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Le 28 décembre 2022 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
L'an deux mil vingt-deux et le vingt et un décembre à vingt heures, le Conseil Municipal de cette Commune, 
régulièrement convoqué, s'est réuni au nombre prescrit par la loi, dans le lieu habituel de ses séances, sous la 
présidence de M. Laurent BERNARD, Maire. 
 
Présents : M. Laurent BERNARD, M. David CHANTRE, M. Serge VOLLE, Mme Lucie LANGLET, M. Gérald 
FÉNÉROL, M. Raymond GALTIER, Mme Joëlle FERRY, Mme Evelyne DURAND-ALLARY, M. Norbert 
MOURGUES, M. Jean-Pierre RIOUFRAIT, Mme Véronique BONNET, Mme Camille DESVIGNES, M. Christian 
BOURDIOL-TANAVELLE, M. Philippe JOUJON, Mme Karine REYNAUD, Mme Myriam LIAUTAUD. 
 
Excusée : Mme Patricia MAURY-COMBRIS. 
 
Absent : M. Julien CHARREYRE. 
 
Représentés : Mme Béatrice DIELEMAN donne pouvoir à M Gérald FENEROL, Mme Christiane VAILLE-GIRY 
donne pouvoir à M Raymond GALTIER, M. Gérard CHALLET donne pouvoir à M Laurent BERNARD, Mme 
Chantal GROS donne pouvoir à Mme Lucie LANGLET. 
 
Secrétaire de séance : Mme Camille DESVIGNES. 
. 
 

Divers dossiers ont été débattus selon le présent ordre du jour : 
 
 

1. Adoption du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2022  
2. Contrats d’assurance des risques statutaires  
3. Modification tableau des effectifs et présentation de l’organigramme de la collectivité 
4. Tarifs Municipaux 2023  
5. Avis sur le Plan de Prévention du Risque mouvement de terrain (PPR-mt)  
6. Modification de la demande de subvention à l’Agence Nationale du Sport (ANS) dans le cadre du projet de 

requalification de la plaine sportive et culturelle des Prés du Pont  
7. Versement d’une subvention à la Fondation « 30 millions d’amis »  
8. Tarifs 2023 de l'entente intercommunale Cuisine en Velay  
9. Aides aux familles dans le cadre de séjours en centres aérés, colonies, classes de découvertes -  

10. Aides versées aux centres aérés, colonies de vacances : autorisation de versement anticipé  
11. Extinction partielle de l’éclairage public : Nouvelles orientations et propositions  
12. Approbation du rapport d’activités 2021 de la Société Publique Locale du Velay  
13. Dénomination de voies  
14. Présentation des 1ers éléments sur la consommation des installations d’éclairage public  

 
Le quorum étant atteint (16 membres présents, 4 représentés, 1 excusé et 1 absent), 

 ➔ la séance est déclarée ouverte. 

 
 
1ère question : Adoption du procès-verbal de la séance du 30 novembre 2022 
 
Rapporteur : M. Laurent BERNARD, Maire. 
 

Le procès-verbal, après lecture, est adopté à l’unanimité par les membres présents. 

 
Commentaires sur ce dossier : 
M BOURDIOL trouve que le PV du Conseil Municipal du 30 novembre est un peu moins exhaustif que les précédents.  
M le Maire prend note de cette remarque. 

COMPTE-RENDU DU CONSEIL MUNICIPAL 
 du MERCREDI 21 DECEMBRE 2022 

à 20h00 – Salle du Dolaizon à l’Hôtel de Ville 
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2ème question : Contrats d’assurance des risques statutaires. 
 
Rapporteur : M. Laurent BERNARD, Maire. 
 

Ouï les propositions de la réunion « toutes commissions confondues » du 14 décembre 2022 ; 

Vu la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique 
Territoriale, notamment son article 26 ; 

Vu le Décret n° 86-552 du 14 mars 1986 pris pour l’application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 
et relatif aux contrats d’assurances souscrits par les centres de gestion pour le compte des collectivités locales et 
établissements territoriaux ; 

Le Maire expose : 

• que la commune de Vals près le Puy a, par la délibération du 14 décembre 2020, décidé d’adhérer au 
contrat groupe d’assurance statutaire souscrit par le Centre de Gestion de la Fonction publique Territoriale 
de la Haute-Loire garantissant les frais laissés à sa charge, en vertu de l’application des textes régissant le 
statut de ses agents, en application de l’article 26 de la Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant 
dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale et du Décret n° 86-552 du 
14 mars 1986 ; 

• que le Centre de gestion a communiqué à la commune les résultats financiers de ce contrat groupe 
présentés par l’assureur, ces derniers montrant un déséquilibre très important avec un rapport sinistre à 
prime de 1,95 pour l’ensemble des collectivités et établissements employant moins de 30 agents affiliés à 
la CNRACL ; 

• que pour éviter une résiliation ferme de la part de l’assureur, le Centre de gestion a négocié de nouvelles 
conditions contractuelles qui vont s’appliquer à compter du 1er janvier 2023. 

Ces conditions prévoient : 

- un maintien des taux pour l’année 2023 et une augmentation de 20% à compter du 1er janvier 2024 ; 

- une hausse de 10 jours des franchises souscrites pour la maladie ordinaire ; 

- un remboursement des indemnités journalières à hauteur de 80% de la base des prestations sur tous 
les risques. 

 
A l’unanimité, les membres du Conseil Municipal : 

 PRENNENT ACTE des nouvelles conditions de cotisations et de remboursements du contrat groupe 
d’assurance statutaire souscrit par le CDG43 auprès de groupement CNP – Sofaxis. 

Ces nouvelles conditions sont les suivantes : 

Conditions applicables au 1er janvier 2023 : 
Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

• Tous les risques avec une franchise de 20 jours par arrêt en maladie ordinaire et remboursement des 
indemnités journalières à hauteur de 80% de la base des prestations sur tous les risques :                                                                     
5,41% 

Conditions applicables au 1er janvier 2024 : 
Agents titulaires et stagiaires affiliés à la CNRACL : 

• Tous les risques avec une franchise de 20 jours par arrêt en maladie ordinaire et remboursement des 
indemnités journalières à hauteur de 80% de la base des prestations sur tous les risques :                                                                         
6,49 % 

 
La base de l’assurance est constituée du traitement indiciaire brut annuel soumis à retenues pour pension. 
 
Il est décidé de continuer de façon optionnelle à assurer la NBI et 10% de charges patronales. 
 
 
3ème question : Modification du tableau des effectifs et présentation de l’organigramme de la collectivité 
 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

Ouï l’avis favorable de la réunion « toutes commissions confondues » du 14 décembre 2022 ; 
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Vu le code général des collectivités territoriales, 

Vu le code général de la Fonction publique, notamment les articles L313-1, L.542-1 à L.542-5, 

Vu le décret n°91-298 du 20 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux fonctionnaires 
territoriaux nommés dans des emplois permanents à temps non complet, 

Vu les décrets portant statuts particuliers des cadres d'emplois et organisant les grades s'y rapportant, pris en 
application de l'article 4 de la loi n°84-53, 

 
Monsieur le Maire indique que les emplois de chaque collectivité sont créés par l’organe délibérant conformément à 
l’article L.313-1. Il appartient donc au Conseil Municipal, de déterminer l’effectif des emplois nécessaires au bon 
fonctionnement des services et dans le même ordre d’idées, il lui revient de supprimer les emplois dont le maintien 
n’est plus indispensable au regard des besoins du service public. 
 
En cas de suppression de poste la décision est soumise à l’avis préalable du Comité technique. 
 
Vu les délibérations n° 6 du 23 mars 2022 et n° 3 du 6 juillet 2022, 
 
Vu l’avis favorable du Comité technique en date du 27 septembre 2022 sur les suppressions d’emplois, 
 
Compte tenu: 

• de la création des emplois de rédacteur principal de 2ème classe et d’adjoint technique principal de 2ème 
classe pour permettre les avancements de grade proposés au titre de l’année 2022, 

• de la création  d’un emploi d’ATSEM principal de 2ème classe suite au départ à la retraite d’une ATSEM de 
l’école maternelle La fontaine, 

 
Il convient de modifier comme suit le tableau des effectifs de la collectivité : 
 

 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 

 MODIFIE le tableau des effectifs comme proposé ci-dessus. 
 

✓ PREND ACTE de l’organigramme présenté, établi au 31/12/2022 pour tenir compte de ces modifications. 
 

 
 
4ème question : Tarifs Municipaux 2023 
 
Rapporteur : M Gérald Fénérol, Adjoint aux Finances 
 

Ouï l’avis de la réunion « toutes commissions confondues » du 14 décembre 2022 ; 

Vu les propositions faites aux membres du Conseil Municipal ; 

 
Les membres du Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (1 abstention : M C BOURDIOL 

et 1 contre : M P JOUJON) : 
 
 APPROUVENT l’ensemble des tarifs municipaux proposés pour l’année 2023, présentés dans le tableau ci-
après. 

Ces derniers seront applicables dès le 1er janvier 2023. 

 
 

Grade Situation existante Modification apportée Service d’affectation 

 Nombre de 
poste 

Temps de 
travail 

Nombre de 
poste 

Temps de 
travail 

 

Rédacteur 1 TC - 1 TC Service administratif 

Adjoint technique territorial  1 TNC 25h00 - 1 TNC 25h00 Ecole 

ATSEM principal de 1ère classe 1 TC - 1 TC Ecole 

Technicien principal de 1ère classe 1 TC - 1 TC 
Administratif 
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Commentaires sur ce dossier : 
Mme M LIAUTAUD ne comprend pas pourquoi ne pas augmenter les repas de la cantine alors que le tarif du portage de repas 
à domicile subit une augmentation. 
M le Maire explique que c’est une question de temporalité entre année civile, pour le portage de repas à domicile, et année 
scolaire, pour la cantine. 
M P JOUJON signale que ce n’est pas anodin pour les finances communales : 9 mois sans augmentation et uniquement 50% 
d’augmentation répercutés à partir de septembre 2023. 
M C BOURDIOL demande s’il y aura donc une nouvelle délibération avant la rentrée scolaire de septembre 2023. M le Maire lui 
répond par l’affirmative. 
 
Mme M LIAUTAUD insiste sur le fait qu’on ne répercute pas la hausse. Le reste à charge mairie va donc augmenter. 
M le Maire précise que c’est une mesure sociale et qu’il n’est pas correct de réviser les tarifs en cours d’année scolaire. 
 
M C BOURDIOL se demande si c’est bien à l’ensemble des Valladiers d’assumer cette hausse. Ne faudrait-il pas astreindre les 
tarifs à des critères sociaux. Il signale aussi qu’il serait sous doute judicieux de répercuter petit à petit les hausses plutôt que 
d’avoir une hausse conséquente en une seule fois à l’avenir. Il serait aussi souhaitable de répartir les augmentations sur 
l’ensemble des services proposés aux usagers. 
 
Mme M LIAUTAUD souligne aussi que la qualité des repas a augmenté avec le prestataire « Cuisine en Velay ». Il faut donc 
aussi demander un effort aux familles.  
 
M JP RIOUFRAIT ne souhaitent pas que ces augmentations aboutissent à ce que les parents déscolarisent leurs enfants de la 
cantine et de l’école. 
 
M le Maire explique que le dispositif « repas à 1 euros » peut être mis en place pour les familles les plus défavorisées. A voir les 
modalités pratiques et financières de cette mesure. 
Pour résumé les débats, l’opposition souhaite : 

• Une hausse des tarifs en janvier 2023 pour répartir l’augmentation 

• Une prise en compte du critère social pour les prix du repas de la cantine 
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5ème question : Avis sur le Plan de Prévention du risque mouvement de terrain (PPR-mt) 
 
Rapporteur : David Chantre, Adjoint à l’urbanisme 
 
Vu la présentation faite à la réunion « toutes commissions confondues » du 14 décembre 2022 ; 

 

Contexte général 
 

Dans le cadre de la politique de prévention des risques naturels majeurs, l’élaboration du Plan de Prévention du 

Risque mouvement de terrain (PPR-mt) sur les communes de Brives-Charensac, Aiguilhe, Ceyssac, Chadrac, 

Coubon, Espaly Saint Marcel, Le Monteil et Vals-près-le Puy a été prescrite par arrêté préfectoral le 06/12/2021. 

Les communes concernées doivent rendre un avis sur les documents constitutifs du PPR-mt.  

En parallèle à cette démarche menée par l’Etat, la commune a réalisé une étude plus précise de la falaise de la 

Sermone, par l’intermédiaire du cabinet ANTHEA. Celle-ci a été présentée aux élus lors du Conseil Municipal du 

15/12/2021. 

Cette étude a permis de modifier favorablement le zonage du PPR-mt proposé par l’Etat. 

Le projet de PPR-mt a fait l’objet de remarques de la mairie de Vals. Celles-ci ont été plus ou moins reprises par 

l’Etat dans la version que nous vous présentons.  
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Le contexte de la prévention des risques 
 

Les événements à risques (séismes, cyclones, accidents, etc.) font régulièrement de nombreuses victimes dans le 

monde. Leur violence et leurs conséquences sont heureusement plus modérées sur le territoire français. 

Cependant, les événements que la France a connus (tempêtes Xynthia ou de Noël 1999, inondations dans les 

Alpes-Maritimes, feux de forêt dans le Sud, explosion de l’usine AZF, incendie de Lubrizol) montrent, qu’en de 

telles situations, les préjudices humains et matériels peuvent être considérables. Plus de la moitié des communes 

françaises sont exposées 

à des degrés divers à des risques naturels qui résultent du croisement d’un ou de plusieurs aléas (phénomène 

naturel, inondation, mouvement de terrain, séisme, avalanche, incendie de forêt et des enjeux (personnes, biens, 

activités, moyens, patrimoine naturel et urbain susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel). 

 

La politique française de gestion des risques majeurs vise à répondre à trois objectifs afin de rendre les personnes 

et les biens moins exposés et moins vulnérables : 

• prévenir les dommages, réduire leur ampleur et les réparer ; 

• informer les citoyens afin qu’ils deviennent acteurs dans cette gestion ; 

• gérer efficacement les crises et les catastrophes quand elles surviennent. 

 

Un événement potentiellement dangereux n’est un risque majeur que s’il s’applique à une zone où des 

enjeux humains, économiques, environnementaux ou culturels sont en présence. La vulnérabilité 

caractérise ces enjeux. 

 

Précisons les éléments suivants :  

L’aléa est la probabilité d’apparition d’un phénomène naturel (ici le mouvement de terrain), d’intensité et 

d’occurrence données, sur un territoire donné. L’aléa est qualifié de faible, moyen, ou fort. 

Enjeux : personnes, biens, activités, moyens, patrimoines susceptibles d’être affectés par un phénomène naturel. 

La combinaison de ces 2 éléments crée le risque (cf. illustration ci-dessous).  

 

 

Généralités sur le Plan de Prevention des Risques 
 

 

Le Plan de Prévention des Risques a pour objet de réglementer l’utilisation des sols, en fonction des risques 

naturels auxquels ils sont soumis, par la création d’un zonage et d’un règlement. Il définit aussi des mesures de 

prévention, de protection et de sauvegarde.  

 

Le PPR-mt comprend donc :  

- Une note de présentation 

- Un zonage règlementaire 

- Un règlement  

 

Nous ne reprendrons pas ici l’intégralité des documents mais ils sont à votre disposition en mairie.  

 

Le Maire est responsable en matière de PPR-mt car il est compétent en matière de délivrance des autorisations 

d’urbanisme.  

 

La procédure d’élaboration et d’approbation du PPR-mt comporte 3 étapes : 

- Prescription par arrêté préfectoral du périmètre mis à l’étude : Réalisé le 06/12/2021 

- Consultation des communes et du public : phase en cours en moment. C’est dans ce cadre que nous 

devons nous prononcer lors de ce CM  

- Approbation par arrêté préfectoral. A l’issue de cette étape, le PPR-mt vaut Servitude d’Utilité Publique.   

 

Méthodologie d’établissement du PPR-mt et définitions 
 

Sous le terme “mouvements de terrain” sont regroupés tous les déplacements gravitaires de masses de terrain 

sous l’effet de sollicitations naturelles ou anthropiques. Dans le cadre de cette étude, 3 familles de mouvements de 

terrain ont été recherchées :  

- Les Affaissements / Effondrements 

- Les Éboulements / Chutes de blocs et de pierres  

- Les Glissements de terrain / Coulées de boue / Érosions de berges. 

 

L’aléa est issu du croisement entre la probabilité d’occurrence (apparition de l’évènement) et l’intensité (force de 

l’évènement).  

Il a été défini 3 niveaux d’aléas :  
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- Les aléas forts : Il s’agit des zones exposées à l’aléa de référence de niveau fort. Ce sont des secteurs 

où, en raison de la nature et de l’intensité de l’aléa, la maîtrise de l’urbanisation est fondamentale. 

- Les aléas moyens : Il s’agit des zones exposées à l’aléa de référence de niveau moyen. Ce sont des 

secteurs où l’urbanisation peut se poursuivre sous conditions dans les secteurs déjà urbanisés, mais à maîtriser 

hors zone urbanisée afin de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des personnes. 

- Les aléas faibles : Il s’agit des zones exposées à l’aléa de référence de niveau faible. Ce sont des 

secteurs où l’urbanisation peut se poursuivre, à condition de ne pas augmenter la vulnérabilité des biens et des 

personnes. 

L’aléa de référence est conventionnellement pris comme le plus fort évènement historique connu dans le site.  

 

Les enjeux sont définis de la manière suivante :  

- Les espaces urbanisés 

- Les projets et les potentialités d’aménagement futur 

- Les enjeux complémentaires (Prise en compte des ERP, des établissements stratégiques tels que 

caserne, des campings…) 

A partir du croisement des enjeux et aléas ont obtient le zonage.  

Trois types de zones sont définis :  

– une zone à risque fort (zone rouge ZR) inconstructible correspondant à un aléa fort dans tous les cas de 

vulnérabilité et d’enjeux ou moyen hors zones urbanisée et d’aménagement futur ; 

– une zone à risque moyen (zone bleue ZB1) constructible sous certaines conditions correspondant à un aléa 

moyen en zones urbanisée et d’aménagement futur ; 

– une zone à risque faible (zone bleue ZB2) constructible sous certaines conditions correspondant à un aléa 

faible dans tous les cas de vulnérabilité et d’enjeux. 

 
Sur le plan de zonage, ces trois types de zones comportent également un indice renseignant sur la nature de l’aléa 

: G = glissement de terrain, P = chutes de blocs et F = effondrement de cavités. 

 

Chaque indice est suivi d’un chiffre indiquant le niveau d’aléa : 1 = faible, 2 = moyen et 3 = fort. 

Les secteurs non zonés dits « zones blanches » correspondent à des zones non couvertes par un aléa. Par 

conséquent, dans ces zones, aucune contrainte particulière liée aux risques de mouvement de terrain ne s’impose 

aux biens et installations futures ou existantes 

 

Cartographie du zonage 
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Règlement  
 

Est reproduit ici l’intégralité du titre II du règlement du PPR-mt.  
 
Article 2.1 – Règles d’urbanisme applicables en Zone Rouge 
La zone rouge correspond à : 
– une zone à risque fort (zone rouge ZR) inconstructible correspondant à un alea fort dans tous les cas de 
vulnérabilité et d’enjeux ou moyen hors zones urbanisée et d’aménagement futur. 
- L’objectif est de ne pas accroitre la population, le bâti et les risques, en permettant seulement une évolution 
minimale du bâti en zone urbaine pour favoriser la continuité de vie. 
Le contrôle strict de l’urbanisation a pour buts : 
• la sécurité des populations, 
• la limitation des dégâts suite a la survenance d’un mouvement de terrain. 
L’inconstructibilité est la règle générale. 
 
Sont toutefois admis sous conditions, certains travaux d’extension limitée, d’entretien, de réparation et les travaux 
de protection et d’infrastructures qui n’aggravent pas l’aléa. 
 
2.1.1. Interdictions 
Sont interdites toutes les nouvelles réalisations de constructions, d’installations, d’établissements, de travaux, a 
l’exception de celles visées au paragraphe 2.1.2. 
Sont notamment interdits : 
• La création d’ERP ; 
• Le changement de destination d’un bâtiment qui augmenterait la vulnérabilité ; 
• La création ou l’extension d’installations et/ou d’activités stockant ou utilisant des produits dangereux et/ou 
polluants ; 
• La création ou l’extension de terrains de camping, de caravaning, de parcs résidentiels de loisirs, d’aire de 
camping-car, d’implantation de mobiles-home, d’habitations légères de loisirs ou autres installations de ce type 
(camping itinérant, camps…), ainsi que le stationnement de caravanes isolées ; 
• La création d’aires d’accueil des gens du voyage, d’aire de grand passage ou de petit passage ; 
• La création de cimetières ; 
• Les affouillements et exhaussements modifiant le niveau du terrain naturel, sauf à démontrer par une étude 
géotechnique de sol qu’ils sont sans effet sur le niveau de risque. 
 
2.1.2. Autorisations sous conditions 
Sont autorisés, sous réserve du respect des règles de constructions définies à l’article 2.3 du présent 
chapitre destinées à réduire leur vulnérabilité : 
• Les constructions et installations nécessaires à l’exploitation des carrières soumises à la législation sur les 
installations classées, dans la mesure ou leur implantation est liée à leur fonctionnalité ; 
• Les constructions, aménagements et extensions liées et nécessaires aux exploitations agricoles ou forestières en 
place, et sans hébergement temporaire ou définitif de personnes ou d’animaux. Cette mesure ne s’applique qu’une 
seule fois à partir de la date d’approbation du PPR-mt ; 
• La reconstruction à l’identique, sur une emprise au sol équivalente, dans la limite de la surface de plancher 
initiale, de tout ou partie d’édifice détruit par un sinistre n’ayant pas de lien avec le risque a l’origine du classement 
en zone rouge ; 
• Les extensions mesurées des logements existants et leurs annexes dans la limite de 20 m² maximum de surface 
de plancher et d’emprise au sol, sous réserve qu’elles ne conduisent pas à créer un nouveau logement. Cette 
mesure s’applique une seule fois à compter de la date d’approbation du PPR-mt ; 
• L’extension des locaux d’activités et d’ERP existants, sauf établissements stratégiques et ERP sensibles, dans la 
limite de 20 % d’emprise au sol et sans qu’elle puisse dépasser 50 m² de surface de plancher. Cette mesure 
s’applique une seule fois a compter de la date d’approbation du PPR-mt ; 
• Les bassins et les piscines non couvertes et liées a des habitations existantes, sauf en zone d’alea fort de 
glissement de terrain ou ils demeurent interdits (voir Annexe 1) ; 
• L’aménagement et la réhabilitation dans le volume actuel des constructions existantes (aménagements internes, 
traitement et modification de façades, réfection de toiture notamment). Est également admise la reconstruction et 
l’extension de constructions et installations existantes rendues nécessaires par une obligation de mise aux normes 
ou de modernisation ; 
• Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantes antérieurement à 
l’approbation du PPR-mt ; 
• Les espaces verts, les aires de jeux, les terrains de plein air, de sport et de loisirs. Est admise la construction de 
bâtiments ou d’équipements publics dans le cadre d’une activité liée aux équipements précités a vocation 
technique uniquement. Ces constructions ne devront pas recevoir d’hébergement temporaire ou définitif de 
personnes ; 
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• Les travaux et installations nécessaires a des équipements d’intérêt général sous réserve que le maitre d’ouvrage 
prenne des dispositions appropriées aux risques, y compris ceux crées par les travaux ; 
• Les aires de stationnement (collectif ou prive) associés aux constructions autorisées ; 
• Tous travaux et aménagements de nature à réduire les risques, justifiés par une étude géotechnique. 
 
Article 2.2 – Règles d’urbanisme applicables en Zone Bleue 
La zone bleue correspond à : 
– une zone à risque moyen (zone bleue ZB1) constructible sous certaines conditions correspondant à un alea 
moyen en zones urbanisée et d’aménagement futur ; 
– une zone à risque faible (zone bleue ZB2) constructible sous certaines conditions correspondant à un alea faible 
dans tous les cas de vulnérabilité et d’enjeux. 
Le contrôle de l’urbanisation a pour objectif : 
• de réduire la vulnérabilité des biens et des personnes, 
 
En dehors des interdictions, la constructibilité sous conditions est la règle générale. 
 
2.2.1. Interdictions 
Sont interdits : 
• La construction ou l’extension d’ERP sensibles. En cas d’impossibilité avérée d’extension hors zone exposée, et 
sous réserve que le pétitionnaire en apporte la preuve, l’extension pourra être autorisée ; 
• La construction ou l’extension d’établissements stratégiques. En cas d’impossibilité avérée d’extension hors zone 
exposée, sous réserve que le pétitionnaire en apporte la preuve et si l’établissement participe à la satisfaction d’un 
besoin prioritaire a la population, en organisant le maintien de son activité, l’extension pourra être autorisée ; 
• Les extensions par surélévation de plus de 1 étage en ZB1 indice F2 ; 
• La création d’ERP de 1ere, 2eme et 3eme catégorie en ZB1 ; 
• Les affouillements et exhaussements modifiant le niveau du terrain naturel, sauf à démontrer par une étude 
géotechnique de sol qu’ils sont sans effet sur le niveau de risque. 
 
2.2.2. Autorisations sous conditions 
Les projets autorisés le sont sous réserve du respect des règles de constructions définies à l’article 2.3 du 
présent chapitre. Sont notamment autorisés : 
• Les constructions nouvelle autres que celles interdites au 2.2.1 ; 
• La création d’ERP de 4eme ou 5eme catégorie non interdits au 2.2.1, ou d’activité économique de capacité 
équivalente ; 
• Les changements de destination et les travaux de réhabilitation des constructions existantes ; 
• Les travaux usuels d’entretien et de gestion normaux des biens et activités implantes antérieurement à 
l’approbation du PPR-mt. 
 
Sont également autorisés en zone bleue ZB2, par dérogation au 2.2.1 : 
• Les affouillements et exhaussements de moins de 2 mètres de hauteur sans étude préalable. Au-delà de cette 
hauteur, ils restent soumis à une étude géotechnique de sol démontrant qu’ils sont sans effet sur le niveau de 
risque. 
 
Article 2.3 – Règles de construction applicables en Zone Rouge et en Zone Bleue 
Ces dispositions sont sous la responsabilité du Maitre d’ouvrage et des professionnels qui interviennent pour son 
compte. Leur non-respect, outre le fait qu’il constitue un délit, peut justifier une non indemnisation des dommages 
causes en cas de mouvement de terrain (article L.125-6 du Code des Assurances). 
Elles s’appliquent sur toutes les zones, pour des projets réalisés postérieurement à la date d’approbation du 
PPR-mt : 
• La réalisation d’une étude de structure de la construction est prescrite en ZR et ZB1 et recommandée en ZB2 
pour toute construction nouvelle et extension, sauf pour les constructions existantes et les changements de 
destination ; 
• Le risque de mouvement de terrain sera pris en compte durant le chantier en étant intégré aux documents de 
prévention du chantier ; 
• En zone de glissement de terrain et/ou d’effondrement de cavités : 
– Les projets autorises devront être adaptés à la nature du terrain et aux ouvrages de soutènement existants. Pour 
tout projet de construction, une étude géotechnique prenant en compte l’analyse du risque de glissement de terrain 
et/ou d’effondrement de cavités est prescrite en ZR et ZB1 et recommandée en ZB2 (cf. Titre 6), hormis pour les 
ERP de 1ere, 2eme et 3eme catégorie en ZB2 pour lesquels l’étude est obligatoire, et pour les terrasses de moins 
de 20 m2 et/ou situées en alea faible exemptées d’étude ; 
– La maitrise des rejets d’eaux usées, pluviales et de drainage par raccordement aux réseaux existants est 
prescrite pour éviter tout rejet massif dans les terrains. En cas d’impossibilité technique, il sera possible 
d’envisager un rejet dans le terrain après réalisation d’une étude géotechnique statuant sur l’aptitude des sols à 
absorber les effluents et sur l’absence d’incidence en termes de stabilité pour le projet et son environnement ; 
• En zone de chute de blocs : 
– Les projets autorisés le sont sous réserves de prévoir les accès et ouvertures principales sur les façades non 
exposées. Pour tout projet de construction, une étude géotechnique prenant en compte l’analyse du risque de 
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chute de blocs est prescrite en ZR, ZB1 et recommandée en ZB2, hormis pour les ERP de 1ere, 2eme et 3eme 
catégorie en ZB2 pour lesquels l’étude est obligatoire, et pour les terrasses de moins de 20 m2 situées sur les 
façades non exposées en alea faible et moyens exemptés d’étude ; 
– L’adaptation du bâti existant à la nature du risque est recommandée, notamment par la protection ou le 
renforcement des façades directement exposées, y compris les ouvertures, de façon à résister au phénomène 
prévisible, et par le déplacement des accès et ouvertures principales sur les façades non exposées (en cas 
d’impossibilité de les protéger). 
 
L’attention des maîtres d’ouvrage est attirée sur la nécessité de veiller à ce que les dossiers de demande 
d’autorisation d’urbanisme comportent tous les éléments d’information permettant aux services 
instructeurs d’apprécier le respect par le projet des règles de constructions. 
 
Article 2.4 – Règles d’exploitation applicables en Zone Rouge et en Zone Bleue 
Au-delà des règles d’urbanisme, l’attention des Maîtres d’ouvrages est attirée sur leur responsabilité quant à 
la prise en compte de l’aléa mouvement de terrain et du risque lie à celui-ci dans l’aménagement, 
l’utilisation et l’exploitation des constructions, des ouvrages, des espaces. 
 
Les règles suivantes s’appliquent sur toutes les zones : 
Les propriétaires et exploitants d’aires de loisirs, de sports, d’établissements recevant du public, de commerces, 
d’activités industrielles, artisanales ou de services doivent : 
◦ afficher le risque mouvement de terrain, 
◦ informer les occupants sur la conduite à tenir en cas de mouvement de terrain, 
◦ prendre les dispositions pour alerter, signaler, guider. 
 
• En zone d’effondrement de cavités : 
L’exploitation des carrières souterraines existantes est interdite. 
• En zone de chute de blocs : 
Le stockage aérien permanent des produits inflammables (citerne à gaz, essence, dépôts polluants, canalisation 
de distribution de gaz…) est interdit. 
• En zone de glissement de terrain : 
Pour les affouillements et exhaussements supérieurs à 2 mètres, lies a une construction ou non, la réalisation 
d’une étude géotechnique de stabilité de versant est recommandée. 
• En zone de glissement de terrain et/ou de chute de blocs : 
Les coupes à blanc, sauf pour la création d’accès nécessaires à la gestion de la forêt, sont interdites en ZR et 
déconseillées en ZB1 et ZB2. 
 

Mesures de prévention, de protection et de sauvegarde  
 

Est reproduit ici l’intégralité du titre III du règlement du PPR-mt. Les éléments les plus importants sont surlignés en 

jaune. 

 

Article 3.1 – Mesures de prévention 
Dispositions obligatoires : 
• En application des articles R.125-10 et 11 du Code de l’Environnement, le maire doit établir un document 
d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) ; 
• En application de l’article L.125-2 du Code de l’Environnement, le maire doit informer par des réunions publiques 
communales ou tout autre moyen approprie ses administres au moins une fois tous les deux ans sur : les 
caractéristiques des risques naturels dans la commune, les mesures de prévention et de sauvegarde possibles, les 
dispositions du PPR-mt, les modalités d’alerte, l’organisation des secours, les mesures prises par la commune 
pour gérer le risque ; 
• En zone de glissement de terrain et/ou de chute de blocs : 
◦ Les ouvrages de protection seront surveilles au moins tous les 5 ans et entretenus régulièrement par leur maitre 
d’ouvrage ; 
• En zones de glissement de terrain et/ou d’effondrement de cavités : 
◦ Chaque maitre d’ouvrage devra définir une politique d’inspection régulière afin de détecter d’éventuelles fuites 
pouvant engendrer des désordres sur les réseaux d’eau (potables, usées et pluviales). Le cas échéant, les 
installations seront remises en état. 
 
Dispositions recommandées : 
• En zones de glissement de terrain : 
◦ Les talus trop raides (dont la pente est supérieure a 3 pour 2, soit 33°) seront adoucis et végétalisés, les couloirs 
naturels des ravins et vallons seront préservés et la végétation qui existe dans les formations superficielles 
(colluvions, éboulis, dépôts glaciaires…) sera conservée au maximum ; 
◦ Les sources seront maintenues et entretenues et les résurgences ou suintements de nappes phréatiques seront 
captés et leurs eaux évacuées dans des secteurs non sensibles. 
• En zones d’effondrement de cavités : 
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◦ Toute nouvelle apparition de désordres (fissures, affaissements…) ainsi que toute évolution des désordres déjà 
constatés seront signalées aux services de l’Etat. 
◦ Tous les accès aux cavités souterraines seront sécurisés, pour les interdire au public. Ils devront toutefois rester 
accessibles pour permettre d’éventuelles interventions par les services spécialisés et favoriser l’aération des 
cavités souterraines ; 
◦ Les propriétaires des carrières accessibles les feront inspecter régulièrement au moins tous les 10 ans par un 
géologue et/ou un géotechnicien. Le cas échéant, ils procèderont à la réalisation des travaux de sécurité 
préconisés à la suite de contrôles précédents. 
 
Article 3.2 – Mesures de protection 
Il est rappelé que la maitrise d’ouvrage des ouvrages de protection contre les mouvements de terrain demeure à la 
charge des propriétaires des terrains concernes. 
 
Article 3.3 – Mesures de sauvegarde 
Dispositions obligatoires : 
En application des dispositions de l’article L.731-3 du Code de la Sécurité Intérieure, la commune devra réaliser un 
Plan Communal de Sauvegarde (PCS) dans les deux ans suivant l’approbation du PPR-mt. Il précisera notamment 
: 
◦ les modalités d’information et d’alerte de la population, 
◦ les moyens de secours et d’hébergement, 
◦ le protocole de secours et d’évacuation des établissements sensibles (cliniques, maisons de retraite, 
établissements scolaires…), 
◦ le plan de circulation et de déviations provisoires ainsi que d’évacuation des rues. 

 
Après en avoir délibéré et à l’unanimité, le Conseil Municipal : 

 
 DONNE UN AVIS FAVORABLE sur le projet de PPR-mt proposé par l’Etat. 
 
 AUTORISE M le Maire à transmettre l’avis au service concerné. 
 
Commentaires sur ce dossier : 
Mme L LANGLET signale que l’adoption de ce PPR-mt augmente les responsabilités de la commune et du Maire. Il faudra 
informer les administrés. 
M D CHANTRE répond qu’il est possible d’organiser 1 réunion publique notamment sur le secteur de la Sermone. 

 
6ème question : Modification de la demande de subvention à l’Agence Nationale du Sport (ANS) dans le 
cadre du projet de requalification de la plaine sportive et culturelle des Prés du Pont. 
 

Ouï l’avis favorable de la réunion « toutes commissions confondues » du 14 décembre 2022 ; 
 

Sur proposition du Tennis club de Vals-près-le Puy, il est proposé de modifier la demande de de subvention auprès 
de l'ANS "Agence Nationale du Sport", au titre des crédits régionaux, afin d'y intégrer deux terrains de padel en 
plus du city stade initialement prévu. 
 

1/ Aménagement de deux terrains de Padel 
 

Nature du projet : 
 

Le padel est un sport amical et familier, accessible à tout âge car il ne nécessite pas de compétences physiques 
ou sportives particulières. Il s’agit d‘une version simplifiée du tennis qui est facile à apprendre et à pratiquer. Il se 
joue sur un court plus petit, encadré de parois et clôtures. 
  
Sa popularité est en pleine explosion, en effet, car ce sport possède de nombreux avantages : 

• coût plutôt faible, 

• dimensions réduites permettant sa construction pratiquement partout, exemple : sur la zone d’un court 
de tennis, il est possible de construire de deux à trois courts de padel. 

 

L'installation de terrain de padel permettrait de tirer un certain nombre d'avantages : 

• augmentation des personnes fréquentant le site, 

• différenciation de l’offre proposée, 

• optimisation de l’espace inutilisé, 

• pratique alternative et compatible avec le tennis. 
 

Les spécifications techniques : 

• sol respectant des critères de dureté, vitesse et rugosité pour le rebond de la balle, 

• parois vitrées qui assurent également le rebond de la balle, 

• clôture grillagée du terrain, 

• présence d'un système d'éclairage. 
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Coût HT :  

 

Libellé Travaux 
MOE 

Total HT 
6% 

Aménagement de deux terrains 
de padel 

183 026,00 € 10 981,56 € 194 007,56 € 

 
Le montant des travaux présenté comprend le terrassement, la gestion des eaux pluviales, les aménagements de 
surface et maçonneries, les structures métalliques et parois en verre trempé ainsi que le raccordement électrique. 

 
Plan de Financement : 

 

 
 

Montant de subvention sollicitée : 

 
Un taux de subventionnement de 80 % est sollicité auprès de l'ANS pour l'aménagement des terrains de padel. 
 
2/ Aménagement d'un city stade 
 

Nature du projet : 
 
L’aménagement d’un city stade a pour objectif de permettre la pratique de différents sports en accès libre au 
public. Cet équipement viendra remplacer l'ancien city stade vétuste. 
 
 

 

DEPENSES FINANCEMENT 

Libellé Montant HT ANS – 80 % Commune – 20 % 

Aménagement de deux terrains 
de padel 

194 007,56 € 155 206,05 € 38 801,51 € 
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Coût HT :  

 

Libellé Travaux 
MOE 

Montant HT 
6% 

Aménagement d’un city stade 88 677,00 € 5 320,62 € 93 997,62 € 

 
Le coût des travaux comprend le terrassement, la gestion des eaux pluviales, l’aménagement de la surface, le 
revêtement, le mobilier urbain et la signalétique. Des frais de maitrise d'œuvre sont également prévus. 

 
Plan de Financement : 

 

 
Montant de subvention sollicitée : 

 
Un taux de subventionnement de 80 % est sollicité auprès de l'ANS pour l'aménagement du city stade. 

 
Emplacement : 

 
L'emplacement de ces équipements est matérialisé sur le plan présenté ci-dessous : 

 

 
 
Ces équipements viennent compléter l'offre sportive de la plaine des prés du pont et permettront aux habitants de 
la commune de pratiquer tous types de sport.  
De par leurs situations en entrée de ville, ces équipements bénéficieront aux populations des communes voisines, 
notamment à la ville du Puy-en-Velay et plus particulièrement aux résidents du quartier prioritaire du Val vert qui 
compte environ 2 000 habitants. Ce quartier est actuellement en pleine rénovation urbaine, il est à noter que la 
proximité de la plaine sportive et culturelle des prés du pont de Vals-près-le Puy est un véritable atout pour la 
pratique sportive. 
 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité (2 abstentions : M C BOURDIOL et P JOUJON), le Conseil Municipal  
 
 AUTORISE M le Maire ou son représentant à solliciter auprès de l’Agence Nationale du Sport (ANS), au titre des 
crédits régionaux, une demande de subvention pour : 

l'aménagement de deux terrains de padel, 

l'aménagement d’un city stade. 

 AUTORISE M le Maire ou son représentant à signer tous documents afférents à cette affaire. 

DEPENSES FINANCEMENT 

Libellé Montant HT ANS – 80 % Commune – 20 % 

Aménagement d’un city stade 93 997,62 € 75 198,10 € 18 799,52 € 

Emplacement 
City stade 

Emplacement 
terrains PADEL 
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Commentaires sur ce dossier : 
M P JOUJON demande si les terrains de Padel seront ouverts à tous ou réservés au Club uniquement. 
M le Maire précise qu’il y aura des créneaux ouverts aux non licenciés mais la gestion sera faite par l’association. 
M C BOURDIOL ne comprend pas le paragraphe mentionnant Le Puy et le Val Vert. 
M P ARCHER répond que ce paragraphe étaye notre dossier de subvention. 
Mme M LIAUTAUD mentionne qu’elle avait déjà soulevé l’idée et l’intérêt d’un terrain de Padel sur le site lors d’un précédent 
Conseil Municipal. 
M D CHANTRE explique qu’à ce moment-là, il n’était pas question que le club finance ces équipements. C’est le cas 
maintenant. 
M P JOUJON s’interroge sur les financements proposés par le Tennis alors que le club négocie avec la commune pour « 500 
euros ». 
 

 
7ème question :  Versement d’une subvention à la Fondation « 30 Millions d’Amis » 
 

Rapporteur : M Gérald Fénérol, Adjoint aux Finances 

Ouï l’avis favorable de la réunion « toutes commissions confondues » du 14 décembre 2022 ; 
 
Comme chaque année, la commune subventionne la Fondation « 30 Millions d’Amis » par le biais d’une 
convention.  

 
Les crédits correspondants seront intégrés au budget primitif 2023 dans la limite d’un plafond fixé à 850,00 €. 

 
Cette somme de 850,00 € est ventilée comme suit : 

 
- 450,00 € seront versés sous forme de subvention à la Fondation « 30 Millions d’Amis ». Celle-ci prévoit 

une moyenne de 90.00 € par chat et participe à hauteur de 50 % du coût des stérilisations et des 
tatouages. 
La participation de la mairie s'élèvera donc à 45.00 € par chat, multipliée par le nombre de chats soit 
10 chats pour 2023. 
La Fondation débloquera la même somme et créera un budget global de      900,00 €. 
 

- 400,00 € seront consacrés aux dépassements d’honoraires et autres interventions (euthanasie) 
effectués par la clinique vétérinaire « Les Portes Occitanes » au Puy-en-Velay. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
 AUTORISE le versement d’une subvention de 450,00 € à la fondation « 30 Millions d’Amis » sur le budget 2023 
de la commune. 
 
8ème question : Tarifs 2023 de l’entente intercommunale Cuisine en Velay 
 
Rapporteur : Mme Lucie LANGLET, Adjointe aux affaires scolaires, associatives et sportives. 
 
Ouï l’avis de la réunion « toutes commissions confondues » du 14 décembre 2022 ; 
 
La Cuisine en Velay est un service de restauration collective en régie de la ville du Puy-en-Velay qui assure la 
fourniture de repas pour bon nombre d’utilisateurs, dont la commune de Vals-près-le Puy, pour ce qui est de 
l’approvisionnement en repas de l'école La Fontaine. 
 
Une gestion mutualisée et partenariale de ce service auprès des communes de Bains, Brives-Charensac, 
Chaspuzac, Le Puy-en-Velay, Sanssac-L’Église, Vazeilles Limandre, Vals-Près-Le-Puy et Solignac-sur-Loire ainsi 
que de la Communauté d’agglomération est mise en place depuis 2019 via la création d’une entente 
intercommunale. 
 
La conférence intercommunale, instance de gouvernance de l’entente intercommunale prévoyant la participation 
de trois conseillers communautaires, s’est réunie le 30 novembre 2022. À cette occasion, une nouvelle grille 
tarifaire a été proposée par la ville du Puy-en-Velay, ces prix se calquant sur les coûts de revient projetés pour 
l’année 2023. La conférence intercommunale n’a pas donné d’avis formel sur cette nouvelle grille et a souhaité 
qu’elle soit présentée à chaque conseil délibérant. Suivant l’article 7 de la convention de l’entente intercommunale, 
les décisions prises par la conférence intercommunale ne sont exécutoires qu’après approbation par tous les 
conseils des collectivités membres. 
 
Le bilan financier présenté lors de conférence intercommunale du 30 novembre dernier est meilleur que celui de 
l'année précédente, cependant les tarifs sont revus à la hausse en raison de l'augmentation des coûts de 
production dues aux crises sanitaire et énergétique.  
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Le tarif prévisionnel du repas primaire passe de 4,52 € à 5,44 € ce qui fait + 0,92 € soit 20,35 % d'augmentation et 
celui du repas maternelle augmente de 3,84 € à 4,62 € ce qui donne + 0,78 € soit 20,31 % d'augmentation. 
 
Les tarifs proposés au 1er janvier 2023 sont les suivants : 
 
Précision : la commune de Vals-près- le Puy est concernée par les repas primaires et maternels avec pain. 
 

Projection 2023 Prix de revient HT Tarif HT 2023 

ENTENTE INTERCOMMUNALE 

ECOLE 

PRIMAIRES AVEC PAIN 5,44 € 5,44 € 

PRIMAIRES SANS PAIN 5,31 € 5,31 € 

MATERNELS AVEC PAIN 4,62 € 4,62 € 

MATERNELS SANS PAIN 4,49 € 4,49 € 

CRECHE 

REPAS 4,86 € 4,86 € 

GOUTERS 0,60 € 0,60 € 

BOISSONS 0,23 € 0,23 € 

 
Evaluation du coût annuel de l'augmentation du tarif des repas : 
 

Repas 
Année scolaire 21/22 
Nbre de repas servis 

Prix achat 
2022 au 

prestataire 
 

Prix achat 
2023 au 

prestataire 
Augmentation  

Coût représenté 
par l'augmentation 

Maternelle 3 297 3,84 € 4,62 € 0,78 €                 2 571,66 €  

Primaire 6 017 4,52 € 5,44 € 0,92 €                 5 535,64 €  

Total 9 314                     8 107,30 €  

 
Pour absorber cette augmentation de tarifs, plusieurs options possibles soit : 
- La commune prend en charge l'augmentation du tarif des repas, 
- L'augmentation du tarif des repas est répercuté sur le tarif des repas cantine et pris en charge par les parents, 
- La prise en charge du surcoût pourrait est répartie pour moitié entre la commune et les parents. 
 
Il faut également définir à partir de quelle date la révision de tarifs est appliquée : 
- dès janvier 2023 
-  pour la rentrée 2023/2024. 
 
La commission a proposé une absence d’augmentation pour l’année scolaire 2022/2023. Une réévaluation 
des tarifs sera appliquée à compter de septembre 2023 (+ 0.39 € par repas Maternelle et + 0.46 € par repas 
Elémentaire). 
 
Après en avoir délibéré et à la majorité (1 contre P JOUJON et 5 abstentions : JP RIOUFRAIT, V BONNET, K 

REYNAUD, M LIAUTAUD et C BOURDIOL), le Conseil Municipal : 
 
 APPROUVE la nouvelle grille tarifaire de l'entente intercommunale telle que décrite ci-avant, à compter du 1er 
janvier 2023. 

 DECIDE et VALIDE le type de prise en charge du surcoût et de la date d'application comme énoncé ci-dessus, à 
savoir :  

➔ Pas d’augmentation du coût des repas d’ici septembre 2023 

➔ Augmentation des tarifs de 50% du tarif, en septembre 2023, à savoir : + 0.78 € pour les maternelles et + 0.92 € 
pour les élémentaires. 
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Commentaires sur ce dossier : 
Le débat n’est pas relancé car il a déjà eu lieu lors de la présentation de la délibération numéro 4. 
M P JOUJON complète cependant en précisant que nous n’avons pas le choix que de subir les augmentations de Cuisine en 
Velay. 

 
9ème question : Aide aux familles dans le cadre de séjours en centres aérés, colonies, classes découvertes. 
 

Rapporteur : Mme Béatrice DIELEMAN, Adjointe aux affaires sociales. 

Ouï les propositions de la réunion « toutes commissions confondues » du 14 décembre 2022 ; 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à la majorité (1 abstention : L LANGLET et 3 CONTRE : P 
JOUJON, M LIAUTAUD et K REYNAUD) :  

 
 FIXE, comme présenté ci-dessous, les aides aux séjours pour l’année 2023. 

 

 Centres aérés :   Aide à la journée                              3,30 euros / enfant 
                       Aide à la demi-journée                     1,55 euros / enfant 
 

 Camps de vacances, colonies (5 jours minimum) :  4,30 euros / jour /enfant 
 Classes diverses (verte, découverte, neige) séjour avec nuitée :     5,20 euros / jour / enfant 

 
 Visite ou animation à la journée            3,60 euros / jour / enfant 

 
Ces aides sont soumises aux critères ci-après : 
 

➢ L’aide aux classes transplantées, quel que soit le lieu de séjour, est limitée aux enfants fréquentant 
les écoles maternelles et élémentaires. 

➢ L’aide aux centres aérés et colonies de vacances est limitée à 16 ans, sachant que l’enfant 
bénéficiera de l’aide jusqu’au 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteindra ses 16 ans. 

 
 
Commentaires sur ce dossier : 
Pour M P JOUJON, cette augmentation de l’aide n’est pas cohérente avec les décisions prises dans la délibération précédente 
(cf délib numéro 4). 
M C BOURDIOL insiste sur le fait qu’il ne faut pas tenir ce genre de raisonnement chaque année (re augmenter les dépenses et 
diminuer les recettes). 
Il s’interroge sur la distribution de cette aide. 
Mme M LIAUTAUD complète en faisant remarquer qu’il faut bien équilibrer les choses et chacun doit mettre « la main à la 
poche ». 
M P ARCHER précise : 
- Pour l’école et le centre de loisirs de Vals : distribution automatique 
-Pour les autres écoles et CLSH : sur demande des parents. 
 
M C BOURDIOL s’interroge sur le budget moyen que représente cette aide. 
M P ARCHER répond 7 712 €/ an en moyenne. 

 
 
10ème question :  Aides aux familles dans le cadre de séjours en centres aérés, colonies de vacances : 
autorisation de versement anticipé. 
 

Rapporteur : Mme Béatrice DIELEMAN, Adjointe aux affaires sociales. 

 
Ouï l’avis favorable de la réunion « toutes commissions confondues » du 14 décembre 2022 ; 
 
Considérant que dans l’attente du vote du budget, il convient de ne pas pénaliser financièrement les familles 
valladières dont les enfants sont accueillis dans les organismes sus-énoncés,  
 

Les membres du Conseil Municipal, après délibération et à l’unanimité : 
 

 AUTORISENT M le Maire à verser les aides dues jusqu’à concurrence de 3 000,00 € avant même le vote du 
budget 2023. 

 
Cette somme sera prélevée à l’article 658822 « Aides » du Budget Principal. 
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11ème question :  Extinction partielle de l’éclairage public : nouvelles orientations et propositions. 
 

Rapporteur : M David CHANTRE, Adjoint à l’urbanisme 
Ouï les propositions de la réunion « toutes commissions confondues » du 14 décembre 2022 ; 
 

Dans sa séance du 15/12/2021 (extinction effective en février 2022), le Conseil Municipal a pris diverses décisions 

concernant l’extinction et l’abaissement de l’éclairage public.  

A savoir : 

- Secteurs éteints de 00h00 à 5h00 :  

o Armoire de commande AQ : Route de Saint-Christophe, Avenue des droits de l’Homme 

o Armoire de commande AN : Chemin de la Girette, Rue André Bernard, Début Chemin Sermone 

o Armoire de commande AP : Rue des artisans 

o Armoire de commande AZ et AO : Reste du chemin de la Sermone 

o Armoire de commande BA : Les Vigneaux (S de la RD 31)  

o Armoire de commande AS et AT : Rue Joseph Rumillet, début chemin d’Eycenac 

o Armoire de commande AW : Reste chemin d’Eycenac, Coste Delpy et Avenue de l’Europe 

o Armoire de commande AK : Route du Carmel et Pranlary 

o Armoire de commande AV : Secteur rue Louis Brioude, rue Centrale, Rue des Ecole 

o Armoire de commande AM : Chemin de la Sermone 

o Armoire de commande AY : Belle Plaine 

 

- Les autres secteurs ne sont pas éteints.  

 

En 8 mois d’extinction, nous n’avons pas eu de réclamations de la part de la population. Compte tenu du contexte 

actuel (crise énergétique et climatique) et fort de ce constat, la commune envisage d’étendre le périmètre 

d’extinction de l’éclairage public et éventuellement de modifier les horaires.  

Le bilan financier et consommation et de l’extinction est présenté au point N°5 de la présente commission.  
 
Pour rappel, les modalités de fonctionnement de l’éclairage public relèvent du pouvoir de police du Maire, qui 
dispose de la faculté de prendre à ce titre des mesures de limitation du fonctionnement, compatibles avec la 
sécurité des usagers de la voirie, le bon écoulement du trafic et la protection des biens et des personnes. 

 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré et à l’unanimité : 

 
 DECIDE : 
1) que l’éclairage public sera interrompu la nuit de 0h00 à 5h00 dès que les horloges astronomiques seront 
installées, sur armoires de commande suivantes et les secteurs cités ci-après :  
 
 Armoire AB : impasses et rues perpendiculaires (Charles Martin, Impasse Gravieres et impasse CTM)  
Armoire AA : début quai du Dolaizon 
 Armoire AL : Rue de l’Ecole Normale et début chemin Sermone  
 Armoire AR : Centre Bourg de part et d’autre du Dolaizon  
 Armoire BC : Rue du Riou  
 Armoire AF : Petit Vals (sauf parkings du Centre Culturel) 
Armoire AE : Rue André Bernard (partiel)  
 Armoire AH : Avenue Jeanne d’Arc  
Armoire AJ : Rue Danton, Rue St Benoît partiel, Chemin de Bonnassou, Rue Jean Moulin  
Armoire AX : ancien city stade 
Candélabres au forfait Barlière 
 
2) que l’éclairage public sera abaissé, sur les nouvelles armoires de commande suivantes, selon les modalités 
suivantes :  
 
 Armoire AC : Rue Général Beaugier (abaissement 80% de 00h00 à 05h00) 
 Armoire AE : Rue Jacques Viscomte (abaissement 80% de 00h00 à 05h00) 
 
Pour rappel, les armoires de commande suivantes bénéficient déjà d’une interruption de l’éclairage public 
de 0h00 à 5h00 : 
- Armoire de commande AQ : Route de Saint-Christophe, Avenue des droits de l’Homme 
- Armoire de commande AN : Chemin de la Girette, Rue André Bernard, Début Chemin Sermone 
- Armoire de commande AP : Rue des artisans. 
- Armoire de commande AZ et AO : Reste du chemin de la Sermone 
- Armoire de commande BA : Les Vigneaux (S de la RD 31)  
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- Armoire de commande AS et AT : Rue Joseph Rumillet, début chemin d’Eycenac 
- Armoire de commande AW : Reste chemin d’Eycenac, Coste Delpy et Avenue de l’Europe 
- Armoire de commande AK : Route du Carmel et Pranlary 
- Armoire de commande AV : Secteur rue Louis Brioude, rue Centrale, Rue des Ecole 
- Armoire de commande AM : Chemin de la Sermone 
- Armoire de commande AY : Belle Plaine 
 
Pour rappel, les secteurs suivants bénéficient déjà d’un abaissement :  
- Armoire de commande AX : Val Fleuri : Abaissement 80% de 0h00 à 6h00. 
- Armoire de commande AB et AA : Avenue de Vals : Lampadaire LED avec abaissement :  

• Allumage à 22H30 = 100 % du flux 

• 22H30 à 00H = 70 % du flux 

• 00H à 05H = 50 % du flux 

• 5H à 6H30 = 70 % du flux 

• 6H30 à extinction = 100 % du flux   

- Armoire de commande AD : Rue Francisque Enjolras/Rue du 8 Mai 

• Allumage à 22H30 = 100 % du flux 

• 22H30 à 00H = 70 % du flux 

• 00H à 05H = 50 % du flux 

• 5H à 6H30 = 70 % du flux 

• 6H30 à extinction = 100 % du flux   

- Armoire de commande AF : Avenue Charles Massot :   

• Allumage à 22H30 = 100 % du flux 

• 22H30 à 00H = 70 % du flux 

• 00H à 05H = 50 % du flux 

• 5H à 6H30 = 70 % du flux 

• 6H30 à extinction = 100 % du flux   

 
 CHARGE M le Maire de prendre les arrêtés précisant les modalités d’application de cette mesure, et en 
particulier les lieux concernés, les horaires d’extinction, les mesures d’information de la population et d’adaptation 
de la signalisation, 

 AUTORISE M le Maire d’engager les travaux de mise en place de ces mesures d’extinction et d’abaissement 
avec le syndicat départemental d’électrification. 

 

Commentaires sur ce dossier : 
M C BOURDIOL s’interroge sur le fait de laisser le parking du Centre Culturel allumé. M D CHANTRE explique que c’est un lieu 
où il y a des problèmes. De plus, il fera l’objet d’une rénovation lors de l’opération des près du Pont.  
M P JOUJON se demande si par mesure de cohérence et d’égalité entre tous les valladiers, il ne serait pas judicieux d’éteindre 
la rue du 8 mai. 
M D CHANTRE lui répond que cette décision a été évoquée lors de la commission : cohérence avec le Puy qui n’éteint pas et le 
coût de la reprogrammation (environ 40€ par candélabre). 
Mme M LIAUTAUD souhaite connaitre le calendrier de mise en œuvre de cette extinction. M D CHANTRE aimerait que cette 
opération se déroule au printemps 2023. 

 

12ème question : Approbation du rapport d’activités 2021 de la SPL du Velay 
 

Rapporteur : M David CHANTRE, Adjoint à l’urbanisme 
 
Eu égard de l’opération en cours avec la commune de Vals Près le Puy et conformément aux dispositions de 
l'article L.1524-5, 7ème alinéa du Code Général des Collectivités Locales, il convient de présenter au Conseil 
Municipal, le rapport annuel d’activités 2021 de la Société Publique Locale du Velay (SPLV). Cette présentation 
doit s’effectuer dans les douze mois qui suivent la clôture de l’exercice concerné.  
 
L’élaboration du rapport d’activités de la SPLV répond à des principes de transparence mais aussi d’amélioration 
de la gestion. Pour être en conformité avec la législation et la réglementation en vigueur, il doit comporter un 
certain nombre d’indicateurs techniques et financiers. C’est un outil de communication entre les différents acteurs. 
Il peut être librement consulté en mairie. 
 
 
Sur le rapport de gestion du conseil : pour rappel, suite aux délibérations concordantes de l’assemblée spéciale et 
du conseil d’administration en date du 03 novembre 2016, le capital social a été augmenté à hauteur de 
238 000,00 € et est constitué au 31/12/2021 de 1400 actions. Il a par ailleurs été ouvert à d’autres communes de la 
communauté de communes du Puy en Velay. L’augmentation et l’ouverture ont été validées en Assemblée 
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Générale Extraordinaire du 27/01/2017 qui a conféré tous pouvoirs au conseil d’administration à l’effet de réaliser 
ladite augmentation.  
Par délibération du conseil d’administration et de l’assemblée spéciale du 07/04/2021, il a été validé l’adhésion de 
la commune de Vernassal et l’adhésion de la commune de Bellevue La Montagne par délibération du 09/12/2021. 
Il est rappelé que sur ces 1400 actions, la commune de Vals Près le Puy détient 48 actions, soit un total de 
11 982,82 € dont 8 160,00 € en apport au capital social et 3 822,82 € en droits de réserve sur les fonds propres.  
 
Pour mémoire : Au terme du procès-verbal d’une délibération du conseil d’administration du 19 septembre 2020, 
M. Gilles BOYER a été désigné pour assumer les fonctions de Président Directeur Général, fonctions assumées 
depuis le 28 juin 2016 par M. Franck PAILLON. 
Suite aux élections municipales des 15 mars et 28 juin 2020, la composition du Conseil d’Administration a été 
modifiée.  
 
Sur l’activité de la SPLV, durant l’exercice clos au 31 décembre 2021, des contrats ont été signés et poursuivis sur 

plusieurs exercices, dont la concession d’aménagement zone NA 2 Saint-Benoît Sud et PUP avec la commune de 
Vals Près le Puy signée le 16 mars 2017 concernant la mise en œuvre d’un Projet Urbain Partenarial sur 7 
hectares et la réalisation d’un lotissement d’habitat sur 2.6 hectares. La durée de concession est de 5 ans. Un 
avenant n°1 a été signé le 15/12/2017.Un avenant n°2 a été signé le 06/06/2018. Un avenant n°3 a été signé le 
27/03/2019. 
 
Sur l’analyse financière, au 31 décembre 2021, la SPLV présente un résultat net comptable de 65 930,00 €, contre 
un résultat bénéficiaire de + 13 482,00 € au 31 décembre 2020 soit une variation de   + 52 448,00 €. Ce résultat se 
décompose de la manière suivante : 

 

 
 
Concernant les bilans, sur le bilan actif, l’actif qui s’élève à 8 755 323,00 € est constitué de :  

- actif immobilisé net : 0,00 € 
- actif circulant : 8 755 323,00 € dont la concession Saint Benoit Vals affiche un stock en cours de 

446 380,00 €.  
 
Synthèse de la concession Saint Benoit Vals, par nature des opérations liées au cout des études, charges 
foncières, travaux, honoraires, frais divers et avances de trésorerie est le suivant :  
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Au 31 décembre 2021, les produits de cessions et autres participations hors celles de la collectivité concédante 
s’élèvent à 26 226,00 €. Sachant que le prévisionnel en fin d’opération est prévu à 1 796 642,00 €, le taux 
d’avancement théorique est donc de 1.46 %. Le coût global de l’opération est estimé à 2 691 133,00 €, le coût de 
revient théorique est de 39 283,00 €.  
 
La participation HT versé par le concédant est de 537.859,00 €.  

 
 
Sur le bilan passif, le passif s’élève à 8 755 323,00 € qui est constitué de :  

- capitaux propres : 428 911,00 € 
- provisions pour risques : 0,00 € 
- dettes d’exploitation : 8 326 412,00 € 

 
Dont :  

- 1 284 377,00 € représentant le solde annuel des mandats 
- 17 824,00 € liés aux avances reçues dans le cadre de différents contrats d’animation et autres missions 

d’études 
- 67 800,00 € de dettes de rémunérations dues à la SPL au 31/12/2021 
- 3 543 628,00 € de participations du concédant constatées d’avance calculées à partir de la participation 

cumulée et du degré d’avancement théorique dont 524 802,00 € pour Saint Benoit Vals 
 

 
 

Les membres du Conseil Municipal à l’unanimité : 
 

 APPROUVE le rapport d’activités pour l’exercice 2021 de la SPL. 
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13ème question : Dénomination de voies 
 

Rapporteur : M David CHANTRE, Adjoint à l’urbanisme 
 
Ouï l’avis favorable de la réunion « toutes commissions confondues » du 14 décembre 2022 ; 
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
 

Vu la campagne d’adressage en cours sur le territoire communal et les propositions de dénomination de voies, 
 

Vu les accords écrits des propriétaires privés pour la dénomination des voies qui les concernent, 
 

Considérant l'intérêt communal que présente la dénomination des voies,  
 

Concernant les voies et places publiques : Il appartient uniquement au Conseil Municipal de choisir par 
délibération, le nom à donner. 
 

Concernant les voies privées : il est nécessaire d’avoir, au préalable, l’accord de tous les propriétaires concernés 
afin que le Conseil Municipal puisse délibérer sur la dénomination proposée. 
 
Cette démarche est essentielle pour faciliter le repérage, le travail des préposés et des autres services publics ou 
commerciaux, la localisation sur les GPS, d’identifier clairement les adresses des immeubles ou maisons et de 
procéder à leur numération. 
 

Les membres du Conseil Municipal après en avoir délibéré et à l’unanimité : 
 
 APPROUVENT les propositions de dénomination des voies présentées ci-après 

Dénomination des voies privées : 

Voie n° 3 : parcelles AH 330-333-334-335-336-337 : Passage de la Minoterie 

Voie n° 17 : parcelles AC 232-240-241-383 : Impasse Ladry 

Voie n° 18 : parcelle AC 334 : Impasse des Balcons 

Modification de la dénomination de la voie privée suivante : 

Voie n° 70 - parcelle AH 133 : « Rue Charles Rocher Prolongée » en « impasse Charles Rocher » 

Pour mémoire : La dénomination de la voie « rue Charles Rocher Prolongée » a été approuvée en Conseil 

Municipal du 6 juillet 2022.  

Le 21 octobre 2022, la mairie du Puy-en-Velay nous informe qu’elle va renommer la « Rue Charles Rocher 

Prolongée » en « Impasse Charles Rocher » sur sa commune suite à une demande de riverains. 

La commune de Vals-près-Le Puy valide la dénomination proposée par la commune du Puy-en-Velay et décide 

que la voie « Rue Charles Rocher Prolongée » sera renommée « Impasse Charles Rocher » sur la commune 

également. 

 CHARGENT Monsieur le Maire à communiquer ces informations notamment aux services de la Poste. 

 
14ème question : Présentation des 1ers éléments sur la consommation des installations d’éclairage public. 
 

Vu la présentation faite aux membres de la réunion « toutes commissions confondues » le 14 décembre 2022, et 

plus précisément sur : 

les données financières et techniques 

les perspectives 2023 sur le prix du MWh 

et les effets de l’extinction nocturne. 

 

Le poste dépense énergie de l’éclairage public est une dépense importante pour la commune de Vals. C’est 

pourquoi, compte tenu du contexte actuel, il est nécessaire de le suivre régulièrement et ne pas hésiter à avoir 

recours à l’extinction.  

Dans un prochain rendu, nous essaierons de présenter un retour plus précis et surtout de corréler les économies 

réalisées avec les investissements réalisés.  
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Pour 2023, des pistes d’économies doivent être envisagées : 

- Etendre les secteurs d’extinction 

- Renouveler notre parc 

- Ajuster les puissances des abonnements 

- Recensement des candélabres privés 

- Mise en place d’un suivi analytique systématique 

- Travail sur les lotissements privés et le renouvellement de leurs points lumineux.  

 

Le Conseil Municipal, à l’unanimité : 
 
 PREND ACTE de la présentation détaillée concernant les 1ers éléments sur la consommation des 
installations d’éclairage public. 
 
 
 

L’ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 22h00 
  


