
       

Conseil municipal 
 

du 19 décembre 2019 
         
 

Compte rendu 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département de Loire Atlantique 
Commune de Vallet 

 



Compte-rendu conseil municipal 19 décembre 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
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. Thierry BEAUQUIN, Mme Josette CHIRAT, M. Yannick GERARD, M. Anthony BODIN, Mme 
Delphine MARCHAND, M. Thierry FONTENEAU, M. Marcel VIDAL, M. Joël CHARPENTIER, Mme Nicole 
LACOSTE, Mme Anne EON, Mme Nathalie BOBIERE, M. Ludovic BUZONIE, Mme Cécile HALLEREAU, 
 ABSENTS EXCUSES 
Mme Béatrice BRICHON (pouvoir à M. Anthony BODIN) (arrivée au dossier n° 10.1) 
Mme Françoise DENIEUL (pouvoir à M. Jérôme MARCHAIS) 
Mme Audrey PICHON (pouvoir à M. Mickaël COLAISSEAU) 
M. Stéphane DAVID (arrivé au dossier n° 3) 
M. Manuel GAULTHIER (arrivé au dossier n° 8) 
 ABSENTES 
Mme Nathalie COLLET – Mme Céline PEROCHEAU 
 
 
M. Anthony BODIN a été élu secrétaire de séance. 
  

 
L’ordre du jour du conseil municipal est le suivant : 

 
Décision du maire  

1. Acquisition – Carrefour Route de Bonne Fontaine/Bd d'Espagne – M. HERVEZ Laurent 
2. Acquisition – La Tournerie – Consorts PRIOU – régularisation cadastrale 

Echange – La Tournerie – M. et Mme EMERIAU Hubert – Régularisation cadastrale 
3. Cession – 7 rue du Val de Logne – Mme BELLEAU Solange – Régularisation cadastrale 
4. Cession – Le Landreau Village – M. et Mme SEGAUD Christophe – Résultat enquête publique 
5. Cession – La Bodinière – Mme LOISEAU Marie-Claude – Mise à enquête publique 
6. Cession – La Salmonière – M. et Mme KERGROAC'H Alain – Mise à enquête publique 
7. ZAC – St Christophe/La Prestière – Déclassement des parkings Rue Saint Christophe 
8. Décisions budgétaires – Budget Principal Ville – Décision Modificative n°3 
9. Décisions budgétaires - Autorisations de programme / Crédits de paiement - Mise à jour 2020 

10. Décisions budgétaires – Budget "Ville" et budgets annexes "Espace Culturel" et "ZAC Saint Christophe et 
Prestière" – Budget Primitif 2020  11. Décisions budgétaires - Tarifs 2020 des services municipaux 

12. Subventions – Budget "Ville" – Attribution 2020 aux associations sportives et culturelles 
13. ZAC – St Christophe/La Prestière – Marché public fouilles archéologiques – Tranche 1/Phase 1 
14. Convention - L'Assiette Scolaire – Convention de subventionnement – Adoption  
15. Ressources Humaines – Plan de formation mutualisé 
16. Ressources Humaines – Tableau des effectifs – Suppressions et création de postes 
17. Subvention – Le Champilambart – Subventionnement associations pour le 1er trimestre 2020 
18. Convention – Cep Party 2020 – Conventions avec les collectivités partenaires du festival 
19. Convention – Cep Party – Conventions avec les communes de la CCSL pour la refacturation de 2 € par élève 
20. Tarifs – Cep Party 2020 – Fixation tarifs billetterie 
21. Convention – Cep Party 2020– Convention avec Ouest France 
22. Ouverture des commerces le dimanche - Fixation du nombre de dimanches en 2020 

   
APPROBATION DU PROCES VERBAL 

 
Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 14 novembre 2019.   

Nombre de conseillers : 
 
en exercice : 29 
 
présents 22 
 votants 25 
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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 39-11-2019 du 19 novembre 2019 
 
OBJET : Hôtel de Ville – Moniteurs professionnels en réseau – Acquisition à la Sté PENTASONIC 
 
AUTORISATION de conclure et de signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet 
l'installation et la mise en réseau de moniteurs professionnels pour l'hôtel de Ville de VALLET avec la Sté 
PENTASONIC de NANTES pour un montant de 9 798.63 € HT. 

  URBANISME – AFFAIRES FONCIERES 
 1 – Acquisition Carrefour Route de Bonne Fontaine/Bd d'Espagne M. HERVEZ Laurent  

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D'ACQUERIR à M. Laurent HERVEZ, domicilié 9 route de Bonne Fontaine à VALLET une partie de la parcelle 
cadastrée section ZR n° 244 pour une superficie d'environ 15 m² (la surface exacte sera déterminée après 
établissement du document d'arpentage) nécessaire à la future réalisation d'un giratoire à hauteur du carrefour de 
la Route de Bonne Fontaine et du Bd d'Espagne 
 DE 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, 
 à la reprise des éventuels réseaux implantés sur cette assiette foncière. 

 DE FIXER le prix à l'euro symbolique, toutes indemnités comprises. 
 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 la ville de VALLET 
 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.  

 Plan de situation 
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 2 – Echange/Cession La Tournerie Consorts PRIOU / M. et Mme EMERIAU Hubert Régularisations cadastrales 
 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  
 Concernant les consorts PRIOU : 

  D'ACQUERIR aux consorts PRIOU représentés par Mme Evelyne PRIOU, les parcelles de terre cadastrées 
section ZD n° 129 pour 15 m² et ZD n° 130 pour 4 m² soit une superficie totale de 19 m², 

  DE FIXER le prix de d'acquisition à l'euro symbolique, 
  DE DIRE que les frais de géomètre et d'actes seront supportés par ville de VALLET, 
  D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les actes de transfert de propriété correspondant ainsi que tous les 

actes nécessaires à l’exécution des présentes délibérations. 
 
 

 Concernant M. et Mme EMERIAU : 
  D'APPROUVER l'échange sans soulte se traduisant de la façon suivante  

 
La commune : 
 
 cède à M. et Mme EMERIAU la parcelle cadastrée section ZD n° 127 d'une superficie de 50 m² (en rose 

sur le plan) 
 reçoit de M. et Mme EMERIAU la parcelle cadastrée section ZD n° 126 d'une superficie de 47 m² (en bleu 

sur le plan)  
  DE DIRE que les frais d'actes notariés seront pris en charge par la ville de VALLET. 

 
 D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer les actes de transfert de propriété correspondant ainsi que tous les 

actes nécessaires à l’exécution de la présente délibération.  

Acquisition 
d’environ 15 m² 
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   3 – Cession 7 rue du Val de Logne Mme BELLEAU Solange – Régularisation cadastrale 
 
Arrivée de M. Stéphane DAVID.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE VENDRE – dans le cadre d'une régularisation cadastrale - à Mme BELLEAU Solange - ou son représentant - 
domiciliée 7 rue du Val de Logne à VALLET 44330, la parcelle communale cadastrée section AZ n° 513 pour une 
superficie de 10 m² non affectée à un usage commun et incluse dans sa propriété cadastrée section AZ n° 186. 
 DE FIXER le prix à 100 € le m² frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la charge de Mme 
BELLEAU Solange.  
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte de transfert de propriété à intervenir ainsi que 
tout document nécessaire à l’exécution de la présente délibération. 
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  4 – Cession Le Landreau Village – M. et Mme SEGAUD Christophe Résultat de l'enquête publique 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 25 voix "pour" et 1 abstention (M. DAVID S.) : 
 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 qu'une antenne d'eau pluviale étant installée sur la parcelle communale et afin de pouvoir continuer à 
entretenir le réseau d'eau pluviale, il conviendra de faire figurer une servitude de passage dans l'acte de 
cession à M. et Mme SEGAUD,  
 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, 
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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.   

        5 – Cession La Bodinière Mme LOISEAU Marie-Claude – Mise à enquête publique 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à Mme LOISEAU Marie-Claude, domiciliée au MANS une 
partie de domaine public d'environ 30 m² non affecté à un usage commun jouxtant sa propriété cadastrée section 
HR n° 6 – 155 et 157 au village de la Bodinière à VALLET (la superficie exacte sera déterminée après 
l'établissement du document d'arpentage), cette acquisition étant nécessaire pour l'installation d'une micro-station 
dans le cadre de la mise aux normes de l'assainissement non collectif, 
 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 
Mme LOISEAU Marie-Claude. 
 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.  

Terrain communal à céder 
A M. et Mme SEGAUD 
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  6 – Cession La Salmonière M. et Mme KERGROAC'H Alain – Mise à enquête publique 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M et Mme KERGROAC'H Alain, domiciliés 31 La 
Salmonière à VALLET la parcelle cadastrée section WN n° 45 d'une superficie de 169 m² et une partie de la 
parcelle cadastrée section WM n° 19p pour environ 250 m²* soit une superficie totale d'environ 419 m²* non 
affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée section XN n° 44 et 46 (la superficie exacte sera 
déterminée après l'établissement du document d'arpentage). 
 DE FIXER le prix à 1 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la charge de 
M. et Mme KERGROAC'H Alain. 
 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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   7 - ZAC Saint Christophe/La Prestière Déclassement des parkings Rue Saint Christophe 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D'ENGAGER la procédure de déclassement de ce parking provisoire de la rue Saint Christophe et de la voie 
d’accès et de réaliser une enquête publique.  
 DE CHARGER le Maire de solliciter le Tribunal Administratif afin que ce dernier nomme un commissaire enquêteur 
aux fins d’enquête publique. 
 D’AUTORISER le Maire à effectuer toutes les démarches et à signer tous les actes nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération. 
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 Plan de situation du parking provisoire et de la voie d’accès de la Rue st Christophe 
  

  Plan cadastral des parcelles objet du déclassement (périmètre en violet) 
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AFFAIRES FINANCIERES 
 
Arrivée de M. GAULTHIER Manuel. 
 
 8 – Décisions budgétaires Décision modificative n°3 Budget principal 2019  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D’APPROUVER la décision modificative n°3 du budget principal 2019 suivante : 
 

Fonctionnement dépenses 
 60681 - Fournitures p/tvx en régie  4 000 €  

6156 - Maintenance -2 020 € 
011 - Charges à caractère général  1 980 €  
651 – Redevances pour licences, logiciels, etc.  2 020 €  
65 – Autres charges de gestion courante  2 020 € 
Total général  4 000 €  
Fonctionnement recettes  722 - Immobilisations corporelles  4 000 €  
042 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  4 000 €  
Total général  4 000 €  
Investissement dépenses  
2313 – Travaux   -4 000 € 
OP 0051 – Interventions sociales  -4 000 € 
2313 - Constructions  4 000 €  
040 - Opérations d'ordre de transfert entre sections  4 000 €  
10226 – Taxe d’aménagement  -34 000 €  
10 – Dotations, fonds divers et réserves -34 000 € 

2041511 - Subventions d'équipement versées au GFP de rattachement  34 000 € 
204 – Subventions d’équipement versées 34 000 € 
Total général  0 €  

  9 – Décisions budgétaires Autorisations de programme / Crédits de paiement Mise à jour 2020  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité : 
 D’ADOPTER l’autorisation de programme ainsi que la répartition des crédits de paiement selon le tableau ci-
dessous : 
 

 Montant de l'AP CP 2018 CP2019 CP2020 
AP2018-02 : Voirie/Eclairage public - Boulevard Dejoie. 1 295 000,00 € 786 836,89 € 305 000,00 € 203 163,11 € 

 
D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application de 
la présente délibération.  
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Arrivée de Mme BRICHON Béatrice.   10 – Décisions budgétaires Budget Ville et Budgets Annexes "Espace Culturel" et "ZAC Saint Christophe et Prestière" Budget Primitif 2020 
 10.1 - BUDGET PRINCIPAL VALLET 2020   

Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, par 19 voix "pour", 1 voix "contre" (Mme SEIGNEURIN L.) 
et 7 abstentions (Mme LACOSTE N. – M. GAULTHIER M. – Mme BOBIERE N. – M. CHARPENTIER J. – 
Mme EON A. – M. BUZONIE L. – Mme HALLEREAU C.) :  
D’APPROUVER le budget primitif de l’exercice 2020 pour le budget principal par chapitre en section de 
fonctionnement et par opération en investissement, arrêté comme suit : 
 
Fonctionnement 8 557 821,00 € 
Investissement 2 894 387,00 € 
 11 452 208,00 € 
 
 D’AUTORISER la réalisation des emprunts inscrits pour ce budget 2020. 
 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application 
de la présente délibération.   

Mme SEIGNEURIN quitte la salle.   10.2 - BUDGET ANNEXE ESPACE CULTUREL 2020  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, par 20 voix "pour" et 6 abstentions (Mme LACOSTE N. – 
M. GAULTHIER M. – Mme BOBIERE N. –Mme EON A. – M. BUZONIE L. – Mme HALLEREAU C.) : 
 D’APPROUVER le budget primitif de l’exercice 2020 pour le budget annexe Espace culturel par chapitre, 
arrêté comme suit :  
 
Fonctionnement 809 010,00 € 
Investissement 1 553 500,43 € 
 2 362 510,43 € 
 D’AUTORISER la réalisation des emprunts inscrits pour ce budget annexe "Espace Culturel" 2020, 
 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application 
de la présente délibération.   10.3 - BUDGET ANNEXE ZAC SAINT CHRISTOPHE/LA PRESTIERE 2020   
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, par 20 voix "pour" et 6 abstentions (Mme LACOSTE N. – 
M. GAULTHIER M. – Mme BOBIERE N. –Mme EON A. – M. BUZONIE L. – Mme HALLEREAU C.) : 
 D’APPROUVER le budget primitif de l’exercice 2020 pour le budget annexe ZAC St Christophe/La Prestière 
par chapitre, arrêté comme suit :  
 
Fonctionnement 1 185 000,00 € 
Investissement 1 185 000,00 € 
 2 370 000,00 € 
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 D’AUTORISER la réalisation des emprunts inscrits pour ce budget annexe "ZAC Saint Christophe/La 
Prestière" 2020, 
 D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les mesures nécessaires à l'application 
de la présente délibération.   11 – Décisions budgétaires Tarifs 2020 des services municipaux 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE CREER à compter du 1er janvier 2020 les nouveaux tarifs suivants : 
 
 Fêtes :  Stand alimentaire : 3,90 € le ml/jour 

  Marché :  Abonnés supplément grande longueur : 5,00 € le ml/jour à partir de 18,01m dont 4,15 € pour les droits de 
place et 0,85 € pour la publicité 

  Espace culturel :  Particuliers Valletais - Associations Valletaises et Comités d'Entreprises Valletais 
 Réunion/Ronsard : 416,67 € HT 
 Réunion/Du Bellay (du 13/04 au 31/05/2020 uniquement) : 583,33€ HT 
 Réunion/Du Bellay/Ronsard (du 13/04 au 31/05/2020 uniquement) : 750,00 € HT 
 

 Associations et particuliers hors commune - Entreprises Valletaises - Organismes à caractère social - 
Institutions 
 Réunion/Ronsard : 583,33 € HT 
 Réunion/Du Bellay (du 13/04 au 31/05/2020 uniquement) : 805,00€ HT 
 Réunion/Du Bellay/Ronsard (du 13/04 au 31/05/2020 uniquement) : 1 092,50 € HT 
   Entreprises Extérieures à Vallet 
 Réunion/Ronsard : 750,00 € HT 
 Réunion/Du Bellay (du 13/04 au 31/05/2020 uniquement) : 851,67€ HT 
 Réunion/Du Bellay/Ronsard (du 13/04 au 31/05/2020 uniquement) : 1 155,83 € HT 

 D'ADOPTER les tarifs municipaux actualisés tels que présentés ci-dessous applicables au 1er janvier 2020, 
 D'ABROGER toutes les dispositions antérieures.  
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 12 – Subventions Budget "Ville" Attribution 2020 aux associations sportives et culturelles  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 22 voix "pour" et 4 abstentions (MMES BOBIERE N. 
– EON A. – LACOSTE N. – M. GAULTHIER M.) : 
 DE VOTER les subventions aux associations pour l’année 2020 selon le tableau annexé à la présente 
délibération. 
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MARCHES PUBLICS 
 13 – ZAC Saint Christophe/La Prestière Marché public pour les fouilles archéologiques (Tranche 1 – Phase 1) 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer le marché à intervenir avec l’entreprise la mieux disante pour un 
montant maximum de 355 000 € HT ainsi que tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération, 
 DE DÉPOSER un dossier de demande de subvention à la Préfecture pour les opérations de fouilles 
archéologiques.    ENFANCE – JEUNESSE - SPORT 

 14 – Convention L'Assiette Scolaire Conventionnement de subventionnement -Adoption 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  
D'APPROUVER la convention de subventionnement pour l’année 2020 avec l'association "L'Assiette Scolaire" 
annexée à la présente délibération,  
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention et à prendre toute mesure d'application nécessaire.   PERSONNEL COMMUNAL 

 15 – Ressources Humaines Plan de formation mutualisé 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D’APPROUVER le plan de formations mutualisées 2019/2022 annexé à la présente délibération, qui se compose 
des besoins de formation collectifs des agents, éventuellement les besoins de formation individuels. 

 17 - Ressources humaines Tableau des effectifs Suppression et création de postes  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 DE SUPPRIMER du tableau des effectifs du personnel de la Commune de VALLET, à compter de ce jour, les 
postes suivants : 
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 Filière culturelle 
 5 postes d’assistant d’enseignement artistique : - 1 poste à temps non complet 12.5/20ème - 1 poste à temps non complet 8.5/20ème - 1 poste à temps non complet 8.25/20ème 

- 1 poste à temps non complet 7/20ème - 1 poste à temps non complet 4.5/20ème  
DE CREER 2 postes au tableau des effectifs du personnel de la Commune de VALLET, à compter de ce jour : 
  Filière technique 

 1 poste d’adjoint technique à temps non complet 21.5/35ème 
 Filière culturelle 

 1 poste d’assistant d’enseignement artistique à temps non complet 2.5/20ème 
 
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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 CULTURE 
  17 – Subvention Le Champilambart Subventionnement associations pour le 1er trimestre 2020 
  

M. GERARD Yannick et M. CHARPENTIER Joël quittent la salle et ne prennent pas part au vote 
 
 
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 
premier trimestre 2020 selon le tableau annexé à la présente délibération, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes les 
formalités nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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18 – Convention Cep Party 2020 Conventions avec les collectivités partenaires du festival – Famille 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE VALIDER les conventions présentées pour l’organisation du festival Cep party 2020, 

  D'AUTORISER Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer les conventions à intervenir avec les collectivités 
partenaires et à prendre toute mesure d’application nécessaire.  19 – Convention Cep Party 2020 Convention avec les communes de la CCSL pour la refacturation de 2 € par élève (Scolaires) 

  Dans le cadre du festival « Cep party » qui aura lieu du 26 mars au 15 avril 2020, il convient de fixer les règles de 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE VALIDER la convention avec la CCSL pour le festival Cep Party 
 D'AUTORISER, Monsieur le Maire ou l'adjoint délégué à signer ledit contrat et à prendre les mesures 
d’application nécessaires.  20 – Tarifs Cep Party 2020 Fixation tarifs billetterie - Famille 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE FIXER les tarifs de la billetterie comme suit : 

  Cep Party en famille :  5 € 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 et porteurs de cartes CEZAM) pour le dimanche 5 
avril 2020 à 16h : « dimanche en fête »  

  Journée à destination des professionnels (jeudi 1er avril 2020) :   5 € par place de spectacle pour la seule journée du 1er avril 2020 
  Atelier parents/enfants :  5 € par participant  21 – Convention Cep Party 2020 Convention avec Ouest France 

 
Le conseil municipal, après avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  
 D'APPROUVER, le contrat de partenariat avec Ouest France afin de promouvoir les spectacles du festival Cep 
Party 2020. 
 
Cette convention est renouvelable annuellement par tacite reconduction. 
 D'AUTORISER M. le Maire ou l'adjoint délégué à signer ledit contrat et à prendre les mesures d'application 
nécessaires. 



Compte-rendu conseil municipal 19 décembre 2019 

 AFFAIRES ECONOMIQUES 
 22 – Ouverture des commerces le dimanche Fixation du nombre de dimanches en 2020 

  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 22 voix "pour" et 4 voix contre (MMES BOBIERE N. – 
EON A. – LACOSTE N. – M. 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 :  
 29 novembre 2020 (fêtes de fin d’année) 
 6 décembre 2020 (fêtes de fin d’année) 
 13 décembre 2020 (fêtes de fin d’année) 
 20 décembre 2020 (fêtes de fin d’année) 
 27 décembre 2020 (fêtes de fin d'année) 

    


