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PRESENTS 
M. Jérôme MARCHAIS, M. Jean-Marie POUPELIN, M. Hervé AUBRON, Mme Céline CHARRIER, M. Mathieu 
LEGOUT, M. Pascal PAILLARD, Mme Sonia LE POTTIER, M. Mickaël COLAISSEAU, Mme Béatrice BRICHON, 
M. Thierry BEAUQUIN, M. Yannick GERARD, Mme Françoise DENIEUL, M. Stéphane DAVID, M. Anthony 
BODIN, Mme Delphine MARCHAND, Mme Audrey PICHON, M. Thierry FONTENEAU, M. Marcel VIDAL, M. Joël 
CHARPENTIER, Mme Nicole LACOSTE, Mme Nathalie BOBIERE, M. Ludovic BUZONIE, Mme Cécile 
HALLEREAU, 
 ABSENTS EXCUSES 
Mme Josette CHIRAT (pouvoir à M. Jérôme MARCHAIS) - Arrivée au dossier n° 12 
M. Manuel GAULTHIER (pouvoir à Mme Nicole LACOSTE) 
Mme Anne EON 
M. AUBRON s'absente pour le dossier n° 10. 
 ABSENTES 
Mme Nathalie COLLET – Mme Céline PEROCHEAU 
 
M. Anthony BODIN a été élu secrétaire de séance.    Accord du conseil municipal pour l'ajout de deux points supplémentaires 

à l'ordre du jour 
 1. Cession de terrain au village de Chantepie à M. ADAM et Mme PELTIN – mise à enquête publique 

2. Cession de terrain au village de la Grande Masure aux consorts BOUMARD – Mise à enquête publique    L’ordre du jour du conseil municipal est donc le suivant : 
 

Décision du maire 
 1. Election exécutif – Détermination du nombre d'adjoints 

2. Environnement – Syndicat Mixte du SCOT et du Pays du Vignoble Nantais – Conseil en énergie partagé 2020-
2021 : adhésion 3. Documents d'urbanisme - ZAC Saint Christophe/La Prestière - Approbation du Cahier des Charges de 
Cession de Terrain (CCCT) et du Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines et Paysagères et 
Environnementales (CPAUPE) 4. Documents d'urbanisme - ZAC Saint Christophe/La Prestière – Précision sur les modalités de cession de 
charges foncières 5. Cession – Route de Clisson – M. et Mme MACE Philippe – Résultat enquête publique 
6. Cession – La Baronnière – M. et Mme LECAUDEY Nicolas – Résultat enquête publique 
7. Cession – La Salmonière – M. et Mme KERGROAC'H Alain – Résultat enquête publique 
8. Cession – La Bodinière – Mme LOISEAU Marie-Claude – Résultat enquête publique 
9. Cession – Les Chaboissières – M. et Mme CHEREAU Adrien – Résultat enquête publique 
10. Cession – La Ménardière – M. et Mme GAUTIER Dominique – Rectificatif 
11. Echange – La Ménardière – M. PADIOLLEAU Valentino – Rectificatif 
12. Echange – Chemin du Rouaud – Transfert de l'assiette foncière du collège Pierre Abélard – Complément 
13. Acquisition – ZAC St Christophe/La Prestière – M. et Mme LEBAS Michel 
14. Acquisitions –Coulée de la Logne : extension – Acquisitions de parcelles privées  
15. Cession de terrain au village de Chantepie à M. ADAM et Mme PELTIN – mise à enquête publique 
16. Cession de terrain au village de la Grande Masure aux consorts BOUMARD – Mise à enquête publique 
17. Voirie – Dotation financière de l’Etat 2021 - Longueur de voirie communale au 1er janvier 2020 -  Classement 
dans le domaine communal -  18. Marchés publics - ZAC Saint Christophe/La Prestière – Viabilisation des lots et espaces publics – 
Lancement de la consultation 

Nombre de conseillers : 
 
en exercice : 28 
 
présents 23 
 votants 25 
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 19. Subvention – Dotation de Soutien à l'Investissement Local ruralité (DSIL) 2020 - Redynamisation du centre-ville 

20. Subvention – Dotation d'Equipement des Territoires Ruraux 2020 (DETR) – Réalisation de pistes cyclables 
21. Subvention - Soutien au territoire – Réalisation de pistes cyclables – Rue du Bois Brûlé, Rue des Rois et 
village de Bonne Fontaine 22. Subvention – Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance (FIPD) - Vidéoprotection 
 23. Subventions – Ecoles - Aide municipale aux écoles pour les sorties éducatives 
24. Subventions – Ecoles - Aide municipale aux écoles pour les fournitures scolaires 
25. Subventions – Ecoles – Aide municipale aux écoles pour les manuels et livrets pédagogiques + matériel 
pédagogique pour la classe ULIS 26. Subventions – Ecoles - Dotations pour projets pédagogiques 
27. Subventions – Ecoles – Dotations pour projets culturels et développement durable en direction des 
classes de CP  28. Dispositif contractuel - PEL 2020 – Validation de la mise œuvre des actions et versement des subventions 
29. Ressources Humaines – Personnel contractuel – Recours à des entreprises de travail temporaire 
30. Ressources Humaines – Tableau des effectifs – Création de postes 
31. Ressources humaines - Rémunération - Mise sous pli dans le cadre des élections municipales 
32. Convention - CDG44 - Mission inspection hygiène et sécurité au travail 
33. Convention - Harmonie de VALLET – Convention de subventionnement – Adoption 
34. Convention – Le Champilambart - Expo Vall : Concours communal des vins 
35. Tarifs – Le Champilambart – Tarifs de la programmation - Saison culturelle 2020/2021 

 
 
 APPROBATION DU PROCES VERBAL 

 
Approbation à l’unanimité du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 19 décembre 2019.  

  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 01-01-2020 du 8 janvier 2020 
 
OBJET : Feu d'artifices – Remboursement dommages 
 
AUTORISATION de rembourser la somme de 52.98 € à M. William MAUDET au titre du dédommagement 
des dégradations subies du fait du feu d'artifices du 14 juillet 2019, sur présentation de la facture de 
remplacement des vêtements. 

 
 

Décision 02-01-2020 du 9 janvier 2020 
 
OBJET : Demande de subvention à la CAF de Loire-Atlantique et MSA au titre de l'appel à projet 

REAAP 2020 
 
AUTORISATION de solliciter de la Caisse d'Allocations Familiales de Loire-Atlantique, de la MSA et du 
Département, l'obtention d'une aide financière globale de 2 650 € au titre de la réalisation d'ateliers 
parents/enfants. 
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Décision 03-01-2020 du 9 janvier 2020 
 
OBJET : Demande de subvention à la Préfecture de Loire-Atlantique au titre de l'appel à projet au titre 

du plan départemental d'actions de sécurité routière (PDASR) 
 
AUTORISATION de solliciter la Préfecture de Loire-Atlantique, l'obtention d'une aide financière globale de 
5 500 € au titre de l'acquisition de matériel de sécurité routière et la mise en place d'ateliers de prévention en 
lien avec des partenaires extérieurs.. 

 
 

Décision 04-01-2020 du 14 janvier 2020 
 
OBJET : Accompagnement juridique par le SYDELA pour un pré-diagnostic solaire 
 
AUTORISATION de conclure et signer le devis ayant pour objet l'accompagnement juridique par le SYDELA 
dans le cadre d'une réflexion sur l'installation d'une centrale photovoltaïque sur le territoire, pour un montant 
de 5 400 € HT. 

   INSTITUTION ET VIE POLITIQUE 
 1 - Election exécutif Détermination du nombre d'adjoints 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 19 voix "pour" et 6 abstentions (MMES BOBIERE N. – 
LACOSTE N. – MM. GAUTIER M. – CHARPENTIER – Mme HALLEREAU C. – M. BUZONIE L.) : 
  DE FIXER à 7 le nombre des adjoints au maire, 

 D'AUTORISER Monsieur le Maire à accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération.    URBANISME – AFFAIRES FONCIERES 

 2 – Environnement Syndicat Mixte du SCOT et du Pays du Vignoble Nantais Conseil en énergie partagé 2020/2021 - Adhésion 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D'ADHERER au nouveau Conseil en Energie Partagé 2020/2021 mis en place par le Pays du Vignoble Nantais. 
 D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tous les documents s'y rapportant. 
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  3 – Documents d'urbanisme ZAC Saint Christophe/La Prestière Approbation du Cahier des Charges de Cession de Terrain (CCCT) et du Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines, Paysagères et Environnementales (CPAUPE) 
  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D'APPROUVER le Cahier des Charges de Cession de Terrains relatif à la ZAC Saint-Christophe & La Prestière 

 D'APPROUVER le Cahier des Prescriptions Architecturales Urbaines, Paysagères et Environnementales 
(CPAUPE) pour le logement collectif et pour les maisons individuelles de la ZAC Saint-Christophe & La 
Prestière.  
DE VALIDER les mesures de publicité suivantes :  
 Mention de la présente approbation du Cahier des Charges de Cession de Terrains et du Cahier des 

Prescriptions Urbaines, Architecturales, Paysagères et Environnementales de la ZAC Saint-Christophe & 
La Prestière affichée pendant un mois en mairie, diffusée sur le site internet communal et publiée au 
Recueil des Actes Administratifs.  

 Diffusion du Cahier des Prescriptions Urbaines, Architecturales, Paysagères et Environnementales de la 
ZAC Saint-Christophe & La Prestière sur le site internet communal. 

 Mise à disposition du Cahier des Prescriptions Urbaines, Architecturales, Paysagères et 
Environnementales de la ZAC Saint-Christophe & La Prestière, pour toute personne souhaitant le 
consulter, aux services techniques de la mairie de Vallet.   

D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à l'urbanisme à effectuer toutes les démarches et formalités 
nécessaires à la mise en œuvre de ces mesures de publicité ainsi qu’à la bonne exécution de la présente 
délibération.   4 - Documents d'urbanisme ZAC Saint Christophe la Prestière – Précision sur les modalités de cession de charges foncières  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE CONFIRMER que la cession des charges foncières nécessaires à la réalisation du programme de logements 
en promotion sur la première tranche de la ZAC Saint-Christophe & La Prestière (secteur Saint-Christophe) sera 
réalisée au profit des sociétés ATREALIS PROMOTION et ATLANTIQUE HABITATION, membres du groupement 
désigné le 27 juin 2019.  
 DE PRÉCISER que la cession de ces charges foncières sera opérée par le biais de deux promesses de vente 
distinctes :  
 Une promesse de vente au bénéfice de la société ATREALIS PROMOTION, portant sur la cession d’une 

emprise foncière totale d’environ 3 088 m² pour la réalisation d’un programme de 32 logements en promotion, 
en collectif et en maisons individuelles groupées ; 

 Une promesse de vente au bénéfice de la société ATLANTIQUE HABITATION, portant sur la cession d’une 
emprise foncière totale d’environ 1 157 m² pour la réalisation d’un programme de 10 logements locatifs 
sociaux, en collectif et en maisons individuelles groupées. 

 D'AUTORISER le Maire à signer en conséquence ces deux promesses de vente avec les sociétés ATREALIS 
PROMOTION et ATLANTIQUE HABITATION ainsi que, in fine, les actes authentiques correspondants.  
 D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à effectuer toutes les démarches et formalités nécessaires à la bonne 
exécution de la présente délibération.  
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 5 – Cession Route de Clisson M. et Mme MACE Philippe – Résultat de l'enquête publique 
 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 24 voix "pour" et 1 abstention (M. GERARD Y.) : 
 DE DECLASSER une partie de la parcelle communale cadastrée section ZS n° 625 non affectée à un usage 
commun d'une superficie d'environ 230 m²* (la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du 
document d'arpentage) situé Route de Clisson à VALLET. 

 DE VENDRE à M. et Mme MACE Philippe, domiciliés 43 route de Clisson à VALLET, une partie de la parcelle 
communale cadastrée section ZS n° 625 d'une superficie d'environ 230 m² non affectée à un usage commun et 
jouxtant leur habitation ceci afin de clôturer leur propriété, 
 DE FIXER le prix à 150.00 € 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 MACE Philippe, 
 D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte à intervenir. 

 

    6 – Cession La Baronnière M. et Mme LECAUDEY Nicolas - Résultat de l'enquête publique 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité : 
 DE DECLASSER une portion de la VC n° 132 d'une superficie d'environ 20 m² non affectée à un usage commun 
et desservant uniquement la propriété cadastrée section XP n° 127 (la superficie exacte sera déterminée après 
l'établissement du document d'arpentage), 
 DE VENDRE à M. et Mme LECAUDEY Nicolas, domiciliés 18 La Baronnière à VALLET, une portion de la VC n° 
132 d'une superficie d'environ 20 m² non affectée à un usage commun et desservant uniquement leur propriété 
cadastrée section XP n° 127 (la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document 
d'arpentage), 
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 DE FIXER le prix à 60.00 € 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 LECAUDEY Nicolas, 
 D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte à intervenir.  

   
 

7 – Cession La Salmonière - M. et Mme KERGROAC'H Alain Résultat de l'enquête publique et lancement d'une nouvelle 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 760 m²* soit une superficie totale d'environ 929 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,  
 DE DIRE  que les frais, droits et honoraires - y compris du géomètre -, tant des présentes, que de l'acte 
authentique seront pour 50 % à la charge de la Ville de VALLET et 50 % à la charge de M. KERGROAC'H. 

 DE DIRE : 
 qu'une nouvelle 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 parcelle et de la vente d'une partie du domaine communal. 
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   8 – Cession La Bodinière Mme LOISEAU Marie-Claude – Résultat de l’enquête publique 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE DECLASSER une partie du domaine public d’environ 30 m²* non affecté à un usage commun jouxtant la 
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),  

 DE VENDRE à Mme LOISEAU Marie-Claude, domiciliée au MANS, une partie du domaine public d’environ 30 
m²* non affectée 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), 
destinée à l'installation d'une micro-station dans le cadre de la mise aux normes de l'assainissement non collectif, 
 DE FIXER le prix à 45.00 € 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 Mme LOISEAU Marie-Claude, 
 
D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer l'acte à intervenir.  

Vente d’environ 760 m² de la 
parcelle communale WM 19 

Vente de la totalité de la parcelle 
communale WN 45, soit 169 m² 
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    9 – Cession Les Chaboissières – M. et Mme CHEREAU Adrien Résultat de l'enquête publique 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE DECLASSER un excédent communal d'environ 40 m²* situé entre la VC n° 66 et un chemin communal, non 
affecté à un usage commun et jouxtant un projet de réhabilitation (ancienne grange) sur la parcelle cadastrée 
section BK n° 235 (la surface exacte sera déterminée après établissement du document d'arpentage). 
 DE VENDRE à M. et Mme CHEREAU Adrien, domiciliés 117 Les Laures à VALLET un excédent communal situé 
entre la VC n° 66 et un chemin communal d'environ 40 m²* non affecté à un usage commun et jouxtant leur projet 
de réhabilitation (ancienne grange) cadastrée section BK n° 235. (la surface exacte sera déterminée après 
établissement du document d'arpentage). Ainsi qu'une partie du chemin communal actuel, le tout pour une 
surface totale d'environ 56 m². 
 DE FIXER le prix à 60.00 € 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 CHEREAU Adrien. 
 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. 
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 Nouvel accès empierrement réalisé  
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  10 – Cession La Ménardière M. et Mme GAUTIER Dominique – Rectificatif 
 

Pour ce dossier, M. Hervé AUBRON sort de la salle et ne prend pas part au vote.  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE CONFIRMER la délibération n° 10 juin 2015 par laquelle le conseil municipal a décidé :  
  DE DESAFFECTER ET DE DECLASSER du domaine public communal le chemin communal cadastré 

section WS n° 30 d'une superficie de 445 m² et situé au village de la Ménardière. 
  DE CEDER à M. et Mme GAUTIER Dominique, domiciliés 17 avenue du Gal Heurtaux à VALLET, le 

chemin communal cadastré section WS n° 30 non affecté à un usage commun pour une superficie de 445 
m² et jouxtant leur propriété cadastrée section WS n° 26a-26b-27b-28 et 29. 

  DE FIXER le prix à 1.00 € le m² frais en sus, y compris les frais de géomètre à la charge des acquéreurs. 
  DE DIRE qu'il sera stipulé dans l'acte notarié que M. et Mme GAUTIER Dominique laisseront un droit de 

passage à la parcelle cadastrée section WS n° 14 propriété de M. Alain AUGEREAU,  
 DE PRECISER que la création d’un accès direct entre le chemin public n°13 et la parcelle WS n°14 avant le jour 
de la signature de l’acte et dûment constaté par les services de la ville exonèrera de la stipulation d’un « droit de 
passage » dans l’acte. 
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir.  
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11 – Echange La Ménardière M. PADIOLLEAU Valentino – Rectificatif 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
  DE DECLASSER du domaine public une portion de la voie communale n° 210 au village de la Ménardière 

pour environ 20 m²* - non affectée à un usage commun, jouxtant la propriété cadastrée section WS n° 182 (*la 
superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage), 
  DE VALIDER l’échange, avec soulte, à intervenir entre la Ville de VALLET et M. PADIOLLEAU Valentino 
domicilié 308bis La Ménardière – 44330 VALLET aux conditions suivantes :  
M. PADIOLLEAU : 
 reçoit de la commune de VALLET les parcelles cadastrées section WS n° 196 (9 m²) et n° 197 (6 m²) soit 
un total de 15 m² 
 cède à la commune de VALLET les parcelles cadastrées section WS n° 194 (2 m²) et n° 195 (1 m²) soit un 
total de 3 m². 
 verse à la Ville de VALLET une soulte de 720 € représentant la différence de superficie (15 m² -3 m² = 12 
m²) cédée par la commune sur la base de 60 € le mètre carré. 

  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. PADIOLLEAU Valentino. 

  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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12 – Echange Chemin du Rouaud Transfert de l'assiette foncière du Collège Pierre Abélard - Complément 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D’ADOPTER l’opération référencée en objet, 
 D’APPROUVER l’ajout de la parcelle Section AR n°492 (7 856 m²), correspondant au bâti du collège Abélard 
au transfert de l’assiette foncière du collège Pierre Abélard. 
 
La parcelle Section AR n°493 étant propriété de la commune de Vallet depuis le 25 janvier 1985, aucune cession 
ne sera réalisée au profit du conseil départemental de Loire-Atlantique.  
DE MAINTENIR la clause suspensive suivante : « sous réserves que les terrains restent affectés à l’usage du 
collège public et qu’en cas de vente de ces parcelles, la commune de Vallet, soit prioritaire pour leur acquisition à 
l’euro symbolique concernant les terrains fonciers (hors bâtiments construits pour le collège) ».  
D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'établissement de ce transfert. 
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 13 – Acquisition ZAC Saint Christophe/La Prestière M. et Mme LEBAS Michel 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 23 voix "pour" et 1 abstention (Mme LACOSTE N.) et 
M. BEAUQUIN ne prend pas part au vote : 
 D’APPROUVER l’acquisition de 2 800m² des parcelles AY n° 932, AY n° 1051p, AY n° 1554, AY n° 1624, AY n° 
1693 et AY n° 1694, 
 D'APPROUVER : 
 que le paiement soit converti en l'obligation pour la Commune, sur les 1000 m² restant propriété de M. et 

Mme LEBAS Michel et inclus dans le périmètre de la ZAC, 
 la viabilisation aux frais de la Commune les parcelles demeurant la propriété de M. et Mme LEBAS Michel,  
 La prise en charge du coût du déplacement du trou d’eau sur une des parcelles  
 La prise en charge de tous les frais connexes : géomètre, notariés… 

  DE DIRE que l’opération ainsi proposée est financièrement équilibrée, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire ou l’adjoint délégué à signer l’acte de transfert de propriété correspondant ainsi 
que tous les documents nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
  

  14 – Acquisition Coulée de la Logne - Extension Acquisition de parcelles privées 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide : 
 D'ACQUERIR aux propriétaires suivants : 
 

Nom du/des propriétaires 
 

Parcelle(s) concernée(s) Superficie en m² 
NERRIERE Anne ZX n° 109 15 445 

Mme JOUY Madeleine, 
M. LECOINDRE Joseph, 

Mme BOUYER Bernadette, 
M. LECOINDRE François 

 
ZX n° 6 

 
4 705 
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M. CHARBONNIER Henri, 
M. CHARBONNIER Denis, 

Mme DI BONA Céline, 
Mme DI BONA Claire 

 
ZX n° 15 
ZX n° 16 

 
2 665 
6 270 

Soit un total de 8 935 
Mme PELLOUET Renée, 

Mme DESFONTAINE Martine, 
M. PELLOUET Pascal, 

M. PELLOUET Christian 
 

 
ZY n° 1 

 
9 520 

Mme VACHER Joëlle, 
Mme LALOUE Evelyne, 
Mme PAPIN Maryvonne 

 
AZ n° 301 

 
207 

Superficie totale  38 812 m² 
 DE FIXER le prix à 1€ le mètre carré, toutes indemnités comprises aux conditions prévues dans la promesse de 

vente. 
 DE DIRE les frais de bornage et de géomètre et les frais d'actes notariés seront à la charge de la commune de 
VALLET. 

 D'AUTORISER le Maire oui l'adjoint délégué à signer les documents à intervenir.  
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15 - Cession Chantepie ADAM Célestin et PELTIN Rose – 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. ADAM Célestin et Mme PELTIN Rose, domiciliés 
Chantepie à VALLET, une parcelle communale non affectée à un usage commun cadastrée section ZV n° 208 
pour 18 m² située le long de la VC n°92 et de la RN249 et jouxtant leur propriété cadastrée section ZV n°4 (la 
superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document d'arpentage), ceci dans le but de consolider 
les fondations du muret entourant leur propriété 
 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. ADAM Célestin et Mme PELTIN Rose, 
 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 à céder par la 
commune, soit environ 18 m² 
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 16 -Cession La Grande Masure  Consorts BOUMARD – Mise à enquête publique 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre aux consorts BOUMARD représentés par M. BOUMARD 
Roger, domicilié La Grande Masure à VALLET : 

- une parcelle communale cadastrée section OB n° 283 pour 318 m² 
- et une partie d’excédents communaux situés sur la VC n° 44 pour environ 125 m² l’un et 330m² l’autre (entre 

la parcelle OB158 et la parcelle OB283) ; 
soit une superficie totale d'environ 773 m²* non affectée à un usage commun et jouxtant leur propriété cadastrée 
section OB n°152, 153, 154, 160 et 162 (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 des 
Consorts BOUMARD, 
 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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VOIRIE 
 17 - Dotation financière de l’Etat 2021 Longueur de voirie communale au 1er janvier 2020, Classement dans le domaine communal 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D’ARRETER au 1er janvier 2020, la longueur de voirie à 144 455 ml.   MARCHES PUBLICS 

 18 – Marchés publics ZAC Saint Christophe/La Prestière Viabilisation des lots et espaces publics –Lancement de la consultation 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  
 D’AUTORISER le lancement de la consultation pour les travaux relatifs à la viabilisation des lots pour la ZAC St 
Christophe-la Prestière.  
 DE CREER une commission d’analyse des offres pour cette consultation composée  
 D’AUTORISER M le Maire, ou l’adjoint délégué, à mettre les entreprises en concurrence sous forme de 
marchés à procédure adaptée (MAPA). 
 D’AUTORISER le Maire, ou l’adjoint délégué, à attribuer les marchés à intervenir avec les entreprises les mieux 
disantes dans la limite d’un montant maximum de 800 000 € HT. 
 D’AUTORISER le Maire ou l’adjoint délégué à signer les marchés à intervenir, leurs avenants éventuels et tous 
documents liés à l’exécution de la présente délibération.   AFFAIRES FINANCIERES 

 19 – Subvention DSIL 2020 Redynamisation du centre-ville 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide par 19 voix "pour" et 6 abstentions (MMES BOBIERE N. – 
LACOSTE N. – MM GAULTHIER M. – CHARPENTIER J. – Mme HALLEREAU C. – M. BUZONIE L.) : 
 D’ADOPTER l’opération référencée en objet, 
 D’APPROUVER les travaux à réaliser pour la redynamisation du centre-ville 
 DE SOLLICITER, auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique, une subvention, au titre de la « Dotation de Soutien 
à l’Investissement public Local (DSIL) » pour l’opération suivante :  
  Redynamisation du centre-ville 

 Dépenses prévisionnelles : 193 000 € HT répartie selon les actions suivantes :  
- Mise en place d’une signalétique commerciale 

depuis les entrées de ville  40 000 € HT 
- Mise aux normes accessibilité du centre-ville (PAVE)  10 000 € HT 
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 - Moderniser les aménagements urbains : 

installation d’un nouveau mobilier      8 000 € HT 
- Sécuriser les axes routiers : amélioration de  

l’éclairage public   35 000 € HT - Améliorer les espaces publics, réalisation d’un  
aménagement paysager qualitatif   50 000 € HT 

- Mise en place d’un réseau Wifi public en centre-ville  50 000 € HT 
 

 Subvention sollicitée :        96 500 € HT. 
 
 D'AUTORISER le Maire, ou l'adjoint délégué, à signer tout document nécessaire à l’exécution de la présente 
délibération.   20 – Subvention DETR 2020 Réalisation de pistes cyclables 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D’ADOPTER l’opération référencée en objet, 
 D’APPROUVER les travaux à réaliser pour la piste cyclable rue des Rois, rue du Bois Brûlé et village de Bonne 
Fontaine,  
 DE SOLLICITER, auprès de la Préfecture de Loire-Atlantique, une subvention, au titre de la « Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) » pour l’opération suivante :  
  Réalisation d’une piste cyclable rue des Rois, la rue du Bois Brûlé et le village de Bonne Fontaine, à 
VALLET 

 Dépenses prévisionnelles :  187 500 € HT  
 Subvention sollicitée :         65 625 € HT 

 D'AUTORISER le Maire, ou l'adjoint délégué, à signer tout document nécessaire à l'établissement de cette 
demande de subvention.  
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    21 - Subvention Soutien aux Territoire - Réalisation de pistes cyclables Rue du Bois Brûlé, Rue des Rois et village de Bonne Fontaine 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D’ADOPTER l’opération référencée en objet, 
 D’APPROUVER les travaux à réaliser pour la piste cyclable rue des Rois, rue du Bois Brûlé et village de Bonne 
Fontaine,  
 DE SOLLICITER, auprès du Département de Loire-Atlantique, une subvention, au titre du « Soutien aux 
Territoires » pour l’opération suivante :  
  Réalisation d’une piste/bande cyclable rue des Rois, rue du Bois Brûlé et village de Bonne Fontaine, 
à VALLET 

 Dépenses prévisionnelles : 187 500 € HT  
 Subvention sollicitée :           65 625 € HT. 

 D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'établissement de cette 
demande de subvention. 
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22 – Subvention FIPD Vidéoprotection 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D’APPROUVER le projet d’installation d’un système de vidéoprotection sur la commune de Vallet, 
 DE SOLLICITER, auprès de l’Etat, représenté par le Préfet de Loire Atlantique, une subvention au titre 
du « Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance » pour l’opération suivante :  
  Installation d’un système de vidéoprotection comprenant une douzaine de caméras 

 Dépenses prévisionnelles :   90 000 € HT  
 D'AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire à l'établissement de cette 

demande de subvention.   ENFANCE – JEUNESSE - SPORT 
 23 – Subventions Ecoles Aide municipale aux écoles pour les sorties éducatives 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité: 
 D'ACCORDER pour l'année scolaire 2019/2020 les aides municipales suivantes pour les sorties éducatives : 
 
 14,80 € par élève de maternelle  
 15.33 € par élève d’élémentaire  

 DE DIRE :  que le nombre d'élèves pris en compte pour cette aide : 
 concerne tous les enfants pour l'école publique Paul Eluard et seuls ceux domiciliés à VALLET pour 

l'école privée Sainte Marie, 
 est fixé par la liste adressée au 30 septembre par chaque établissement scolaire. 
  que les sommes correspondantes seront versées au vu des justificatifs adressés à la Mairie indiquant les 

sorties éducatives réalisées.   24 – Subventions Ecoles Aide municipale aux écoles pour les fournitures scolaires 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D'ACCORDER pour l’année scolaire 2019/2020 les aides municipales suivantes pour les fournitures scolaires : 
  38.00 € par élève de maternelle  38.00 € par élève d’élémentaire  
DE DIRE   que le nombre d'élèves pris en compte pour cette aide : 

 concerne tous les enfants pour l'école publique Paul Eluard et seuls ceux domiciliés à VALLET pour 
l'Ecole privée Sainte Marie, 
 est fixé par la liste adressée au 30 septembre par chaque établissement scolaire. 
  que les sommes correspondantes seront versées soit au vu des justificatifs adressés à la Mairie détaillant 

les fournitures achetées, soit par un paiement direct de la commande des fournitures commandées. 
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 25 – Subventions Ecoles Aide municipale aux écoles pour les manuels et livrets pédagogiques + matériel pédagogique pour la classe ULIS  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D'ACCORDER pour l’année scolaire 2019/2020 les aides municipales suivantes pour l'achat de manuels, de 
livrets pédagogiques et matériel pédagogique (pour les élèves de la classe ULIS) : 
  11.19 € par élève de maternelle    18.86 € par élève d'élémentaire   
DE DIRE :  que le nombre d'élèves pris en compte pour cette aide : 

 concerne tous les enfants pour l'école publique Paul Eluard et seuls ceux domiciliés à VALLET pour 
l'Ecole privée Sainte Marie, 
 est fixé par la liste adressée au 30 septembre par chaque établissement scolaire. 

  que les sommes correspondantes seront versées au vu des justificatifs adressés à la Mairie indiquant 
l'acquisition de manuels et livrets pédagogiques réalisés ou de tout autre support pédagogique.   26 – Subventions Ecoles Dotations pour projets pédagogiques 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D'ACCORDER la somme maximale de 3 833,82 € pour l’école élémentaire publique Paul Eluard et 2 945,76 € 
pour l’école privée Sainte Marie pour l'année scolaire 2019/2020. 
 DE DIRE : 
- que le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne tous les enfants pour l'école publique Paul 

Eluard et seuls ceux domiciliés à Vallet pour l'Ecole privée Ste Marie. 
 
- que la prise en charge financière est effectuée, au vu de justificatifs adressés à la mairie indiquant les projets 

pédagogiques réalisés dans la limite de l’enveloppe financière maximale, selon les pourcentages suivants :  
 

 25 % du coût du séjour, c'est-à-dire de l'hébergement, de la nourriture et de l'accompagnement 
pédagogique interne, 

 50 % du coût du transport.   27 – Subventions Ecoles Dotations pour projets culturels et développement durable en direction des classes de CP 
  

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D'ACCORDER la somme maximale de 2 627,10 € pour l’école élémentaire publique Paul Eluard et 2 439,45 € 
pour l’école privée Sainte Marie pour l'année scolaire 2019/2020 pour la mise en place d’un projet culturel 
spécifique pour les classes de CP.  
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DE DIRE : 
  
- que le nombre d’élèves pris en compte pour cette aide concerne tous les enfants en classe de CP pour l'école 

publique Paul Eluard et seuls ceux domiciliés à Vallet pour l'Ecole privée Ste Marie. 
 
- que la prise en charge financière est effectuée, au vu de la présentation dans les délais impartis, d’un projet 

culturel spécifique, et des justificatifs adressés à la Mairie indiquant les dépenses réalisées dans la limite de 
l’enveloppe financière maximale octroyée.    28 – Subvention PEL 2020 Validation de la mise en œuvre des actions et versement des subventions 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 DE PRENDRE ACTE dans le cadre du Plan Educatif Local (P.E.L.) pour l’année scolaire 2019 /2020, de la 
réalisation des projets ci-dessous : 
 

-  Création d’une campagne d’affichage pour sensibiliser petits et grands aux dangers dus à l’usage excessif 
des écrans. 
 

-  Rencontre avec l’auteur /illustrateur jeunesse Antoine GUILLOPPE. 
 

-  Organisation d’un atelier slam pour une classe du collège saint joseph avec représentation à la fête de la 
musique. 

 DE VALIDER le versement d’une subvention de 500 € pour l’école maternelle Paul Eluard, 590 € pour 
l’association "Lire en communauté" et 996 euros pour le collège Saint Joseph pour mener à bien ces projets.     PERSONNEL COMMUNAL 

  29 - Ressources humaines Personnel contractuel Recours à des entreprises de travail temporaire  
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D’APPROUVER le principe du recours à des entreprises de travail temporaire en cas d’échec des autres 
procédures classiques de recrutement pour les cas susmentionnés. 

 DIRE que le conseil municipal sera informé après chaque recours à une entreprise de travail temporaire. 
 
D’AUTORISER le Maire ou l'adjoint délégué à signer tout document nécessaire l’exécution de la présente 
délibération. 
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 30 - Ressources humaines Tableau des effectifs Création de postes 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l’unanimité :  
DE CREER 7 postes au tableau des effectifs du personnel de la Commune de VALLET, à compter de ce jour : 
 Filière administrative 

 2 postes d’adjoint administratif principal à temps complet 
 2 postes d’adjoint administratif principal à temps non complet 28/35ème 

 Filière technique 
 1 poste de technicien principal de 1ère classe 
 1 poste d’adjoint technique à temps non complet 25/35ème 
 Filière police 
 1 poste de brigadier-chef principal à temps complet 

 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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31 - Ressources humaines Rémunération  Mise sous pli dans le cadre des élections municipales 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire à verser aux personnes participant à la mise sous pli une rémunération 
équivalente à 0.29 € par enveloppe et d’accomplir toutes les formalités nécessaires à l’exécution de la présente 
délibération. 

  PREVENTION 
 32 - Convention CDG44 Mission inspection hygiène et sécurité au travail - Signature d’une convention  
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité : 
 D'ADHERER au service prévention des risques professionnels du CDG 44 pour la mission d’inspection en 
matière d’hygiène et de sécurité, 

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention correspondante.   CULTURE 
 33 – Convention Harmonie de VALLET Convention de subventionnement - Adoption 
  

Le conseil municipal décide, à l'unanimité : 
 D’APPROUVER la convention de partenariat jointe en annexe, 
 D’AUTORISER Monsieur le Maire signer la convention ainsi que tous les actes nécessaires à l’exécution de la 
présente délibération.  34 – Convention Le Champilambart Expo Vall' : concours des vins 

 
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité (M. CHARPENTIER ne prend pas part au vote) : 
 DE VOTER la subvention à Expo-Vall' pour l’année 2020 selon le tableau ci-après. 
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 35 – Tarifs Le Champilambart Tarifs de la programmation - Saison culturelle 2020/2021 
 

Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :  
D'APPLIQUER  à l’Espace Culturel le Champilambart les tarifs ci-après pour la programmation de la saison 
culturelle 2020/2021 : 

 L’ordre du jour étant épuisé, Monsieur le Maire lève la séance à 21h20.   


