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Vous êtes une entreprise ?
Retrouvez directement dans ces pages toutes les informations, l'actualité
et les événements qui vous concernent !
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Services
Au service d'un territoire en pleine expansion, les agents municipaux qui
représentent une centaine de métiers diﬀérents, exercent leurs talents pour oﬀrir
un service public de proximité à la population, dans un souci constant de qualité. Le
vaste panel de ces métiers couvre la grande diversité des domaines

d'intervention...
LIRE LA SUITE

Horaires d'ouverture Services
Municipaux
Les horaires d'ouverture des principaux services municipaux. Pour voir les autres
equipement de la ville : http://www.orvault.fr/plan-de-la-ville
LIRE LA SUITE

Entreprises et vie économique
Ville attractive de part sa situation géographique, la Ville d'Orvault, soutient les
entreprises locales. Chaque année elle invite les nouvelles entreprises à découvrir
la ville. En partenariat avec RESO, « Réseau des Entreprises et Sociétés Orvaltaises
», elle organise des speed dating pour favoriser la rencontre et l'échange entre les
chefs d'entreprise, commerçants, artisans... Elle met également en place des
opérations de parrainage entre demandeurs d'emploi et professionnels.
LIRE LA SUITE

Équipements dans la Ville
Plus d'une trentaine d'équipements de la ville, sont à votre service pour vous aider
dans votre quotidien. Crèches, écoles, bibliothèques... Retrouvez dans cette
cartographie les équipements par typologie ou quartier, ainsi que les équipements
qui ne sont pas créés par la ville, mais qui peuvent vous êtres utiles.
LIRE LA SUITE

Taxe Locale sur la Publicité Extérieure
(TLPE)
La loi de modernisation de l'économie (LME) du 4 août 2008, complétée par la
circulaire ministérielle du 24 septembre 2008, a élargi le champ de la taxation des
supports publicitaires, en créant une taxe unique, la TLPE, entrée en vigueur le 1er
janvier 2009. La TLPE concerne tous les supports publicitaires ﬁxes, visibles de
toute voie ouverte à la circulation publique, et ce, dans les 3 catégories suivantes :
Publicité Pré enseignes Enseigne
LIRE LA SUITE
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Dans l'actualité
Êtes-vous bien accueillis dans votre hôtel de ville ?
Quelles seront les thématiques du PEG 2019-2020 ?
Appel à projet PEG : préparez la rentrée

Voir toutes les actualités

Vous êtes une entreprise Orvaltaise ?
Créez votre compte sur le site de la Ville d'Orvault pour paraitre dans l'annuaire des entreprises et publiez vos
oﬀres d'emploi : https://www.orvault.fr/formulaires/inscription-entreprises

Contact
02 51 78 31 00
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