Département de Loire Atlantique

Commune de Vallet

Conseil municipal
du 24 Mai 2018
PROCES VERBAL

Nombre de conseillers :
en exercice :
présents
votants

29

19

28

PRESENTS
M. Jean-Marie POUPELIN, M. Hervé AUBRON, M. Mathieu LEGOUT, Mme Sonia LE POTTIER, M. Mickaël
COLAISSEAU, M. Ludovic BUZONIE, Mme Béatrice BRICHON, Mme Josette CHIRAT, Mme Cécile HALLEREAU, M.
Yannick GERARD, Mme Françoise DENIEUL, M. Anthony BODIN, Mme Delphine MARCHAND, Mme Audrey PICHON,
M. Thierry FONTENEAU, Mme Nicole LACOSTE, Mme Anne EON, Mme Nathalie BOBIERE
ABSENTS EXCUSES
M. Jérôme MARCHAIS (pouvoir à M. POUPELIN Jean-Marie) arrivé au dossier n° 3
M. Pascal PAILLARD (pouvoir à M. Anthony BODIN)
M. Thierry BEAUQUIN (pouvoir à M. Hervé AUBRON)
M. Stéphane DAVID (pouvoir à M. Mickaël COLAISSEAU)
Mme Laurence SEIGNEURIN (pouvoir à M. Ludovic BUZONIE)
Mme Céline CHARRIER (pouvoir à Mme Béatrice BRICHON)
Mme Victoria JOLLY (pouvoir à Mme Françoise DENIEUL)
Mme Céline PEROCHEAU (pouvoir à Mme Cécile HALLEREAU)
M. Joël CHARPENTIER (pouvoir à Mme Nicole LACOSTE)
M. Manuel GAULHTIER (pouvoir à Mme Anne EON)
ABSENTE
Mme COLLET N.

Y assistaient également au titre des services :
Mme BRONDEL Sarah – M. RIGAUDEAU Loïc

M. Anthony BODIN a été élu secrétaire de séance.

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 25-03-2018 du 20 mars 2018

OBJET : Attribution du marché n°V-PA-18-05 – Entretien du cimetière

AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet l'entretien du
cimetière (désherbage, nettoyage des allées et espaces) avec l'entreprise PAYSAGE DU VIGNOBLE (Cédric
DEFOIS) de VALLET (44) pour un montant (option désherbage bio-contrôle) de 5 120.00 € HT.
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Décision 26-03-2018 du 23 mars 2018 – DECISION ANNULEE
Décision 27-03-2018 du 27 mars 2018

OBJET : Contribution financière pour la réalisation de travaux de renforcement du réseau en eau potable
– Bd d'Alcester (AT 173p)
AUTORISATION de conclure et signer le devis de travaux d'extension de l'eau potable avec Altantic'Eau pour
l'extension du réseau Bd d'Alcester pour un montant total de travaux estimé à 2 375.00 € HT.
Décision 28-03-2018 du 30 mars 2018

OBJET : Conseil en assurance – Dommage ouvrages travaux Hôtel de Ville – Service Marchés Publics

AUTORISATION de conclure et signer le contrat de conseil en assurance pour l'assistance à la rédaction d'un
cahier des charges en assurance Dommage Ouvrages avec la Sté PROTECTAS du GRAND FOUGERAY (35)
pour un montant total de 2 200 € HT.
Décision 29-03-2018 du 30 mars 2018

OBJET : Maintenance logiciel observatoire de gestion – Service Finances

AUTORISATION de conclure et signer la proposition de réinstallation du logiciel ainsi que le contrat de
maintenance associé avec la Sté MGDIS de VANNES (56) pour un montant total de 1 896.29 € HT (1 350 € HT
de mise en œuvre et 546.29 € HT de maintenance annuelle).
Décision 30-04-2018 du 30 mars 2018

OBJET : Achat d'un brise béton – Service Voirie

AUTORISATION de conclure et signer la proposition ayant pour objet l'achat d'un brise béton avec l'entreprise
LOXAM NANTES SUD de VERTOU (44) pour un montant total de 1 053.63 € HT.
Décision 31-04-2018 du 6 avril 2018

OBJET : Fourniture de papier à entête

AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet la fourniture de
papier à entête avec la Sté BONG de LE RHEU (35) pour un montant total de 1 503.60 € HT.
Décision 32-04-2018 du 6 avril 2018

OBJET : Fourniture d'enveloppes pour la mairie de VALLET

AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet la fourniture
d'enveloppes avec la Sté BONG de LE RHEU (35) pour un montant total de 719.10 € HT.
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Décision 33-04-2018 du 9 avril 2018

OBJET : Contribution financière pour la réalisation de travaux de renforcement du réseau électrique et
téléphonique – Bd d'Alcester (AT 173p)

AUTORISATION de conclure et signer le devis de travaux électriques et de réseau téléphonique avec le
SYDELA pour l'extension du réseau Bd d'Alcester pour un montant total de travaux estimé à 2 340.00 € HT pour
l'électricité et 900.00 € HT pour le téléphone.
Décision 34-04-2018 du 9 avril 2018

OBJET : Convention de mise à disposition temporaire d'un terrain communal – Parcelle cadastrée AV
n° 119
AUTORISATION de signer une convention d'occupation à titre précaire de la parcelle cadastrée section AV
n°119 d'une surface de 588 m² située "Pré des Bochetières" à VALLET avec M. Robert GRATON domicilié 9
avenue Beethoven à VALLET et de dire que cette mise à disposition est consentie et acceptée à titre gratuit
pour une durée d'un an pouvant faire l'objet d'une reconduction annuelle tacite dans une limite de 12 ans.
Décision 35-04-2018 du 10 avril 2018

OBJET : Réparation du gradin de l'espace culturel – Service Culturel

AUTORISATION de confier la réparation du gradin de l'espace culturel à l'entreprise MASTER TRIBUNE de LA
VERRIE (85) pour un montant total de 3 848.00 € HT.
Décision 36-04-2018 du 11 avril 2018

OBJET : Attribution du marché n° V-PA-18-12 – Aménagement de voirie Bd Dejoie et Route d'Ancenis –
Mission de coordination SPS
AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet une mission de
coordination SPS pour l'aménagement de voirie Bd Dejoie et Route d'Ancenis avec la sté ATAE de ST
SEBASTIEN SUR LOIRE (44) pour un montant de 4 064.00 € HT.
Décision 37-04-2018 du 16 avril 2018

OBJET : Achat de G.N.R. – Service voirie

AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet l'achat de
carburant GNR pour le centre technique municipal avec la Sté POHU pour un montant de 1 390.00 € HT
Décision 38-04-2018 du 19 avril 2018

OBJET : Réhabilitation électrique de l'Hôtel de Ville – Service Bâtiment

AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet la réhabilitation
électrique de l'hôtel de ville avec la Sté REXEL pour un montant de 2 442.72 € HT.
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Décision 39-04-2018 du 19 avril 2018

OBJET : Hôtel de Ville – Réaménagement des bureaux – Revêtements de sol

AUTORISATION de conclure et signer le marché passé en procédure adaptée ayant pour objet le
réaménagement des bureaux de l'Hôtel de Ville (revêtements de sol) avec la sté FREMONDIERE de
LANDEMONT – OREE D'ANJOU (49) pour un montant de 9 271.09 € HT.

URBANISME – AFFAIRES FONCIERES
1 – Echange
La Méchinaudière
M. et Mme CHAUVIRE - Rectificatif
Par délibération en date du 23 mars 2017, le conseil municipal avait décidé de vendre à M. et Mme CHAUVIRE
Cédric, domiciliés La Méchinaudière à VALLET (44330), une partie du domaine public jouxtant leur parcelle
cadastrée section CH n° 8 d'une superficie d'environ 290 m² au village de la Méchinaudière (voir plan ci-dessous).
Suite à l'élaboration du document d'arpentage, M. et Mme CHAUVIRE ont souhaité réduire la surface de terrain à
acquérir à la commune et de plus il est apparu qu'un poteau électrique était implanté sur leur propriété. Afin de
régulariser cette situation, il est proposé un échange de terrain avec M. et Mme CHAUVIRE qui se traduirait de la
façon suivante :
M. et Mme CHAUVIRE, à titre de cession et d'acquisition au village de La Méchinaudière à VALLET.

 cèdent à la commune de VALLET la parcelle cadastrée section CH n° 98 d'une superficie de 18 m² sur laquelle
est implantée un poteau électrique au prix de quarante-cinq euros le mètre carré (45 €/m²)

 acquièrent de la commune de VALLET une parcelle communale cadastrée section CH n° 99 d'une superficie
de 144 m² (selon le document d'arpentage établi le 31 janvier 2018 par M. Stéphane CHARRIER – Géomètre) non
affectée à un usage commun jouxtant leur propriété cadastrée section CH n°8 et n°97, au prix de quarante-cinq
euros le mètre carré (45 €/m²).
Il restera financièrement à la charge de M. et Mme CHAUVIRE une soulte de 5 670 € (correspondant à
126 m² X 45 €).
Les frais de géomètre et d'actes notariés sont à la charge de M. et Mme CHAUVIRE.

M. et Mme CHAUVIRE ont donné leur accord sur ces nouvelles conditions le 10 avril dernier.
La commission des finances a émis un avis favorable le 15 mai dernier sur ce dossier.
Le conseil municipal est appelé à valider cette transaction.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

DE DECLASSER la parcelle communale cadastrée section CH n° 99 d'une superficie de 144 m² non affectée à un
usage commun, jouxtant la propriété de M. et Mme CHAUVIRE cadastrée section CH n°97 et n°8 au village de la
Méchinaudière.
DE DIRE qu'à titre de cession et d'acquisition au village de la Méchinaudière à VALLET, M. et Mme CHAUVIRE :

 cèdent à la commune de VALLET la parcelle cadastrée section CH n° 98 d'une superficie de 18 m² sur
laquelle est implantée un poteau électrique au prix de quarante-cinq euros le mètre carré (45 €/m²),
 acquièrent de la commune de VALLET une parcelle communale cadastrée section CH n° 99 d'une superficie
de 144 m² (selon le document d'arpentage établi le 31 janvier 2018 par M. Stéphane CHARRIER – Géomètre) non
affectée à un usage commun jouxtant leur propriété cadastrée section CH n°8 et n°97, au prix de quarante-cinq
euros le mètre carré (45 €/m²).

DE DIRE qu'il restera financièrement à la charge de M. et Mme CHAUVIRE une soulte de 5 670 € (correspondant à
126 m² X 45 €)
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir.
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2 – Cession
Les Laures
M. DENIS Alexandre
M. Alexandre DENIS, domicilié 420 Les Laures à VALLET, a demandé d’acquérir une partie de la parcelle
communale cadastrée section HN n° 238 pour environ 50 m²* - non affectée à un usage commun, jouxtant sa
propriété cadastrée section HN n° 237 (*la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du document
d'arpentage).
La commission urbanisme du 19 décembre 2017 a émis un avis favorable à cette cession de même que la
commission des finances le 15 mai dernier.
Le prix de vente proposé est de 60.00 €/le mètre carré (l’avis du service des domaines étant de 41 € HT/m²), les
frais, droits et honoraires – y compris du géomètre – étant à la charge du demandeur.
M. DENIS a donné son accord sur ces conditions le 18 avril dernier.
Il est donc proposé au conseil municipal :

 de donner un avis favorable au principe de vendre à M. DENIS Alexandre, domicilié 420 Les Laures une
partie de la parcelle communale cadastrée section HN n° 238 pour environ 50 m²*- non affectée à un usage
commun, jouxtant sa propriété cadastrée section HN n° 237 (*la superficie exacte sera déterminée après
l'établissement du document d'arpentage).
 de fixer le prix à 60 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la charge
de M. DENIS Alexandre.
 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 de la vente d'une
partie du domaine communal.
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DISCUSSION
Madame LACOSTE précise qu’il s’agit en l’espèce d’une consultation publique et non d’une enquête publique.

Monsieur LEGOUT indique que la procédure est sensiblement la même et qu’un affichage de la consultation se fera sur
place comme lors d’une enquête
Monsieur MARCHAIS informe que la municipalité a sans doute trouvé une personne qui pourra réaliser les enquêtes
publiques et ainsi faire avancer les dossiers de mise à l’enquête publique par le conseil municipal.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

 DE DONNER un avis favorable au principe de vendre à M. DENIS Alexandre, domicilié 420 Les Laures une partie
de la parcelle communale cadastrée section HN n° 238 pour environ 50 m²*- non affectée à un usage commun,
jouxtant sa propriété cadastrée section HN n° 237 (*la superficie exacte sera déterminée après l'établissement du
document d'arpentage).

 DE FIXER le prix à 60 € le mètre carré, frais en sus, y compris les frais de géomètre et de notaire à la charge de
M. DENIS Alexandre.
 DE DIRE :
qu'une consultation publique de 15 jours aura lieu en Mairie, afin de recueillir l'avis de la population, sur cette
opération,
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 de la vente d'une partie
du domaine communal.

3 - Echange
Le Châtelier
M. LEBAS Patrick
Monsieur LEBAS, domicilié le Châtelier à VALLET a demandé la modification du tracé du chemin communal
empierré, cadastré section XE n°47, pour sécuriser l’espace entre sa maison d’habitation et le chai. Ce chemin est
classé dans le domaine privé de la Commune au cadastre.
Pour ce faire, il est nécessaire d’échanger du terrain entre la Commune de Vallet et Monsieur LEBAS. Celui-ci
prendrait environ 620 m2 du chemin communal actuel (partie en rose sur le plan) et cèderait à la Commune environ
700 m2 (partie en vert sur le plan) sur les parcelles cadastrées section XE n°91 et n°93.
Le coût des travaux de construction du nouveau chemin, ainsi que tous les frais occasionnés par cette modification
de tracé (frais de bornage, acte notarié…), seront entièrement pris en charge par le demandeur à savoir :

 Le coût du futur projet d'aménagement du chemin d'accès à la VC n° 141 estimé à ce jour à environ 13 200 €
TTC (ce montant estimatif correspond uniquement aux travaux de décapage, de construction de la voirie légère et
d'installation de chantier). Le montant définitif sera communiqué ultérieurement.
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 Le coût, non estimé à ce jour, des travaux annexes liés à l'arrachage de la vigne, au busage (avec 2 têtes
d'aqueduc de sécurité pour l'accès au chemin)
 Le coût total des frais de bornage et d'actes notariés
La Commission Urbanisme, en date du mardi 24 avril 2018 ainsi que le Bureau Municipal en date du jeudi 26 avril
2018, ont émis un avis favorable à cet échange, sans soulte de même que la commission des finances le 15 mai
dernier.
M. LEBAS a donné son accord sur ces conditions en date du 12 mai 2018.
Il est donc proposé, au conseil municipal :

 de donner un avis favorable au principe d'échange sans soulte de terrain avec M. LEBAS Patrick aux
conditions suivantes :

 La commune :

 cède à M. LEBAS Patrick une partie du chemin communal "Les Débaudières" du domaine privé de la
commune de VALLET, cadastré section XE n° 47 d'une superficie d'environ 620 m² * (partie en rose sur le
plan)
 reçoit de M. LEBAS Patrick une partie des parcelles cadastrées section XE n° 91p et n° 93p d'une
superficie totale d'environ 700 m² * (partie en vert sur le plan)
*Les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage.

 M. LEBAS S'ENGAGE à prendre à sa charge :

 Le coût du futur projet d'aménagement du chemin d'accès à la VC n° 141 estimé à ce jour à environ
13 200 € TTC (ce montant estimatif correspond uniquement aux travaux de décapage, de construction de la
voirie légère et d'installation de chantier). Le montant définitif sera communiqué ultérieurement.
 Le coût, non estimé à ce jour, des travaux annexes liés à l'arrachage de la vigne, au busage (avec 2 têtes
d'aqueduc de sécurité pour l'accès au chemin)
 Le coût total des frais de bornage et d'actes notariés



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 de la vente d'une
partie du domaine communal.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

DE DONNER un avis favorable au principe d’échange, sans soulte, de terrains avec M. LEBAS Patrick aux conditions
suivantes :
 La commune :

 cède à M. LEBAS Patrick une partie du chemin communal "Les Débaudières" du domaine privé de la commune
de VALLET, cadastré section XE n° 47 d'une superficie d'environ 620 m² * (partie en rose sur le plan)
 reçoit de M. LEBAS Patrick une partie des parcelles cadastrées section XE n° 91p et n° 93p d'une superficie
totale d'environ 700 m² * (partie en vert sur le plan)
*Les superficies exactes seront déterminées après l'établissement du document d'arpentage.
 M. LEBAS S'ENGAGE à prendre à sa charge :

 Le coût du futur projet d'aménagement du chemin d'accès à la VC n° 141 estimé à ce jour à environ
13 200 € TTC (ce montant estimatif correspond uniquement aux travaux de décapage, de construction de la
voirie légère et d'installation de chantier). Le montant définitif sera communiqué ultérieurement.

 Le coût, non estimé à ce jour, des travaux annexes liés à l'arrachage de la vigne, au busage (avec 2 têtes
d'aqueduc de sécurité pour l'accès au chemin)
 Le coût total des frais de bornage et d'actes notariés


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.
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 qu'à l'issue de la consultation, le conseil municipal sera sollicité afin qu’il décide ou non de la vente d'une
partie du domaine communal.

4 – Convention
Résidence Saint Christophe – Les Hauts de Vindemia
Convention de servitudes
Les travaux de construction de la Résidence Saint Christophe, dans le lotissement « les Hauts de Vindémia », situé rue
Saint Christophe, ont débuté.

Afin de réaliser la nouvelle voie de desserte, il est nécessaire de déplacer, de quelques mètres, un coffret électrique
positionné sur la parcelle cadastrée section ZS n°484, (cf. plans joints).
Pour ce faire, une convention de servitudes est proposée entre la Commune de Vallet et ENEDIS.
Bien évidemment, le propriétaire conserve la propriété et la jouissance de la parcelle.
Les travaux sont entièrement à la charge de l’aménageur.

Lors du Bureau Municipal en date du 3 mai 2018, un avis favorable de principe a été donné.

Il est donc proposé, au conseil municipal d’adopter la convention correspondante et d’autoriser Monsieur le Maire à
prendre toutes les mesures d’applications nécessaires.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

D’APPROUVER la convention de servitudes concernant le déplacement d’un coffret réseau pour la réalisation de la
résidence Saint Christophe, dans le lotissement « les Hauts de Vindémia », sur la parcelle cadastrée section ZS n°484
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l'établissement de cette convention.

5 – Convention
Boulevard Dejoie
Convention de servitudes pour l’effacement des réseaux
Dans le cadre des travaux d’effacement des réseaux du boulevard Dejoie, il est nécessaire de créer deux coffrets
électriques. Ces derniers seront positionnés en limite de parcelles communales.
Pour ce faire, une convention de servitudes est proposée entre le SYDELA (Syndicat Départemental d’Energie de LoireAtlantique) et la Ville de Vallet.
Le Bureau Municipal en date du 17 mai 2018, a émis un avis favorable de principe.

Il est donc proposé, au conseil municipal d’adopter la convention correspondante et d’autoriser Monsieur le Maire à
prendre toutes les mesures d’applications nécessaires.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

D’APPROUVER la convention de servitudes concernant la création d'un coffret électrique qui sera positionné en limite
de parcelle communale privée, cadastrée section AY n°1083,
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document nécessaire à l'établissement de cette convention.

6 – Marchés Publics
Secteur Saint Christophe
Avenant n° 2

Monsieur le Maire rappelle que par une délibération en date du 21 février 2011, le conseil municipal a attribué le marché
de maitrise d’œuvre pour l’aménagement du quartier St Christophe/la Prestière au groupement Atelier ARCAU, TAKTYK
et INFRA SERVICES, un avenant n°1 a été validé par délibération le 24 septembre 2015.
Il est précisé que la ZAC St Christophe-La Prestière a été créée par délibération en date du 16 mai 2017.

Afin de tenir compte de l’avancée du dossier et l’évolution du programme en phase AVP, le montant estimatif du coût des
travaux a été ajusté. Aussi, le montant estimatif du coût des travaux (Tranche conditionnelle n°1) passe de
3 498 614 euros HT à 1 649 169,90 euros HT et les honoraires de Maîtrise d’œuvre pour cette tranche conditionnelle
passent de 269 297,27 € HT à 155 580,62 € HT.
Monsieur le Maire précise que les honoraires de maitrise d’œuvre sont calculés sur la base de ce montant estimatif des
travaux.
Ainsi le montant total HT (tranche ferme + tranches conditionnelles 1, 2, 3) du marché de maitrise d’œuvre urbaine pour
l’urbanisation du quartier St Christophe passe de 509 226,16 € à 395 512,51 €.
L’avenant prévoit également une nouvelle répartition à l’intérieur du groupement.
Le projet d’avenant est joint pour information à la note de synthèse.
La commission des finances a examiné cet avenant le 15 mai 2018.
Le conseil municipal sera amené à délibérer sur cet avenant n°2.
DISCUSSION
Concernant la baisse du coût des travaux, Mme LACOSTE indique que la principale raison de cette baisse est liée à la
modification du projet initial.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité :

D’APPROUVER l’avenant n°2 avec le groupement Atelier ARCAU, TAKTYK et INFRA SERVICES portant le montant
du marché de maîtrise d’œuvre de 509 222.16 € à 395 512.51€ HT, et modifiant la répartition des honoraires à
l'intérieur du groupement.
D’AUTORISER le Maire à signer ledit avenant et à effectuer tous les actes nécessaires à l’exécution de la présente.
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7 – Droit de préemption urbain
Route des Dorices
Acquisition à Mme ROUZO Annie
Une déclaration d'intention d'aliéner reçue en mairie le 15 février 2018 sous la référence n°04421218A0019 a été
transmise par l'étude de Maître FAY de VERTOU pour un bien sis Route des Dorices à VALLET, cadastré AR 347 accès
indivis et 348, d’une superficie totale de 1 776 m², propriété de Mme ROUZO Annie, pour un montant de 120 000 €,
M. le Maire précise que l’avis du service des domaines n’est pas requis pour ce montant.

Le conseil municipal est informé qu’un arrêté en date du 5 avril 2018 porte exercice du droit de préemption urbain sur
ladite propriété pour un montant de 120 000 euros.
Suite à la commission des finances du 15 mai dernier, le conseil municipal se prononcera sur cette préemption.

DISCUSSION
Monsieur LEGOUT explique qu’un recours est actuellement pendant devant le tribunal administratif.

Monsieur MARCHAIS ajoute que de nombreux projets sont en cours et qu’il y a eu un problème dans le « timing ». En
effet, les acquéreurs évincés n’avaient pas eu toutes les informations.
Monsieur LEGOUT précise qu’en effet le compromis date du 15 janvier mais que la DIA n’est parvenue en Mairie que le
15 février.

Madame LACOSTE ajoute qu’elle est désolée pour les acquéreurs évincés mais qu’il s’agit d’une décision d’intérêt
général et que l’emplacement figurant au PADD du PLU justifie cette décision.

Procès-verbal conseil municipal du 24 mai 2018

Page 15

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

PREND ACTE de la décision de préemption en date du 5 avril 2018 portant sur l’immeuble situé sis route des
Dorices à VALLET, cadastré AR n° 347 (accès indivis) et 348, d’une superficie totale de 1 776 m², propriété de la
Madame ROUZO Annie, au prix de 120 000 euros conformément au prix figurant dans la DIA,
DIT que les frais de commission d’agence et d'actes seront à la charge de la commune de VALLET,
DIT que les crédits nécessaires sont inscrits au budget de la commune,

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l'acte authentique d’acquisition à intervenir ainsi que tous autres documents
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

VOIRIE – TRAVAUX PUBLICS
8 – Voirie
Route de Clisson
Déclassement du domaine public
Par délibération en date du 21 décembre 2017, le conseil municipal a décidé :

D'APPROUVER l'échange sans soulte avec la SCI des Forges, représentée par Mme Sandrine HERVE, domiciliée
20 route de Clisson à VALLET se traduisant de la façon suivante :
 La SCI des Forges cède à la commune de VALLET les parcelles situées Rond-point des Quatre Moulins et
cadastrées section ZS :
 n° 644 d'une superficie de 5m²
 n° 647 d'une superficie de 2 m²
 n° 648 d'une superficie de 2 m²
soit une superficie totale de 9 m²
 la SCI des Forges reçoit de la commune de VALLET les parcelles situées Rond-point des Quatre Moulins cadastrées
section ZS :
 n° 641 pour 1 m²
 n° 649 pour 2 m²
soit une superficie totale de 3 m²
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer l'acte à intervenir.

DE DIRE que cet échange se fera sans soulte, et que les frais de géomètre et d'actes notariés seront pris en charge
par la Commune de VALLET.

Afin que cet échange soit possible, il convient de déclasser du domaine public communal la parcelle cadastrée ZS 649
d’une contenance de 2 m².
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Il est donc proposé au conseil municipal de déclasser la parcelle ZS 649 de 2 m² conformément à l’article L141-3 du code
de la voirie routière.

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

DE DECLASSER la parcelle ZS 649 de 2 m² conformément à l’article L141-3 du code de la voirie routière
D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document afférent à ce dossier.

9 – Voirie
Sinistre
11 Avenue des Genêts d'Or

Lors de travaux de désherbage dans l’Avenue des Genêts d’Or, effectués le 17 avril 2018, par le Service Propreté Urbaine
de la Ville, un caillou a été projeté dans une porte vitrée au n°11 de cette même voie.
Le matériel utilisé était une débroussailleuse manuelle. Le devis de réparation s’élève à 533,50 €TTC.

Il est donc proposé, au conseil municipal, d’accepter le devis de réparation et d’autoriser Monsieur le Maire à prendre en
charge financièrement cette dépense ainsi que toutes les mesures d’applications nécessaires.
Ce dossier a été retiré de l'ordre du jour.
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PERSONNEL COMMUNAL

10 – Ressources Humaines
Renouvellement des élections professionnelles
CT - CHSCT

Les membres du comité technique ont été élus le 4 décembre 2014 pour quatre ans. Le mandat des membres actuels
s’achève donc par les élections professionnelles qui se dérouleront le 6 décembre 2018.
Après avis du Comité technique du 17 mai 2018, il est proposé au conseil municipal, pour le comité technique et le Comité
Hygiène, Sécurité et Conditions de Travail :

Après avis du comité technique du 17 mai 2018, il est proposé au conseil municipal pour le Comité Technique et le
CHSCT de :
 fixer le nombre de représentants titulaires du personnel à 5
 décider du maintien du paritarisme numérique entre les représentants du personnel et ceux de la collectivité ainsi
que le recueil par le comité technique de l’avis des représentants de la collectivité.
DISCUSSION
M. POUPELIN proposera de reprendre les mêmes élus pour les prochaines élections
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

DE FIXER, à cinq (5) le nombre de représentants titulaires du personnel (et en nombre égal le nombre de
représentants suppléants) pour le Comité Technique et pour le CHSCT

DE DECIDER le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de représentants de la collectivité égal à
celui des représentants du personnel titulaires et suppléants,
DE DECIDER le maintien du paritarisme de fonctionnement avec le recueil, par le comité technique, de l’avis des
représentants de la collectivité en complément de l’expression de l’avis des représentants du personnel.

11 - Ressources humaines
Le Champilambart
Création emploi occasionnel
Afin de venir en soutien de l’agent chargé de la billetterie à l’espace culturel, il est proposé au conseil municipal :
DE RECRUTER un Adjoint administratif, à temps complet, pour une durée de un mois,

DE FIXER la rémunération de cet agent sur le 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial, IB 347 - IM 325.
DISCUSSION
Mme LACOSTE indique qu’elle pense que cette décision est précipitée, qu’elle stresse le personnel de l’office de
tourisme.
Elle espère que les horaires ne seront pas modifiés du fait de cette décision.
Enfin, elle doute du niveau de technicité de la personne recrutée et indique que selon elle la méthode n’est pas la bonne.
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M. MARCHAIS explique que la personne recrutée connait parfaitement bien le travail, qu’elle connait le monde culturel et
le fonctionnement d’une billetterie et qu’il n’a aucune inquiétude sur ses compétences.
M. AUBRON ajoute que l’on gagnera en efficacité de travail et en niveau de conseil.

Mme LACOSTE explique que le personnel de l’OT connait également bien le programme et était capable de délivrer un
conseil avisé.
L’office de tourisme fonctionne bien. De 4 000 personnes, la fréquentation de l’OT de Vallet est passée à 7 000.

M. MARCHAIS indique que Mme LACOSTE fait partie de la commission et qu’il convient donc de porter le message et de
défendre les horaires d’ouverture de l'OT afin que ceux-ci ne soient pas diminués.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 27 voix "pour" et 1 abstention (Mme LACOSTE N.) :

DE RECRUTER un Adjoint administratif, à temps complet, pour une période d'un mois, pour accroissement temporaire
d’activité.
DE FIXER la rémunération de cet agent sur le 1er échelon du grade d’adjoint administratif territorial, IB 347 - IM 325.

AFFAIRES FINANCIERES
12 – Tarifs des services publics
Restaurant Scolaire Municipal
Tarifs 2018/2019

Il est proposé d’appliquer les tarifs suivants du restaurant scolaire pour l'année scolaire 2018/2019:
TRANCHES
0 à 399,99
400 à 699 ,99
700 à 899,99
900 à 1099,99
1100 à 1199,99
1200 à 1399.99
1400 à 1699,99
1700 à 1999.99
Supérieur à 2000

Tarifs
1,80 €
2,32 €
3,10 €
3,80 €
3,92 €
4,17 €
4,27 €
4,48 €
4,58 €

D’une part, le CCAS conserve la possibilité d’aider au cas par cas des familles en difficulté de paiement qui ne se
situeront pas seulement dans la tranche la plus faible.
D’autre part, pour tenir compte de situations particulières ne permettant pas l’application du quotient familial, des tarifs
spécifiques seront proposés pour les cas suivants :
- Tarif occasionnel : 4,63 €
- Tarif adultes : 6,00 €
- Tarif enfants en protocole d’accès individualisé : Moitié du tarif du quotient familial
Il est proposé au conseil municipal de valider ces tarifs.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

DE FIXER les tarifs suivants pour à compter du 1er septembre 2018 :
TRANCHES
0 à 399,99
400 à 699 ,99
700 à 899,99
900 à 1099,99
1100 à 1199,99
1200 à 1399.99
1400 à 1699,99
1700 à 1999.99
Supérieur à 2000

Tarifs
1,80 €
2,32 €
3,10 €
3,80 €
3,92 €
4,17 €
4,27 €
4,48 €
4,58 €

TARIFICATION SPECIFIQUE
Type de repas
Tarif 2018/2019
Adultes
6.00 €
Occasionnels
4.63 €
Enfants en protocole d’accès
Moitié du tarif du
individualisé apportant leurs repas quotient familial

D'AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toute mesure d’application nécessaire.

13 - Budgets
Décision modificative n°1
Budget principal

Depuis le vote du budget supplémentaire, de nouveaux besoins de crédits sont apparus en investissement.

D’une part, le service scolaire, propose d’ajouter deux lignes de crédits :
 2 508 € sur la ligne informatique de l’école élémentaire. Cette somme correspond au solde des crédits de
fournitures non consommés en 2017.
 11 500 € de mobilier pour équiper la nouvelle classe ouverte à la rentrée 2018.
D’autre part, la commune doit acquérir 200 barrières mobiles pour un total de 8 000 € TTC.

L’équilibre du budget est trouvé en réduisant les dépenses imprévues investissement (solde après DM = 227 822.40 €).
Tenant compte de ces éléments la décision modificative se présente comme suit :
Investissement dépenses
2158 – Equipement de voirie
0004 – Ateliers Municipaux
2183 – Matériel de bureau et informatique
2184 – Mobilier
0012– Ecole Elémentaire
020 – Dépenses imprévues
020 – Dépenses imprévues
Total général
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8 000.00 €
8 000.00 €
2 508.00 €
11 500.00 €
14 008.00 €
- 22 008.00 €
- 22 008.00 €
0.00 €
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Investissement recettes
Total général

DM1

0.00 €

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur cette décision modificative.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré décide, à l'unanimité

D’APPROUVER la décision modificatif n°1 du budget principal 2018 suivante :
Investissement dépenses
2158 – Equipement de voirie
0004 – Ateliers Municipaux
2183 – Matériel de bureau et informatique
2184 – Mobilier
0012– Ecole Elémentaire
020 – Dépenses imprévues
020 – Dépenses imprévues
Total général
Investissement recettes
Total général

-

DM1
8 000.00 €
8 000.00 €
2 508.00 €
11 500.00 €
14 008.00 €
22 008.00 €
22 008.00 €
- €
DM1
- €

ENFANCE JEUNESSE - AFFAIRES SCOLAIRES

14 – Délégation de service public
IFAC
Modifications des règlements intérieurs du multi-accueil et de l'accueil passerelle

La commission Affaires Scolaires Jeunesse Petite Enfance du 24 avril dernier a proposé de valider les modifications qui
ont été apportées au règlement intérieur du multi accueil et de l’espace Passerelle dont les textes sont joints en annexe.
Il est proposé au conseil municipal d’approuver ces règlements intérieurs.
DELIBERATIONS
Le conseil municipal après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

D'APPROUVER les modifications du règlement intérieur de la crèche telles que mentionnées ci-dessus.

D’AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes les formalités nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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15 – Délégation de service public
IFAC
Grille tarifaire 2018/2019

Il sera proposé au conseil municipal d'adopter la nouvelle grille tarifaire proposée par l’association Vallet Animation IFAC
et annexée au contrat de délégation de service public (voir ci-après).
Ces tarifs seront applicables au 1er septembre 2018 et concernent les structures d'accueil suivantes : accueil périscolaire,
ALSH, Passerelle, Multi-Accueil et Espace jeunesse.

Toutefois, suite à la modification de l'organisation scolaire envisagée pour la rentrée 2018, les tarifs pour l'accueil de loisirs
du mercredi sont en cours de réflexion.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

D'APPROUVER la grille tarifaire applicable au 1er septembre 2018 mentionnée ci-dessus pour la délégation de
service public de gestion des activités socio-éducatives à destination des enfants pour les accueils suivants :
périscolaire, accueil de loisirs/vacances scolaires passerelle, jeunesse, multi-accueil.
D'AUTORISER Monsieur le Maire à donner à ce dossier la suite qui convient.

16 – Subventions
Plan Educatif Local (PEL) 2017
Validation de la mise en œuvre d'une action et versement de la subvention

Dans le cadre des actions du Plan Educatif Local (PEL) retenues par la municipalité en 2018, il est proposé de
subventionner à hauteur de 500 € l’école maternelle Paul Eluard pour la mise en place de l'action « le jardin des 5 sens »
organisée en partenariat avec VALLET Animation IFAC et les parents d’élèves.
La subvention de la commune permet de financer le matériel pour aménager le jardin et l’achat de matières premières.
Ce projet fait l’objet d’un co-financement avec la coopérative de l’école maternelle Paul Eluard
Le projet sera réalisé au premier trimestre de l'année scolaire 2018/2019.

Aussi, il est proposé au conseil municipal de valider la subvention de 500 € à verser à l’école Maternelle Paul Eluard.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

DE PRENDRE ACTE de la mise en œuvre de l'action Thématique : "développement durable : projet d’aménagement
du jardin des 5 sens", proposée l’école maternelle Paul Eluard dans le cadre du Plan Educatif Local (P.E.L.) pour
2017/2018 et premier trimestre de l’année scolaire 2018 /2019,

DE VALIDER le versement de la subvention de 500 € à l’école maternelle Paul Eluard.

CULTURE

17 – Convention
Ecole de musique
Partenariat avec Fortissimo

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur les modifications de la convention de partenariat pédagogique entre
l’EMM de Vallet et l’école de musique associative Fortissimo et sur les modalités de partenariat entre les deux structures.
DISCUSSION
M. AUBRON présente toutes les modifications à la convention (matérialisées en vert dans le projet joint au rapport).

M. MARCHAIS explique que les associations « Ecole de Musique Loire Divatte » et Fortissimo fusionneront en 2019.
L’objectif est de créer à terme une seule entité sur le territoire intercommunal sous la forme d’un EPCC (établissement
public de coopération culturelle). Il regroupera les associations et l’école de musique municipale de Vallet et comptera
entre 1 000 et 1 100 élèves. Cet EPCC (porté par la CCSL) permettra une harmonisation des pratiques et des tarifs sur
l’ensemble du territoire et verra le jour à l’horizon 2022. La procédure est longue et fait intervenir différents partenaires tels
que le conseil départemental, le conseil régional, la DRAC, le Préfet...

M. MARCHAIS précise que le bâtiment en cours de construction sur Vallet, restera propriété de la commune qui le louera
à la CCSL lors de la création de l’EPCC.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

D'APPROUVER la convention de partenariat pédagogique entre l’Ecole Municipale de Musique (EMM) de Vallet et
l’école de musique associative Fortissimo, selon le document joint à la présente délibération,

D'AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention avec l'association FORTISSIMO et à prendre toutes les
mesures nécessaires à son exécution.
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18 – Tarifs
Ecole de Musique
Saison 2018/2019

Il est proposé au conseil de valider les tarifs de l'école de musique, applicables à compter de la rentrée scolaire 2018 tels
que décrits ci-après.
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DISCUSSION
M. AUBRON explique que le tableau contenait une erreur matérielle et qu’il faut lire 30 € et non 30 % sur la première ligne
sous le tableau. Les tarifs de l'école de musique globalement ont évolués en moyenne de 2 %.
Un tarif étudiant a été créé. Dans la mesure où la CCSL ne soutient la Ville que sur les tarifs enfants (<18 ans), le tarif
étudiant est un tarif intermédiaire entre le tarif enfant et le tarif adulte.

M. MARCHAIS explique le calcul de l’aide de la CCSL pour les enfants. Sur Fortissimo comme sur l'école de musique de
Vallet, aujourd'hui la subvention intercommunale porte uniquement sur les enfants de moins de 18 ans qui pratiquent un
instrument. La subvention est de 310 € soit environ 36 000 € en 2017. Concernant l'école de Divatte sur Loire, la
subvention est calculée différemment, sur une enveloppe globale composée de l'ensemble des élèves. Le montant est
d'environ 400 € pour chaque inscrit. Un travail de rééquilibrage de l’aide est en cours.
M. AUBRON indique que, par ailleurs, le conseil départemental a modifié les conditions de subventionnement des écoles
de musique. L’aide est plus importante si l’école est une « école ressource » c’est-à-dire désormais si elle compte au
moins 300 élèves (actuellement l’EMM compte 270 élèves). C’est pourquoi la Ville souhaite développer les pratiques
collectives sur le chant, sur les techniques vocales. Ainsi, il est proposé de voter un tarif pour les stages de chorale et de
technique vocale. De même, il sera proposé de développer les classes à faible effectif comme les classes de trombone,
tuba, trompette, saxophone. Ces propositions permettront de « gagner » quelques élèves supplémentaires chaque année
pour arriver jusqu'à 300.
M. MARCHAIS souligne le bon résultat de cette année, avec l’ouverture d’une classe ados. Au début trois jeunes avaient
adhéré et cette année les perspectives des inscriptions sont d’une quinzaine. Cela démontre le travail très satisfaisant qui
a été réalisé
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

DE FIXER les tarifs de l’école de musique de Vallet, s’appliquant à compter de la rentrée scolaire 2018, selon le tableau
annexé à la présente délibération,
DE DIRE que ces montants seront appelés en trois versements,

DE PRECISER :
 que l’inscription s’entend pour l’ensemble de l’année scolaire,
 qu’une réduction de 30 € sera effectuée à compter de la 2ème personne d’une même famille inscrite dans un
cursus « instrument enfant », « instrument adulte » ou « technique vocal »
 que pour la 2ème discipline : tout élève inscrit dans un cursus instrumental ou vocal (« instrument enfant »,
« instrument adulte » ou « technique vocal ») pourra bénéficier d’une réduction de 25% sur son inscription dans une
discipline supplémentaire.
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19 – Tarifs
Le Champilambart
Saison culturelle 2018/2019

Il est proposé au conseil municipal d'arrêter la programmation de spectacles de l’espace culturel pour la saison 2018/2019
et d'appliquer les tarifs proposés pour cette programmation – proposés par la commission culture le 18 avril dernier - tels
que mentionnés ci-après.
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DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

D'APPLIQUER à l’Espace Culturel le Champilambart les tarifs ci-dessus pour la programmation 2018/2019
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20 – Règlement Intérieur
Ecole Municipale de Musique
Modification du règlement intérieur

Le conseil municipal est amené à se prononcer sur la modification du règlement intérieur de l’Ecole de Musique
Municipale.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

D'APPROUVER les modifications du règlement intérieur de l’Ecole Municipale de Musique à partir de la rentrée
scolaire 2018, selon le document joint à la présente délibération,

D'AUTORISER Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions et accomplir toutes les formalités nécessaires à
l'exécution de la présente délibération.

AFFAIRES ECONOMIQUES
21 – Dérogation au repos dominical
Entreprise LACHETEAU
Avis du conseil municipal

Par courrier reçu le 3 avril dernier, la DIRECCTE Pays de Loire a sollicité l'avis du conseil municipal concernant la
demande de l'entreprise LACHETEAU SAS, située à VALLET, sollicitant une dérogation à la règle du repos dominical les
dimanches 27 mai, 16 septembre et 7 octobre 2018 pour 2 salariés chargés d'assurer l'organisation des visites du caveau
et la promotion ainsi que les ventes des vins du Domaine.
En effet en application de l'article L 3132-20 du Code du Travail, "lorsqu'il est établi que le repos simultané, le dimanche,
de tous les salariés d'un établissement serait préjudiciable au public ou compromettrait le fonctionnement normal de cet
établissement, le repos peut être autorisé par le Préfet soit toute l'année, soit à certaines époques de l'année."

Le conseil municipal est donc amené à émettre un avis sur cette demande de dérogation à la règle du repos dominical
sollicité par l'entreprise LACHETEAU.
DELIBERATION
Le conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, à l'unanimité :

D'EMETTRE un AVIS FAVORABLE sur la demande de dérogation à la règle du repos dominical sollicitée par
l'entreprise LACHETEAU SAS pour les dimanches 27/05/2018, 16/09/2018 et 07/10/2018.
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22 – Dérogation au repos dominical
SAS KERLIN'S BONOBO
Avis du conseil municipal

En application des articles L. 3132-20 et suivants du Code du travail, la SAS Kerlin's – Enseigne BONOBO (commerce
non alimentaire), située dans le périmètre du marché dominical à Vallet a sollicité auprès de la Direction Régionale des
Entreprises de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) une dérogation annuelle à la
règle du repos dominical jusqu’à 13 heures.
Cette autorisation individuelle et temporaire est accordée par le préfet après avis, entre autres, du conseil municipal.
Cette société bénéficie actuellement d’une dérogation jusqu’au 31 mai 2018.

Il est proposé au conseil municipal d’émettre un avis favorable à cette autorisation, pour l’ensemble des commerces
compris dans le périmètre du marché, sous réserve du dépôt d'une demande d'autorisation auprès de la DIRECCTE.

Le périmètre du marché est le suivant : place Charles de Gaulle, rue d’Anjou, rue de Bazoges, rue des Forges, rue
François Luneau, Rue Ribateau, Boulevard Pusterle). Cela correspond aux zones fermées à la circulation automobile le
dimanche matin.
DELIBERATION
Le Conseil municipal, après en avoir délibéré, décide, par 25 voix "pour" et 3 abstentions (MMES EON A. – LACOSTE
N. et M. GAULTHIER) :

D'EMETTRE un avis favorable à l’octroi de dérogations à la règle du repos dominical jusqu’à 13 heures, valable durant
de trois ans pour tous les dimanches à partir du 1et juin 2018, des commerces non alimentaires compris dans le
périmètre du marché dominical de Vallet, sous réserve de la délivrance de l'autorisation par la Direction Régionale des
Entreprises de la Concurrence, de la Consommation du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE),
DE FIXER le périmètre du marché de Vallet de la manière suivante : place Charles de Gaulle, rue d’Anjou, rue de
Bazoges, rue des Forges, rue François Luneau, Rue Ribateau, Boulevard Pusterle.

DIVERS

Jurés d'Assises 2019
Tirage au sort
Comme chaque année, le Préfet demande de procéder à la désignation, par tirage au sort, des jurés devant composer la
liste des jurés d'assises pour l'année 2019.

Pour la commune le nombre de jurés est de 7, mais il y a lieu de tirer au sort un nombre triple de ce chiffre soit 21 noms.
Ce tirage ne constitue qu'un stade préparatoire pour la liste définitive qui sera établie ultérieurement par le Tribunal de
Grande Instance de NANTES.
Le tirage s’effectuera au choix du conseil municipal de la façon suivante :

 Soit manuellement :
- un premier tirage donnera le numéro de la page de la liste générale des électeurs
- un second tirage donnera la ligne et par conséquent le nom du juré
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 Soit informatiquement : tirage au sort via le logiciel "élection".

Seront inscrites sur la liste préparatoire toutes les personnes désignées par le sort, sauf celles qui n’auraient pas atteint
l’âge de 23 ans au cours de l’année civile qui suit, soit au cours de l'année 2019.

Conformément aux dispositions de l’article 258 du Code de Procédure Pénale, sont également dispensées des fonctions
de juré les personnes âgées de plus de 70 ans, les personnes n’ayant pas leur résidence principale dans le département
siège de la Cour d’Assises, et les personnes qui auront invoqué un motif grave reconnu valable, uniquement lorsqu’elles
en font la demande au Président de la commission siégeant au Parquet de la Cour d'Assises de Nantes avant le
1er septembre.
Compte tenu de ces éléments, et suite à l'avis du conseil municipal, la désignation des jurés d’assises pour l’année 2019,
est effectuée par tirage au sort via le logiciel "élection". Les personnes qui ont été désignées sont :
Nom

Prénom

GABORY

Gwladys

4

ROUSSELIERE

Jean-François

6

ROBET

Anne

1
2
3
5
7

PAPIN

SURIRAY
MENARD

Titouan
Céline

LENOIR

Katia

MARTIN

BEAU

Benjamin

9

GROLEAU

Virginie

10

GUILLEMOT

Typhaine

12

DE MIOLLIS

Anne-Sophie

14

DELAUNAY

Huguette

16

CLOUET

Yannick

17

PEGUIN

Nathalie

8

11
13
15

MENARD

CATTEAU
GOMES
VIAULT

18

GARNIER

20

BERTRAND

19
21

Nom marital

ALLARD

Céline

David

Catherine

JANSKY

Emmanuelle

COURTOIS

Chrystel

Loïc
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106 La Débaudière
La Fécunière

45 La Nouillère

29 rue Saint Michel

3 Les Sauvionnières

Chemin des Meuniers
11 Le Puy Jahail
53 rue d'Anjou

14 Allée des Erables
Braud

Maud

Anthony

Adresse

13 rue George Bizet
1 La Goulbaudière
VALLEE

La Comtière

9bis rue de la Vigne
La Chevalerie
La Pétinière

HENRY

17 Allée des Erables
52 La Chevillardière
33 La Tournerie
53 La Tournerie

12 rue du Recteur Le Peigné
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Marché dominical
Demande de précision d'une conseillère municipale
Mme EON : J'avais une question qui me vient en voyant l'animation CPIE avec le stand devant la mairie dimanche. Je
voulais me refaire préciser les conditions pour une association de pouvoir mettre un stand. Il me semblait qu'avant c'était
une fois par an, une association pouvait solliciter de mettre un stand devant la mairie. Je voudrais juste me faire repréciser
les règles s'il vous plait.
M. BUZONIE : Au niveau de la règle c'est simple, la mairie a signé une convention avec le CPIE durant 3 ans.

Mme EON : Non globalement comment une association peut solliciter ? Quelles sont les règles pour une association
valletaise pour pouvoir mettre un stand devant ?

M. MARCHAIS : De mémoire à l'époque c'était une fois par an pour une association valletaise en faisant une demande au
préalable puis une information est donnée auprès des différents commerçants. En effet, nous recevions parfois des
remarques "ils vendent des gâteaux, ils ne sont pas aux normes d'hygiène, ils ne sont pas ci ils ne sont pas ça, ils nous
prennent de la clientèle… ». Une demande doit donc être adressée par écrit à Pascal Paillard, qui voit dans son planning
de manifestations pour pouvoir recevoir. C'était effectivement réservé aux associations valletaises parce qu'aujourd'hui le
marché de Vallet est attractif et les demandes émanaient de partout.
Mme EON : Une association a fait cette demande auprès de M. PAILLARD, il lui a été répondu que le marché était
réservé pour les gens qui avaient des choses à vendre et comme cette association n'avait rien à vendre cela a été refusé.
C'est pour cela que je ne comprends pas.

M. MARCHAIS : Honnêtement je ne suis pas au courant. Ce qu'il faut faire, si vous les connaissez bien, c’est demander
un rendez-vous à Pascal, venez avec les personnes, c'est l'AMAP ? Mais comme ça je ne peux pas répondre.
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