l'Université Permanente 
 
AUTORISATION de signer la convention de partenariat à titre gratuit pour une durée de 
3 ans entre la Ville de VALLET, le cinéma Le Cep et l'université de NANTES pour le 
compte de l'Université Permanente 
 

 
 

INTERCOMMUNALITE 
 

 
1 – CCSL 

Etude, création et gestion d'un crématorium 
Modification des statuts 

 
 

Par délibération en date du 20 octobre 2021, le conseil communautaire de la CCSL a approuvé 
la modification des statuts de la CCSL en ajoutant à ses compétences supplémentaires l’étude, 
la construction, gestion et exploitation d'un crématorium. 
 
S'agissant d'une compétence supplémentaire, il a été ajouté à l'article 20 des statuts de la 
communauté de communes Sèvre et Loire le paragraphe qui est ainsi libellé : 
 
Article – 20 : Etude, construction, gestion et exploitation d'un crématorium 
 
Cette modification est soumise à l’approbation des conseils municipaux des 11 communes 
membres qui doivent délibérer sur ce sujet dans un délai de trois mois, à compter de ladite 
notification. 
 
Le conseil municipal de chaque commune membre dispose d'un délai de trois mois, à compter 
de la ladite notification. A défaut de délibération dans ce délai, sa décision est réputée favorable.  
Ensuite le préfet arrête les nouveaux statuts. 
 
Vu la délibération du 20 octobre 2021 du conseil communautaire de la communauté de 
communes Sèvre et Loire portant modification statutaire, notifiée à la ville de Vallet le 25 octobre 
2021 et annexée à la présente délibération, 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  
 
D'APPROUVER la modification des statuts de la communauté de communes Sèvre et Loire tels 
qu’annexés à la présente délibération. 
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AFFAIRES FINANCIERES 
 

2 – Décisions budgétaires 
Autorisations de programme-Crédits de paiement 

Mise à jour 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER le nouveau montant de l’AP-2021-01 « aménagement du futur CTM » et la 
nouvelle répartition des échéanciers (travaux et maîtrise d’œuvre) selon le tableau suivant : 
 

 
Montant de 

l'AP 
CP 2021 CP 2022 

 

CP 2023 

Situation actuelle 1 150 000 € 800 000 € 350 000 € / 

Situation après le vote 
de la DM n°3 

2 200 000 € 100 000 € 1 500 000 € 
 

600 000 € 
 
D'AUTORISER M. le Maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l'application de la présente délibération. 

 
 

3- Décisions Budgétaires 

Budget principal 
Décision modificative n° 3 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER la décision modificative n°3 du budget principal 2021 suivante : 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

RECETTES D’INVESTISSEMENT DM3 

1641 – Emprunts en euros -64 680 

16 – Emprunts et dettes assimilées -64 680 

458201 - Opérations sous mandat - Recettes 150 000 

45 - Opérations pour compte de tiers 150 000 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 85 320 

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DM3 
70846 - Mise à dispo personnel GFP rattachement -39 000 
70 – Produits des services -39 000 
722 - Immobilisations corporelles -180 000 
042 - Opérations d'ordre entre sections -180 000 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT -219 000 

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DM3 
657362 - CCAS 40 000 
65 – Autres charges de gestion courante 40 000 

022 - Dépenses imprévues 
-259 000 

022 – Dépenses imprévues -259 000 
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT -219 000 
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DEPENSES D’INVESTISSEMENT DM3 
2313 - Constructions -700 000 
0004 – Ateliers municipaux  -700 000 
2313 - Constructions 22 600 
0005 – Bâtiments divers 22 600 
2031 - Frais d'études -15 000 
2188 - Autres immobilisations corporelles -30 000 
2313 - Constructions 60 000 
0014 – Restaurant scolaire municipal 15 000 
2313 - Constructions -20 000 
0040 – Salles de sports -20 000 
2315 - Installations, matériel et outillage techniques 600 000 
2318 - Autres immobilisations corporelles en cours -11 860 
0062 - Voirie agglomération 588 140 
2041511 - GFP rat. : Bien mobilier, matériel 64 580 
204182 - Bâtiments et installations 145 000 
204 – Subventions d’équipement versées 209 580 
458101 - Opérations sous mandat - Dépenses 150 000 
45 - Opérations pour compte de tiers 150 000 
2313 - Constructions -180 000 
040 – Opérations d'ordre entre sections -180 000 

TOTAL DEPENSES D’INVESTISSEMENT 85 320 

 
 
 

4 – Décisions Budgétaires 

Budget annexe ZAC St Christophe/La Prestière 
Décision modificative n° 1 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité :  
 
D’APPROUVER la décision modificative n°1 du budget annexe de la ZAC St Christophe-La 
Prestière 2021 suivante : 

 

  

  

  

  

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DM1 

7015 - Ventes de terrains aménagés -504 756 
70 - Produits des services, du domaine et ventes 
diverses 

-504 756 

7133 - Variation en-cours de production 946 573 
71355 - Variations des stocks de terrains aménagés -504 746 
042 - Opérations d'ordre entre sections 441 827 

TOTAL RECETTES DE FONCTIONNEMENT -62 929 

  
  

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT DM1 
7133 - Variation en-cours de production 441 817 

71355 - Variations des stocks de terrains aménagés 
-504 746 

042 - Opérations d'ordre entre sections -62 929 
TOTAL DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT -62 929 
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RECETTES D’INVESTISSEMENT DM1 

1641 – Emprunts en euros 504 756 

16 – Emprunts et dettes assimilées 504 756 

3351 - En-cours de production terrains -10 

3355 - En-cours de production travaux 441 827 

3555 - Terrains aménagés -504 746 

040 - Opérations d'ordre entre sections -62 929 

TOTAL RECETTES D’INVESTISSEMENT 441 827 

 
 
 
 

 
 
 
 

 

5 – Documents Budgétaires 

Rapport d’orientations budgétaires 2022 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
DE PRENDRE ACTE de la tenue du débat d'orientation budgétaire relatif à l'exercice 2022. 
 

Le rapport d'orientation budgétaire est consultable sur le site de la ville (www.vallet.fr). 
 
 

6 – Délégation de Service Public 
IFAC 

Avenant n°4 au contrat 2017-2021 
 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER la modification de l'article 24-1 du contrat de délégation de service public avec 
l'IFAC Grand Ouest. 
 
D'APPROUVER en conséquence l'avenant n°4 à la DSP qui prévoit le reversement au délégant 
par le délégataire de la somme perçue au titre du bonus territoire pour l’année 2021. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer cet avenant et à prendre toutes 
les dispositions et accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT DM1 
3351 - En-cours de production terrains -70 000 
3355 - En-cours de production travaux 1 016 573 

3555 - Terrains aménagés 
-504 746 

040 - Opérations d'ordre entre sections 441 827 
TOTAL DÉPENSES D’INVESTISSEMENT 441 827 
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7 – Délégation de Service Public 
Petite enfance/Enfance/Jeunesse pour la période 2022-2027 

Choix du délégataire 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER : 
 le choix de l’association IFAC en tant que délégataire du service public pour la gestion des 

activités socio-éducatives à destination des enfants (0 à 11 ans) et des adolescents (11 à 17 
ans)  pour la période du 1er  janvier 2022 au 31 décembre 2027 ; 

 les termes du contrat de délégation de service public et ses annexes parmi lesquelles le 
règlement du service. 

 
D'AUTORISER le maire ou l'adjointe déléguée à signer le contrat de délégation de service 
public. 

 
 

8 - Convention 
Animation "Ici tout commence" 

Avenant à la convention de partenariat avec le cinéma le Cep et la piscine 
Naïadolis  

 
Le conseil municipal après en avoir délibéré décide, à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER les avenants aux conventions de partenariat pour la mise en place de bons 
d’échanges dans le cadre de l’événement « Ici tout commence » pour un montant de 600 € 
maximum pour la piscine Naïadolis et 1 250 € maximum pour le cinéma Le Cep 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 

 
 

VOIRIE – TRAVAUX PUBLICS 
 
 

9 - Conventions de servitude 
ENEDIS 

 
 9.1-Création ligne électrique souterraine – Bonne Fontaine 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER la convention à intervenir en vue de la constitution d’une servitude liée à une 
ligne électrique souterraine, propriété d’ENEDIS, qui passe sous un terrain appartenant à la 
commune de Vallet, cadastré ZH n°60, à Bonne Fontaine. 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
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 9.2-Création ligne électrique souterraine - lotissement « La Basse Ville 
Arnoult » 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER la convention à intervenir en vue de la constitution d’une servitude liée à une 
ligne électrique souterraine, propriété d’ENEDIS, qui passe sous un terrain appartenant à la 
commune de Vallet, cadastré AV n°106, rue de la Basse Ville Arnoult. 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à 
l’exécution de la présente délibération. 
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10- Voirie 
Dénomination voie 

Lotissement "La Basse Ville Arnoult"  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 
 
DE DENOMMER la voie de ce lotissement : 
 

"Impasse Maurice Ravel" 
 
DE DIRE que cette voie sera privée et que sa gestion sera à la charge des propriétaires. 

 
 
 
 

 
 
 

PERSONNEL 
 
 

11- Ressources humaines 
Convention de formations mutualisées pour les agents des communes et de la 

communauté de communes 
 
 
Afin de fixer les modalités d’organisation, de mise en œuvre et les conditions financières des 
formations mutualisées des agents de la CCSL et des communes, entre les collectivités, et avec 
les différents partenaires, il est proposé de conclure une convention de partenariat. 
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Celle-ci prévoit notamment les dispositions suivantes : 
- Paiement direct par la CCSL de tous les frais pédagogiques, de repas, de location de 

matériels et d’engins et autres frais nécessaires au bon déroulement des formations, 
- Remboursement à la CCSL par chaque commune au prorata du nombre d’agents 

participant, 
- Non prise en compte des absences non justifiées au moins 10 jours avant le début de la 

formation. 
 
Elle précise également les axes de formation communs définis pour les agents du territoire : 

- Axe 1 : Formations obligatoires pour garantir la sécurité des agents en respectant la 
conformité à la réglementation et garantir la continuité de service. 

- Axe 2 : Donner les moyens aux agents d’être acteur de leurs environnement et parcours 
professionnel.  

- Axe 3 : Accompagner les encadrants à renforcer leur positionnement auprès des agents.  
- Axe 4 : Assurer une qualité de vie au travail. 
- Axe 5 : Garantir la qualité du service rendu aux usagers. 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 
 
D’APPROUVER la convention de formations mutualisées des agents communaux et 
intercommunaux jointe en annexe. 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer la convention. 
 

 
12 – Recensement de la population municipale 

Organisation et préparation de la campagne de recensement 2022 
Rémunération des agents recenseurs 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 
 
DE CHARGER le Maire de la préparation et de l’organisation des opérations relatives à la 
campagne de recensement de la population sur la commune de Vallet, 
 
D'AUTORISER le Maire à procéder au recrutement des agents recenseurs. 
 
DE FIXER la rémunération des agents recenseurs comme suit : 
 
 1.20 € par logement (résidence principale, résidence secondaire, logement occasionnel, 

logement vacant…) 
 1.75 € par bulletin individuel 
 80.00 € (40 € X 2) pour les deux demi-journées de formation 
 40.00 € pour la tournée de reconnaissance 
 Prime de 50 € si 60 % des feuilles de logement sont remplies sur internet dans les 

15 premiers jours de la collecte (soit au 03/02/2022 inclus) 
 Prime de 50 € si entre 80 % et 100 % de feuilles de logement sont remplies au final sur 

internet  
 Prime de 100 € si 98 % à 100 % de feuilles de logement enquêtées ont été obtenus 

après avoir mis en œuvre tous les moyens de recherches et d'information. 
 30.00 € de carburant pour les districts en agglomération et en périphérie (districts n°11-

27-33-43-44-45-46) 
   100.00 € de carburant par district situé hors agglomération (districts 13-35-36-38-39-40-

41-47) 
 50.00 € de carburant par district recensé par un même agent recenseur : 

 districts 28 et 42 : soit 100 € 
 districts 37 et 49 : soit 100 € 
 districts 48 et 50 : soit 100 € 
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DE DIRE : 
 que la dotation forfaitaire, versée par l’Etat au titre du recensement 2021, d’un montant de 
16 380 € sera inscrite au budget de l’année 2022, 

 
 que les sommes nécessaires seront inscrites au budget de l’année 2022 pour couvrir les 
dépenses liées à la rémunération des agents recenseurs. 

 
D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente. 
 

 

CULTURE 
 

13 – Convention 
Cep Party 2022 

Conventions avec les collectivités partenaires du festival 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 
 
DE VALIDER les conventions à conclure avec les communes de Boussay, Clisson, St Julien 
de Concelles, Divatte Sur Loire, Le Loroux-Bottereau, Vallet ainsi que sur Clisson, Sèvre & 
Maine Agglo pour l’organisation du festival Cep Party 2022 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer lesdites conventions, leurs avenants éventuels et à 
prendre les mesures d’application nécessaires. 

 
 

14 – Tarifs 
Cep Party 2022 

Fixation tarifs billetterie 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 
 
DE FIXER les tarifs de la billetterie comme suit : 
 
Cep Party en famille : 
 6 € par enfant des centres de loisirs du Vignoble Nantais – Gratuité pour les 

accompagnateurs.  
 6 € Tarif plein / 4 € Tarif passeport (à partir de 3 spectacles)  
 8 € Tarif plein / 6 € Tarif Passeport (à partir de 3 spectacles) pour le dimanche 3 avril 2022 à 

16h : « dimanche en fête »  
 
Journée à destination des professionnels (jeudi 31 mars 2022) :  
 6 € par place de spectacle pour la seule journée du 31 mars 2022 

 
Atelier parents/enfants : 
 5 € par participant 
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15 – Convention 
Le Champilambart 

Partenariat avec l'Harmonie de VALLET 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER la convention de partenariat avec l’Harmonie de Vallet pour l’organisation de 
concerts au Champilambart. 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures 
d'application nécessaires 

 
 

16 – Convention 
Le Champilambart 

Convention "Traverses" avec Musique et Danse en Loire-Atlantique 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER la convention « Traverses » en partenariat avec l’association Musique et 
Danse en Loire-Atlantique 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures 
d'application nécessaires. 
 

 
17 – Convention 

Le Champilambart 
Projet El Nucleo 

 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 
 
D'APPROUVER la convention de partenariat avec la communauté de communes Sèvre & Loire, 
les collèges Pierre Abélard et St Joseph de Vallet, le collège Auguste Mailloux du Loroux-
Bottereau, l’IME de Vallet et le lycée Briacé du Landreau pour la mise en place de ce projet 
d’action culturelle avec la Cie El Nucléo. 
 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention et à prendre les mesures 
d'application nécessaires. 
 

 
18 – Convention 

Le Champilambart 
Mise à disposition pour l'association CONFLUENCE 

 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 
D’AUTORISER la mise à disposition à titre gracieux du Champilambart, à l’exclusion du coût 
des prestations scéniques et des équipements à l’association Confluences le 3 mars 2022, 
 
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante. 
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19 – Subventions 
Le Champilambart 

Associations et structures valletaises utilisatrices pour le 2nd semestre 2021 : 
ajout 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide à l'unanimité : 
 
D'ATTRIBUER une subvention aux associations utilisatrices de l'Espace culturel 
«Champilambart » au titre du dernier trimestre 2021 selon le tableau ci-après : 
 

 

 
 

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 30. 

 
 

 
 


