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EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL
27 septembre 2021

L'an deux mil vingt et un, le vingt-sept septembre, le Conseil municipal de la
Commune d'ORVAULT s'est réuni en session ordinaire, à l’Odyssée au Bois
Cesbron après convocation légale en date du dix-sept septembre deux mille
vingt-et-un, sous la présidence de Jean-Sébastien GUITTON, Maire.
Etaient présents : Mme Dominique VIGNAUX, M. Lionel AUDION, Mme MariePaule GAILLOCHET, M. Guillaume GUÉRINEAU, M. Stéphane KERMARREC,
Mme Armelle CHABIRAND, M. Yann GUILLON, Mme Brigitte RAIMBAULT,
M. Christophe ANGOMARD, Mme Valérie DREYFUS, Mme Anne-Sophie JUDALET,
M. Laurent DUBOST, M. Vincent BOILEAU, Mme Linda PAYET, M. Ronan GILLES,
Mme Stéphanie BELLANGER, M. Pierre ANNAIX, Mme Françoise NOBLET,
M. Dominique GOMEZ, M. Bernard PAUGAM, Mme Sandrine BRUN, M. Jean-Yves
ROUX, M. Sébastien ARROUËT, Mme Marylène JÉGO, M. Gilles BERRÉE,
Mme Florence CORMERAIS, Mme Maryse PIVAUT, M. Jean-Jacques DERRIEN,
M. Thierry BOUTIN,
Absents ayant donné pouvoir :
Mme Catherine LE TRIONNAIRE donne procuration à
M. Morvan DUPONT
donne procuration à
M. Francis WETTA
donne procuration à
Mme Cyrianne FOUQUET-HENRI donne procuration à
M. Dominique FOLLUT
donne procuration à

Mme Dominique VIGNAUX
M. Yann GUILLON
M. Sébastien ARROUËT
Mme Maryse PIVAUT
M. Thierry BOUTIN

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du code général des
collectivités territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil :
Mme Linda PAYET ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour
remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.
M. LE MAIRE :

Bonjour à toutes et à tous. Merci aux quelques personnes de
l’assistance et bonsoir à celles et ceux qui nous regardent en
direct, comme à chaque conseil municipal désormais.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 JUIN 2021
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SUJETS D’ACTUALITE

M. LE MAIRE :

Conformément à notre nouveau règlement intérieur, voté
lors de notre dernier Conseil municipal, nous avons convenu
d’intégrer au début de notre Conseil municipal quelques
points d’actualité et de se donner la possibilité d’un très
court échange.
Tout d’abord, je souhaite vous rendre compte des actions
mises en œuvre ces dernières semaines pour répondre à de
nouvelles occupations illicites de parcelles privées ou
publiques par des Gens du Voyage. Je réaffirme ici au
préalable que ces occupations se font évidemment sans
l’autorisation de la Ville.
En premier lieu nous avons, à plusieurs reprises, informé les
agriculteurs d’un risque imminent d’occupation, ce qui leur
permet parfois de protéger les accès de leur parcelle. Ce fut
le cas ces dernières semaines à la Bugallière et près de
Gagné. Nous allons améliorer encore cette prévention en lien
avec les agriculteurs dont je comprends la colère bien
légitime. Pour ce qui concerne les terrains ou les chemins
publics, nous avons renforcé leur protection.
Par ailleurs, je vous informe que plusieurs occupations ont
pu être empêchées récemment grâce à une intervention
rapide de la police à la Bugallière et grâce à un échange
direct que nous avons eu avec une famille qui s’installait en
face de Volkswagen et que nous avons convaincu de se
rendre dans une aire officielle prévue à cet effet.
A chaque menace d’occupation, nous sommes mobilisés, je
me rends sur place dès que possible, et nous sommes en
lien avec les propriétaires, les exploitants et les riverains.
Lorsque l’occupation ne peut être évitée, comme ce fut le
cas à proximité du Bois Raguenet il y a quelques semaines,
nous informons les propriétaires des démarches à engager
et nous cherchons les moyens de réduire les nuisances et
d’accélérer la libération du terrain. Au Bois Raguenet, nous
avons ainsi obtenu que soit rapidement retirée l’installation
d’eau illicite située à l’entrée du quartier, qui contribuait
légitimement à l’exaspération des riverains qui se sont
mobilisés. Nous avons aussi obtenu que le départ des gens
du voyage se fasse plus rapidement que prévu. J’en profite
pour saluer la qualité de l’échange que nous avons eu avec
les habitants mobilisés et pour remercier celles et ceux qui
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ont organisé le nettoyage participatif du chemin privé proche
de l’ancien site Alcatel, la Métropole s’étant pour sa part
engagée à évacuer les déchets collectés.
Au-delà de ces situations de crise, que nous gérons du
mieux que nous pouvons, la question des modalités
d’hébergement des familles de gens du voyage est un
problème global. Ainsi, lors d’une réunion récente avec des
maires de l’agglomération, ce sujet est apparu comme une
préoccupation générale absolument pas limitée à Orvault. Je
le redis, il est nécessaire et indispensable que toutes les
communes aient une aire d’accueil officielle, à minima celles
qui en ont l’obligation. Il est nécessaire que les places libres
de ces aires officielles soient occupées. Il est anormal d’avoir
des occupations illicites alors qu’il reste des places. Plus
globalement, des solutions et un cadre légal doivent être
proposés, à l’échelle de l’agglomération et du département à
la hauteur de l’enjeu.
Le deuxième sujet d’actualité dont je souhaite vous parler
est la localisation de la future déchetterie. Comme nous nous
y étions engagés pendant la campagne, nous avons
demandé aux services métropolitains une analyse comparée
des deux scénarios possibles : le maintien sur place ou le
déplacement sur un terrain situé route de la Garenne. Vous
l’avez lu dans le magazine municipal et dans la presse,
l’analyse de ces deux options plaidait, selon nous, pour
maintenir la déchetterie au même endroit, en agrandissant
un peu sa surface et en la réaménageant complètement. Une
fois cette étude réalisée, il était nécessaire qu’elle soit
présentée aux différentes communes du pôle de proximité
de Nantes Métropole et que la décision soit actée avec les
maires concernés. Cela a été fait, je ne rentre pas davantage
ici dans les détails de cette étude, mais je vous indique
seulement que la date envisagée pour ces travaux est 2024
et que nous travaillons pour que, pendant la durée des
travaux qui nécessiteront la fermeture de la déchetterie et le
report vers d’autres déchetteries, des lieux temporaires
soient proposés, notamment pour les déchets verts.
Enfin, et c’est le dernier sujet d’actualité, je vous informe, ou
je vous confirme, le lancement de la concertation citoyenne
sur l’avenir du bourg. Un panel citoyen représentatif va être
constitué dans quelques jours, avec notamment une
représentation assurée des deux principales associations de
riverains et des professionnels du bourg. Il travaillera
jusqu’à juin 2022 pour proposer un scénario d’évolution et
d’aménagement du bourg. Il sera accompagné par l’Agence
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d’urbanisme de l’agglomération nantaise et par l’équipe de
La Capsule, spécialisée dans le dialogue citoyen. Je remercie
celles et ceux qui se sont portés volontaires. Ils sont
nombreux et c’est le signe que cela intéresse et mobilise.
M. DERRIEN :

Monsieur le Maire, merci de nous donner la parole. Nous
sommes très contents de cela car effectivement, lors de la
séance de juin dernier vous êtes mis en conformité avec la
loi en nous proposant un règlement intérieur amendé,
régularisant notamment le statut de vos interventions
préalables à l'ouverture du conseil que vous exerciez depuis
février et nous ne pouvons qu’en être satisfaits. Nous serons
bien sûr vigilant sur la façon d’exercer ce temps préalable.
Vous vous êtes octroyé un droit de réponse, c'est
effectivement la tentation du dernier mot mais ce n'est pas
le plus grave. Nous serons vigilants, comme nous le sommes
également dès à présent, concernant les modalités toujours
attendues de l'accès annoncé à la page Facebook de la Ville,
de la même façon que nous attendons toujours la présence
de notre tribune d'Orvault & Co d'août dernier sur le site de
la Ville. En début d'année vous annonciez le lancement d'une
étude sur le bourg dans le cadre de ces moments préalables
qui devrait commencer environ un an après cette annonce.
Selon nous, le bourg mérite mieux qu'une simple je cite
« régulation du trafic routier en amont grâce à des feux
tricolores », seule proposition phare de votre campagne. Son
attractivité doit être réellement réactivée en alliant
dynamique commerciale et bien vivre pour les habitants.
Pour cela, nous souhaitons que la concertation prévue
permette une véritable écoute de tous les acteurs dans leur
diversité, sans sectarisme, avec une véritable prise en
compte des avis en amont, à la différence du fâcheux
épisode du projet tout proche d'un émetteur 5G et le
mécontentement d'une partie des habitants du bourg à
propos de la révision du PLUm, qui nous ont interpellés et
nous laisse penser que vous préférez souvent les usines à
gaz de la concertation au vrai dialogue avec la population.
Vous annonciez également, et vous venez d'en parler, une
nouvelle étude pour la transformation sur site de l'actuelle
déchetterie mais sans ressourcerie. Un jour peut-être vous
nous en reparlerez pour nous expliquer le temps perdu ou
les renoncements qui auront motivé votre attitude. Dans
l'immédiat nous aimerions connaître les raisons d'urgence
qui vous ont amené à communiquer durant l'été votre
décision. Les renoncements écologiques, tel l'absence totale
d'anticipation sur un futur projet de ressourcerie/recyclerie
en sont peut-être la raison. Mais, nous ne pouvons que
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regretter que, sans doute par crainte d’échanges
démocratiques, vous ne considériez pas que ce dossier,
certes porté techniquement et financièrement par Nantes
Métropole, ne puisse faire l'objet d'un véritable échange au
sein de notre instance. Mais vous allez peut-être nous dire,
nous répondre, vous l’avez déjà un peu évoqué, que nous
avons pleinement le temps d'échanger d'ici 2024, soit près
de trois ans, délai qui justifiait certainement l'urgence de
cette annonce en catimini, pendant lequel nous nous
permettrons inlassablement de solliciter des éclaircissements
de votre part. Au regard de l'importance de ce sujet dans la
dernière campagne municipale, de son interaction étroite
avec le développement durable, nous sommes étonnés, voire
un peu inquiets, du traitement que vous lui apportez.
Dernier point, vous daignez enfin évoquer la question des
gens du voyage sur Orvault comme un réel sujet. Nous
avons la faiblesse de penser que notre vigilance constante à
ce niveau a contribué à ce réveil et qu'il permettra une
évolution de votre politique en la matière, en lien avec
Nantes Métropole, afin de répondre dans la dignité de
chacun aux attentes des orvaltais. Je sais cela Monsieur le
Maire, pour laisser place à ce temps de réponse qui vous
importe tant. Je ne voudrais pas en effet avoir
l'outrecuidance de dépasser le nombre de minutes que vous
nous avez octroyées et risquer la fermeture discrétionnaire
du micro, même si respecter les minorités pourrait sembler
la première des règles pour une majorité surtout quand
celle-ci, toute légitime qu'elle soit, n'en reste pas moins très
relative.
M. ARROUET :

Si je comprends bien Monsieur Le Maire, pendant ce conseil,
nous allons parler quinze minutes des sujets qui font
l’actualité, des projets structurants et ensuite pendant trois
heures de sujets formels, qui ne méritent/nécessitent pas de
véritable débat ou qui ont déjà fait la une de la presse
locale ! Si j’ai bien lu sur les réseaux sociaux, il aura fallu
attendre douze mois pour que Johanna Roland communique
enfin sur le sujet des gens du voyage, quelques jours avant
son engagement présidentiel pour Anne Hidalgo. C’est vrai
qu’il y a tellement peu à faire dans notre Métropole que nous
pouvons penser à notre carrière personnelle.
Monsieur Le Maire, nous demandons des résultats avant que
tout cela finisse mal. Je ne juge pas la façon de vivre de la
communauté des gens du voyage. Je souhaite seulement
que vous puissiez trouver des solutions à la fois efficaces,
humaines et justes. Et que cela ne prenne pas encore douze
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mois ! Douze mois, serait-ce le tarif maison pour prendre
une décision ? Douze mois pour une évidence, celle de la
déchèterie. Même si, celle-ci, optimisée sur le site actuel, ne
souffre d’aucune contestation à nos yeux ! Vous avez choisi
l’option que nous étions les seuls à avoir véritablement
préconisée lors de notre campagne mais votre étude a au
moins le mérite de légitimer définitivement cette option.
Enfin Monsieur Le Maire, douze mois encore, pour reconcerter les habitants du bourg.
Et je vais vous le dire clairement :


Je ne comprends pas votre méthode de travail sur ce
sujet. Vous appliquez ce que vous ne supportiez pas
quand vous étiez dans la minorité. J’avais pourtant
envie d’y croire avec votre volonté de confier le projet à
un organisme soi-disant indépendant et de conserver le
travail de fond réalisé par les habitants en 2019.



Je ne comprends pas non plus la création d’une
commission citoyenne dédiée au bourg alors que la
commission citoyenne « officielle » et ses 221 membres
- sur le papier - semble toujours en stand-by.

Je commence même à me demander à quoi va servir cette
dernière. Pourquoi est-elle exclue ? Sur quels types de sujets
planchera-elle et comment ? Et surtout combien restera-t-il
de personnes à la fin ?
Mais revenons au bourg, je ne comprends pas que, pour la
2ème fois sur ce même sujet, avec pourtant deux pilotages
différents, votre mandature et la précédente, les élus soient
exclus du processus ! Je ne peux même pas vous donner la
vision de notre groupe sur le bourg en conseil municipal car
je n’ai que trois minutes pour vous répondre. Et pour les
questions diverses, c’est parfaitement inutile car soit vous
n’y répondez pas, soit plus personne n’écoute après parfois
quatre heures de conseil soporifique.
Alors, la démocratie participative tirée au sort c’est bien
mais quid de la démocratie représentative élue au suffrage
universel ?
D’ailleurs je remarque que les élus de la fameuse
commission citoyenne sont mieux préparés que les élus du
conseil municipal ! Saviez-vous chers collègues que cette
commission citoyenne, a eu le droit à deux sessions de
formation sur le fonctionnement administratif et financier de
la Ville et de la Métropole ? Les élus zéro. J’en connais
pourtant dans votre équipe et dans les minorités qui ont
longtemps attendu et en vain ce type de formation initiale !
Procès-verbal du Conseil municipal du 27 septembre 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S4-R3-9/286

Pour conclure, sur ce projet du bourg, j’ai vraiment
l’impression qu’il faut que tout change pour que rien ne
change. Pourquoi n’avez-vous pas commencé par réunir les
élus pour le projet du bourg. Quel est votre processus
décisionnel global ? À quel moment serons-nous impliqués ?
Monsieur le Maire, il est temps que vos grands principes se
concrétisent au-delà des grands discours.
M. LE MAIRE :

Je suis toujours étonné de vous entendre les uns et les
autres dire que nous vous bâillonnons notamment au
moment où, de manière tout à fait inédite, vous avez la
possibilité de vous exprimer sur tous ces sujets en ouverture
du conseil municipal ce qui était une vraie nouveauté sans
parler du fait qu’elle soit retransmise sur internet. Vos
protestations tombent un peu à plat.
Sur la déchetterie j'entends d'un côté que la décision serait
trop tardive, de l'autre j'entends qu'elle est précipitée. Une
position d'équilibre serait bienvenue. La réalité c'est que, en
effet, ce projet déchetterie est pour 2024. Pourquoi avoir
informé les habitants ? D'abord car c'est un sujet qui était
notamment dans la campagne électorale en 2020. Les
habitants se questionnaient sur la localisation de cette
déchetterie. Il nous paraissait donc intéressant ne pas
attendre 2022/2023 pour avancer sur ce sujet pour qu'ils
aient cette information. Nous avons communiqué courant du
mois d'août car il nous semblait intéressant que cette
information soit dans la presse au même moment que le
magazine municipal distribué à la fin du mois d'août. Vous
reconnaîtrez que pour une annonce en catimini l'intégrer
dans
le
magazine
municipal
paraît
relativement
contradictoire. Nous sommes très heureux au contraire de
pouvoir informer les habitants de cette étude. Cette option
de maintenir la déchetterie sur le site, contrairement à ce
que vous dites Monsieur ARROUET, était tout à fait
envisagée par notre équipe. Prendre une décision comme
cela nécessite de s'appuyer sur des analyses techniques et
nous ne connaissions pas les bases techniques sur lesquelles
la précédente équipe, dont vous faisiez partie, avait choisi de
déplacer la déchetterie. Nous avons pris les choses dans le
bon ordre avec tout d'abord les éléments techniques et
ensuite l'arbitrage.
Je souhaite dire à Monsieur DERRIEN qui moquait le fait que
je puisse répondre à la fin et qui considérait cela comme une
contestation du rôle des minorités, qu’il y a en effet une
majorité et un maire et que j'ai la possibilité de m'exprimer
et de vous répondre Monsieur DERRIEN. Quoi que vous en
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pensiez c'est une pratique et un déroulement tout à fait
logique et je suis sûr que celles et ceux qui nous écoutent
n'y voient rien à redire. Pour ce qui est des publications
Facebook il faut les mettre en place et vous allez très vite
avoir la possibilité que vos textes puissent être mis en ligne,
pas besoin d'en faire des polémiques.
Concernant les gens du voyage nous sommes très mobilisés
depuis le début de notre élection face à ce problème
métropolitain qui touche en effet Orvault comme d'autres
communes, et je ne vois rien, je suis désolé, qui puisse vous
être attribué dans ce travail que nous menons.
Concernant les sujets d'actualité vous regrettiez qu’ils soient
déjà dans la presse. La raison est que nous puissions parler
dans cette instance, devant les orvaltais et orvaltaises, de
sujets non traités en conseil municipal qui peuvent soulever
des questionnements dans la presse ou ailleurs et que vous
ayez vous aussi la possibilité de cette expression.
Quant à savoir si un conseil municipal est soporifique et si
seules les quinze ou vingt premières minutes sont
intéressantes car il s'agirait de sujets où nous pouvons
débattre je vous rappelle qu’un conseil municipal est le lieu
où une ville prend des décisions. Toutes les délibérations ne
sont probablement pas les plus passionnantes mais elles
répondent à un cadre très précis. Le fait que nous ayons
ouvert cette instance davantage en la diffusant sur internet
et en ouvrant ces temps d'échanges sur des sujets
d'actualité est plutôt le signe au contraire d'une ouverture
plutôt que de considérer que ce serait les quinze seules
minutes intéressantes.
Concernant le bourg, le travail fait préalablement était
contesté et entaché de difficultés dans la relation entre les
habitants et l'équipe précédente. Par ailleurs, le résultat de
ce travail ne dégageait pas un scénario d'évolution très clair.
Comme évoqué avant les élections, la concertation a été
mise entre parenthèses pendant quelques mois. Nous nous
appuyons sur l'Agence d'urbanisme pour accompagner ce
travail. Concernant la place des élus, dans tous les
processus de dialogue citoyen il est important de faire la part
entre la concertation que nous avons avec les habitants et le
moment de l'arbitrage, des choix et des débats politiques
entre élus. Toutes les instances fonctionnent ainsi, que ce
soit les grandes conventions citoyennes ou les instances de
participation. C'est important que les habitants puissent
débattre et donner leur avis sans la présence d’élus
considérant
potentiellement
avoir
une
légitimité
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supplémentaire. Ce travail se fait donc comme il se fait
toujours dans les consultations citoyennes. A l'issue de ce
travail nous aurons un rendu de ce panel citoyen qui n'est
pas un panel tiré au sort mais des personnes volontaires.
Nous, Conseil municipal, nous aurons le résultat de ce travail
qui nous permettra de prendre les grandes décisions et les
grandes orientations. Nous aurons l'occasion à ce moment
de débattre et de décider sur l'évolution que nous souhaitons
pour le bourg d'Orvault. Je vous rassure, la place des élus
est garantie et nous aurons un temps d’échanges à l'issue de
ce temps de concertation. La différence entre ce panel
citoyen, les ateliers consultatifs et la commission citoyenne
c'est que la commission citoyenne est un échantillon
d'habitants tirés au sort. Ils vont être sollicités sur des sujets
dans les toutes prochaines semaines. Vous l'avez dit, les
mois précédents ont été consacrés à différents aspects et
notamment à la formation de ses membres. Vous faites
semblant ne pas savoir ce qu'ils font et en même temps
vous nous expliquez qu'ils ont bien travaillé. Dans les
prochains mois ils vont être sollicités pour donner leur avis
sur des sujets comme « bien vivre dans son quartier » les
enjeux de lien social, de tranquillité publique ou de cadre de
vie pour nous éclairer sur la relation entre les habitants et
leur ville. Guillaume GUERINEAU, l'adjoint en charge de la
commission citoyenne aura l'occasion de revenir vers vous
pour partager ces orientations qui sont issues des échanges
que vous avez eus avec lui il y a quelques mois. Ce travail
va se décliner en décisions qui vont être prises et un travail
de la commission citoyenne. Le panel citoyen est composé
d’habitants volontaires qui souhaitent s'impliquer sur un
sujet en particulier. Chacun peut travailler sur le bourg, sur
l'évolution de la Coulée Verte ou encore sur l'évolution du
stationnement dans un quartier.
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RESSOURCES ET ADMINISTRATION

01. Rapport annuel Nantes Métropole 2020
Monsieur le Maire rapporte :
Conformément à l’article L.5211-39 du Code général des collectivités
territoriales, la Présidente de Nantes Métropole a transmis à la Commune
d’Orvault le rapport annuel retraçant l’activité de l’établissement public de
coopération intercommunale pour l’année 2020.
Ce rapport « doit faire l’objet d’une communication par le Maire au Conseil
municipal ».
En effet, il présente les temps forts de l’année et offre un tour d’horizon des
actions menées par Nantes Métropole, tout en rendant compte de la variété des
champs et des modalités de ses interventions.
Il développe les politiques les plus significatives de la Métropole, en particulier
celles des déplacements, de l’aménagement de l’espace communautaire, des
grands services urbains, ainsi que du développement économique et social de
l’agglomération.
Le rapport annuel 2020 de Nantes Métropole est disponible sur le site internet de
Nantes Métropole : https://metropole.nantes.fr/budget-metropole2020
Ce rapport comprend :



Le rapport financier,
Le rapport d’activité composé de 3 parties :
•
Actions thématiques,
•
Actions territoriales,
•
Partenaires de Nantes Métropole.

M. LE MAIRE :

La règle est que dans chaque commune soit présenté le
rapport d'activité de la Métropole nantaise chaque année. Je
vous propose cet exposé en quatre parties. Tout d'abord un
très rapide portrait de la Métropole. Nous parlerons des
actions un peu plus spécifiques de la Métropole en 2020 et
de quelques aspects financiers et très rapidement également
des points d'activité du pôle de proximité.
Nantes Métropole regroupe 24 communes représentées au
sein du Conseil métropolitain. Concernant le fonctionnement
il est structuré en sept pôles de proximité. Notre commune
d'Orvault fait partie du pôle Erdre et Cens qui regroupe
Orvault, la Chapelle-sur-Erdre, Sautron et la partie nord de
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Nantes. C’est en particulier avec ces communes que nous
discutons de différents sujets qui dépassent le territoire de
notre commune comme par exemple le sujet de la
déchetterie. Nantes Métropole c’est 3 770 agents ETP qui
interviennent au service de l'ensemble de la population
(655 000 habitants) et qui exercent des missions qui lui sont
attribuées par la loi : les transports et les déplacements, les
espaces publics, la voirie, la propreté, l'éclairage public, les
déchets
l'environnement
et
l'énergie,
l'eau
et
l'assainissement, le logement et l’habitat, le développement
économique, l'enseignement supérieur, la recherche et
l'innovation, l'emploi ainsi que l'Europe et l'attractivité
internationale. La Métropole nantaise exerce aussi des
compétences supplémentaires facultatives qu'elle a choisi
d'assumer : l'hébergement des gens du voyage, des actions
foncières, des actions et réalisations en faveur des
personnes handicapées, la participation à l'aménagement de
promenades le long de cours d'eau, la valorisation des
espaces naturels à vocation de loisirs et l'éducation à
l'environnement, la lutte contre les pollutions, la prévention
des risques, les grands équipements et les équipements pour
l'enseignement supérieur et la recherche. L'ensemble de ces
compétences sont structurées à la Métropole selon trois
grands axes : une Métropole innovante créative attractive et
rayonnante, une Métropole du bien vivre ensemble et de la
solidarité et enfin une Métropole engagée pour la transition
écologique et énergique.
Plutôt que de revenir sur l'intégralité ou de tracer de
manière trop longue les actions de la Métropole je vous
propose de revenir sur l'année 2020, marquée par deux
éléments, d’une part les élections municipales et
métropolitaines et d’autre part cette crise sanitaire qui a
évidemment un fort impact sur les habitants mais également
sur l'exercice des actions de la Métropole. Dans le domaine
du dialogue citoyen l'année 2020 est marquée par la
convention citoyenne liée au COVID 19 intitulée « Vécu de
crise et aspirations pour demain » travaillée durant
100 jours par 80 membres tirés au sort. Ils ont remis cet
avis citoyen aux élus en 2021 auxquels les élus de la
collectivité ont répondu au printemps dernier. Au-delà de
cette grande convention citoyenne, qui est une vraie base de
travail et une réflexion très intéressante pour les élus
métropolitains que nous sommes et en particulier pour le
vice-président que je suis dans mon champ de délégations,
l'année 2020 a aussi vu une concertation sur les futures
nouvelles lignes de tramway et sur les aménagements vélo
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provisoires mis en place. Les modalités de concertation et de
dialogue ont été modifiées et adaptées avec une capacité à
proposer des outils, notamment numériques, pour prolonger
le dialogue et prolonger la concertation malgré l'impossibilité
de réunir les habitants en présentiel. Dans le domaine de la
culture ou du tourisme nous pouvons noter que Nantes
Métropole a maintenu le Voyage à Nantes qui est un
événement phare. Nous pouvons également noter une
communication importante sur les offres culturelles
numériques pendant toute la durée de la fermeture des lieux
culturels pendant le 1er et le 2ème confinement. Dans le
champ du numérique, qui est aussi une politique sur laquelle
la Métropole s'investit, je retiens en novembre 2020
l'instauration d’un pass numérique, outil de lutte contre la
fracture numérique. Ce dispositif, expérimenté durant un an,
permet de s'initier, grâce à des chèques, à l'informatique et
à l'internet auprès des associations spécialisées du territoire.
Dans le domaine de l'économie je retiens diverses aides
apportées aux entreprises pendant la crise :







Une contribution au fonds territorial résilience alimenté
par différents niveaux administratifs et institutionnels.
La Métropole y a contribué à hauteur de 2 millions
d’euros.
Une aide aux loyers pour les commerces en novembre
2020 pour 4 500 commerces dans l'agglomération.
La non facturation des droits d'occupation du domaine
public.
La création d'un fond de soutien à l'innovation dans le
domaine de la santé.
D'autres dispositifs mis en place par la Métropole pour
soutenir l'économie et aider les commerces.

Dans le domaine des déplacements à vélo, outre l'ensemble
de la politique vélo, et pour les transports en commun je
retiens quelques points qui ont été mis particulièrement en
exergue pendant cette années 2020 en lien avec la crise
sanitaire :


Des aménagements d'urbanisme tactique c'est à dire
des expérimentations. Nous nous souvenons du
marquage jaune notamment, dont l'objectif était
d'essayer des dispositifs pour faciliter les déplacements
à pied et à vélo. Des consultations ont été mises en
œuvre pour évaluer l'intérêt et l'efficacité de ces
dispositifs, soit pour les pérenniser, soit pour les
adapter.
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Une aide à la réparation des vélos a été décidée l'année
dernière
Des dispositifs d’aide à l'achat, notamment de vélos à
assistance électrique, ainsi que des aménagements de
nouvelles pistes, des installations d’abris collectifs
sécurisés ou des mises en place de dispositifs d'éco
mobilité scolaire.

Ce qui est très frappant dans le domaine des transports en
commun c'est la forte baisse de fréquentation pendant la
crise. Nous sommes encore assez loin des fréquentations de
2019. Quelques mesures ont été prises pour accompagner
cette utilisation des transports en commun :





La gratuité pendant deux mois de crise
La gratuité du week-end et des jours de pollution
La baisse de 20 % des abonnements
La commande, en tout début de mandat, de nouvelles
rames de tramway qui permet de se projeter dans
l'avenir.

Dans le domaine de la politique de l'eau, au-delà des enjeux
d'entretien de réseaux ou de restauration de milieux
aquatiques ou de cours d'eau un point retient mon attention
dans le bilan 2020 en lien avec la crise. Nantes Métropole et
l’exploitant SUEZ ont contribué au réseau Obépine qui
permet d'analyser les eaux usées pour suivre la présence du
COVID. C'est un outil très utile de la politique sanitaire pour
anticiper l'arrivée de nouvelles vagues épidémiques. Deux
grosses stations d'épuration sont concernées, ce qui couvre
environ 90% de la population.
Dans le domaine des grands projets, indépendants de la
crise COVID mais je pense utile de les citer, je retiens
l'inauguration de la nouvelle la gare mezzanine de Nantes et
différentes infrastructures importantes, notamment des
parkings relais inaugurés à Vertou et à Bouaye ainsi que le
palais des sports de Beaulieu avec une dernière phase de
travaux pour des salles d'arts martiaux.
Concernant la synthèse financière de l'année 2020 et la
situation métropolitaine je vais vous présenter quelques
chiffres clés avec tout d'abord les dépenses réelles, tous
budgets confondus. Nantes Métropole a un budget principal
et des budgets annexes autonomes, tels que les transports
ou l'eau, qui doivent s'équilibrer entre eux. Nous avons
740 millions de dépenses de fonctionnement et nous
dégageons de l'ordre de 230 millions d'épargne, c'est à dire
que les recettes dépassent de 230 millions nos dépenses.
Cette épargne brute de 230 millions sert, comme dans le
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budget municipal, à financer les investissements à hauteur
de 435 millions d'euros que ce soit dans le budget principal
ou dans les budgets annexes. C'est une part importante des
recettes d'investissement, le reste étant les emprunts.
L'impact de la crise sanitaire est globalement évalué à
40 millions d'euros et vient baisser l'épargne dont nous
avons parlé tout à l'heure et donc, potentiellement, nos
capacités d'investissement. La Métropole a décidé de
s'engager dans un programme d'investissements ambitieux
sur le mandat malgré cet impact de la crise sanitaire. Cet
impact s'explique soit par des baisses de recettes et de
dépenses, soit par des dépenses supplémentaires. Les
grands éléments à noter sont :



Un impact fiscal de l'ordre de 10 millions d'euros.
Des baisses de recettes globalement estimées à
hauteur de 10 millions d'euros.
La gratuité des transports collectifs pendant deux mois
évaluée environ à 12 millions d'euros.
Les différentes mesures de soutien à l'économie qui
contribuent à la baisse de notre épargne de l'ordre de
40 millions d'euros.




Globalement, pour 100 € de dépenses :



26,5 € sont consacrés aux déplacements,
10,5 € à l'enseignement supérieur, à la recherche, à
l'innovation, au développement économique, à l'emploi,
à l'action internationale,
8,5 € pour les politiques d'environnement et d'énergie,
11,25 € pour l'eau et l'assainissement,
11,75 € dans le développement urbain durable des
territoires et l’habitat,
12,25 € pour la masse salariale.






Afin de financer ces dépenses les recettes correspondent
pour 100 € proviennent :








De l'Etat pour 14,20 €,
Du versement mobilité pour 13,10 €, qui a d'ailleurs
beaucoup baissé pendant la crise sanitaire,
De la fiscalité les entreprises pour 14,40 €,
De la fiscalité directe locale pour 17,40 €,
De la tarification globalement aux usagers pour
20,10 €,
Des emprunts,
Des participations de la Région, du Département et de
l'Europe.
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Quelques mots sur le pôle Erdre & Cens qui est le pôle de
proximité auquel nous appartenons avec la Chapelle-surErdre, Sautron et le nord de la ville de Nantes. C'est un pôle
qui regroupe plus de 80 000 habitants. Les dépenses locales
sur notre territoire sont d’environ 1 million d'euros de
fonctionnement et 6 millions d'euros d'investissement.
Quelques exemples maintenant afin de se rendre compte de
l'impact de son activité dans nos vies quotidiennes. Il
travaille sur la voirie et les espaces publics et notamment en
2020 :







Travaux menés rue de la Garenne,
Etudes pour l'aménagement de l'avenue Félix Vincent,
Travaux de proximité : trottoirs, giratoires, traversées
piétonnes,
Gestion urbaine et sociale de proximité dans le quartier
Plaisance,
Différents aménagements pour l'accessibilité,
Aménagements liés à la ville apaisée et à l'éclairage
public.

Le pôle est aussi en charge d’une action importante sur la
politique de l'eau, l'assainissement et les eaux usées, avec
des contrôles de raccordement, des branchements et la
réhabilitation et l'extension de différents réseaux.
Enfin le pôle intervient dans les domaines de l'habitat et de
l'urbanisme, en lien avec les services municipaux :




Préparation de la modification du PLUm,
Avis donnés sur des permis de construire ou des
autorisations de droit des sols,
Études sur la route de Vannes ou sur Plaisance.

Nous avons également sollicité le pôle en 2020 pour avancer
dans le travail sur les enjeux d'agriculture, d'environnement
et
de
transition
énergétique,
avec
notamment
l'accompagnement de copropriétés et de particuliers. Le
travail est engagé et vous aurez bientôt l'occasion de voir
comment il peut se décliner concrètement.
Voilà pour ce tour d'horizon de la politique métropolitaine
que j’ai essayé de concentrer sur quelques points précis.
Avant de laisser la parole aux minorités je vous propose de
donner la parole aux deux autres représentants de la
majorité au conseil métropolitain afin de nous donner
quelques points de ce qu'ils ont pu noter soit dans leurs
activités soit dans l'activité de la Métropole en 2020.
Mme JUDALET :

Merci, je voudrais également revenir sur la crise sanitaire.
Alors que nous avons connu une crise sans précédent avec
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un premier confinement et d'autres qui ont suivis, Nantes
Métropole et ses agents ont été au rendez-vous de la
solidarité et je voudrais les remercier chaleureusement pour
cela. Nantes Métropole s'est mobilisée en particulier en
direction des publics les plus fragiles pour faire face aux
violences intraconjugales et intrafamiliales, soutenue par des
structures comme Citad’elles ou Solidarité Femmes. Le
service de bus Proxytan a été maintenu pour les personnes
en situation de handicap et ouvert, exceptionnellement
pendant le confinement, aux personnels de santé et médico.
Un nouveau groupe d'accessibilité universelle composé des
24 communes de l'agglomération a été lancé en 2020, le
G24 sur la politique du handicap. La CMAU, la commission
métropolitaine de l'accessibilité universelle, va redémarrer
en octobre. Ces deux structures métropolitaines favorisent la
Co-construction des politiques publiques métropolitaines et
communales et assurent le suivi de la mise en accessibilité
sur le territoire métropolitain. Quelques chiffres clés sur
2020 : sur 80 ERP, établissements recevant du public et IOP,
installations ouvertes au public, 66 soit 80% sont accessibles
aux personnes en situation de handicap et 80 % des arrêts
de transports en commun de la Tan sont accessibles. En tant
que conseillère métropolitaine je participe également à la
commission solidarité santé longévité dialogue citoyen.
M. DUBOST :

Bonsoir à tous et à toutes. 2020 a été la première année
d'installation avec Anne-Sophie dans les instances du conseil
métropolitain et du bureau métropolitain. Je me suis
intéressé en particulier à tout ce qui concerne l'énergie et la
transition énergétique. Il a fallu, dès le début du mandat,
préciser les espoirs et les ambitions de la Ville dans le cadre
du futur centre technique du Bois-Cesbron. Je me suis
investi sur ce dossier pour faire en sorte que la toiture du
futur centre
accueille
le
maximum
de
panneaux
photovoltaïques
pour
contribuer
à
la
boucle
d'autoconsommation collective que nous envisageons avec le
Sydela et Nantes Métropole. Nous avons réussi à multiplier
par huit l'ambition de la Métropole en matière de toitures
photovoltaïques. J'ai eu également beaucoup à faire dans le
cadre de commissions départementales où je représentais la
Métropole (CDNPS et CDPNAF). Ce sont des institutions
menées par la Préfecture où nous regardons les dossiers qui
sont de nature à impacter les périmètres agricoles, naturels
et forestiers. C'est très intéressant et nous pouvons y
émettre des avis, qui ne sont que des avis, pour faire en
sorte que ces projets s'intègrent mieux et respectent les
espaces naturels. J'ai travaillé auprès de Monsieur le Maire
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dans le cadre du projet de règlement local de publicité
métropolitain. Ce projet débuté en 2020 se concrétisera par
des décisions de la Métropole d'ici la fin de cette année
2021. J'ai participé à la commission finances et à la
commission de transition écologique.
En dernière information j'ai donné ma démission du conseil
métropolitain afin de ne pas cumuler les mandats. Cette
démission est effective à partir du 16 septembre. Je serai
heureux de transmettre le flambeau à Vincent Boileau qui
me remplacera dès le prochain conseil métropolitain.
M. LE MAIRE :

C'est l'occasion de te féliciter pour ton élection comme
Conseiller Départemental. Tu parlais de cumul des mandats
et c'est bien par rapport à cette élection. Merci pour le
travail réalisé à la Métropole. Tu restes évidemment
conseiller municipal en charge des questions d'énergie. Pour
ce qui est de la Métropole c'est donc désormais Vincent
Boileau et Anne-Sophie JUDALET qui seront nos
représentants ainsi que moi-même et Sébastien ARROUET.
Tu fais également partie de ce Conseil métropolitain au nom
de la délégation orvaltaise.

M. ARROUET :

Je ne savais pas qu'il fallait faire le pédigrée de ce que nous
faisions à la Métropole. Je suis peut-être un peu négatif mais
quelque chose m’inquiète beaucoup à la Métropole. C'est un
des combats que je mène et ce n'est pas le seul. J'ai
beaucoup œuvré sur le FC Nantes, sur la gouvernance, sur le
plan pauvreté qui a été un grand moment à la Métropole
mais également sur la répartition des tâches entre la Ville et
la Métropole, j’y reviendrai tout à l'heure pour éviter les
doublons. Juste vous dire mon inquiétude sur le nombre de
logements que nous devons faire construire sur la
métropole : 6 000 par an dont 200 à Orvault. Je suis très
inquiet sur le financement des services demain. Monsieur le
Maire, vous êtes bien placé pour le savoir, plus la population
augmente plus nous avons besoin d'argent pour créer les
services. Nous le voyons encore aujourd'hui avec les
transports où cela devient très compliqué. Je suis donc très
inquiet pour la suite. Toujours plus, toujours plus,
l'attractivité c'est bien et c'est intéressant mais à un moment
donné cela risque d'être très compliqué pour tout le monde.
Je pense que l'enjeu de la Métropole dans les prochaines
années il est là. Il s'est passé une crise sans précédent.
Nous avons tous connu, vécu et observé des choses pas
évidentes. Je tiens juste à sonner la sonnette d'alarme par
rapport à tout cela car demain nous ne serons pas capables
de financer toutes ces charges. Nantes c'est bien, Orvault
c'est génial, mais à un moment donné nous risquons de tous

Procès-verbal du Conseil municipal du 27 septembre 2021

2021R3-011

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S4-R3-20/286

nous marcher dessus. J'espère que la présidente et son viceprésident, son 4ème vice-président, vont véritablement
s'emparer de ce sujet. J'ai une proposition que je fais depuis
longtemps, c'est que la Métropole finance tel montant pour
chaque nouveau logement ce qui permet de financer les
écoles et les complexes sportifs. Je suis toujours très inquiet
de ce qui arrive à la Cholière. Dans les écoles cela a l'air
d'être plutôt bien géré mais au niveau des installations
sportives cela risque d'être compliqué. La Métropole reste
quelque chose de très intéressant, mes collègues le voient,
ainsi que de participer à ces groupes de travail. J'ai la
chance de siéger à l'école des Beaux-arts, ce qui est
exceptionnel mais également à la Tan, même si pour être
tout à fait honnête avec vous c'est surtout de la figuration.
M. LE MAIRE :

En effet, l'évolution démographique et l'évolution du nombre
de logements sont des sujets de préoccupation et deux
contraintes qui se confrontent. Le nombre de logements que
nous pourrons construire n'est pas là pour être attractif mais
pour faire en sorte que le prix du logement soit accessible,
en particulier pour les classes moyennes. Les analyses
présentées montrent que l'absence de construction de
logements fait fuir les classes moyennes et rendent les
logements absolument inabordables. En réalité les enfants
orvaltais ne peuvent pas se loger à Orvault et dans la
métropole. L'enjeu est qu’il y ait suffisamment de logements
pour que les orvaltaises et les orvaltais puissent se loger.
Ensuite vous avez raison, la question de l'impact financier de
la maîtrise de cette évolution est importante et c'est le sens
des modifications que nous demandons au PLUm. C'est la
raison pour laquelle nous travaillons à une maîtrise de la
construction des nouveaux logements et de nouveaux
grands projets car nous sommes en effet préoccupés de
notre capacité financière, tout particulièrement à Orvault,
dans la situation financière dont nous héritons. Concernant
les redistributions je souhaite vous dire qu’en réalité la
Métropole redistribue beaucoup. Cela a même été pointé par
la Chambre des comptes qui considère que la Métropole
reverse trop à ses communes. Le calcul ne se fait pas sous la
règle du un logement / un financement mais nous avons des
volumes de redistribution qui sont importants. Mais nous
travaillons, notamment sur le plan piscine, à ce que la
Métropole contribue à un tel équipement. Nous travaillons
avec les maires de toutes étiquettes et de tous bords sur la
manière dont la Métropole peut contribuer à l'activité des
communes. Nous n’avons, que ce soit dans le budget des
communes ou dans le budget des pôles qui investissent dans
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les communes, pas trop à nous plaindre par rapport à ce qui
peut se faire ailleurs. Nous devons clairement maîtriser cette
évolution, notamment là où nous construisons car il faut que
les quartiers soient agréables. Il ne s'agit pas de créer juste
des logements mais des lieux de vie. C'est notre
préoccupation principale, en particulier avec Dominique
VIGNAUX, première adjointe en charge de l'aménagement
de la ville et des mobilités.
M. DERRIEN :

Ce n’est pas forcément très essentiel mais je souhaitais
quand même souligner que nous ne pensions pas,
effectivement, venir ce soir écouter le rapport annuel de
Nantes Métropole et avoir droit à un compte rendu de
mandat un peu bisounours mais fort agréable de nos
collègues. Je pense que ce qui préoccupe les orvaltais c'est
bien la redistribution pour Orvault d'une part de l'action de
Nantes Métropole mais c'est aussi, Monsieur le Maire, de
savoir ce que vous-même faites à Nantes Métropole pour
faire avancer les dossiers orvaltais. Je parle bien sûr de la
déchetterie et ne pas uniquement utiliser les dossiers
métropolitains, comme le schéma de pistes cyclables, pour
justifier une politique orvaltaise qui n'est pas une politique
orvaltaise mais plus globale et l’approprier à votre compte.

M. LE MAIRE :

Nous avons plein d'occasions de montrer la manière dont
nous travaillons avec la Métropole et la façon pour que ce
soit utile à Orvault. Dans les prochains mois et prochaines
années vous continuerez à voir que nous travaillons avec la
Métropole pour faire avancer la qualité de vie dans notre
ville.

INFORMATION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal :


PREND ACTE de la communication du rapport annuel d’activité de Nantes
Métropole pour l’année 2020.

02. Décision modificative n°1 du budget Ville – 2021
Monsieur KERMARREC rapporte :
La présente décision modificative est équilibrée à la somme totale de 109 334 €
et prend en compte les besoins budgétaires suivants :
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SECTION DE FONCTIONNEMENT

En dépenses de fonctionnement :


Charges à caractère général : réduction des crédits alloués aux achats de
fournitures liées au Covid-19 et crédits supplémentaires pour les frais
d’entretien des locaux ;

Autres charges de gestion courante : augmentation des crédits alloués à
l’acquisition de solutions logicielles sur le nuage (cloud), inscription de
crédits relatifs à la formation des élus locaux et au règlement de la
cotisation 2020 de l’association départementale des maires (facture reçue
en 2021) ;

Charges exceptionnelles : augmentation des crédits nécessaires au
remboursement de prestations annulées en raison de la crise sanitaire.

Opérations d’ordre : réduction des charges à répartir (charges
exceptionnelles liées à la crise sanitaire) et augmentation du virement à la
section d’investissement.
En recettes :


Produits des services : réduction des produits de locations de salles pour
tenir compte des annulations de locations du deuxième trimestre 2021 ;

Impôts et taxes : ajustement du montant de la Dotation de solidarité
communautaire tel que notifié par Nantes Métropole ;

Dotations, subventions et participations : augmentation des recettes liées
au nouveau dispositif « Bonus territoire » de la Caisse d’Allocations
Familiales ;

Autres produits de gestion courante : réduction du montant des prestations
facturées aux locataires pour la sécurité incendie ;

Opérations d’ordre : correction du déséquilibre des opérations d’ordre liées
au transfert des charges exceptionnelles liées au Covid-19.
Les modifications apportées à la section de fonctionnement s’équilibrent en
dépenses et en recettes à 55 407 €.

II. SECTION D’INVESTISSEMENT
En dépenses d’investissement :


Ajustement des crédits prévus aux chapitres 21 (immobilisations
corporelles) et 23 (travaux en cours) ;

Augmentation des crédits dédiés à certaines opérations patrimoniales :
reliure d’archives et acquisition d’œuvres ;

Correction des opérations d’ordre liées au transfert de charges
exceptionnelles liées à la crise sanitaire.
En recettes :



Correction du montant notifié du FCTVA ;
Correction du déséquilibre des opérations d’ordre constaté au budget
primitif : inscription de crédits liés à l’amortissement des frais d’assurance
dommage ouvrage et au transfert de charges exceptionnelles liées à la crise
sanitaire ;
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6068 (achats)
6283 (entretien des
locaux)
6512 (solutions cloud)
6535 (formation élus)
6718 (remboursements
covid)
6812
(charges
à
répartir)
023 (virement à la
section d’inv)
TOTAL
2051 (études)
21318 (travaux)
2161 (œuvres)

- 39 000 €
6 200 €

7062 (locations)
73212 (dotation de
solidarité comm.)
7478 (CAF)
7588 (prestations
SSIAP)
791 (charges à répartir)

-73 773 €

55 407 €

TOTAL

55 407 €

4 800 €
180 000 €

10222 (FCTVA)
1641 (emprunts
nouveaux)
4812 (amortissement
assurance dommageouvrage)
4815 (charges covid-19)

-15 000 €
-15 230 €

TOTAL

53 927 €

15 500 €
9 000 €
2 550 €

- 5 000 €
70 680 €
66 000 €
-2 500 €

-14 750 €
68 907 €

1 000 €

2162 (fonds anciens)
2313 (travaux en cours)
4815 (charges covid19)
TOTAL

M. KERMARREC :

Recettes

1 900 €
-186 000 €
52 227 €
53 927 €

4 750 €
10 500 €

Bonsoir à toutes et à tous. Le premier point est une décision
modificative permettant d'équilibrer le budget avec quelques
ajustements techniques.
Sur la section de fonctionnement, en dépenses de
fonctionnement, il y a une évolution des charges à caractère
général avec une réduction des crédits alloués aux achats de
fournitures liés au COVID en diminution par rapport à ce qui
était prévu au budget et des crédits supplémentaires alloués
sur les frais d'entretien des locaux. En effet, le protocole
sanitaire, notamment depuis la rentrée, est maintenu et
nous oblige à avoir ces dépenses supplémentaires. Sur les
autres charges de gestion courante nous avons notamment
alloué des crédits supplémentaires sur l'acquisition de
solutions logicielles, notamment un logiciel sur le pilotage de
la masse salariale. Sur les charges exceptionnelles il y a une
augmentation des crédits nécessaires au remboursement
des prestations annulées à cause de la pandémie. Nous
aurons une délibération en ce sens un peu plus tard. Le
dernier point sur les sections de fonctionnement c'est la
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correction de l'équilibre des opérations d'ordre du budget. En
recettes nous sommes sur une réduction des produits de
location des salles, ce qui n'est pas étonnant compte tenu du
contexte sanitaire. Nous avons un ajustement sur les impôts
et taxes de la dotation de solidarité communautaire avec
une augmentation de 70 000 €. Nous avons aussi une
augmentation de recettes de 66 000 € liées à une
renégociation du contrat enfance jeunesse qui va passer en
bonus territoire avec la CAF. En recettes, pour faire le
parallélisme avec les dépenses, nous avons la correction
d'équilibre des opérations d'ordre.
Sur la section d'investissement nous avons un ajustement
des crédits du chapitre 21. Ce sont des transferts de crédits
des chapitres 23, travaux en cours, vers le chapitre 21,
notamment pour mandater les dernières factures du multi
accueil du Bignon. Nous avons également une augmentation
de crédits dédiés à certaines opérations patrimoniales. En
recettes nous avons la correction du montant notifié à la
baisse du fonds de compensation de la TVA et nous
retrouvons, en recettes comme en dépenses, la correction
du déséquilibre des opérations d'ordre.
Pour équilibrer le tout nous avons une réduction du recours
à l'emprunt qui permet d'équilibrer le budget.
La décision modificative est donc équilibrée à la somme
totale de 109 334 €.
Mme PIVAUT :

Lors du Conseil qui traitait du vote du budget, le 29 mars,
nous vous avions expliqué que le budget présenté était en
déséquilibre. Vous avez reçu un courrier de la Préfecture ou
du comptable des finances publiques qui vous confirmait
notre démonstration., et vous auriez pu rectifier cette erreur
lors du Conseil suivant, le 16 juin, mais c'est aujourd'hui que
vous le passez au vote.
Vous évoquez le COVID pour justifier ce rattrapage, et nous
sommes satisfaits que le budget de la commune soit
maintenant équilibré et donc sincère. Vous auriez peut-être
pu, sans doute, présenter un tableau plus clair que celui de
nos documents.
Nous resterons attentifs à l'exécution du budget 2021, aussi
nous nous abstiendrons sur cette délibération.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENSIONS du groupe Orvault
au centre :
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APPROUVE la décision modificative n°1 du budget Ville 2021.

03. Etalement de charges exceptionnelles liées à la crise
sanitaire du COVID-19
Monsieur KERMARREC rapporte :
Les dépenses exceptionnelles liées à la crise sanitaire du COVID-19 affectent les
budgets et comptes par leurs effets sur les équilibres budgétaires et sur la
capacité d’autofinancement, ainsi que sur la comparabilité des exercices d’une
année sur l’autre.
Pour répondre au double objectif de préservation de l’équilibre budgétaire et de
suivi de ces dépenses, le législateur a adapté le cadre budgétaire et comptable.
La nomenclature budgétaire et comptable M14 prévoit notamment la possibilité,
par décision de l’assemblée délibérante, d’étaler certaines charges. Cette
procédure est étendue aux charges éligibles relatives au COVID-19, listées dans
le document annexe. La durée d’étalement de ces charges peut être fixée jusqu’à
5 ans maximum.
L’opération comptable consiste à transférer le montant total des charges au
compte d’investissement 4815 « charges liées à la crise sanitaire COVID-19 »,
par crédit du compte 791 « transfert de charges d’exploitation », puis à amortir,
chaque année, une part de la charge au compte 6812 « dotation aux
amortissements des charges de fonctionnement à répartir » dans la limite
maximale de 5 ans.
Dans ce cadre, il est proposé à l’assemblée délibérante d’autoriser l’étalement,
sur 5 ans, des charges listées dans le document annexe.
Ces dépenses exceptionnelles représentent, en effet, une charge financière, en
section de fonctionnement, de 45 900,47 € impactant la capacité
d’autofinancement.
M. KERMARREC :

C'est une opération comptable qui consiste à transférer le
montant des charges estimées liées au COVID vers la
section d'investissement. Nous sommes sur un montant de
45 000 € sur l'étalement des charges de COVID. Cette
opération est liée au vote du budget précédent.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENSIONS du groupe Orvault
au centre :


AUTORISE sur 5 ans l’étalement des charges liées au COVID-19
mandatées durant le 1er semestre 2021 et listées dans l’état détaillé ci-joint,
pour un montant total de 45 900,47 €.
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Les crédits nécessaires à la passation de ces opérations d’ordre seront prévus au
budget primitif 2021 et seront inscrits aux budgets primitifs des exercices
suivants.

Procès-verbal du Conseil municipal du 27 septembre 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S4-R3-27/286

04. Décision modificative n°1 du budget Energie – 2021
Monsieur KERMARREC rapporte :
La présente décision modificative vise à augmenter le montant des dotations aux
amortissements.
Dépenses

Section
d’exploitation

66111 (intérêts)
022 (dépenses
imprévues)
6811 (dotations
aux
amortissements)
TOTAL

Recettes
- 1 000 €
- 130 €
1 130 €

0€

Section
d’investissement

TOTAL

M. KERMARREC :

0 €

TOTAL
1641 (emprunts
nouveaux)
28153
(amortissements)
TOTAL

0€
- 1130 €
1 130 €
0

€

Nous sommes sur la même décision modificative du budget
énergie qui vise à augmenter le montant de la dotation aux
amortissements
en
réduisant
le
montant
des
remboursements des intérêts et les dépenses pour
imprévus,
respectivement
avec
une
dotation
aux
amortissements qui augmente de 1 130 €.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENSIONS du groupe Orvault
au centre :


APPROUVE la décision modificative n°1 du budget annexe Energie de
l’exercice 2021.

05. Réforme de la fiscalité locale – Limitation de
l’exonération de taxe foncière sur le bâti pour les
constructions nouvelles et assimilées
Monsieur KERMARREC rapporte :
Les constructions nouvelles, reconstructions et additions de construction à usage
d'habitation sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties durant
les deux années qui suivent celle de leur achèvement. Les collectivités étaient
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autorisées à supprimer cette exonération sur la part communale, ce que la Ville
avait fait par une délibération du 30 mars 1992. En revanche, la part
départementale de la taxe foncière bâtie restait exonérée pendant les deux
premières années.
A compter de 2021, suite au transfert de la part départementale de la taxe
foncière bâti aux communes, ce dispositif est réformé. L’article 16 de la loi de
finances de 2020 prévoit que cette suppression d’exonération n’est plus possible.
En revanche, les communes peuvent, par une délibération prise avant le
1er octobre 2021, dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code
général des impôts (CGI) et pour la part qui leur revient, limiter l'exonération à
40 %, 50 %, 60 %,70 %, 80 % ou 90 % de la base imposable.
Cette nouvelle délibération s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.
Il est donc proposé au conseil municipal de limiter l’exonération de deux ans de
la taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles,
additions de construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à 40% de la
base imposable. Pendant les deux premières années, le propriétaire ne sera donc
assujetti à la taxe foncière sur les propriétés bâties que sur 60% de la valeur
foncière de son bien.
M. KERMARREC :

Cette délibération est importante car elle a un impact sur le
budget et les recettes à venir de la commune en termes de
fiscalité. Vous le savez certainement, pour les constructions
nouvelles la ville d'Orvault avait pris une délibération du
30 mars 1992 qui supprimait l'exonération de la taxe
foncière durant les deux années qui suivent celles de leur
achèvement. En revanche, la part départementale sur la
taxe foncière bâti reste exonérée pendant deux ans les
premières années. A compter de 2021, suite au transfert de
la part départementale de la taxe foncière bâti aux
communes, ce dispositif est réformé et la suppression de
l'exonération n'est plus possible. Les communes par contre
peuvent prendre une délibération avant le 1er octobre 2021
pour limiter l'exonération entre 40 et 90 % de la base
imposable. Si cette délibération est prise elle s'appliquera à
compter du 1er janvier 2022 pour limiter les effets de la
limitation de l'exonération. Il est proposé de limiter
l'exonération à 40 % de la base imposable.

M. BERRÉE :

Pour se déterminer sur ce point encore faudrait-il connaître
le périmètre impacté par cette réforme. Quel sera le
montant de la recette fiscale supplémentaire ? Et combien
de foyers sont concernés par le taux de 40% puisqu'il peut
s'échelonner de 40 à 90.

M. KERMARREC :

Ce qu'il faut comprendre c’est que si nous ne re-délibérons
pas pour limiter ces exonérations c'est une perte fiscale
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sèche pour la commune. Je n’ai pas fait le calcul de la
totalité mais même en appliquant au maximum à 40% par
rapport aux recettes attendues, nous sommes bien sur les
deux premières années, nous sommes sur la dynamique
jusqu'au bout de la troisième année et nous récupérons la
totalité. Cela ralenti la trajectoire de nos recettes fiscales sur
les deux années à venir et même en prenant une
délibération à hauteur de 40% les services ont estimé une
perte à peu près de 70 000/75 000 € des recettes fiscales en
termes de dynamique fiscale les deux premières années.
Cela concerne les nouvelles constructions ou les extensions
de construction. Cela est lié au dynamisme du marché.
M. LE MAIRE :

Nous sommes sur un dispositif qui consiste à limiter un peu
les dégâts en termes d'impact sur nos finances. Globalement
c'est dans la suite logique.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


DECIDE de limiter l’exonération de deux ans de la taxe foncière sur les
propriétés bâties en faveur des constructions nouvelles, additions de
construction, reconstructions, et conversions de bâtiments ruraux en
logements, en ce qui concerne les immeubles à usage d’habitation à 40 %
de la base imposable.

06. Remboursements
Monsieur KERMARREC rapporte :
Du fait de la crise sanitaire liée au COVID-19 et des fermetures d’équipements
sportifs imposées par l’Etat, un certain nombre de prestations sportives n’ont pu
être assurées par les services de la Ville d’Orvault durant l’année 2020-2021.
Par conséquent, il est proposé de prévoir les modalités de remboursement des
usagers qui n’ont pu bénéficier des prestations prévues.
L’abandon de créance étant de la seule compétence du Conseil municipal, une
délibération est nécessaire.
En effet, selon une directive du service dédiée de la Direction Régionale des
Finances Publiques, toute renonciation à une recette relève de la remise
gracieuse, qui est de la seule compétence de l'assemblée délibérante et constitue
une charge exceptionnelle.
Si les annulations de titres de recettes devant réparer une erreur matérielle
(erreur de débiteur, d’imputation, …) peuvent être traitées par une annulation de
titre pour les titres émis sur l’année ou par un mandat au compte 673 pour les
titres émis sur les années antérieures, les annulations de titres de recettes
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correspondant au renoncement de l’encaissement d’une recette doivent faire
l’objet d’un mandat au compte 6718 « autres charges exceptionnelles sur
opérations de gestion ».
Or celles-ci doivent obligatoirement faire l’objet d’une décision de l’assemblée
délibérante, seule compétente pour renoncer à une recette, qui devra être
transmise au Centre des Finances Publiques de Saint Herblain.
Ces modalités s’appliquent pour tout remboursement ne résultant pas d’une
erreur matérielle, y compris pour les prestations annulées en raison de la crise
sanitaire.
C’est ainsi qu’il est proposé aux membres du Conseil Municipal de valider le
remboursement des prestations décrites ci-après, pour un montant total de
8 165,52 € :
Prestation
Escalade

2 424,40 €

Dimanche sport famille
Multisports mercredi

173,40 €
5 567,72 €

Total
M. KERMARREC :

Montant à rembourser

8 165,52 €
Ce doit être la 3ème ou 4ème délibération que nous prenons en
ce sens afin de prévoir des modalités de remboursement
pour les usagers qui n'ont pas pu bénéficier des prestations
prévues. Nous parlons des prestations escalade, dimanche
sport famille et multisports le mercredi pour un total
de 8 165 €.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :



DECIDE d’appliquer les modalités de remboursement exposées ci-dessus.
DECIDE de procéder aux remboursements définis dans l’exposé ci-dessus
selon la liste d’usagers annexée à la présente délibération.

Les crédits correspondants sont inscrits sur la ligne 6718 « autres charges
exceptionnelles sur opérations de gestion » du budget principal de la Ville.
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07. Actualisation de la procédure de remboursement des
frais engagés par les agents à l’occasion de
déplacements temporaires
Monsieur KERMARREC rapporte
En application du décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 modifiant le décret n°
2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlement
de frais occasionnés par les déplacements de personnels des collectivités locales
et établissements publics mentionnés à l’article 2 de la loi n° 84-58 du 26 janvier
1984 modifiée.
Considérant le décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant ce même décret
Considérant l’arrêté du 26 février 2019, modifiant l’arrêté du 3 juillet 2006 fixant
les taux d’indemnités kilométrique prévues à l’article 10 du décret n°2006-781
du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais
occasionnés par les déplacements temporaires.
Considérant l’arrêté du 11 octobre 2019 modifiant ce même arrêté du 3 juillet
2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés
par les déplacements temporaires.
Après avis favorable des membres du comité technique du 21 mai 2021, il est
proposé de retenir les modalités suivantes de de remboursement des frais
engagés par les agents à l’occasion de déplacements temporaires qui remplacent
celles fixées par les délibérations des 15 décembre 2008, 2 avril 2012 et 10 juin
2013.

I.

INDEMNISATION KILOMETRIQUE :

Le remboursement se fait sur la base des indemnités kilométriques uniquement
si l’agent n’a pas d’autre moyen de transport pris en charge par la Ville (véhicule
de service ou transport en commun).
Voitures
Jusqu'à 2000 kms
0,29 € / km
0,37 € /km
0,41 € /km
Cycles
Motocyclette cylindrée supérieur à 125 cm3
Vélomoteur et autre véhicule à moteur
Catégories
5 CV et moins
6 et 7 CV
8 CV et plus
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REPAS ET HEBERGEMENT

A partir du 1er octobre

HEBERGEMENT (nuit +

2021

petit déjeuner)

Plafond Province

90 € maximum

Plafond Paris et grandes

110 € maximum

villes (+ de 200 000

- 50% d’abattement si

habitants agglomération

restaurant administratif

REPAS

17,50 € maximum
- 50% d’abattement si
restaurant administratif

incluse

Les taux de remboursement pour les hébergements étant réévalués tous les 3
ans de 5 €, soit en 2024 : 95 € pour la Province et 115 € pour Paris et les
grandes villes.

III. DEFINITIONS ET MODALITES DE REMBOURSEMENT
La Direction des ressources humaines en charge des remboursements des frais
engagés par les agents se reportera à l’exposé présenté au CT du 21 mai 2021
pour toutes les questions relatives aux conditions de ces remboursements.
M. KERMARREC :

Cette délibération concerne l'actualisation de la procédure de
remboursement des frais engagés par les agents à l'occasion
des déplacements temporaires avec des remboursements au
titre des indemnités kilométriques et des remboursements
au titre des repas et des hébergements. Les indemnités
kilométriques seront remboursées uniquement si l'argent n'a
pas d'autre moyen de transport pris en charge par la Ville.
Le barème est annexé à la délibération. Pour le repas et
l’hébergement on distingue le plafond province et le plafond
Paris pour les grandes villes. Nous sommes simplement sur
une actualisation des barèmes.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :






DEMANDE une mise en application des nouveaux tarifs à compter du
1er octobre 2021 et l’abrogation des délibérations des 15 décembre 2008,
2 avril 2012 et 10 juin 2013.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document
relatif à ce dispositif et notamment les demandes de remboursements faites
par les agents lors de leurs déplacements professionnels.
DECIDE cette application des remboursements sur les budgets
correspondants chapitre 011.
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compte-épargne

Monsieur KERMARREC rapporte :
Le décret 2004-878 du 26 août 2004, modifié, relatif au compte épargne temps
(CET) dans la fonction publique prévoit en son article 3-1 que lorsqu’une
collectivité n’a pas prévu par délibération l’indemnisation des jours épargnés
l’agent ne peut les utiliser que sous forme de congés. On parle de monétisation
du CET.
La Ville d’Orvault a mis en place le CET pour son personnel au travers d’un
règlement validé par délibération du 29 septembre 2008 (modifiée par
délibération du 12 décembre 2011).
Ces délibérations ne prévoient pas la possibilité pour les agents d’être
indemnisés des congés épargnés : l’utilisation ne peut se faire que sous forme de
congés.
La monétisation n’est aujourd’hui prévue que dans le cas d’une mutation, ou d’un
départ en détachement. Les collectivités ou établissements de départ et d’accueil
peuvent s’entendre pour conventionner sur le transfert des jours épargnés sur le
CET de l’agent concerné, en prévoyant une indemnisation vers la collectivité
d’accueil. La délibération de 2008 ((article 15 du règlement relatif à la mise en
place du CET) prévoit bien cette possibilité, mais sans en préciser les montants
appliqués.
Par ailleurs, le règlement relatif à la mise en place du CET prévoit en son article 9
la possibilité d’une « procédure exceptionnelle pour répondre à des situations
urgentes et graves ».
Il est donc proposé de s’appuyer sur cet article 9 pour prévoir une possibilité de
monétisation exceptionnelle du CET.
En l’état actuel de la règlementation appliquée, le CET doit être soldé à la date
de radiation des cadres : or, dans les situations de départ à la retraite pour
invalidité, les agents disposant d’un CET n’ont de fait pas la possibilité de solder
leurs jours épargnés. Ces départs subis pour cause d’inaptitude définitive sont
des situations d’urgence qui justifient une procédure exceptionnelle qui serait
donc de prévoir la possibilité de verser une indemnité au titre des jours
épargnés. Cette procédure s’aligne ainsi sur celle prévue en cas de décès : dans
cette situation les ayant-droits bénéficient obligatoirement de cette
indemnisation.
Conforment à l’article 7 du décret 2004-878, les montants appliqués sont ceux
fixés par arrêté prévu à l’article 6-2 du décret 2002-644 du 29 avril 2002 modifié
portant création du compte épargne temps dans la fonction publique d’Etat et
dans la magistrature. Les montants sont fixés en fonction de la catégorie
hiérarchique à laquelle appartient l’agent. Il s’agit de montants bruts.



Catégorie A : 125 euros par jour
Catégorie B : 80 euros par jour

Procès-verbal du Conseil municipal du 27 septembre 2021

2021R3-018

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S4-R3-34/286


Catégorie C : 65 euros par jour
S’agissant des modalités financières de transfert des droits en cas de
mutation ou détachement, ces mêmes montants sont appliqués. En
l’absence de référentiel spécifique au conventionnement susvisé, il est
proposé de le confirmer.
M. KERMARREC :

La ville d'Orvault a mis en place un CET pour son personnel
mais son utilisation ne peut être fait que sous forme de
congés. Il est proposé de prévoir une possibilité
supplémentaire de monétisation exceptionnelle du CET,
notamment dans le cas des situations de départ en retraite
pour invalidité selon le barème établi.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, Monsieur DUBOST s’étant absenté pour le vote :




AUTORISE l’indemnisation des jours épargnés sur le compte épargne
temps pour les agents radiés des cadres pour retraite pour invalidité.
DECIDE d’appliquer les montants prévus pour l’indemnisation des jours
épargnés aux conventions établies en cas de mutation ou de détachement.
DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants chapitre 012.

09. Gratification des stagiaires
Monsieur KERMARREC rapporte :
En application de la loi n°2014-788 du 10 juillet 2014 tendant au
développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du statut des
stagiaires et au décret n°2014-1420 du 27 novembre 2014 relatif à
l’encadrement des périodes de formation en milieu professionnel et des stages,
l'employeur qui accueille des stagiaires étudiants ou élèves dans son entreprise
doit verser, sous certaines conditions, une compensation financière appelée
gratification minimale. Cette obligation s'applique aux entreprises, aux
administrations publiques, aux collectivités territoriales, aux établissements de
santé, aux associations ou à tout autre organisme d'accueil.
Cette obligation concerne uniquement les stagiaires élèves et étudiants dans le
cadre d'un stage d'initiation, de formation initiale ou de complément de
formation professionnelle initiale. Pour les stagiaires de la formation
professionnelle continue liés par un contrat de travail, d'autres règles
s'appliquent.
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I. OBLIGATION DE GRATIFICATION
Un stagiaire n’est pas considéré comme un salarié de l'entreprise. Il ne perçoit ni
salaire, ni rémunération, ni indemnité.
Toutefois, une gratification est versée si, au cours de la même année scolaire ou
universitaire, la durée du stage est supérieure :



Soit à 2 mois consécutifs (soit l'équivalent de 44 jours à 7 heures par jour),
Soit à partir de la 309e heure de stage même s'il est effectué de façon non
continue.
En dessous de ces seuils de durée, l'organisme d'accueil n'a pas l'obligation de
verser une gratification.

II. MONTANT DE LA GRATIFICATION
Le taux horaire de la gratification est égal au minimum à 3,90 € par heure de
stage, correspondant à 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale (soit
26 € x 0,15).
Les organismes publics ne peuvent pas verser de gratification supérieure au
montant minimum légal sous peine de requalification de la convention de stage
en contrat de travail.

III. MODE DE VERSEMENT DE LA GRATIFICATION
La gratification est versée à la fin de chaque mois et non pas en fin de stage.
Elle est due dès le 1er jour de stage.
La gratification peut être versée de 2 manières :



Soit en fonction du nombre réel d'heures effectuées par mois,
Soit par lissage par mois de la totalité des heures effectuées durant le
stage.
Tout stage interrompu temporairement donne lieu à un réajustement sur la base
du nombre réel d'heures effectuées.
Tout stage définitivement interrompu fait l'objet d'une régularisation globale
selon le nombre d'heures effectuées.
M. KERMARREC :

Nous n’avions pas de délibération sur ce sujet. Il est possible
de verser une gratification pour une durée de stage
supérieure à deux mois consécutifs ou à partir de là 309ème
sur un taux horaire de 3,90 € par heure. Cette gratification
peut être versée de deux manières, soit en fonction du
nombre d'heures réelles effectuées par mois soit par lissage
par mois de la totalité des heures effectuées durant le stage.

DECISION
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Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, Messieurs DUBOST et GILLES s’étant absentés
pour le vote :




AUTORISE le paiement d’une gratification selon les règles précitées.
AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document
relatif à ce dispositif et notamment les conventions de stages.
DECIDE cette application des paiements sur les budgets correspondants au
chapitre 012.

10. Tableau des emplois : mise à jour au 01/10/2021
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le tableau des emplois est un document obligatoire et évolutif résultant des
délibérations du conseil municipal créant ou supprimant des emplois. Ces postes
sont en majorité pourvus ; d’autres sont vacants, en prévision d’un recrutement
ou d’une promotion ; ou maintenus dans les effectifs, mais non pourvus quand
les titulaires sont dans une position administrative spécifique (exemple : agent
en détachement). On constate ainsi l’écart entre les postes pourvus et les postes
ouverts.
Ce tableau doit donc être régulièrement mis à jour afin de refléter la réalité des
effectifs de la Ville.
La mise à jour proposée aujourd’hui comprend les modifications suivantes :

I.

DES CREATIONS DE POSTES

Au sein de la Direction de la cohésion sociale
Une juriste de droit privé occupe depuis le 1er juin 2004 un emploi de conseiller
juridique chargé de prodiguer des conseils juridiques aux Orvaltais sur la base
d’une durée mensuelle de 21 h rémunérée sur la base des traitements de la
fonction publique afférents à l’indice brut 805.
Chaque année elle a bénéficié d’un contrat d’embauche à durée déterminée.
A l’occasion de l’expiration du contrat 2020 / 2021, il a été procédé à un examen
approfondi de sa situation statutaire.
En fait, elle occupe un emploi permanent d’attaché non titulaire à temps non
complet sur la base de 13.84 % d’un emploi à temps complet.
L’article 3-3 alinéa 4 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 permet l’embauche de
contractuels dès lors que la quotité de l’emploi est inférieure à 50 %.
Par ailleurs,
loi 84-53 du
contractuels
engagement

la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 a modifié l’article 3 de la
26 janvier 1984 précité et posé le principe du passage en CDI des
qui, embauchés au titre de cet article 3 depuis 6 ans, voient leur
reconduit par l’autorité territoriale.

Un CDI a donc été proposé à cette personne avec effet au 1er septembre 2021.
Il vous est donc proposé :
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De prendre acte de l’existence de cet emploi tel que décrit ci-dessus et de
créer formellement un emploi d’attaché territorial à temps non complet de
21 heures par mois (13.84 % d’un temps complet), chargé d’apporter du
conseil juridique aux Orvaltais.
De prendre acte que cet emploi est pourvu selon les dispositions de l’article
3-3 alinéas 4, 6 et 7.
De confier au Maire le soin de fixer sa rémunération à l’intérieur de l’espace
indiciaire correspondant au grade des attachés territoriaux.

Au sein de la Direction de l’éducation de l’enfance et de la jeunesse
Au sein du service vie scolaire
Suite à la décision de l’Education nationale d’implanter un 4ème poste
d’enseignant à la SALENTINE Maternelle pour cette rentrée scolaire, et qu’il n’y
par ailleurs aucune fermeture de classe dans les écoles maternelles d’Orvault, il
convient de créer :


1 poste d’agent territorial spécialisé des écoles maternelles, à 100%.

Au sein de la Direction de l’aménagement, des services techniques et de
la transition écologique
Au sein du service environnement cadre de vie
Afin de procéder à la réintégration d’un jardinier ayant bénéficié d’une période de
disponibilité pendant deux ans, il convient de créer :


1 poste de jardinier spécialisé, ouvert au cadre d’emplois des adjoints
techniques, à 100%.

II. DES TRANSFORMATIONS DE POSTES
Au sein de la Direction de l’éducation de l’enfance et de la jeunesse
Au sein du service Restauration
Afin de régulariser des heures complémentaires effectuées de manière
permanente par deux agents à temps non complet, il convient de transformer :



1 poste d’agent de restauration, ouvert sur le cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux, de 50% à 70%,
1 poste d’agent de restauration ouvert sur le cadre d’emplois des adjoints
techniques territoriaux, de 60% à 70%.

Au sein de la
équipements

Direction

de

l’action

culturelle,

du

sport

et

des

Au sein de l’Ecole des musiques « Origami »
Afin de régulariser des heures complémentaires effectuées
permanente par deux professeurs, il convient de transformer :
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1 poste de professeur de trompette, ouvert sur le cadre
assistants d’enseignements artistiques, de 5 heures
hebdomadaires,
1 poste de professeur de violoncelle, ouvert sur le cadre
assistants d’enseignements artistiques, de 7 heures
hebdomadaires.

d’emplois des
à 6 heures
d’emplois des
à 8 heures

III. DES SUPPRESSIONS DE POSTES
Au sein de la Direction des ressources humaines
Au sein du service pilotage, emploi et qualité de vie au travail
Suite au départ en retraite d’une conseillère en hygiène et sécurité le
1er août 2021, et la direction des ressources des ressources humaines s’est
réorganisée avec la nomination d’un agent de prévention il convient de
supprimer :


1 poste de conseiller (ère) en hygiène et sécurité, ouvert sur le cadre
d’emplois des techniciens territoriaux, à 100%.

Au sein de la
équipements

Direction

de

l’action

culturelle,

du

sport

et

des

Au sein du service des bibliothèques,
Suite au départ en retraite d’un agent de bibliothèque le 1er septembre 2021, et
de la décision prise de ne pas pourvoir au remplacement de ce poste, il convient
de supprimer :


1 poste d’agent de bibliothèque, ouvert sur le cadre d’emplois des adjoints
du patrimoine, à 100%.

Au sein du service associations culturelles-Gestion des relations internationales,
Suite au départ en retraite de la responsable du service susvisé le 1er octobre
2021, et de la création d’un poste de responsable de la maison des associations,
il convient de supprimer :


1 poste de responsable du service associations culturelles-Gestion des
relations internationales, ouvert sur le cadre d’emplois des rédacteurs
territoriaux, à 100%.

M. KERMARREC :

Je pense que vous êtes maintenant habitués au tableau des
emplois avec trois rubriques, la création de poste, les
transformations de postes et les suppressions de postes.
La 1ère création de poste est un juriste de droit privé qui
occupe depuis 2004 un emploi de conseiller juridique, chargé
de prodiguer des conseils aux orvaltais, qui bénéficiait d’un
contrat d'embauche à durée déterminée. Nous avons
procédé à un examen approfondi de sa situation et elle
occupe un emploi permanent d'attachée non titulaire à
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temps plein non complet. Pour régulariser cette situation un
CDI a été proposé à cette personne. Au sein de la direction
de l'éducation de l'enfance et de la jeunesse un 4ème poste
d'enseignant a été créé à la Salentine. Il est donc proposé de
créer un poste d'agent territorial spécialisé des écoles
maternelles. Au sein des services techniques et de la
transition écologique, afin de procéder à la réintégration d'un
jardinier ayant bénéficié d'une période de disponibilité
pendant deux ans, il convient de recréer ce poste.
Concernant les transformations de postes l'idée est de
régulariser des heures complémentaires effectuées de
manière permanente. Au service restauration un poste
d'agent de restauration passerait de 50 % à 70 % ETP et un
autre de 60 à 70% ETP. A l’école des musiques un poste de
professeur de trompette passerait de 5 à 6 heures
hebdomadaires et un poste de professeur de violoncelle qui
passerait de 7 à 8 heures hebdomadaires.
Pour les suppressions de postes, suite au départ en retraite
d’une conseillère en hygiène et sécurité au 1er août 2021 il
est proposé de supprimer ce poste. Au sein de la direction de
l'action culturelle au service bibliothèque il y a eu un départ
en retraite au 1er septembre 2021 et la décision a été prise
de ne pas le remplacer. Suite à un départ en retraite et
parallèlement à la création d'un poste de responsable à la
maison des associations il convient de supprimer le poste de
responsable du service associations culturelles et gestion.
M. ARROUET :

Nous profitons de la création d’un nouveau poste à l’école de
la Salentine, une fois n’est pas coutume, pour rendre
hommage à une catégorie d’agents. Ils s’occupent du bienêtre de nos enfants, prennent soin de chacun d’entre eux. Ils
résolvent les mille petits soucis de la classe, toujours aux
petits soins, experts à la fois des fermetures éclairs, des
petits bobos, des doudous, des allergies alimentaires à la
cantine, bref de toutes les petites habitudes de nos
chérubins. Ils apaisent, ils rassurent. Ils permettent de
mieux s'adapter au rythme et aux besoins. Leur rôle est
fondamental, à la fois pour l’harmonie de la classe et le
développement de l’autonomie des enfants. Ils assistent la
maîtresse ou le maître dans la classe. Ils animent des
ateliers et permettent de travailler en petits groupes. Ils
forment donc un véritable binôme avec l’enseignant malgré
une reconnaissance souvent aléatoire du système, mais
heureusement pas des parents et des enfants, pour la
plupart conscients de l’importance de leur métier, exercé
dans l’ombre. Vous les avez tous reconnu : il s’agit des
Agents Territoriaux Spécialisés des Écoles Maternelles plus
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connus sous le nom d’ATSEM. Leur statut mériterait plus et
nous pensons qu’avant de vouloir doubler le salaire des
enseignants, il faudrait commencer par revaloriser les
ATSEM. Car comme l’affirmait le président de la République
lui-même il y a quelques-temps, « ils sont des trésors dont
on ne saurait se passer ».
M. LE MAIRE :

Je m'associe évidemment ainsi que toute l'équipe et Yann en
particulier à ce que vous venez dire sur les ATSEM. Nous
sommes tous convaincus de l'importance de leur rôle dans
les écoles. C’est la raison pour laquelle nous mettons
évidemment à disposition des enfants, des parents et des
enseignants un nouveau poste puisque qu’une nouvelle
classe a été créée.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


APPROUVE la mise à jour du tableau des emplois à la date du
01/10/2021.
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11. Modification de la répartition des indemnités de
fonction des élus municipaux
Monsieur KERMARREC rapporte :
La loi prévoit que les élus municipaux perçoivent une indemnité de fonction.
Le code général des collectivités territoriales fixe le cadre de ces indemnités et
renvoie au conseil municipal le soin d’en décider le principe et les modalités.
Le Conseil Municipal a fixé, par délibération du 16 juillet 2020, les conditions de
calcul de l’enveloppe globale et ses modalités de répartitions selon les fonctions
de ses membres.
L’indemnité brute mensuelle du maire s’élève à 3 400 €, celle de la première
adjointe à 1 475 €, celle des neuf autres adjoints à 1 268 €, celle des trois
conseillers municipaux délégués non membres du conseil métropolitain à 400 €,
celle des deux conseillers municipaux délégués, membres du conseil
métropolitain à 100 € et celle des dix-neuf conseillers municipaux sans
délégation à 50 €.
Il s’avère qu’à l’occasion des élections départementales de juin dernier, Monsieur
Laurent DUBOST a été élu Conseiller Départemental et a décidé de démissionner
de ses fonctions de conseiller métropolitain dans un souci de non cumul de
mandats. Compte tenu de la liste de candidats présentés en 2020 par la liste
« La Transition Positive », c’est Monsieur Vincent BOILEAU qui est appelé à le
remplacer.
Il vous est donc proposé d’inverser les montants individuels des indemnités
versées par la ville à ces deux élus.
Monsieur DUBOST percevrait 400 € mensuellement au lieu de 100 € et Monsieur
BOILEAU 100 € au lieu de 400 €.
M. KERMARREC :

La dernière délibération porte sur une modification de la
répartition des indemnités des élus municipaux. Comme cela
a été dit tout à l'heure, à l'occasion des élections
départementales, Laurent DUBOST a été élu Conseiller
départemental et a démissionné de ses fonctions de
Conseiller métropolitain. Monsieur BOILEAU est appelé à le
remplacer. Il est donc proposé d'inverser le montant des
indemnités versées par la Ville à ces deux élus. Monsieur
DUBOST percevrait 400 € mensuellement au lieu de 100 € et
Monsieur BOILEAU 100 € au lieu de 400 €.

M. LE MAIRE :

Merci
beaucoup
Stéphane
KERMARREC
pour
ces
présentations pédagogiques sur des sujets pas toujours très
faciles.
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DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENSIONS du groupe Orvault
au centre :



FIXE l’indemnité mensuelle de Monsieur DUBOST à 400 € et celle de
Monsieur BOILEAU à 100 €.
PRECISE que ces modifications seront applicables à compter du
1er octobre 2021 et qu’elles sont sans impact sur le volume global des
indemnités tel qu’il a été fixé par le Conseil Municipal le 16 juillet 2020.
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RECAPITULATIF – INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Fonction
Maire
Première adjointe

Adjoints

Nom
Jean-Sébastien GUITTON
Dominique VIGNAUX
Lionel AUDION
Marie-Paule GAILLOCHET
Guillaume GUERINEAU
Stéphane KERMARREC
Armelle CHABIRAND
Yann GUILLON
Brigitte RAIMBAULT
Christophe ANGOMARD
Valérie DREYFUS
Catherine LE TRIONNAIRE
Morvan DUPONT
Laurent DUBOST

Conseillers
municipaux
délégués
(non membres NM)
Conseillers
Anne-Sophie JUDALET
municipaux
Vincent BOILEAU
délégués
(Membres NM)
Bernard PAUGAM
Pierre ANNAIX
Jean-Yves ROUX
Françoise NOBLET
Dominique GOMEZ
Sandrine BRUN
Stéphanie BELLANGER
Linda PAYET
Ronan GILLES
Conseillers
Gilles BERREE
municipaux
Marylène JEGO
Francis WETTA
Florence CORMERAIS
Sébastien ARROUET
Jean-Jacques DERRIEN
Maryse PIVAUT
Thierry BOUTIN
Dominique FOLLUT
Cyrianne FOUQUET-HENRI
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400 €
400 €
400 €
100 €
100 €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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50
50
50
50
50
50
50
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AMENAGEMENT DE LA VILLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE

12. Groupe scolaire et salles associatives site Elia Attribution du marché de maîtrise d’œuvre Modifications de l’enveloppe prévisionnelle et du
planning d’opération.
Madame VIGNAUX rapporte :
Par délibération du 20 mai 2019, le Conseil Municipal a approuvé le programme
de réalisation et l’enveloppe prévisionnelle pour la création d’un groupe scolaire
sur le site Elia (5 classes élémentaires, 3 classes maternelles, locaux périscolaire
et restauration), et des salles associatives. Le programme d’opération porte des
ambitions de conceptions énergétiques (niveau de performance E3C2) et de
Hautes Qualités Environnementales, avec notamment une intégration de
l’équipement dans le parc.
Dans le cadre de cette consultation et compte tenu de l’estimation du montant
de marché de maîtrise d’œuvre, un concours restreint a été organisé.
Un jury chargé d’apprécier les compétences, références et moyens des équipes
candidates a été constitué. Lors de sa séance du 30 octobre 2020, cette instance
a formulé un avis motivé sur chacune des candidatures et proposé la liste des
candidats admis à déposer une offre. Les groupements suivants ont donc été
invités, le 30 novembre 2020, à soumissionner :





Agence AKLA Architectes / GREENATION / COMPLEMENTERRE / TPF
Ingénierie / BEGC / GAMBA ;
Agence DAUPHINS Architecture / 180° Ingénierie / ROUGE BORDEAUX
urbanisme et paysage / OVERDRIVE / IBC / CUISINORME / APC / SICC /
EMACOUSTIC ;
Agence MABIRE REICH Architectes / TRIBU / LALU / CMB / EVEN
STRUCTURES / KYPSELI / CONCEPTIC’ART / AIA MANAGEMENT /
SYMBIANCE INGENIERIE.

Dans sa séance du 17 mai 2021, le jury a évalué les prestations remises par les
3 candidats au regard du règlement du concours et a proposé un classement
fondé sur les critères indiqués dans l'avis d'appel public à la concurrence.
Au vu de l’avis motivé du jury, Monsieur le Maire a désigné l’agence MABIRE
REICH Architectes, 35 rue des Olivettes 44000 NANTES lauréat du
concours.
A l’issue de la phase de négociation consécutive à cette désignation, il apparaît
que l’offre de l’agence MABIRE REICH architectes respecte les attendus du
programme, tant sur les aspects organisationnels et programmatiques, que sur
les exigences techniques, environnementales (niveau E3C2) ainsi que sur le
processus de conception.

Procès-verbal du Conseil municipal du 27 septembre 2021

2021R3-031

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S4-R3-60/286

Synthèse du projet retenu :
L’implantation des bâtiments est optimisée sur la parcelle avec une lisibilité des
différents usages de l’espace public et une adaptabilité des fonctions dans le
parc.
La disposition des espaces et de leurs distributions est rationnelle et permet des
mutualisations tant sur l’équipement scolaire que sur le fonctionnement associatif
des salles.
L’organisation du bâti et des espaces extérieurs est plus cohérente en intégrant
la réfection du parking, la création d’un grand parvis et des connexions entre les
cours et le parc.
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Coût d’opération, enveloppe prévisionnelle :
L’enveloppe globale initiale a été fixée à 7 600 000 € TTC, pour un coût des
travaux de 5 400 000 € TTC, suivant les conditions économiques de début
2019.
Ces conditions économiques ont nettement évolué depuis les estimations du
projet établies il y a plus de 2 ans. Ce constat s’appuie sur les index (INSEE)
Bâtiment et travaux publics de la construction.
La réévaluation nécessaire des conditions économiques à mars 2021 porte
l’estimation de l’opération à 8 200 000 € TTC, pour un coût travaux de
5 700 000 € TTC.
L’AP/CP devra être modifié en conséquence.
L’intégration d’une capacité de production photovoltaïque pourrait être
envisagée, pour une puissance allant de 90 kWc à 155 kWc, ce qui porterait une
augmentation du coût de 135 000 € TTC à 235 000 € TTC
Calendrier prévisionnel :
La durée de mise en œuvre du concours fut particulièrement longue pour des
raisons conjoncturelles, crise du COVID et élections municipales, et le délai
global initial de l’opération fixant une date cible d’ouverture pour septembre
2023 ne peut être tenu.
La rentrée 2024 sera la première rentrée effective sur ce nouveau site.
Mme VIGNAUX :

Bonsoir à toutes et à tous. Cette première délibération
concerne effectivement le groupe scolaire et les salles
associatives sur le site Elia et plus particulièrement
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l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre et les
modifications de l'enveloppe prévisionnelle et des plannings
de l’opération. C'est un projet qui est issu des réflexions de
l'ancienne municipalité en 2019 et le Conseil municipal a
alors approuvé le programme de réalisation et l'enveloppe
prévisionnelle pour la création d'un nouveau groupe scolaire
sur la frange est de la commune, sur le site Elia, constitué
de cinq classes élémentaires, trois classes maternelles, de
locaux périscolaires et de restauration et des salles
associatives. Le 17 mai de cette année 2021, le jury a
évalué les prestations remises par trois candidats retenus
quelques mois auparavant. Au regard du règlement du
concours il a proposé un classement fondé sur les critères de
l'avis d'appel public à la concurrence. C'est le cabinet
d'architecture MABIRE REICH architectes situé à Nantes qui
a été lauréat de ce concours. A l'issue de la phase de
négociation consécutive à cette désignation, il apparaît que
l'offre de cette agence respecte les attendus du programme,
tant sur les aspects organisationnels et programmatiques,
que
sur
les
exigences
techniques
et
surtout
environnementales avec un niveau E3C2 et l'utilisation de
matériaux biosourcés ainsi que sur le processus de
conception. En synthèse c'est un bâtiment qui respecte et
qui optimise l'ensemble de la parcelle avec une lisibilité
intéressante depuis l'espace public, notamment le parc
maintenu dans sa fonction de parc public avec une
adaptabilité de ses fonctions. Sachant que les principaux
éléments végétaux de qualité seront respectés et conservés
à l'issue de la réalisation de ce projet, notamment un très
beau chêne qui se situe le long de la rue de la Mulonnière.
C'est un projet tout à fait intéressant par l'intégration de ce
bâtiment dans le site, de l'organisation et des espaces
extérieurs tout à fait cohérents et qui intègrent la réfection
du parking existant ainsi que la création d'un grand parvis
en front de rue qui permettra l'installation d'usages
diversifiés.
Au niveau du coût de l'opération l'enveloppe globale initiale
a été fixée à un montant de 7 600 000 € TTC pour un coût
de travaux de 5 400 000 € TTC. Ces conditions économiques
ont nettement évolué depuis les estimations du projet
établies il y a plus de deux ans. Le constat s'appuie sur des
index du bâtiment et des travaux publics de l’INSEE. La
réévaluation nécessaire des conditions économiques à mars
2021 porte l'estimation de l'opération à 8 200 000 € TTC.
Cette modification est due essentiellement aux coûts des
matériaux des indices de construction du BTP.
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Au niveau du calendrier prévisionnel la date cible d'ouverture
était fixée à septembre 2023 mais des décalages ont eu lieu
d'une part par les élections municipales de 2020 et d'autre
part par la crise sanitaire. Cette date d'ouverture de
septembre 2023 ne peut donc être tenue et c'est à la rentrée
2024 que s'effectuera la première rentrée effective sur ce
nouveau site. Les architectes ayant dessiné ce projet
viendront devant la population et les riverains. Nous aurons
un processus d'explication et d'information de ce nouveau
projet lorsque l'équipe de maîtrise d'œuvre aura consolidé
son projet, vraisemblablement au printemps 2022.
Cette nouvelle école intègre également des axes de réflexion
importants sur les cours d'école, les usages et la
végétalisation qui permettront la mise en œuvre d’un projet
mais également des échanges sur des modifications à
intervenir sur d’autres groupes scolaires de la commune.
Cela capitalisera des expériences réalisées sur d'autres
établissements et sur d'autres collectivités.
M. DERRIEN :

Nous ne pouvons que nous réjouir de l’avancement du projet
d’école sur le site Elia auquel nous contribuons à notre
mesure bien volontiers.
Nous soutenons pleinement les démarches innovantes
concernant la gestion commune et responsabilisante des
cours de maternelle et de primaire ainsi que la mutualisation
des espaces entre l’associatif et le scolaire. Nous espérons
que ce projet pourra intégrer jusqu’au bout une vraie
démarche de végétalisation, facilitée en l’espèce par la
configuration initiale de l’espace utilisé et le maintien d’un
parc jouxtant l’école. Mais ce n’est pas le cas partout à
Orvault. C’est pourquoi nous aimerions que vous précisiez
l’approche globale qu’apparemment vous envisagez pour
l’ensemble des écoles de notre commune.
C’est en effet ce que nous pouvons déduire, oui seulement
déduire, car vous préférez encore une fois les médias plutôt
que l’échange démocratique en Conseil pour transmettre
l’information, ou plutôt développer des effets d’annonces
que, nous voulons croire, ne pas être que velléitaires.
En effet, nous savons désormais que nous aurons droit à
chaque point presse de rentrée scolaire à ce qu’il va convenir
d’appeler en langage journalistique le « marronnier » de la
végétalisation des cours d’école, ou en anglais Evergreen,
terme pour lequel vous n’êtes certainement pas indifférent.
Vous récidivez cette année comme l’an passé. Devons-nous
attendre sur ce sujet, aussi, le retour de l’étude de l’AURAN
pour connaître les contours de votre projet ou à tout le
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moins de vos intentions. Ou devons-nous comprendre que
c’est l’Agence d’études urbaine de Nantes Métropole, dont
nous apprécions la grande qualité professionnelle, qui définit
la politique municipale orvaltaise.
Ce thème de la végétalisation des cours d’école n’est en
effet pas nouveau et l’exemple notamment des « cours
oasis » de la ville de Paris est désormais devenu célèbre.
Mais la démarche est aussi engagée dans d’autres grandes
agglomérations de France comme Lille, Bordeaux, Toulouse
ou Lyon. Vous annoncez le lancement d’une opération « un
jardin, une école ». Pourrions-nous avoir plus de précisions ?
Faire des jardins pédagogiques dans les écoles est certes à
encourager mais pas totalement innovant, surtout à Orvault,
où ce dispositif est en place depuis plusieurs mandatures. La
réponse reste faible, pour ne pas dire d’apparence, par
rapport aux enjeux de la transition écologique auxquels vous
sembliez si sensible dans votre programme. Faire un jardin
n’est d’ailleurs pas en soi si compliqué mais comment
comptez-vous assister les enseignants, véritables acteurs de
cette médiation, dans ce travail au quotidien en lien avec les
enfants et leurs parents ?
Alors sans attendre de vous voir vous retrancher derrière
cette future étude de l’AURAN, nous aimerions savoir quelles
sont vos intentions et votre vision d’ensemble concernant
cette végétalisation, tant en termes d’investissement que de
fonctionnement. Peut-être est-ce l’une des missions de votre
nouvelle direction la Direction de l’Aménagement, des
Services Techniques et de la Transition Ecologique, mais
pourquoi être si timoré devant nous ? Car nous n’imaginons
pas que vous n’ayez pas déjà procédé à un bench-marking
sur le sujet.
Nous vous demandons donc de bien vouloir nous
communiquer les termes précis de l’étude que vous avez
confiée à l’AURAN. Les enjeux, en terme éducatif et
d’articulation avec les quartiers, sont importants et vont bien
au-delà de simplement « mettre du vert dans les écoles »
même si cela est déjà louable et ce pour quoi nous vous
faisons confiance.
Enfin si un groupe de travail devait être constitué sur ce
sujet, nous serions particulièrement intéressés à y être
associés.
M. BERRÉE :

Nous nous félicitons de la poursuite de ce projet engagé
sous le mandat précédent. Ce projet, comme pour le
point 10, est directement lié à l’augmentation de population
à relier avec l’accroissement du nombre de logements,
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conséquence du PLH. Pour rappel, 6 000 logements
supplémentaires par an dans la métropole dont 200 pour
Orvault et ceci sans aucune aide complémentaire pour
financer les services qui vont avec et qui plus est dans un
contexte de DGF en baisse.
M. LE MAIRE :

Sur la partie végétalisation, étude de l’AURAN et le reste, en
effet Monsieur DERRIEN, vous aurez l'occasion d'être
associés à la suite de ce travail. Je propose donc que nous
ne mélangions pas les libérations.
Pour la question de Monsieur BERRÉE je n’ai pas noté la fin
de votre question. Vous disiez que c'était en rapport avec
l'augmentation de la population, nous sommes bien
d'accord…

M. BERRÉE :

Oui, et comme l'a souligné Sébastien ARROUET, sans aides
pour financer les services qui vont avec. Il y a tout de même
600 000 € de plus dans le budget, ce que je ne conteste pas,
dans un contexte de baisse de la DGF. Nous voyons bien que
finalement la DGF ou la dotation de Nantes Métropole sont
toujours légèrement érodées dans les budgets.

M. LE MAIRE :

C'était donc plutôt une observation, je craignais d'avoir raté
votre question. C’est un sujet important et intéressant et
vous aurez l'occasion d'en échanger, en particulier avec
Marie-Paule GAILLOCHET.

DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition
Ecologique et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :





PREND ACTE de l’attribution le marché de maîtrise d’œuvre pour la
réalisation du groupe scolaire et salles associatives site Elia à Orvault à
l’agence MABIRE REICH architectes mandataire, pour forfait de
rémunération de 953 534 € TTC, sur un montant de travaux de
5 700 000 € TTC (valeur mars 2021) ;
PREND
ACTE
de
l’enveloppe
prévisionnelle
de
l’opération
à
8 200 000 € TTC ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de l’Etat, du Conseil
Général, du Conseil Régional et tout autre organisme, les subventions
correspondantes.

2021R3-034
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13. Plaisance multi-accueil : programme, enveloppe
prévisionnelle
d’opération
et
demande
de
subventions
Madame VIGNAUX rapporte :
Le projet global du Quartier Prioritaire de la Ville (QPV) de Plaisance vise à
favoriser le vivre-ensemble, lutter contre les exclusions et les inégalités sociales,
améliorer le cadre de vie, mettre en valeur la qualité paysagère du site et de
renouveler et renforcer l’offre de services publics de proximité. Toutes ces
démarches s’inscrivent dans le cadre d’une participation citoyenne importante et
favorisant les initiatives.
Dans ce cadre un projet de renouvellement urbain est mis en œuvre, portant des
interventions sur l’aménagement des espaces publics, la rénovation des
logements, la réalisation de constructions neuves notamment à destination des
séniors et des jeunes. Plusieurs opérations vont ainsi permettre de transformer le
quartier.
L’offre d’équipements et de services publics va ainsi faire l’objet d’interventions
importantes, notamment en ce qui concerne la petite enfance.
Le multi-accueil Mary Poppins initialement situé Allée de l’Ille, le long de la route
de Vannes et en entrée de quartier, a fait l’objet d’une première relocalisation au
niveau de la nouvelle structure du Bignon depuis avril 2021. Cette étape est
nécessaire afin d’assurer la continuité de service en l’attente de la mise en œuvre
d’une structure en cœur de quartier de Plaisance.
En lieu et place de l’immeuble du Trieux, dont la démolition s’est achevée en
2021, un nouvel ensemble immobilier sera construit et une nouvelle voie sera
créée, pour un maillage viaire plus cohérent et favorisant l’ouverture et la
continuité des circulations. En rez-de-chaussée de cet ensemble immobilier,
plusieurs équipements sont programmés, dont la relocalisation du centre multiaccueil, dans des locaux neufs, adaptés, pérennes et proposant une offre de
service pour les familles orvaltaises.
Ce projet d’une structure petite enfance à Plaisance en cœur de quartier s’inscrit
dans le projet et plan d’action global de la ville qui a été présenté à la PMI et à la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) en octobre 2017 en vue de subventions.
A.

Eléments programmatiques :

En cœur de quartier de Plaisance, le projet de multi-accueil, intégré dans un pôle
de services publics en rez-de-chaussée d’un immobilier, incluant logements et
services publics de proximité, consiste à réaliser une structure neuve avec une
capacité d’accueil de 54 enfants.
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Localisation prévisionnelle du centre
multi-accueil, en rez-de-chaussée
d’un immeuble d’habitation

En vue d’un agrément à l’ouverture, la surface globale s’évalue sur le nombre
d’enfants accueillis (ratio définis par la PMI) :




12 m² par place, soit 648 m² de surface utile globale pour 54 enfants ;
200 m² environ d’espaces extérieurs clos pour le multi-accueil ;
L’aménagement
des
espaces
publics
de
proximité
immédiate
(cheminements piétons, abris vélos, abris poussettes…).
Les enfants âgés de 2 mois à 4 ans pourront être accueillis à temps complet, à
temps partiel ou occasionnel. Ils seront encadrés par 18 adultes (1 adulte pour 6
enfants.).
Les attendus du programme :

Les attendus fonctionnels :
Les enfants sont répartis selon leur âge, en groupes de 10 (ou pour les plus
grands de 16). Chaque groupe à son « unité de vie » composée d’une salle
d’activités, de locaux de sommeil, d’une zone de change et l’accès direct à un
espace extérieur clos.
L’organisation générale comprend aussi les circulations, les lieux communs
d’activités et de motricité, les espaces de restauration, les locaux pour le
personnel.
Le programme détaillé sera élaboré sur la base d’autres structures dont les
qualités d’usages sont reconnues et en cohérence avec les services
gestionnaires.


Les attendus environnementaux : un niveau de performance énergétique
sera demandé et au-delà des niveaux de la réglementation thermique en
cours (future RT2020) et en cohérence avec les objectifs Cit’ergie®.
Une démarche intégrant des objectifs environnementaux (HQE et développement
durable) sera également mise en œuvre.
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Le principe de réalisation et de mise en œuvre de cet équipement fera l’objet
d’une acquisition en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement) par la Ville, qui
assurera ensuite les aménagements complémentaires nécessaires. Les éléments
d’ordres financiers feront l’objet d’échanges et de négociations avec le maitre
d’ouvrage de la promotion.
B.

Calendrier prévisionnel et enveloppe prévisionnelle

La prévision de livraison de l’équipement est prévue pour 2025.
L’enveloppe prévisionnelle de l’opération est le suivant (hors mobilier) :

Dépenses (€ HT)
TRAVAUX

1 650 000 €

ETUDES (DONT AMO HQE)
PROVISION - ALEAS

120 000 €

TOTAL

Mme VIGNAUX :

230 000 €

2 000 000 €

La délibération suivante concerne le quartier de Plaisance et
le multi accueil envisagé sur ce site. Nous pourrions être
trois élus à présenter ce sujet mais je vais le faire puisque
cela concerne le projet global du quartier prioritaire de la
ville (QPV). Ce projet global vise à favoriser le vivre
ensemble, lutter contre les exclusions, les inégalités sociales,
améliorer le cadre de vie, mettre en valeur la qualité
paysagère du site et renforcer l'offre de services de
proximité et de diversité de logements. Dans ce cadre un
projet de multi accueil est envisagé pour renforcer l'offre
d'équipements et de services publics et faire ainsi l'objet
d'interventions importantes notamment en ce qui concerne
la petite enfance. Le multi-accueil de Mary Poppins,
initialement situé avenue de l'Isle le long de la route de
Vannes, est aujourd'hui délocalisé aux Pousses d'Or. Il
convient de maintenir l'offre pour la petite enfance dans ce
quartier de Plaisance. En lieu et place de l'immeuble du
Trieux, dont la démolition s'est achevée en 2021, un nouvel
ensemble immobilier sera construit en trois îlots. Le multi
accueil sera en rez-de-chaussée d'un ensemble immobilier
dont les étages seront constitués de logements.
Ce projet de structure de petite enfance à Plaisance au cœur
du quartier s'inscrit dans le plan d'actions globales de la Ville
et a été présenté à la PMI et à la caisse d'allocations
familiales en octobre 2017 en vue de subventions. Au niveau
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de la programmation il est prévu une structure neuve avec
une capacité d'accueil de 54 places. Des qualités
environnementales sont assignées à ce projet. Des attendus
environnementaux au niveau des performances énergétiques
seront demandés au-delà des niveaux de la réglementation
thermique en cours, c'est à dire la future RT 2020, en
cohérence avec les objectifs de Cit’ergie que la commune
poursuit.
Une
démarche
intégrant
des
objectifs
environnementaux HQE et de développement durable sera
donc mise en œuvre sur ce projet.
Les surfaces sont conduites par des ratios, définis par la PMI,
de 12 m² par place, soit environ 700 m² de surface utile
globale pour les 54 enfants et environ 200 m² d'espaces
extérieurs clos. L'aménagement autour de cet équipement
des espaces publics de proximité immédiate est prévu avec
des cheminements piétons, des abris vélos et des abris
poussettes pour l'ensemble du fonctionnement de ce site.
Concernant l'enveloppe prévisionnelle des dépenses les
travaux sont estimés à 1 650 000 €, les études, dont la
partie assistance à maîtrise d'ouvrage HQE à 230 000 € et
les aléas sont provisionnés à hauteur de 120 000 € soit un
total de 2 000 000 €.
M. LE MAIRE :

C'est en effet un projet assez transversal qui concerne
également la petite enfance pilotée avec Yann GUILLON. Je
profite pour dire que la végétalisation sera pilotée par MariePaule GAILLOCHET.

M. DERRIEN :

Laissez-nous vous dire, Monsieur le Maire, le bonheur et la
satisfaction que nous avons à approuver cette délibération.
Le bonheur, c’est tout d’abord celui que procure le fait de
contribuer à un travail engagé depuis plusieurs années,
d’augmentation des capacités et d’amélioration des
conditions en matière d’accueil de la petite enfance, même si
nous le savons, les besoins sont encore nombreux en raison
notamment du dynamisme démographique de notre
commune. La satisfaction ensuite car cet équipement de
Plaisance s’inscrit dans une opération à plusieurs tiroirs en
lien avec le très beau multi-accueil confortable, esthétique et
éco responsable des « Pousses d’Or » au Bignon que vous
avez inauguré samedi dernier en compagnie de votre
prédécesseur M. Joseph PARPAILLON. Nous avons d’ailleurs
noté avec grand plaisir que vous avez souhaité sortir à cette
occasion, de la tentation politicienne nauséabonde du procès
en héritage débiteur que vous aviez initié en début d’année
lors du vote du budget pour évoquer, cette fois vous-même,
l’héritage positif avec cet équipement des « Pousses d’Or »,
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l’un de ces fameux soi-disant engagements de dépenses qui
empêcheraient le déploiement de votre programme alors
que vous venez d’inaugurer une très prometteuse Maison
d’Associations et lancer les sessions de cinéma à la
Gobinière.
M. LE MAIRE :

La position que nous avons adoptée depuis le début c'est
d'être très honnête sur les aspects positifs et les aspects
moins positifs de l'héritage. Simplement, projet après projet,
nous sommes capable de dire quand ce dont nous héritons
est positif et capable de dire quand il s'agit de difficultés
importantes. Ce que vous venez dire ne va donc pas à
l'encontre des analyses que nous avons faites. Ce qui me
préoccupe un peu plus c'est que vous glissez des mots tel
que « soi-disant », qui laisseraient entendre que la situation
financière de la Ville ne serait pas vraiment difficile, en
particulier du point de vue des montants d'investissement.
Nous pouvons avoir une position équilibrée et dire d’une part
que le multi accueil des Pousses d'Or est un bel équipement
et reconnaître que, d’autre part, nous sommes dans une
situation très compliquée. Ce n’est pas une affirmation que
nous faisons puisque c'est une étude qui l'a montré. Je
pense vraiment que pour la sérénité de nos débats et pour la
bonne information des orvaltais et des orvaltaises, cela
serait mieux de ne pas systématiquement laisser entendre
que, peut-être, la situation ne serait pas si difficile. Cela ne
permet pas de débattre sur des bases saines. Je vous invite
à avoir une position aussi équilibrée que celle que nous
avons en reconnaissant un élément d'héritage positif. J'ai
tenu à ce que Joseph PARPAILLON soit présent samedi
dernier et j'étais très content qu'il accepte de venir
inaugurer avec moi ce nouvel équipement.

DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition
Ecologique et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :





APPROUVE le programme d’opération et le coût prévisionnel de
l’opération ;
AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter, pour le financement de cette
opération, toutes subventions auprès de l’Europe (FEDER), de l’Etat, de la
Région, du Département, de la Métropole de Nantes, de la CAF de LoireAtlantique et de tout autre organisme ;
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions et formalités
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
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14. Cession des parcelles CE 100 et 101, 4 et 5 place
Jeanne d’Arc au profit d’un projet de boucheriecharcuterie-traiteur
Madame VIGNAUX rapporte :
La Ville est propriétaire d’un ensemble immobilier situé dans le Bourg au 4 et 5
place Jeanne d'Arc dont la désignation est la suivante :


CE 101: parcelle de 113 m² sur laquelle est implanté un bâtiment
comprenant au rez-de-chaussée : un local professionnel de 75 m² environ
(précédemment loué à la Poste), à l’arrière au rez-de-chaussée et 1er étage
: deux logements de 94 m² et 20 m² environ dont les accès se font par le 8
et 12 rue Donatien Tendron,

CE 100 : parcelle de 182 m² comportant : un jardin avec dépendance.
Cette propriété se trouve sur la partie ancienne du Bourg qui a vocation à être
conservée et remise en valeur sur le plan architectural avec une attention
particulière apportée à la qualité de l’insertion architecturale et urbaine dans le
patrimoine historique du Bourg.
Depuis le départ de la Poste, le local d’activité situé au rez-de-chaussée est
vacant. Au PLUm, le terrain est concerné par l'Orientation d'Aménagement et de
Programmation thématique Commerce et polarité commerciale de proximité et
centralité commerciale.
La Ville souhaite que cette propriété permette l'implantation d’un commerce de
bouche pour participer à la redynamisation du Bourg, en lien avec l’objectif
recherché à terme sur ce secteur, de créer une nouvelle offre de commerces de
proximité diversifiée et attractive. Ainsi, elle a accepté que Monsieur PUECH déjà
gérant de la Boucherie « l'Effet bœuf », sur Nantes, y étudie la faisabilité d'un
projet de boucherie-charcuterie-traiteur.
Après discussion, Monsieur PUECH et Madame CABROL ont formulé une offre
d'acquisition au prix de 430 000 euros (l'acquisition sera réalisée par la
SCI PUECH-CABROL en cours de constitution). Ce montant est conforme à l’avis
du Domaine en date du 27 août 2021.
Vu l'article L. 2241-1 du code général des collectivités territoriales,
Considérant :


L’intérêt pour la Ville de céder cette propriété qui relève de son domaine
privé et aurait nécessité des travaux importants d’embellissement et de
remise aux normes quel que soit le projet envisagé ;

Que l’implantation d’un commerce de bouche et plus particulièrement d’une
boucherie-charcuterie-traiteur sur la place principale du Bourg participera à
la redynamisation du Bourg en amont du projet de rénovation urbaine ;

Qu’une attention particulière sera apportée à la mise en valeur de la façade
du bâtiment d’un point de vue patrimonial et architectural.
Il apparait opportun de répondre favorablement à la demande d’acquisition
formulée par la SCI PUECH-CABROL.
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La promesse de vente reprendra les conditions suspensives suivantes :
Pour la Ville :


Libération du logement dont l’accès se fait par le 12 rue Donatien Tendron
avant la date de réitération authentique ;

Vente pour d’une part l’installation d’une boucherie-charcuterie-traiteur
avec bureau et d’autre part l’étage affecté aux logements.
Pour l’acquéreur :




La

Obtention
des
autorisations
d’exercer
pour
une
activité
de
boucherie-charcuterie-traiteur ;
Obtention des autorisations de prêts bancaires pour l’acquisition et les
travaux ;
Obtention des autorisations d’urbanisme et règlementaires purgées de tous
recours et retraits ;
Engagement de garantir une bonne isolation phonique des installations
techniques liées à l’activité dans le cadre du projet.
date de réitération de l’acte authentique est envisagée pour le 31 mars 2022.

Mme VIGNAUX :

Cette délibération concerne notre cœur de bourg. La Ville est
propriétaire d'un ensemble immobilier constitué de deux
parcelles. Une parcelle de 113 m² bâtie d’un immeuble
comprenant un rez-de-chaussée dédié à la Poste ces
dernières années aujourd'hui vacant et deux logements à
l’étage, un de 94 m², vacant, et un de 20 m² occupé. A
l'arrière une autre parcelle de 182 m² comporte un jardin et
une petite dépendance. Le bâti est en état moyen de
constitution même si c'est un immeuble important dans la
vie du bourg puisqu’il fait partie de l'histoire de notre
commune,
d'architecture
modeste
mais
contribuant
néanmoins à l'organisation urbaine de notre territoire et de
notre centralité. Il est donc important de pouvoir ouvrir les
volets de ce bâtiment et de pouvoir accueillir une activité en
son sein. Au niveau du PLUm cette propriété fait partie de la
polarité commerciale de proximité de l'activité et de la
centralité commerciale du bourg. La Ville souhaite que cette
propriété permette l'implantation d'un commerce de bouche
pour participer à la dynamisation du bourg avec l'objectif
recherché à terme de créer une dynamique sur l'ensemble
du territoire du centre bourg de la commune. Ainsi, lorsque
Monsieur PUECH, qui gère une boucherie sur le territoire de
Nantes, boulevard Schuman, a examiné la faisabilité d'un
projet de boucherie charcuterie traiteur sur ce site cela a été
considéré positivement par la commune. Monsieur PUECH et
sa conjointe Madame CABROL ont formulé une offre
concernant l'acquisition de ce bien au prix de vente de
430 000 €. L'intérêt pour la ville de céder cette propriété est
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évidente pour l'activité qu'elle va apporter sur le bourg.
L’implantation d'un commerce de bouche, et plus
particulièrement d'une boucherie charcuterie traiteur sur la
place principale du bourg, participera à la redynamisation du
bourg en amont du projet de rénovation urbaine aujourd'hui
entamé. C'est aussi l'occasion de voir ce bâti restauré et
renouvelé car la ville n'avait pas forcément les moyens de le
remettre en état. Une attention particulière sera apportée à
la mise en valeur de la façade et du bâtiment d'un point de
vue patrimonial tout à fait intéressant.
Il apparaît donc opportun de répondre favorablement à la
demande d'acquisition formulée et nous souhaitons que le
Conseil municipal se porte favorable également à cette vente
de notre patrimoine.
M. LE MAIRE :

Je complète car nous avons également sollicité la presse sur
la dynamisation commerciale du bourg en évoquant un autre
projet, qui n’a pas vocation à passer en conseil municipal
mais qui me semble important. Outre ce bâtiment vacant la
Ville était aussi propriétaire d'une cellule commerciale
vacante sur la place Jeanne d'Arc et nous sommes très
heureux que cette cellule puisse également ouvrir et
permettre la création d'une épicerie en vrac qui va ouvrir
courant du mois de novembre. Le fait que le commerce de
proximité et les commerces de bouche reprennent une
dynamique positive dans le bourg d'Orvault est une étape
importante de dynamisation. Nous sommes très heureux de
cela. Lorsque la Ville a des locaux vacants cela fait partie de
son rôle de faire en sorte qu'ils soient valorisés, soit en les
vendant, soit en les louant, afin que leur activité puisse se
développer. C’est donc un pas très positif et j'imagine que
vous partagez avec nous cette satisfaction.

M. DERRIEN :

C'est pour partager votre joie Monsieur le Maire car nous
approuverons bien entendu cette délibération et nous
voulons même vous dire que nous sommes à vos côtés
lorsqu'il s'agit de réserver le meilleur accueil possible à ces
deux nouveaux commerçants, l'épicerie spécialisée en
produits secs et en vrac et également la boucherie
charcuterie traiteur, pour laquelle nous avons aujourd'hui à
délibérer dans cette présente délibération, permettant ainsi
de répondre aux attentes des habitants. Mais encore une
fois, un peu de modestie ne peut pas nuire. Lorsque vous
évoquez ces installations, une fois de plus dans la presse, si
importante mais pour autant le seul lieu d'échanges entre
nous, ces installations comme la pointe émergée d'une plus
vaste refonte du bourg, vous semblez essayer de les
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instrumentaliser pour essayer de laisser croire que ce serait
la première étape de votre plan de rénovation du bourg. Il y
a tant de choses à faire de façon plus globale pour le bourg
et nous l'avons dit précédemment, en concertation
transparente et attentive avec l'ensemble de ses habitants,
pour que nous considérions comme inadéquate ce genre de
facilités. Avoir su répondre présent lorsque l'opportunité se
présente est déjà suffisamment positif, à notre sens, pour ne
pas en rajouter, mesure et modestie, mesure et modestie.
M. LE MAIRE :

Permettez-moi de vous renvoyer « mesure et modestie ».
Oui, la presse est le moyen de s'adresser aux orvaltais et
nous avons toute légitimité de partager des nouvelles
importantes comme nous le faisons dans le magazine
municipal. L'objectif de la concertation et du scénario
d'évolution du bourg a effectivement vocation à favoriser
l'installation de nouvelles cellules commerciales. C'est
heureux que cette dynamique commence. La suite des
projets aura en partie le même objectif.

DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition
Ecologique et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 30 voix POUR et
5 ABSTENSIONS du groupe Aimer Orvault :





AUTORISE Monsieur le Maire à signer la promesse de vente et l’acte
authentique relatif à la vente des parcelles bâties cadastrées section CE 101
et 100 situées « Le Bourg », de superficies respectives 113 et 182 m²
environ, au profit de la SCI PUECH-CABROL pour la réalisation d’une
boucherie-charcuterie-traiteur « l’Effet Bœuf », pour un montant total net
vendeur de 430 000 euros (QUATRE CENT TRENTE MILLE EUROS) ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents
nécessaires à la régularisation de cette transaction ;
PRECISE que les frais d’études nécessaires au montage du projet et d’acte
notarié seront pris en charge par l’acquéreur.

M. LE MAIRE :

Merci de voter ce projet à l'unanimité et de vous en réjouir,
en particulier Monsieur DERRIEN. Je tenais à vous le dire
après la réponse que je viens de vous faire.
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15. Cession - Parcelle CX 409 - 2 rue des Peupliers – Le
Petit Saint Jean
Madame VIGNAUX rapporte :
Dans le cadre d’un bail à construction signé le 2 mars 1982, la Ville a mis à
disposition du bailleur social La Nantaise d’Habitations à loyers modérés (LNH), le
terrain nécessaire à la construction de 15 logements « Le Petit Saint-Jean » situé
2 rue des Peupliers à Orvault sur la parcelle AR 425 (aujourd’hui cadastrée CX
409 d’une superficie de 2 599 m² environ, en zone UMc au PLUm).
Un loyer global de 315 000 francs (48 021 euros) a été versé au début de la
location.
Ce bail arrivera à échéance au 28 février 2022. A son terme, il était notamment
prévu :
Qu’en aucun cas le bail ne pourrait faire l’objet d’une prorogation par tacite
reconduction ;
D’une intégration dans le patrimoine de la Ville de l’ensemble des
constructions édifiées sans que cette accession ait besoin d’être constatée
par un acte.
Avant l’échéance précisée ci-dessus, La Nantaise d’Habitations a indiqué à la ville
son souhait de devenir propriétaire de l’ensemble et de poursuivre ainsi la
location de ces biens au profit de ses locataires.
Considérant que :
-

Cette résidence construite en 1983 est en bon état d’entretien, et les
15 logements sont loués ;
La Ville n’a pas vocation à gérer des logements sociaux conventionnés et
n’est pas en mesure d’assumer les coûts de gros entretien et de travaux
pour 15 logements construits il y a presque 40 ans ;
La vente au bailleur social permettra le maintien de logements sociaux bien
intégrés dans le quartier pour une durée minimum de 35 ans.
La Nantaise d’Habitations a donc formulé une offre d’acquisition confirmée par
courrier en date du 6 septembre 2021 pour un montant total net vendeur de
810 000 euros (huit cent dix mille euros). Ce montant permet l’équilibre de
l’opération sur 35 ans pour le bailleur et correspond à la valeur vénale de l’avis
du domaine en date du 31 août 2021.
Au vu de ces constats, il apparait opportun de répondre favorablement à la
demande d’acquisition formulée par La Nantaise d’Habitations.
La vente pourra intervenir à l'issue du bail à construction. A cette date, la Ville
sera propriétaire de l'ensemble y compris des bâtiments édifiés. L’ensemble sera
de fait intégré dans son domaine privé et pourra faire l’objet d’une cession.
Mme VIGNAUX :

Nous changeons de quartier puisque nous sommes à l'angle
de la rue des Peupliers et de la rue des Verts Prés. Nous
remontons un peu dans le temps puisque le 2 mars 1982 la
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Ville a mis à disposition du bailleur social, la Nantaise
d'Habitation, un terrain nécessaire à la construction de
15 logements en résidence intitulée le Petit Saint-Jean, sur
une surface de presque 2 600 m². En mars 1982 le loyer
global pour cette opération était de 315 000 francs, soit
environ 48 000 €, versés en début de location. C'était un bail
sur 40 ans qui arrive à échéance le 28 février 2022. Au
terme de ce bail il est notamment prévu, qu’en aucun cas, il
ne fasse l'objet d'une prorogation par tacite reconduction et
qu’à l'issue du bail la totalité de l'opération soit intégrée
dans le patrimoine de la Ville que ce soit les contrats et les
constructions et bien sûr le terrain lui-même, sans que cette
accession ait besoin d'être constatée par un acte.
Le 1er mars 2022 nous serons propriétaires de ces
15 logements sur la parcelle de 1 600 m² mais avant
l’échéance précise du 28 février 2022 la Nantaise
d'Habitation a indiqué à la Ville son souhait de devenir
propriétaire de l'ensemble et de poursuivre ainsi la location
de ces biens au profit de ses locataires en place. Les
15 logements sont aujourd'hui habités par 15 familles. Cette
résidence, construite en 1983, a presque 40 ans et elle est
en bon état d'entretien mais un peu âgée, notamment au
point de vue thermique, ce qui nécessiterait sans doute, à
relativement court terme, des travaux de rénovation
importants et la Ville n'a pas vocation à gérer des logements
sociaux conventionnés. La vente au bailleur social
permettrait le maintien de logements sociaux parfaitement
intégrés dans le quartier du Petit Chantilly pour une durée
minimum de 35 ans, condition de cession de ce bien. La
Nantaise d'Habitation a formulé une offre à hauteur de
810 000 €, confirmée par les domaines en août dernier. Au
vu de ces constats il apparaît opportun de répondre
favorablement à la demande d'acquisition formulée par la
Nantaise d'Habitation. La vente ne pourra intervenir qu'à
l'issue du bail à construction.
M. ARROUET :

Autant nous étions ravis sur la concrétisation de la vente
dans le bourg d’Orvault mais nous sommes dubitatifs sur ce
dossier et ce n'est pas une surprise pour vous Madame la
première Adjointe puisque nous avons échangé en
commission. J'ai fait le même calcul : 800 000 € pour
15 logements ça fait 54 000 € le logement. Ma question c’est
pourquoi n’avez-vous pas réalisé un appel d’offres ? Etait-ce
possible ou pas ? J'ai un vrai souci avec le prix de
l'immobilier à Orvault. Nous savons tous qu'il flambe et
notamment au Petit Chantilly. Il est vrai aussi, c’est
ironique, que la Ville n’a pas besoin de dynamiser ses
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recettes ! Plus sérieusement, quelles garanties avez-vous
pour que le promoteur ne rase pas tout d’ici quelques
années pour faire 60 logements mixtes en R+3, comme lui
autorise le PLUM, sur votre dos et celui des Orvaltais ?
Mme VIGNAUX :

Différents scénarios ont été étudiés par les services et les
élus avant de venir vous présenter cette délibération. LNH
pourra éventuellement tout raser mais dans 35 ans. Nous
sommes garantis que pendant 35 ans ces logements sociaux
restent des logements sociaux et que les familles qui y
habitent aujourd'hui puissent y rester le temps qu'elles
souhaitent pendant au moins 35 ans. Cette donnée
essentielle a été mise dans la balance pour faire nos choix.
Effectivement sur ce secteur il est possible de construire
trois niveaux (RDC + 2) plus le couronnement mais avec des
marges autour du terrain qui font que la parcelle n'est pas si
valorisable que cela. Ce montant de 810 000 € est un juste
équilibre entre les travaux de rénovation qui seront
nécessaires pour la mise aux normes, notamment thermique
et acoustique, et la conservation pendant 35 ans pour la
quiétude de ces familles.

M. LE MAIRE :

La préoccupation est normale, nous la partageons mais les
garanties ont été prises pour que cette parcelle ne se voit
pas transformée très rapidement.

M. ARROUET :

Mais c'est quelle garantie ? Car ils peuvent garder en rasant
tout et reconstruire, ce n’est pas un problème. Mon
inquiétude est sur ce genre de clauses dans un contrat. Estce qu’un tribunal administratif ne pourrait pas casser cette
ligne du contrat ?

M. LE MAIRE :

La question a été posée aux services qui nous ont garanti
que la procédure, telle qu'elle s'engageait, nous apportait
une assurance contre cette évolution. Ce sera inscrit dans
l'acte de vente.

M. ARROUET :

Je suis pas juriste et je n’ai pas fait droit mais je ne suis pas
sûr que cette clause tienne longtemps au tribunal
administratif. Par rapport à l'emplacement et tout ce que
nous vivons à la ville d'Orvault par rapport aux finances, ce
lieu est quand même assez exceptionnel. Nous passons
peut-être à côté d'une occasion. Je vois bien l’enthousiasme,
400 000 dans le bourg 800 000 ici, bravo 1 200 000 en
quelques semaines mais nous aurions peut-être pu prendre
plus de garanties.

M. LE MAIRE :

Je me permets de pointer une légère contradiction. Soit nous
considérons que sur cette parcelle nous ne souhaitons pas
une construction avec plusieurs étages et une densification
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très importante car nous considérons que certes, le PLUm va
permettre des évolutions dans ce secteur, mais nous ne
souhaitons pas l'initier, cette proposition permet de le
garantir. Soit nous nous disons que finalement 800 000 € ce
n’est pas tant que cela et que nous pourrions faire plus, cela
veut dire que nous décidons de lancer un projet urbain très
dense. La solution proposée a l'avantage d’une part de
garantir le maintien de ces logements et la physionomie de
cette parcelle et d’autre part d'avoir très rapidement un gain
financier car effectivement ce n’est pas négligeable dans la
période que nous traversons. Nous avons bien noté vos
réserves et vos questionnements juridiques.
DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition
Ecologique et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 30 voix POUR et
5 ABSTENSIONS du groupe Aimer Orvault :
-

-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique et le cas échéant
une promesse de vente relatifs à la vente de la parcelle CX 409, d’une
superficie de 2 599 m² environ, au profit de La Nantaise d’Habitations pour
un montant total net vendeur de 810 000 euros (HUIT CENT DIX MILLE
EUROS) ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents
nécessaires à la régularisation de cette transaction ;
PRECISE que les frais d’acte notarié seront pris en charge par l’acquéreur.
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16. Régularisation cadastrale terrain de la « balance » La Retardière
Madame VIGNAUX rapporte :
Entre le chemin de la Retardière (voirie relevant du domaine public
métropolitain) et les parcelles CD 8 et CD 9 (propriétés privées), une emprise de
978 m² environ comportant un ancien pont bascule, désaffecté et sans usage
notamment par les agriculteurs. Ces aménagements ne sont plus en fonction
depuis au moins 2016.
Sur le plan cadastral, cette emprise apparaît en domaine public métropolitain non
cadastré. Or, l’ensemble a toujours été géré et entretenu par la Ville.
Par ailleurs :


Il ne s’agit ni d’une dépendance de voirie routière, ni d’une desserte de
propriété privée. A ce sujet, il est précisé que sur le plan cadastral, le tracé
d’un ancien chemin débouchant sur cet espace apparaît alors qu’aucun
chemin n’est matérialisé et ce, de longue date (emprise en nature de terres
qui est intégrée aux champs exploités, dont les accès se font depuis le
chemin de la Vigne de Gagné et le chemin de la Croix Durand) ;

Cet espace, bien qu’étant accessible n’est pas affecté à l’usage du public ou
d’un service public ;

L’ensemble n’est pas concerné par un itinéraire de promenade ou de
randonnée en Loire-Atlantique.
Les services de Nantes-Métropole ont par ailleurs confirmé que cette emprise ne
devrait pas relever de son domaine public. Il s’agit d’une erreur matérielle
résultant du transfert initial des biens publics communaux à la communauté
urbaine,
celle-ci doit donc être rectifiée.
Cet espace « désaffecté » et isolé fait par ailleurs régulièrement l’objet de dépôt
sauvage de déchets. Afin d’en faciliter l’usage et la gestion, il convient d’en
régulariser la domanialité.
Pour cela, il est proposé :




De procéder à la création d’une parcelle cadastrale afin de délimiter
précisément ce qui relève sur ce secteur du domaine public de Nantes
Métropole (voirie) et ce qui appartient à la Ville (terrain dit « de la
balance ») ;
D’autoriser Monsieur le Maire à signer l’acte permettant de régulariser cette
situation en procédant à l’acquisition à titre gratuit, après constat de
désaffectation et déclassement par Nantes Métropole, de la parcelle CD
(DP a) pour 978 m² environ (parcelle en cours de numérotation) située
chemin de la Retardière.

Mme VIGNAUX :

C'est une délibération qui concerne une régularisation
foncière sur le terrain dit « de la Balance » dans le secteur
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de la Retardière, non loin du stade de Gagné. C'est une
parcelle de forme triangulaire d'environ 1 000 m² qui est
aujourd'hui dans le domaine public de la métropole et donc
non cadastrée. L'ensemble a toujours été géré et entretenu
par la Ville. Il ne s'agit pas d'une dépendance routière car
même si cette parcelle est desservie elle n'est pas utilisée
pour desservir une propriété privée. Cette surface a très peu
d'usage, si ce n'est d'être, parfois, affectée par des dépôts
de déchets en tous genres. L'idée est de clarifier la situation
entre les services de Nantes Métropole et les services de
notre commune pour la gestion de ce site. Il est donc
proposé de procéder à la création d'une parcelle cadastrale
bien délimitée par un géomètre, sachant que la vente se
ferait à titre gracieux.
M. LE MAIRE :

Je vais compléter cette présentation pour vous expliquer le
contexte de cette régularisation. Il s'agit de vous expliquer
l’évolution de la question de l'antenne qui était prévue par
Bouygues Telecom à proximité du bourg. Nous avons eu
avec Bouygues Telecom au premier semestre des relations
assez conflictuelles basées sur des contentieux potentiels.
Dans la première phase de discussions Bouygues Telecom
avait l'accord d'un propriétaire pour installer une antenne à
proximité du bourg. Dans un premier temps, les règles
d'urbanisme ne nous permettaient pas de surseoir à cette
décision et nous avions validé l'installation de cette antenne
conforme aux réglementations d'urbanisme. Nous avions,
dans cette phase, alerté des difficultés sans résultat. La
mobilisation d'habitants a confirmé ces difficultés et nous
avons repris les échanges avec Bouygues Telecom qui se
sont avérés plus fructueux et plus constructifs. Nous avons
cherché une solution de moindre impact. La discussion
constructive a permis d'identifier ce terrain métropolitain
municipal permettant d’implanter cette antenne à distance
des maisons. Cette solution nous permet de sortir par le
haut de cette difficulté à laquelle nous étions confrontés.
Notre objectif est la mutualisation des antennes entre les
opérateurs mais dans ce cas ce n’était pas possible. C'est
également un objectif de la Métropole car cela permet de
limiter les antennes et de les tenir à distance des habitations
en limitant l'impact paysager. Nous avons eu également des
temps d'échanges avec les riverains du chemin des Poiriers
afin de convenir ensemble de cette solution.

M. DERRIEN :

Monsieur le Maire, nous ne souhaitons qu'une seule chose
c'est multiplier les occasions de nous réjouir ensemble et de
le faire avec beaucoup de simplicité. C'est pour cela que je
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vous invite, si vous le souhaitez, de vous adresser à moi en
utilisant mon prénom, comme vous venez de le faire avec
mon collègue mais bien sûr il n'y a là aucune obligation.
Cette régularisation nous paraît une divine opportunité et
nous nous en réjouissons. Mais elle appelle de notre part
deux observations.
La première est de regretter que par manque d’anticipation
dans le dialogue avec l’opérateur de téléphonie et les
nombreux
habitants
potentiellement
concernés
par
l’installation d’un relais 4 et 5G initialement dans le secteur
du chemin des Poiriers, nous ayons abouti à un tel volte-face
avec l’octroi d’un permis, puis la suspension de celui-ci et
enfin recourir à la solution miraculeuse de ce nouveau
terrain pour sortir enfin de ce dossier par le haut.
La seconde est d’espérer que vous n’attendrez pas un
nouveau recours de la Providence pour régler le problème de
la localisation de la future « Ressourcerie-recyclerie » et
celui d’une solution efficace de déchetterie durant les
travaux que vous avez annoncés en catimini durant la pause
estivale de l’Assomption.
Assumer une gouvernance c’est en effet prévoir, mais avant
tout respecter ses engagements et aussi, pour un maire,
être près de tous ses administrés et veiller à leurs intérêts.
C’est tout le sens de notre engagement ici et il nous semble
important de la rappeler. Mais nous avons bon espoir que
vous puissiez être aidé en cela par vos collègues élus verts
de Nantes Métropole dans l’esprit de l’initiative des « bacs
violets » mis en place dans les déchetteries pour les objets
réutilisables via les recycleries. Tous ces circuits restent
encore à préciser et à travailler. Nous vous demandons
explicitement de partager ces sujets au sein de notre
instance qui tire sa légitimité d’un process électoral plutôt
que de nous informer par la presse comme vous semblez
vouloir en prendre l’habitude, et cela bien entendu à
l’occasion d’un véritable dossier et non seulement lors de
votre temps de présentation préalable à la tonalité, vous en
conviendrez, un peu autocrate. Il est bon en effet de pas
s’abreuver uniquement de l’élixir mortifère de l’éco-anxiété
et préférer une anticipation stratégique partagée avec des
actes forts et concrets répondant de plus à une forte attente
des orvaltais.
M. LE MAIRE :

Cher Jean-Jacques (rires), un autocrate est celui qui ouvre
des temps d’échanges, jamais vus dans nos conseils
municipaux. Concernant la recyclerie je souhaite vous
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rassurer. Quel que soit l'emplacement de la déchetterie il
n'était pas possible d'intégrer une vraie recyclerie. Vous
pouvez dire le contraire mais c'est le résultat de ce que
Nantes Métropole nous a présenté. C'est un projet que nous
maintenons et que nous travaillerons avec les élus
métropolitains jusqu’en 2024.
M. ARROUET :

Une fois n'est pas coutume et c'est assez rare de pouvoir
vous reprendre sur un petit détail. Les Poiriers se situent à
2 kms du clocher et à 2 kms du chemin de la Magodière, à
cheval sur Orvault et Sautron, où se trouve une antenne
relais. Sur cette antenne relais se trouve Free, Orange et
SFR mais pas Bouygues. Ce détail est important car le
chemin des Poiriers était exactement entre le clocher où il y
a quatre antennes et sur ce chemin de la Magodière. Je ne
comprends pas pourquoi Bouygues ne s'est pas installé ici.

M. LE MAIRE :

De l'analyse faite, le périmètre sur lequel ils avaient besoin
d'une couverture supplémentaire et qui justifie leur
investissement, ne pouvait pas être un autre emplacement
car il ne répondait pas à cet objectif. J'imagine que c'est la
complémentarité de leurs différentes antennes. De toutes
façons, dans ce choix, nous ne sommes pas réellement en
codécision ni en Co-stratégie avec les opérateurs. Ils ont
leur stratégie et s’adressent à des propriétaires privés. Ils
obtiennent ou pas des autorisations et notre rôle est de
confronter les règles d'urbanisme. Nous essayons de jouer
un rôle d'orientation et de facilitation et parfois d’aller un
peu au bras de fer. Nous sommes en train de construire des
relations avec les uns et les autres afin que le déploiement
soit à minima pour l'impact sur les orvaltaises et les
orvaltais.

DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition
Ecologique et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


-

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte d’acquisition à titre gratuit de
la parcelle CD DP a (en cours de numérotation) d’une superficie de
978 m² environ, sise chemin de la Retardière, étant précisé que cette
rétrocession interviendra après constat de désaffectation, déclassement
pour cession par Nantes Métropole ;
PRECISE que cette parcelle sera incorporée de fait dans le domaine privé
de la Ville ;
PRECISE que la Ville prendra en charge l’ensemble des frais de géomètre
et d’acte relatifs à cette régularisation cadastrale.
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17. Déclassement de véhicules et engins
Madame VIGNAUX rapporte :
Chaque année, suite au renouvellement de matériel, la Ville d’Orvault réforme
divers véhicules et engins, au vu de leur état de fonctionnement, des travaux de
remise en état et de leur utilisation.
Pour l’année 2021, la Ville d’Orvault doit déclasser le matériel suivant :

RENAULT Master benne (771 CLH 44) de 2008 ;

FIAT Panda (BE-828-YH) de 2010.
Cette opération de revente sera prise en charge par OUEST ENCHERES
PUBLIQUES représentée par Maître F. ANTONIETTI, Commissaire-priseur.
Suite à un inventaire descriptif et estimatif du lot qui constituera la vente, un
mandat signé entre la Ville d’Orvault et OEP validera les conditions générales de
vente.
Ce principe de vente simplifie les formalités administratives liées à la revente et
désengage la Commune de toute responsabilité quant au nouvel acquéreur.
Mme VIGNAUX :

Pour rebondir sur les propos de monsieur ARROUET en début
de conseil nous devons aborder tous les sujets.
Comme chaque année la Ville souhaite réformer un certain
nombre de véhicules au vu de leur état de fonctionnement,
de leur âge, des travaux de remise en état, et de leur
utilisation. Cette année deux véhicules, un Renault Master
benne utilisé par les services des espaces verts et une Fiat
Panda. Cette opération de revente sera prise en charge par
OUEST ENCHERES PUBLIQUES, représentée par Maître
ANTONIETTI, commissaire-priseur.

DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition
Ecologique et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :



APPROUVE le déclassement du matériel susvisé ;
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la vente de ces véhicules.
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COHESION SOCIALE

18. Tarification
solidaire :
renouvellement
convention avec Nantes Métropole

de

la

Madame DREYFUS rapporte :
Depuis 1996, l'agglomération nantaise a mis en place un dispositif de tarification
sociale de transports en commun valable sur l’ensemble du réseau de transport
collectif. Ce dispositif permettait à des usagers, dont les ressources et le statut
particulier l'autorisait, de bénéficier d'un accès gratuit à l'ensemble du réseau
grâce au titre TEMPO.
Des ressources individuelles inférieures au SMIC et 10 catégories de statuts
particuliers (demandeurs d'emploi, RSA Socle et RSA Socle + activité, etc.)
permettaient ainsi, en 2014, à environ 35 000 adultes d'accéder au dispositif
TEMPO.
Cette tarification sociale, qui touchait un large public, ne permettait pas
d'attribuer une aide aux enfants, aux étudiants ou aux personnes sans statut
particulier. L'analyse des ressources individuelles était source d'inégalités et la
complexité des justificatifs demandés, à l'origine de tensions, lors de la
distribution des titres.
Lors du Conseil Métropolitain du 6 février 2015, les élus de Nantes Métropole ont
adopté une délibération concernant la refonte du dispositif de Tarification Sociale
(TEMPO) et la mise en œuvre d'une Tarification Solidaire basée sur les
ressources du foyer.
Le nouveau dispositif adopté a permis d'attribuer des aides financières graduées
en fonction du niveau de précarité des ménages et à l'ensemble des membres
composant ces ménages (enfants, adultes, étudiants).
Les ressources des ménages sont analysées par les 24 communes de
l'agglomération au travers du Quotient Familial CAF et les abonnements,
désormais distribués par la SEMITAN, sont valables 1 an.
Lors du Conseil Métropolitain du 26 juin 2017, une modification des seuils de
réduction a été approuvée afin d’améliorer la progressivité des tarifs et la prise
en compte des niveaux de précarité des ménages.
C’est dans le cadre de la mise en œuvre de sa compétence transports que Nantes
Métropole a souhaité associer les 24 communes de l'agglomération en leur
conférant le statut d’Autorité Organisatrice de second rang (AO2) leur
permettant ainsi d’exercer des missions de proximité auprès des foyers qui
souhaiteraient souscrire au dispositif de tarification solidaire et de s’impliquer
dans les évolutions de ce dispositif.
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Ces conventions d’AO2 sont donc des conventions tripartites qui lient Nantes
Métropole, les 24 communes et l'exploitant du réseau de transports publics
urbains de voyageurs, la SEMITAN.
La précédente convention prend fin au 30 octobre 2021.
La Ville d’Orvault et le CCAS d’Orvault sont sollicités pour le renouvellement de la
convention Tarification Solidaire transports pour une durée de 6 ans à compter
du 1er novembre 2021.

Mme DREYFUS :

Je vais vous présenter une délibération sur la tarification
solidaire qui concerne le renouvellement de la convention
avec Nantes Métropole. Depuis 1996 il y avait dans
l'agglomération nantaise un dispositif de tarification sociale
pour les transports en commun, le titre Tempo, qui
permettait à des usagers d'avoir l'accès gratuit à l'ensemble
du réseau. Ce dispositif était destiné à des adultes avec des
ressources inférieures au SMIC ou qui rentraient dans des
catégories de statut particulier comme demandeur d'emploi
ou bénéficiaire du RSA… Cela touchait donc un large public
mais cela ne permettait pas d'attribuer une aide aux enfants,
aux étudiants ou aux personnes sans statut particulier.
L'analyse des ressources faite au niveau individuel était
source d'inégalités. En février 2015, les élus de Nantes
Métropole ont adopté une délibération pour refondre le
dispositif et mettre en place une tarification solidaire basée
sur les ressources du foyer. Cela permet d'attribuer des
aides financières graduées en fonction du niveau de
précarité des ménages à l'ensemble des membres
composant ces ménages : enfants, adultes ou étudiants.
Dans ce nouveau dispositif les 24 communes analysent les
ressources des ménages à partir du quotient familial CAF et
la SEMITAN délivre les abonnements. En juin 2017 une
modification des seuils de réduction a été approuvée pour
améliorer la progressivité des tarifs et prendre en compte les
niveaux de précarité des ménages. De fait, Nantes
Métropole, dans le cadre de sa compétence transport, a
conféré aux 24 communes le statut d'autorité organisatrice
de second rang qui leur permet d'avoir une mission de
proximité auprès des foyers qui souhaitent souscrire à ce
dispositif de tarification solidaire. Ces conventions d'autorité
organisatrice de second rang sont des conventions tripartites
qui lie Nantes Métropole, les 24 communes et la SEMITAN,
exploitant du réseau des transports publics. La précédente
convention prend fin au 30 octobre 2021. La Ville d'Orvault
et le CCAS sont sollicités pour le renouvellement de la
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convention de tarification solidaire transport pour une durée
de 6 ans à compter du 1er novembre 2021.
Mme PIVAUT :

La problématique du coût des transports est une réalité pour
de nombreuses familles, notamment sur un territoire comme
Nantes Métropole. Les déplacements doux (vélo, tramway ou
bus) imputent parfois lourdement les budgets familiaux, et
les jeunes sont souvent les premiers à être pénalisés et cela
même si les transports sont gratuits les week-ends. Nous ne
pouvons que nous féliciter de cette tarification solidaire sur
les transports, et de cette convention qui lie Nantes
Métropole avec ses communes membres, mais qui permet à
la commune de se positionner et d'être active dans la
dispositif. Bien sûr, nous voterons favorablement pour cette
délibération.

DECISION
Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité :



APPROUVE la convention ci-jointe
AUTORISE le Maire à signer ladite convention.
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convention

avec

Madame DREYFUS rapporte :
La loi du 5 mars 2007 dite Droit au Logement Opposable (DALO), fait obligation
aux communes de disposer de places d’hébergement d’urgence.
Pour les communes situées dans une agglomération de plus de 100 000
habitants, la réglementation est d’une place par tranche de 1 000 habitants, soit,
pour la Ville d’Orvault, une disponibilité minimale de « 27 lits ».
Pour répondre à cette obligation, les logements d’urgence mis à disposition du
CCAS depuis 1992, ont été intégrés au Plan Départemental d’Actions pour le
Logement des personnes Défavorisées (PDALD) à compter du 1er janvier 2010.
Ce plan a été rebaptisé Plan Départemental d'Actions pour le Logement et
l'Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD) en 2016 et est mis à jour
tous les 5 ans.
L’enjeu central du PDALHPD 2021–2025 de la Loire-Atlantique est de contribuer à
une plus forte convergence des politiques logement, habitat et hébergement
pour mettre en place une stratégie commune d’accès et de maintien en logement
de personnes à la rue ou mal logées.
Une précédente convention tripartite de délégation de gestion de logements
d’urgence sur le territoire de la ville d’Orvault, a été signée le 14 octobre 2019
entre la Ville, le CCAS et l’association Solidarité Estuaire. Il s’agit de l’un des
partenariats en matière d’hébergement temporaire.
Le CCAS d’Orvault assure la gestion administrative de cette convention qui expire
le 31 décembre 2021.
Les parties ont convenu de son renouvellement dès le 1er octobre 2021, sans
attendre la fin de la convention actuelle et ce pour une durée allant jusqu’au
31 décembre 2023.
Sont précisés dans la nouvelle convention, l’articulation des compétences et du
fonctionnement de chaque partenaire ainsi que la liste des logements concernés.
Il est à noter que le bilan de ce dispositif pour l’année 2020 est le suivant :





Taux d’occupation des logements : 90%
Durée moyenne d’occupation des logements/ménage : 480 jours (1 an et
presque 4 mois)
Nombre de ménages accueillis : 6
Nombre de ménages sortis du dispositif : 3 (accès à un logement social)

Mme DREYFUS :

Il s'agit d'une délibération sur l'hébergement d'urgence
concernant une convention avec l'association Solidarité
Estuaire. Sur le contexte cette convention se place dans le
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cadre de la loi de 2007 sur le droit au logement opposable
qui obligeait les communes de disposer de places
d'hébergement d'urgence. Les communes de plus de
100 000 habitants doivent avoir une place par tranche de
1 000 habitants. Pour la ville d'Orvault il faut donc au
minimum 27 lits. Pour répondre à cette obligation les
logements d'urgence mis à disposition du CCAS depuis 1992
ont été intégrés au plan départemental d'action pour le
logement des personnes défavorisées depuis le 1er janvier
2010. Ce plan est mis à jour tous les cinq ans. L'enjeu
central pour la Loire-Atlantique c'est d'avoir une stratégie
commune pour l'accès et le maintien en logement de
personnes qui sont à la rue ou mal logées. Concernant la
convention avec l'association Solidarité Estuaire une
précédente convention tripartite de délégation de la gestion
des logements d'urgence sur le territoire d'Orvault a été
signée le 14 octobre 2019 entre la ville, le CCAS et
l'association Solidarité Estuaire. Il s'agit de l'un des
partenariats en matière d'hébergement temporaire. Cette
convention expire le 31 décembre 2021. Il a été convenu de
la renouveler dès le 1er octobre 2021 pour une durée allant
jusqu'au 31 décembre 2023. Dans la nouvelle convention il a
été reprécisé l'articulation des compétences et du
fonctionnement de chaque partenaire ainsi que la liste des
logements concernés. Ces logements temporaires ont un
taux d'occupation de logement de 90%, une durée moyenne
d'occupation des logements par ménage de 480 jours ce qui
fait un an et quatre mois quasiment, 6 ménages accueillis et
3 ménages sortis du dispositif qui ont donc pu accéder à un
logement social.
DECISION
Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité :



APPROUVE la convention ci-jointe
AUTORISE le Maire à signer ladite convention.
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20. Démarche territoriale de résorption des campements
illicites et intégration des migrants d’Europe de l’est
–Partenariat financier entre la commune d’Orvault et
Nantes Métropole – Avenant n°3 à la convention de
coopération existante pour l’année 2021
Monsieur BOILEAU rapporte :
Depuis février 2018, Nantes Métropole pilote, aux côtés de l’État, du
Département de Loire-Atlantique et des 24 communes du territoire une
démarche de résorption des campements illicites et d’insertion des publics
migrants d’Europe de l’Est qui y vivent. La mise en œuvre de cette démarche
mobilise financièrement l’ensemble des partenaires, et des conventions de
coopération ont été signées en 2018 entre Nantes Métropole et chacune des 24
communes pour formaliser le partenariat et la répartition financière dans ce
cadre. La convention entre la commune d’Orvault et Nantes Métropole a fait
l’objet d’une délibération au conseil municipal du 20 décembre 2019 et a pu être
signée le 21 décembre 2020
Cette convention porte sur la Maîtrise d’œuvre Sociale et Urbaine (MOUS)
« résorption des campements illicites et accompagnement des migrants d’Europe
de l’Est » ainsi que sur des actions complémentaires et notamment la gestion des
Terrains d’Insertion Temporaires (TIT).
En accord avec les partenaires, la Métropole a décidé de prolonger
l’accompagnement social global des ménages au titre de la MOUS jusqu’à la fin
de l’année 2021, afin de ne pas interrompre le dispositif et de donner le temps à
l’ensemble des acteurs de construire la suite de l’action publique partenariale sur
ces enjeux.
L’avenant à la MOUS est financé par l’excédent budgétaire réalisé sur la période
2018-2020 (participations perçues par la Métropole des différents partenaires
dépenses effectives réalisées).
Pour rappel, par délibération du conseil métropolitain du 7 décembre 2018, la
répartition financière relative à la gestion des terrains d’insertion temporaires
(TIT) a été établie de la manière suivante :



Logique de forfait annuel défini comme suit :
2 000€ par emplacement pour un terrain équipé en eau et électricité, avec
un dispositif de gestion et d’accompagnement, dans la limite de 20
emplacements par terrain,

1 000€ par emplacement pour terrain équipé en eau et électricité, sans
dispositif de gestion ni d’accompagnement, dans la limite de 20
emplacements par terrain.
Pour ce forfait :




Etat – DIHAL : 50 %
Communes sans TIT : 25 %
Commune d’implantation du TIT : 25 %
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Afin d’organiser la répartition financière pour 2021, le Conseil Métropolitain, le 8
octobre 2021, va délibérer pour permettre la signature d’un avenant n°3 à la
convention cadre entre Nantes Métropole et chacune des 24 communes (cf
avenant 2021 à la convention cadre en annexe de cette délibération, et
répartition financière selon le poids démographique de chaque commune).
M. BOILEAU :

Pour rappel, le dispositif MOUS s'était donné, à son origine
en 2018, pour mission de produire un état des lieux des
campements illicites dans l'agglomération, de prioriser les
sites dans le cadre de la MOUS, de repérer les opportunités
de parcours d'insertion, de réaliser des diagnostics sociaux
globaux et individuels, d'effectuer un accompagnement
social
global
des
ménages
concernés.
Ce
sont
40 campements, dans 8 communes de l'agglomération, qui
ont ainsi été recensés dont les communes de Rezé,
Carquefou, Bouguenais, Couëron, Orvault, Nantes, SainteLuce sur Loire et Saint-Herblain. En juin 2021,
260 personnes pour 64 ménages étaient concernées par le
dispositif dont 139 adultes et 121 enfants. À cette date, 42%
des personnes concernées vivaient en terrain d'insertion
temporaire et 52% en bidonville dont 11% à Orvault,
représentant 7 ménages.

M. BERRÉE :

Concernant ce point la question que nous nous posons et
que je vous pose M. Le Maire, en votre qualité de 4ème viceprésident de Nantes Métropole, est la suivante : la MOUS
porte, je cite « sur la résorption des campements illicites et
accompagnement des migrants d’Europe de l’est ». Pouvezvous nous dire depuis 2018 combien de campements ont été
résorbés sur l’agglomération ou plus exactement combien y
en avait-il alors, et combien il y en a aujourd’hui ? Sachant
qu’un dispositif doit être évalué pour montrer sa pertinence
ou bien alors faire l’objet d’une adaptation si celui-ci ne
satisfait pas aux objectifs.

M. LE MAIRE :

Bien sûr, personne n'est satisfait de la situation et celle des
Roms ainsi que de l'existence de ces bidonvilles. A
l'évidence, la mise en place de la MOUS n’est pas une
baguette magique qui aurait tout réglé. Ce dispositif fait
l’objet d’analyses et d'évaluations, afin de réussir, pour les
prochaines étapes, à améliorer la situation. Je ne peux pas
répondre précisément aux chiffres que vous donnez mais je
crois comprendre que votre question porte surtout de savoir
si c’est une démarche d'évaluation de ce dispositif ou une
reconduction ad vitam aeternam. Oui, c'est un dispositif qui
mérite d'être évalué. C'est le sens des réflexions conduites
en ce moment. Comme l'a dit Vincent, il s'agit de prolonger

Procès-verbal du Conseil municipal du 27 septembre 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S4-R3-131/286

pour qu’il n’y ai pas d'interruption mais nous sommes bien
dans une réflexion sur la suite à l'échelle de la métropole.
C'est un sujet compliqué, y compris à Orvault. Nous sommes
conscients de l'ensemble des difficultés qui peuvent se
poser, que ce soit pour des familles qui vivent dans des
bidonvilles ou pour les riverains. Nous sommes bien dans la
logique de chercher des solutions et nous aurons l'occasion
d’échanger sur les pistes de solutions.
DECISION
Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Madame RAIMBAULT s’étant absentée pour le
vote :




APPROUVE l’avenant n°3 à la convention de coopération, signée le
20 décembre 2019 avec Nantes Métropole au titre de l’année 2021 et
autorise Monsieur le Maire à signer cet avenant et à prendre toutes les
dispositions nécessaires à l'exécution de la présente délibération ;
APPROUVE, en application du principe de participation financière des
communes non dotées de terrains d’insertion temporaires à hauteur de 25
% du forfait annuel défini ci-dessus et acté dans la convention de
coopération, une participation financière de 3 628 € pour la ville d’Orvault
en 2021.
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21. Création d’une maison France Services dans
quartier Plaisance - Demande de subvention

le

Monsieur AUDION rapporte :
Les maisons France Services ont vocation à rapprocher les services publics au
plus près des citoyens, en particulier dans les zones rurales et les quartiers
prioritaires.
Ce dispositif de l’Etat a pris le relais des maisons de services au public (MSAP).
Généralisées à partir de 2016, les 1 340 MSAP réparties sur le territoire national
regroupaient déjà certains services publics qui pouvaient varier d’un guichet à un
autre. Le label "France Services" mis en place par le gouvernement vise à
harmoniser le dispositif.
S’agissant du quartier politique de la ville (QPV) de Plaisance, la nécessité de
renforcer la présence des services publics au cœur du quartier est largement
partagée. C’est pourquoi la Ville d’Orvault a étudié l’implantation d’une maison
France Services dans le quartier, qu’elle souhaite effective au 1er janvier 2022.
Le dossier de candidature doit être déposé au plus tard le 1er octobre 2021.

I.

UN SOCLE DE SERVICES COMMUN A L’ENSEMBLE DES MAISONS

FRANCE

SERVICES
Pour être labellisées, les structures doivent respecter une charte qui impose
notamment la présence d’au moins deux agents polyvalents en permanence et
un socle de services communs relevant de dix organismes :







La Poste ;
Pôle emploi ;
La Caisse nationale d'assurance maladie (Cnam) ;
La Caisse nationale d'allocations familiales (Cnaf) ;
La Caisse nationale d'assurance vieillesse (Cnav) ;
La Caisse de retraite complémentaire des salariés de l’agriculture, du
commerce, de l’industrie et des services (Agirc-Arrco) ;

La Mutualité sociale agricole (MSA) ;

Les services de la Direction générale des Finances publiques (DGFIP) ;

Des services du ministère de l’intérieur ;

Des services du ministère de la justice.
Une circulaire du premier ministre (N° 60946SG) du 1er juillet 2019 précise les
conditions de la mise en place du réseau France services qui doit permettre aux
usagers de procéder aux démarches principales du quotidien au plus près du
terrain.
L’extrait de la note référencée ci-dessus précise : « Face au constat de
l'hétérogénéité de la qualité et du service rendu au sein du réseau actuel des
Maisons de services au public (MSAP), le réseau France Services doit proposer
une offre garantie de service plus exigeante et plus homogène sous la forme d'un
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premier accueil et d'un accompagnement aux démarches en ligne assuré par au
moins deux agents polyvalents présents en permanence (en « front office »).
Tous les partenaires de cette politique publique seront impérativement présents
dans chaque structure en désignant des référents locaux « back office» (un par
implantation France Services) facilement joignables, pour assurer la résolution
des cas les plus complexes sans que l'usager ait à se déplacer dans un
autre guichet (critère impératif conditionnant la labellisation France Services) ;
et/ou en faisant réaliser par leurs agents des permanences physiques au sein des
structures France Services et/ou en faisant réaliser par leurs agents des rendezvous en visio-conférence, permettant à l'usager d'obtenir, depuis le point France
Services, un accompagnement sur les démarches les plus complexes. Ces
modalités de contact (permanence physique ; rendez-vous en visioconférence)
peuvent être différenciées selon les partenaires mais toutes les implantations
France Services devront être équipées d'un dispositif de visio-conférence
d'ici à 2022.




La « Charte nationale d'engagement » : elle impose notamment un
socle de services minimal, des horaires d'ouverture, des exigences en
matière de formation des agents polyvalents, des critères d'équipement et
d'aménagement des espaces et un reporting des activités par structure ;
Le « Bouquet de services » : c'est le détail précis du socle de services
proposé au public. Ce document devra être affiché dans toutes les
structures France Services. ».

II. LES MODALITES
ORVAULT

D’IMPLANTATION D’UNE

MAISON FRANCE

SERVICES A

Les conditions imposées sont les suivantes :


24 heures d’ouverture minimum sur 5 jours :
•
2 agents d’accueil polyvalents,
•
Un équipement informatique minimum dédié aux usagers,
•
Un accompagnement autour des démarches numériques.

Un aménagement de l’espace :
•
Un espace d’accueil,
•
Un bureau dédié à l’accueil spécifique (confidentialité),
•
Un bureau pour les permanences ponctuelles des 9 opérateurs France
Services (et pour d’autres) : La Poste, les opérateurs partenaires
(CARSAT, CPAM, CAF, MSA, Pôle emploi), les ministères partenaires
(Finances comptes publiques, Justice, Intérieur).

Répondre aux exigences d’une grille de 30 critères,

Un pré requis : une validation de l’audit de terrain par l’ANCT (AFNOR).
En contrepartie, une aide au fonctionnement de 30 000 € pour l’année 2022 est
affectée pour chaque collectivité qui ouvrirait ce type de structure :



15 000 € provenant du budget de l’Etat,
15 000 € du fond inter opérateurs.

Procès-verbal du Conseil municipal du 27 septembre 2021

2021R3-069

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT
III. UNE

DCM2021-S4-R3-136/286

EXPERIMENTATION QUI VA PREFIGURER UN POSITIONNEMENT DE

SERVICES AU CŒUR DU QUARTIER DE PLAISANCE

Dans une première étape, la Maison France Services sera située dans l’ancienne
structure Petite Enfance au sein du bâtiment qui abrite le centre socioculturel et
l’Espace Départemental des Solidarités (EDS) du Conseil départemental de
Plaisance, quartier Politique de la Ville.
Outre la réponse apportée aux usagers du territoire de Plaisance (sans
exclusive), cette implantation permettra de renforcer le lien avec les agents du
Conseil départemental et les salariés du collectif Plaisance.
En complémentarité, il est prévu de déployer des équipes de la Direction de la
Cohésion Sociale au sein de cette structure pour favoriser l’accès à des droits
sociaux (tarification solidaire TAN par exemple).

IV. PLAN DE FINANCEMENT
Pour permettre l’implantation de la Maison France Service, des travaux de
réaménagement et des dépenses d’équipement sont nécessaires, qui sont
évalués à 54 720,89 € HT.
Il est proposé de solliciter un soutien financier de l’Etat au titre de la Dotation de
Soutien à l'Investissement Local (DSIL), de l’ordre de 50% des dépenses
d’investissement engagées.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Dépenses

Montant HT

Recettes

Montant HT

Travaux

22 239,81 €

DSIL Etat

27 360,45 €

Mobilier

20 583,81 €

Autofinancement

27 360,44 €

Informatique

11 897,27 €

Total

54 720,89 €

Total

54 720,89 €

M. AUDION :

Bonjour à toutes et à tous. Comme vous le savez, nous
souhaitons renforcer la présence des services publics au sein
du quartier politique de la ville Plaisance en implantant une
maison France Services au début du premier trimestre 2022.
Le principe de la maison France Services c'est d'être au plus
près des besoins des citoyens, notamment dans les quartiers
politique de la ville, et de permettre la représentation de dix
organismes dont vous avez la liste (La Poste, Pôle emploi, le
Ministère de la justice, de l'intérieur, la CNAM…) au moyen
de la représentation de deux agents polyvalents qui sont,
comme on dit en bon français d'aujourd'hui, en front office,
pour apporter une première réponse aux besoins des
citoyens, qu'ils soient du quartier Plaisance ou pas et même
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qu'il soit orvaltais ou pas. La maison France Services
s'adresse à toutes les personnes qui viennent consulter. Les
deux agents polyvalents sont en relation permanente avec
des agents de chacun des dix organismes. Chaque
organisme, comme La Poste par exemple, désigne deux de
ses agents par maison France Services pour répondre aux
besoins des personnes qui viennent demander un service.
Nous savons par expérience que la plupart des demandes
ont à voir avec le numérique ou la difficulté à remplir des
formulaires en ligne…
Des conditions d’ouverture sont imposées : ouvrir au
minimum 24 heures sur une durée de cinq jours par
semaine ; avoir deux agents polyvalents ; un aménagement
de l'espace spécifique avec un équipement informatique
dédié aux usagers ; un espace d'accueil ; un bureau dédié à
l'accueil spécifique pour de la confidentialité par exemple ;
un bureau pour les permanences ponctuelles puisque chacun
des organismes représentés peut également, s'il le souhaite,
proposer des permanences physiques. Il y a une grille d'une
trentaine de critères pour obtenir cette labellisation et au
bout du processus l’ANCT (AFNOR) délivre son accord. Nous
pouvons obtenir une aide au fonctionnement pour l'année
2022 de 30 000 euros, 15 000 sur des fonds d'Etat et
15 000 provenant des organismes présents. Au niveau de la
localisation cette maison France Services sera située sur
l'ancienne structure petite enfance dont Dominique VIGNAUX
vous parlait tout à l'heure sur le quartier Plaisance puisque
les locaux sont provisoirement disponibles au sein du
bâtiment du centre socioculturel qui accueille également
l'Espace départemental des solidarités. Cette maison France
Services est appelée ensuite à déménager en cœur de
quartier quand les nouveaux locaux seront construits. Nous
profitons de cette occasion pour déployer différemment les
effectifs de la direction de la cohésion sociale afin d'avoir un
accueil au nord, à l'hôtel de ville, et un accueil au sud, au
quartier Plaisance. Pour le plan de financement il est proposé
de solliciter un soutien financier de l'Etat dans le cadre du
soutien à l'investissement local (DSIL) de l'ordre de 50%. Le
montant des travaux est évalué à 54 720,89 euros. Les
recettes pour 50%, soit 27 360 euros proviendront d'une
subvention de l'Etat. Reste à charge en autofinancement
27 360,44 euros.
Mme CORMERAIS : Nous approuverons cette délibération, trois observations
cependant. Dans ce type de structure avec dix organismes, il
importe qu’un véritable service soit rendu et qu’il ne s’agisse
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pas d’une couche supplémentaire et d’éviter que l’usager
s’entende dire « il faut aller voir l’organisme X car on ne
peut pas traiter votre dossier ici ». En commission cohésion
sociale vous nous avez affirmé que cela se fera à iso moyens
humains pour la Ville, or, en Comité Technique vous nous
avez dit le contraire. Qu’en est-il ? Les objectifs de cette
Maison doivent, de manière égalitaire, permettre de faciliter
l’accès à des droits d’allocation comme à des droits à
l’emploi car l’emploi est un des leviers d’action essentiel pour
ce quartier de Plaisance !
Mme PIVAUT :

Les créations des Maison France Services ont pour objectif
de rapprocher les services publics de la population. C'est un
dispositif important surtout dans les quartiers prioritaires et
les zones rurales, là où il y a peu de transports en commun.
Vous prévoyez cette maison France Services sur le quartier
de Plaisance, mais quid du centre bourg et de la zone
rurale ? Il serait sans doute opportun de prévoir une
permanence, dans le cadre des maisons France Services sur
le bourg. Nous sommes également intéressés pour avoir un
compte-rendu de fréquentation et un retour sur le volume et
les démarches déposées. C'est une mise en place qui va
dans le bon sens pour être au plus proche de la population
et bien sûr nous voterons favorablement à cette
délibération.

M. AUDION :

Le service qui sera rendu sera effectivement un véritable
service. L'objectif est vraiment d'éviter à la population de se
déplacer. C'est pour cela que chacun des organismes
représentés désigne deux agents pour pouvoir apporter une
réponse précise. Très concrètement, une personne se
présente, soit les agents polyvalents présents peuvent
apporter la réponse, soit ils ne peuvent pas et entreront, par
téléphone ou par visioconférence, avec un spécialiste de la
poste, de la Préfecture, de pôle emploi… L’objectif est
vraiment d'éviter qu'ils se déplacent. Ce qui a été constaté
également c'est qu’une grande partie de cette population
renonce à ses droits. L'objectif est également l'accès aux
droits. Sur la possibilité d'une antenne de la maison France
Services au bourg, ce n'est pas possible puisque la
Préfecture déploie actuellement les maisons France Services
dans les quartiers politique de la ville et la subvention est
liée à cela. Mais nous profitons de l'ouverture de la maison
France Services pour redéployer les agents de la direction de
la cohésion sociale avec un accueil au nord et un accueil au
sud. Les habitants du nord et du sud auront donc un accueil
de qualité. De plus la maison France Services est implantée
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sur Plaisance mais ouverte à toutes les personnes qui se
présenteront.
M. LE MAIRE :

L'Hôtel de Ville a effectivement vocation à être un pôle
encore plus fort pour la cohésion sociale. Pour ce qui est de
l'impact en ressources humaines, en effet, cela va
probablement mobiliser quelques moyens supplémentaires
malgré l'aide apportée mais probablement pas majeurs. Cela
fait partie des sujets importants et des priorités que nous
pouvons nous donner. Nous pouvons avoir besoin
notamment des emplois aidés.

DECISION
Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité :




AUTORISE le maire à candidater pour la labellisation d’une Maison France
Services au sein du quartier politique de la ville de Plaisance ;
APPROUVE le plan de financement de l’opération tel qu’exposé ci-dessus ;
DECIDE de solliciter une subvention de l’Etat au titre de la Dotation de
Soutien à l’Investissement Local (DSIL) pour la réalisation des travaux et
l’acquisition des équipements nécessaires à cette opération.

22. Médiation – Conventions de partenariat avec les
bailleurs et les copropriétés
Monsieur AUDION rapporte :
A l’issue de la démarche d’évaluation du dispositif de médiateurs citoyenneté
prévention (MCP), le principe d’un renouvellement de marché pour une durée de
1 an renouvelable une année supplémentaire a été retenu.
L’engagement des bailleurs et des copropriétés concernées par le dispositif a été
obtenu verbalement en amont.
Il se trouve cependant que depuis la réunion de la commission, la copropriété de
Plaisance, par la voix du Cabinet LEFEUVRE, a informé la ville de sa décision de
ne pas reconduire ce partenariat concernant 301 logements pour un coût annuel
de 7 525 €.

I.

LES CONDITIONS DU PARTENARIAT

Le périmètre actuel est en phase avec la capacité de déploiement de 2 binômes
de médiateurs. Il est à maintenir comme socle d’intervention des MCP, les
bailleurs concernés ayant par ailleurs exprimé leur souhait de maintenir ce
périmètre en l’état.
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La clef de répartition des contributions proposées serait identique à celle du
marché précédent, soit 25 euros par an par logement couvert par le dispositif de
médiation. Les partenariats et les niveaux de financements proposés seront donc
les suivants :
Bailleurs
Atlantique Habitations

Nombre de logements
Plaisance : 465
Cholière : 249
Bois Saint-Louis : 38,
soit 752 logements

Montant de la participation

18 800 €

Harmonie Habitat

196

4 900 €

CDC HABITAT

49

1 225 €

Copropriété

Nombre de logements

Montant de la participation

Les Tilleuls (Cholière),
Citya Nantes Immo

82

2 050 €

II. LE SERVICE PROPOSE : MISSION ET OBJECTIFS
Missions et objectifs :
Prévention sociale
Une mission de présence Qui consistera à :
active de proximité auprès
- Assurer une présence visible, active et régulière sur
de
l’ensemble
des
les espaces publics, les équipements et les espaces
habitants et usagers
communs des bailleurs et copropriétés, en portant
une attention particulière aux secteurs sensibles
- Aller-vers, susciter le dialogue et l’expression, créer
du lien avec l’ensemble des publics, en portant une
attention particulière aux jeunes et à « ceux que l’on
ne voit pas »
- Informer et orienter vers l’offre de droit commun, en
faciliter l’accès et la compréhension en particulier
pour des publics éloignés des institutions
- Assurer une veille technique des espaces publics et
mobilier urbain sur l’ensemble de la commune
Qui consistera à :
Une mission d’intervention
s’exercera sur saisine de la
- Réguler les comportements gênants par le rappel
ville, des bailleurs, des
des règles de cohabitation, des règlements ou de la
habitants, des partenaires
Loi.
ou sur auto-saisine du
Assurer une présence rassurante ou dissuasive sur
dispositif
les
temps
et
lieux
d’affluence
(évènements festifs, sorties d’établissements
scolaires...)
- Proposer une médiation lors de situations de conflit
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individuel ou collectif : médiation à chaud, navette
ou conventionnelle.
- Cette mission nécessite de construire des modalités
de relais auprès de l’ensemble des acteurs
concernés, et particulièrement avec les services de
la ville d'Orvault et les services de gestion locative.
Qui consistera à :
-

Informer régulièrement les commanditaires du
dispositif sur le climat, le niveau de cohabitation
observé et les problématiques de tranquillité
publique repérées par un reporting hebdomadaire
structuré,
- Exercer une vigilance ponctuelle spécifique à la
demande de la Ville,
- Proposer une analyse afin de croiser les regards
avec les autres acteurs concernés par des
situations individuelles ou collectives spécifiques,
- Formuler des préconisations d’actions/de méthode
pour amener du changement notamment dans des
situations récurrentes/complexes (ex: occupation de
hall).
Qui consistera à :
-

-

-

-

-

Dans le cadre de la veille, de l’alerte et du soutien
aux jeunes exposés à la délinquance et à leur
famille : contribution à l’orientation vers les
différents partenaires de la jeunesse, aide à
l’inscription
dans
les
offres
locales
de
loisirs/sports/culture,
médiation/soutien
à
la
parentalité...
En matière d’insertion socio-professionnelle, par la
connaissance des dispositifs adaptés dont ceux
soutenus par la ville d'Orvault.
En lien avec les professionnels d'Optima et la Ville
d’Orvault, par l’animation du parcours jeune
citoyen : animation des modules de prévention et
animation de l’Exposition Questions de Justice pour
les 13/18 ans, ainsi que de l'exposition Moi jeune
Citoyen pour les 9/13 ans.
Par une participation aux actions de prévention des
conduites à risque organisées dans les quartiers, et
par la régulation au quotidien des comportements
dangereux des jeunes sur les voies de circulation.
Par une participation aux actions de diminution de la
fracture numérique des publics des quartiers.
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III. DUREE DE LA CONVENTION :
La convention avec les partenaires est proposée sur la durée du marché public,
soit du 1er août 2021 au 1er août 2022 reconductible une fois pour la même
durée, dans la limite d’une durée totale de deux ans (24 mois). Elle pourra être
dénoncée à l’initiative de l’une ou l’autre des parties moyennant le respect d’un
préavis de 2 mois avant chaque échéance annuelle.

M. AUDION :

La délibération suivante concerne les conventions de
partenariat avec les bailleurs et les copropriétés à propos de
la médiation. Il ne s'agit pas du contrat de médiation luimême. Le dispositif médiateur citoyenneté prévention, le
MCP, a été renouvelé pour une durée d’un an. Il s'agissait
donc de statuer sur la clé de répartition facturée aux
bailleurs et aux copropriétés.
J'ai une information à vous transmettre car, depuis la
commission, nous avons appris que la copropriété LEFEUVRE
à Plaisance, qui compte 301 logements, a voté, lors de son
assemblée générale, contre la volonté de renouveler le
partenariat et se retire du dispositif Optima. Cela laisse un
reste à charge supplémentaire à la commune de 7 525 €
prévus pour la copropriété LEFEUVRE.
La clé de répartition est la même que précédemment, nous
ne l’avons pas augmentée. Elle est de 25 € par an et par
logement. Vous avez le détail de ce que cela représente pour
nos partenaires, le plus gros étant évidemment Atlantique
Habitations, bailleur principal de Plaisance qui gère
465 logements.
Concernant les missions des médiateurs ils ont une mission
d'intervention quand ils sont saisis par la Ville, par les
bailleurs, par les habitants ou par eux-mêmes. Nous leur
confions également une mission d'information, d'analyse et
de préconisation qui est importante. Ils ont également une
mission de prévention sociale, de veille et d'alerte assez
efficace, auprès des jeunes notamment.
La convention est d'une durée d'un an renouvelable, du
1er août passé au 1er août 2022.

M. ARROUET :

Je n’avais pas prévu d'intervenir sur ce dossier. Ce n’est pas
une surprise d'avoir le refus d'un bailleur. Encore une fois, je
pense que l'état des lieux que nous avions effectué lors de la
campagne était pertinent. Pour rappel le coût des
médiateurs pour la Ville c'est 300 000 €.
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Je pose la question : à quand une évaluation externe comme
vous l’avez fait sur les comptes de la Ville, pour pouvoir
véritablement se rendre compte des choses positives et des
choses négatives ? Je pense que ce refus est quand même
un gros caillou dans votre chaussure, c’est la première fois.
Je pense donc qu'il y a un vrai souci avec ces médiateurs à
Plaisance. Je ne suis pas persuadé que ce soit le meilleur
projet pour le quartier. Je pense que c'est l'occasion ou
jamais de remettre cela à plat complètement. Nous avons
échangé à ce sujet avec Monsieur AUDION et même si nous
ne sommes pas d'accord à 100% nous partageons quand
même une certaine analyse commune. Je pense donc que
c'est l'occasion ou jamais de réinterroger ce dispositif qui
coûte énormément d'argent.
M. AUDION :

Il ne s'agit pas d'un bailleur mais d'une copropriété et le
montant du nouveau contrat n’est pas de 300 000 € comme
précédemment mais de 285 000. Il n'y a pas de petites
économies comme disait l'ancien maire. Il ne vous aura pas
échappé que nous avons renouvelé le contrat pour un an et
pas pour trois ans comme précédemment afin de nous
laisser le temps de réfléchir à l'avenir de la médiation dans
un projet probablement plus global.

M. LE MAIRE :

Je confirme, c'est en effet ce que je souhaitais apporter.
Nous n'avons pas attendu cette décision, arrivée il y a
quelques jours, pour se dire qu'il y avait une réflexion plus
approfondie à mener. Cette réflexion est en cours.

DECISION
Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Madame NOBLET s’étant absentée pour le vote :





APPROUVE la participation financière sollicitée, soit 25 euros par logement
et par an, auprès des bailleurs et copropriétés suivantes : Atlantique
Habitations, Harmonie Habitat, CDC HABITAT, et la copropriété des Tilleuls
(Citya Nantes Immo)
APPROUVE les conventions de participation ci-jointe.
AUTORISE Monsieur le Maire à les signer.
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23. Organisation de la Commission Communale pour
l’Accessibilité
Madame JUDALET et Monsieur GILLES rapportent :
Les communes de 5 000 habitants et plus ont l’obligation de créer une
commission communale pour l'accessibilité composée notamment des
représentants de la commune, d'associations ou organismes représentant les
personnes handicapées pour tous les types de handicap, notamment physique,
sensoriel, cognitif, mental ou psychique, d'associations ou organismes
représentant les personnes âgées, de représentants des acteurs économiques
ainsi que de représentants d'autres usagers de la ville.
L’article L. 2143-3 du code général des collectivités territoriales précise les
compétences et la composition de la CCA.

I.

LES COMPETENCES DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE

Cette commission a pour objet de dresser le constat de l'état d'accessibilité du
cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
Elle détaille l'accessibilité aux personnes handicapées ou à mobilité réduite, en
fonction du type de handicap, des principaux itinéraires et cheminements dans
un rayon de deux cents mètres autour des points d'arrêt prioritaires au sens de
l'article L. 1112-1 du code des transports.
Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait toutes
propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l'existant.
Elle est destinataire des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à
l'article L. 165-1 du code de la construction et de l'habitation concernant des
établissements recevant du public situé sur le territoire communal.
Elle est également destinataire des documents de suivi définis par le décret
prévu à l'article L. 165-5 du code de la construction et de l'habitation et de
l'attestation d'achèvement des travaux prévus dans l'agenda d'accessibilité
programmée mentionnée au même article quand l'agenda d'accessibilité
programmée concerne un établissement recevant du public situé sur le territoire
communal.
La commission communale pour l'accessibilité tient à jour, par voie électronique,
la liste des établissements recevant du public situé sur le territoire communal ou
intercommunal qui ont élaboré un agenda d'accessibilité programmée et la liste
des établissements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes
âgées.
Le rapport de la commission communale pour l'accessibilité est présenté au
conseil municipal et est transmis au représentant de l'Etat dans le département,
au président du conseil départemental, au conseil départemental de la
citoyenneté et de l'autonomie, ainsi qu'à tous les responsables des bâtiments,
installations et lieux de travail concernés par le rapport.
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Cette commission organise également un système de recensement de l'offre de
logements accessibles aux personnes handicapées et aux personnes âgées.
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.

II. LES REALISATIONS DE LA COMMISSION COMMUNALE POUR L’ACCESSIBILITE
A ORVAULT
La CCA Orvaltaise a travaillé sur plusieurs actions et projets :


La réalisation du référentiel pour l’accessibilité d’usage d’un bâtiment (visites
de sites, préconisations d’aménagement, présentation au service technique)

Visites de sites et préconisation d’aménagement de secteurs du Schéma
Directeur d’Accessibilité de la Voirie et de l’Espace public

Participation à l’animation de séances de sensibilisation au handicap

La visite de bâtiments après travaux.
Afin de redynamiser la Commission Communale pour l’Accessibilité et de lui
donner plus de poids, une réflexion a été engagée autour du fonctionnement et
de son organisation. Les échanges avec des communes métropolitaines (élus,
conseillers municipaux et techniciens) permettant de proposer une nouvelle
organisation et une nouvelle dimension à cette Commission.

III. PROPOSITIONS
A.

Composition

Le conseil municipal du 14 décembre 2020 a nommé les élus appelés à siéger à
la commission communale pour l’accessibilité.
En complément, il convient de solliciter notamment des acteurs complémentaires
telles que des :


Associations ou organismes représentants des personnes handicapées pour
tous les types de handicap

Associations ou des organismes représentant les personnes âgées ;

Représentants des acteurs économiques ;

Représentants d’autres usagers de la ville.
Ceux-ci seront associés à la commission plénière annuelle, le cas échéant aux
groupes de travails thématiques.
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Récapitulatif de la composition de la CCA

Membres du
comité de
pilotage





Représentants
des
associations
ou organismes
représentant
les personnes
en situation de
handicap pour
tous les types
de handicap

Représentants
des
associations
ou organismes
représentant
les personnes
âgées

Elus référents :
•
Madame
Dominique
VIGNAUX,
adjointe
à
l’aménagement de la ville et aux mobilité
•
Madame Françoise NOBLET, conseillère municipale
•
Monsieur Ronan GILLES, conseiller municipal
Elus non référents :
•
Madame
Anne-Sophie
JUDALET,
conseillère
municipale déléguée à l’égalité femmes hommes,
au handicap et à la lutte contre les discriminations
•
Monsieur Christophe ANGOMARD, adjoint aux
sports
•
Monsieur Dominique GOMEZ, conseiller municipal
•
Madame DREYFUS, adjointe à la cohésion sociale
•
Madame Marylène JEGO, conseillère municipale du
groupe Aimer Orvault
•
Madame Maryse PIVAUT, conseillère municipale du
groupe Orvault au centre

Les associations déjà présentes au sein de la CCA :



Valentin Haüys : handicap visuel
APF France handicap : tous types de handicap et
polyhandicap

APAJH 44 : tous types de handicap et polyhandicap
Et au moins une des associations ci-dessous :


Un membre du conseil de vie sociale du foyer de vie
Jules Verne, de l’Adapei (ou autre structure de l’Adapei) :
handicap mental

Un adhérent de l’association régionale pour l'intégration
des sourds ouest (ARIS Ouest) : handicap auditif

Un adhérent l’association AIMELSF : handicap auditif

Autistes sans frontière 44 : autisme

Centre de ressources handicap psychique (CRéhab’S) :
handicap psychique
Au moins une des associations ci-dessous :

Un membre du conseil d’administration de la résidence
Les cheveux Blancs ;

Un membre du conseil d’administration de la résidence
du Gué-Florent ;

Un membre du conseil d’administration de l’association
Orvault Retraite Active (ORA).
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Au moins une des structure ci-dessous :

Un membre du conseil d’administration de l’ESAT de la
Cholière ;

Un membre de la société de Titi Services qui intervient
auprès des personnes âgées et des personnes à mobilité
réduite ;

Un membre du conseil d’administration de l’association
des commerçants d’Orvault ;

Un membre du conseil d’administration représentant de
l’association RESO (Réseau des Entreprises et Sociétés
Orvaltaises) ;

Au moins une des personnes représentant la catégorie
d’usagers précisée ci-dessous :
•
Deux personnes qui ont fait appel au CCAS pour
une problématique liée au handicap (aide humaine
et/ou aide financière) ;
•
Deux parents d’enfants en situation de handicap
accueillis au sein des structures de la commune ;

La présence de techniciens à la vie de cette instance est nécessaire,
notamment :




La chargée de mission handicap
L’agent en charge du développement économique du Pôle Erdre et Cens de
Nantes Métropole.
Un représentant des professionnels de la petite enfance à identifier en lien
avec le service petite enfance de la ville.
C.

Organisation

Il convient de mettre en place une organisation qui permette le partage et
l’échange dans un cadre contraignant tout en fonctionnant avec souplesse pour
une pleine adaptation aux priorités et à l’actualité sociale et réglementaire ou à
l’actualité des représentants de la CCA.
1.

Une commission plénière

Une commission plénière se réuni une fois par an avec l’ensemble des membres
de la CCA. Elle a pour objectif :





De présenter le rapport annuel, avec la valorisation par les personnes
concernées des actions mises en places
De valider un plan d’action annuel et prioriser les thématiques à traiter en
groupe de travail et les secteurs de déambulation
De présenter des actualités réglementaires, ou des actualités des structures
présentes au sein de la CCA et liées au handicap.
D’ouvrir un espace d’échange entre les participants sur des préoccupations
liées à l’accessibilité avec au besoin constitution d’un groupe de travail pour
mettre en place des actions permettant d’y répondre
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sur

les

questions

Des groupes de travail thématiques

Des groupes de travail thématiques pourront être mis en place sur des sujets
spécifiques comme, par exemple, le recensement des logements accessibles,
l’organisation de sensibilisations aux handicaps, le diagnostic ou l’évaluation des
positionnements des places de stationnement pour personnes à mobilité réduite,
le Facile A Lire et à Comprendre.
Les déambulations font partie intégrante des groupes de travail. Celles-ci
s’adressent en premier lieu aux membres de la commission.
Elles ont pour objectif d’apporter des solutions concrètes pour améliorer
l’accessibilité de l’espace public ou d’un équipement. Les lieux ciblés par les
déambulations seront choisis en fonction :


Des cheminements ciblés par le Schéma Directeur d’Accessibilité de la Voirie
et de l’Espace public ;

De l’agenda des évolutions du patrimoine immobilier de la ville (construction
ou réhabilitation) ;

De la demande des membres de la CCA.
Les groupes de travail seront mis en place à la demande d’usagers ou de
membres de la CCA. Le groupe de travail constitué devra mobiliser les acteurs
intéressés par la thématique concernée. Les modalités d’action, de mise en
œuvre et le planning seront concertés à l’occasion de la 1ère rencontre du
groupe de travail.
Mme JUDALET :

La ville d'Orvault a créé la commission communale pour
l'accessibilité en 2010 et a mis en place la mission handicap
au sein des services de la Ville.
Aujourd'hui nous voulons développer une véritable politique
d'accessibilité universelle en lien avec la CMAU, la
commission métropolitaine. Pour cela nous souhaitons
redynamiser cette commission en lui donnant une nouvelle
dimension avec une logique plus transversale et une
représentation élargie. Nous souhaitons que la CCA soit une
instance essentielle de dialogue, de réflexion mais aussi de
propositions et d'actions concrètes pour l'accessibilité
handicap. Il est donc important que toutes les personnes
concernées y participent ou soient représentées. Je tiens
d'ailleurs à remercier les trois associations qui siègent
actuellement à la CCA depuis le début, l’APF, l’APAJH et
Valentin Haüys pour leur engagement et leur disponibilité. Je
les invite bien sûr à continuer de participer activement à
cette instance. Je donne la parole à Ronan GILLES pour vous
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présenter la proposition concernant la composition élargie et
la nouvelle organisation de cette CCA. Merci.
M. GILLES :

Lecture de la délibération

M. LE MAIRE :

Les deux élus des minorités proposés pour participer à ce
groupe sont, dans le groupe Orvault au centre, Maryse
PIVAUT et dans le groupe Aimer Orvault, Madame JEGO.

Mme JEGO :

Bonsoir à tous. Suite à votre demande, je représenterai
notre groupe dans cette commission. Cependant, nous ne
comprenons toujours pas pourquoi les principaux concernés
par cette commission apparaissent en dernier dans le
tableau des participants, sous-entendu les personnes
handicapées, et surtout que vous les appeliez les « autres »
alors que cette commission est avant tout organisée pour
eux en tant que principaux concernés. Quand bien-même
existerait-il un cadre réglementaire aussi rigide qu’annoncé
pour la constitution de cette commission, pouvez-vous tout
de même faire évoluer les termes employés ? Cependant,
merci d’avoir doubler le nombre des représentants des
usagers de la commune dans cette commission.

M. LE MAIRE :

L'idée de cette commission est d'être, à l'évidence, à l'écoute
des acteurs et des principaux concernés, vous l'avez dit, en
soulignant l'idée d'élargir. Je n’ai pas en tête la sémantique
utilisée mais, vous avez raison, c'est important qu'elle soit
signifiante et qu'elle ait du sens par rapport à l'objectif de
cette commission. Si c'est nécessaire de l'amender je
propose que nous ayons un échange avec vous afin de
trouver des formulations plus adéquates si cela s'avère
nécessaire. Merci de cette interpellation et merci d'accepter
de participer l'une et l'autre à cette commission.

DECISION
Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité :


APPROUVE la modification de la composition de la commission communale
d’accessibilité telle que présentée ci-dessus.
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24. Renouvellement du conseil citoyen du quartier de
Plaisance
Monsieur AUDION rapporte :

I.

LE RôLE DES CONSEILS CITOYENS

Les conseils citoyens ont été mis en place par la loi du 21 février 2014 sur la
programmation pour la ville et la cohésion urbaine. Leur création est depuis
obligatoire sur chaque quartier prioritaire de la politique de la ville.
Il s’agit de la création d’un collectif d’habitant.es et d’acteurs d’un quartier
prioritaire de la politique de la ville, qui permet à ses membres de participer
directement et activement à la vie du quartier. Cette participation se fait
notamment par la création et la réalisation de projets pour améliorer la vie du
quartier.
A.

Le conseil citoyen du quartier Plaisance

Sur le quartier de Plaisance un conseil citoyen a été institué en 2019 mais sa
dynamique s’est rapidement essoufflée. Aujourd’hui le collectif a officiellement
été dissous. L’existence de tensions entre les membres, en raison de tension a
amené un essoufflement de cette instance.
Pour répondre aux obligations légales, l’enjeu sur le quartier est donc
d’accompagner la création d’une nouvelle dynamique collective autour du
renouvellement du conseil citoyen.
A.

Le rôle de l’association RésO Villes dans ce renouvellement

Pour répondre à cet enjeu, la ville bénéficie du soutien de l’association RésO
Villes. Depuis 2018 les Villes de Saint-Herblain, Nantes, Orvault, Rezé, Nantes
Métropole et l’Etat ont confié à titre expérimental à l’association RésO Villes la
mission d’accompagner l’émergence des conseils citoyens sur d’autres quartiers
et structurer une dynamique inter-conseils à l’échelle métropolitaine.

II. LE RENOUVELLEMENT DU CONSEIL CITOYEN
Selon la loi du 21 février 2014, chaque conseil citoyen se compose d’un collège
d’habitant.es et d’un collège de représentant.es d’associations et d’acteurs
locaux. Les membres du collège habitant.es sont tirés au sort et le collège des
associations et acteurs locaux est formé à partir de membres volontaire. Des
habitant.es peuvent également se porter volontaire.
Le cadre légal n’impose pas le nombre maximal ou minimal de membres du
conseil citoyen. Pour autant, un noyau de 15 à 20 personnes semble être un
effectif intéressant pour débuter.
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Aussi, il est proposé de former des collèges de 10 membres. Lors de la
constitution du premier conseil citoyen de Plaisance en 2019, la même logique
avait été suivie.
A.

Le tirage au sort.

Procéder par tirage au sort permettrait d’identifier les 10 membres du collège
d’habitant.es. Ce collège doit être composé exclusivement d’habitant.es du
quartier prioritaire, et doit être paritaire. Il semble judicieux d’imposer un
équilibre entre les habitant.es issu.es du parc social et ceux résidant au sein des
copropriétés. Cette contrainte avait aussi été prise en compte lors du tirage au
sort de 2019.
Pour la mise en œuvre du tirage au sort, il est proposé de s’appuyer sur la liste
des locataires du bailleur Atlantique Habitations et sur les listes électorales pour
les résidant.es des copropriétés.
B.

Le calendrier et la méthode :

Les éléments ci-dessous






Mi-septembre :
envoi
d’un
courrier
à
l’ensemble
des
habitant.es/résidant.es du quartier Plaisance pour leur annoncer la tenue
d’un tirage au sort avant la fin du mois en leur précisant qu’ils sont inscrits
sur la liste des potentiel.les personnes tiré.es au sort.
Dernière semaine de septembre : organisation du tirage au sort. La loi
n’impose aucune procédure particulière quant au déroulement de ce tirage
au sort. Il sera réalisé au cœur du quartier de plaisance placé sous la
responsabilité de l’adjoint à la politique de la ville et à la tranquillité
publique.
Suite au tirage au sort : envoi d’un courrier aux habitant.es tirés au sort
pour les en informer, leur rappeler le principe du conseil citoyen et les
inviter à une première rencontre le samedi 23 octobre (date proposée).
C.

La mobilisation de volontaires.

Les volontaires composent le second collège du conseil citoyen. Il s’agit d’acteurs
locaux du quartier (acteurs associatifs, commerçants mais aussi habitant.es qui
ont particulièrement envie de s’investir).
Tout au long de l’été, l’association RésO Villes est allée à la rencontre des
habitant.es et acteurs de Plaisance pour leur présenter le conseil citoyen et les
inciter à se porter volontaire. L’association a également rencontré des acteurs du
quartier (associations, commerçant.es…).
Le courrier envoyé mi-septembre aux habitant.es de Plaisance pour leur
annoncer le tirage au sort leur permettra également de se porter volontaire. Un
courrier similaire sera aussi transmis aux acteurs locaux dans la même période
pour qu’ils et elles puissent faire de même.
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Proposition de structuration du groupe

Afin de créer une dynamique collective autour du projet de conseil citoyen, la
mission Politique de la Ville et RésO Ville proposent d’organiser deux ateliers de
structuration du collectif.
Le premier atelier aurait lieu le samedi 23 octobre matin. Il se composerait d’un
temps de présentation du dispositif du conseil citoyen et d’un atelier grand débat
invitant les habitant.es à échanger autour d’une thématique.
Le second atelier aurait lieu le samedi 27 novembre au matin autour d’une
première partie institutionnelle qui installerait le conseil citoyen, en invitant
Madame La Sous-préfète, chargée de mission pour la politique de la ville.
Le 9 décembre, les membres du conseil citoyen seraient invités par RésO Ville à
participer à une réunion inter-conseil citoyen durant lequel l’association invite les
conseils citoyens de l’ensemble de la métropole à un temps d’échange et de
partage.
M. AUDION :

Il s'agit de renouveler le Conseil citoyen. Il y a déjà eu une
première expérience à Orvault en 2019 mais le Conseil
citoyen de l'époque s'est rapidement essoufflé par manque
de dynamisme. Il s'agit donc de le recréer puisque la loi du
21 février 2014 impose aux quartiers prioritaires politique de
la ville que des collectifs d'habitants puissent être associés
directement et activement à la vie du quartier. Nous allons
donc, avec le soutien de l'association RésO Villes, recréer ce
Conseil citoyen. L'association RésO Villes travaille depuis
2018 avec les villes de Saint-Herblain, Nantes, Orvault et
Rezé sous l'égide de Nantes Métropole, pour soutenir
l'émergence et la vie des Conseils citoyens.
La constitution de ce Conseil citoyen est cadrée par un texte
qui laisse beaucoup d'initiatives aux acteurs locaux. Par
exemple, le nombre maximal ou minimal de participants
n'est pas fixé. Néanmoins, il nous a paru sage, en nous
appuyant sur l'expérience passée et celle des autres villes de
l'agglo où les Conseils citoyens fonctionnent, de créer un
Conseil citoyen d'un noyau de 15 à 20 personnes. Nous
allons donc proposer deux collèges de 10 personnes. La
constitution des deux collèges est fixée par la loi. Le premier
collège est composé de 10 membres qui sont des habitants
qui doivent obligatoirement vivre sur le périmètre quartier
prioritaire de la ville et sont tirés au sort. C’est une difficulté
sur un quartier prioritaire de trouver déjà une liste
d’habitants. Cette liste nous est proposée par le bailleur
Atlantique Habitations. Pour les habitants qui sont sur les
copropriétés nous pouvons nous appuyer sur les listes
électorales. Nous allons procéder à un tirage au sort de ces
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10 membres du premier collège d’habitants. Nous
souhaitons que ce premier collège soit doublement paritaire,
d’une part entre les femmes et les hommes et d’autre part
entre les habitants locataires sur le secteur HLM et les
habitants propriétaires et copropriétaires. Au niveau pratique
ce tirage au sort aura lieu non pas début septembre comme
nous l'avions prévu initialement mais le 4 octobre car les
opérations sont un peu complexes. Je vous invite le
4 octobre à 18h15 à être présent à la Passerelle pour ce
tirage au sort de ces dix habitants. Le dispositif est très
simple, je tirerai au sort dans un premier temps
30 personnes à partir de papiers que les petites mains
préparent. C'est un gros travail mais nous voulions que
symboliquement ce tirage au sort se fasse avec du papier,
au moins pour les 30 premiers. L'expérience des autres
quartiers politique de la ville nous montre que beaucoup de
gens, malheureusement, refusent de participer au Conseil
citoyen quand ils ont été tirés au sort. Donc, après avoir tiré
au sort les 30 premières personnes, 15 hommes et
15 femmes, je continuerai à tirer au sort, mais cette fois de
façon électronique, 200 personnes. Cela aura lieu en direct
avec un vidéoprojecteur. Le deuxième collège est constitué
de 10 personnes volontaires, actrices et acteurs du quartier,
soit des commerçants, des associatifs ou des individuels.
Ainsi, des habitants qui auraient aimé être tirés au sort
pourront être volontaires pour participer au deuxième
collège.
Ces Conseils citoyens ont un rôle très important puisqu'ils
sont associés directement à la vie du quartier. Ils peuvent
proposer des animations et tout ce qu'ils veulent à la
collectivité. Ils travaillent en autonomie, c'est à dire que les
élus ne sont pas représentés au Conseil citoyen. C’est RésO
Villes qui est chargé d'accompagner la mise en œuvre du
Conseil citoyen. C'est un très beau projet qui n'a pas
fonctionné la première fois. Nous espérons que cette fois ci
tout sera fait pour qu'il fonctionne.
M. BOUTIN :

Bonsoir
à
tous.
Nous
sommes,
comme
vous,
particulièrement attentifs à l’évolution du Conseil consultatif
des habitants de Plaisance. Vous soulignez les tensions et
essoufflements du Conseil sortant qui semblent vous avoir
particulièrement marqué si l’on s’en réfère aux termes
répétés de votre grand A de la première partie du projet de
délibération. Quoiqu’il en soit, il convient de trouver une
formule qui permette une véritable écoute de tous les
habitants de Plaisance dans leur diversité. Or, les
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évènements récents nous font dire que celle-ci, ainsi que la
connaissance du terrain, n’ont pas toujours été au rendezvous de votre action ces derniers mois. Tout d’abord vous
nous aviez présenté un projet de « street workout » lors du
Conseil Municipal de juin, sans que les explications
contradictoires de vos adjoints sur la façon dont serait géré
le lieu n’aient pu totalement nous rassurer sur la garantie
d’un accès pour tous à cette activité. Cette inquiétude sort
renforcée par la perspective du changement envisagé de la
localisation par, semble-t-il manque d’anticipation sur la
configuration des lieux et la présence d’un immeuble en
cours de construction près de la coulée verte. Vous avez
ensuite lancé avec force publicité, c’est un domaine que vous
maîtrisez assurément, le terrain d’aventure de la friche de
Trieux. L’idée était séduisante, la visite du Préfet qualifiante
et nos encouragements pour cette intention à la hauteur des
attentes des habitants du quartier.
Mais hélas, trois fois hélas nous en ressortons encore un peu
plus inquiets, ne sachant si nous devons mettre les
déconvenues estivales sur le compte d’un excès de confiance
ou de naïveté ou bien sur celui des modalités de gestion de
ce dossier, malgré l’existence d’un adjoint si proche de vous
et quasiment dédié au Quartier de Plaisance. De nombreuses
familles de Plaisance ont en effet été surprises par la mise
en œuvre et l’appropriation par leurs soins de palettes de
bois sensées devenir des cabanes. Elles ont aussi attendu un
parc d’activité plus structuré, qui, apparemment ne pouvait
être livré à temps malgré l’annonce préalable. Mais surtout
elles ont relevé un problème récurrent de « conflit d’usage »
notamment en dehors de la présence des animateurs en fin
de journée ou les week-ends, les rendant à la merci d’un
comportement d’appropriation par quelques-uns prêts à faire
jouer un rapport de force peu compatible avec une recherche
de vivre ensemble et qui a abouti à des dégradations à la fin
de l’été. Nous avions déjà attiré votre attention à ce sujet
lors d’autres échanges sur Plaisance, vous n’en avez pas fait
cas, et nous en reparlons aujourd’hui. Ce sont des questions
sur lesquelles nous aimerions que votre adjoint à la
tranquillité publique et à la politique de la Ville puisse nous
éclairer. Car ceci pose aussi la question, déjà évoquée, du
rôle joué par les médiateurs dans le cadre du dispositif
confié à l’association Optima et dont vous nous aviez
annoncé une évaluation il y a un an. Pour toutes ces raisons,
nous serons donc très attentifs à votre gestion du nouveau
Conseil consultatif de Plaisance.

Procès-verbal du Conseil municipal du 27 septembre 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S4-R3-167/286

M. LE MAIRE :

Je vais laisser Lionel AUDION vous répondre, au moins sur le
terrain aventure. Le street workout est en cours de
réalisation et il y a des questions techniques qui se posent.
Concernant le terrain d'aventure je crains que votre
intervention ne témoigne plutôt d'une méconnaissance du
sujet mais je vais laisser Lionel AUDION vous expliquer tout
cela.

M. AUDION :

Je vous rassure sur l'accès pour toutes et tous au street
workout. C’est acquis, il n’y a aucun problème là-dessus. Sur
la localisation il n'y a pas eu de manque d'anticipation. Le
chantier sur Plaisance évolue au fur et à mesure et nous
appelle à ne pas se tromper sur cette localisation. Sur le
terrain d’aventures c'est le concept même du terrain
d'aventures qui est appelé à évoluer. Je trouve un peu
méprisant votre expression des palettes censées devenir des
cabanes. Si vous interrogez les enfants qui y sont passés
tout l'été, comme je l’ai fait ainsi que les services, pour eux
ce n’est pas censé devenir des cabanes, ce sont vraiment
des cabanes. Il y a plus de 400 enfants qui sont passés au
terrain d'aventures, c'est du jamais vu sur Plaisance. Il y a
eu un travail énorme et je salue ici la collaboration inédite
sur Plaisance entre les animateurs et animatrices du centre
socioculturel et ceux de l'association CÉMEA qui gérait ce
terrain d'aventures. L'objectif était vraiment, son nom même
l'indique, de proposer des aventures. C'est un terrain ouvert,
il n'était pas question de le surveiller. Nous avons établi un
bilan tout récemment et tout le monde était unanime et a
salué la grande réussite du terrain d'aventures, j’insiste
vraiment, c'est une très grande réussite. Il n'y a eu aucune
dégradation. Si vous en avez vu dites le moi car rien ne nous
a été signalé, au contraire. Il y a eu un vol d'établi qui a été
récupéré. Je trouve un peu dommage votre intervention car
les mamans et les papas de Plaisance, qui viennent vers moi
et vers les services de la passerelle implantés en cœur de
quartier, ont été très heureux de ce terrain d'aventures.
C’est une grande réussite. Ce n’est pas pour faire de la pub
mais tout le monde à part vous est très content de cette
expérience de l'été.

INFORMATION
Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal :
-

PREND ACTE des modalités du renouvellement du conseil citoyen.
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CULTURE SPORTS ET COOPERATION INTERNATIONALE

25. Convention de mise à disposition du Théâtre de la
Gobinière au Théâtre de l’entracte du 22 au
24 décembre et du 26 au 31 décembre 2021
Madame CHABIRAND rapporte :
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville d’Orvault met le théâtre de La
Gobinière à la disposition de nombreuses associations culturelles, à titre gratuit ou
payant selon les situations, afin de soutenir la création artistique professionnelle et
amateur et la diffusion auprès de différents publics.
Le règlement d’utilisation du théâtre de La Gobinière prévoit une fermeture du
théâtre 5 jours par an, jours pendant lesquels l’équipement ne peut pas être loué.
Ces jours sont : le 1er janvier, le 1er mai, le 25 décembre, et les soirs du 24 et du
31 décembre.
Le Théâtre de l’Entr’Acte souhaite louer le théâtre de La Gobinière du 22 au
24 décembre ainsi que du 26 au 31 décembre 2021, afin d’y organiser des
représentations théâtrales tout public. Cette compagnie est une association loi 1901,
créée le 19 octobre 1993, qui produit et diffuse des œuvres théâtrales
professionnelles dans le cadre de créations ou de reprises. Elle gère et anime par
ailleurs le petit théâtre de la Ruche, situé 8, rue Félibien, à Nantes.
Au vu du nombre de représentations prévues et des journées demandées à la
location, les soirées du 24 et 31 décembre ne peuvent être écartées sans remettre
en question la demande dans sa globalité, les représentations prévues ces jours-là
garantissant une grande partie de la recette.
La mise en place d’une dérogation exceptionnelle pour cette situation permettrait de
répondre favorablement à la demande présentée ci-dessus et de percevoir les
recettes afférentes à cette location à hauteur de 3 759€.
Si l’expérience s’avère concluante, le règlement sera modifié de sorte à permettre
cette éventualité de façon pérenne.

Mme CHABIRAND : Comme vous le savez tous, la ville d'Orvault met à la
disposition de nombreuses associations le théâtre de la
Gobinière, à titre gratuit ou payant selon les situations. Le
règlement de son utilisation prévoit néanmoins une
fermeture cinq jours par an dont les 24 et 31 décembre. Or,
le théâtre de l'Entracte, bien connu sur l'agglomération
puisqu'il gère et anime le petit théâtre de la Ruche près de la
place Viarme à Nantes, souhaite organiser sur cette période
festive des représentations de théâtre tout public. Les
représentations des 24 et 31 décembre garantiront une
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grande partie de la recette et ne saurait être écartées sans
remettre en cause l'intégralité du projet. En ce qui concerne
notre commune nous bénéficierions à la fois d'une
proposition culturelle sur une période où nous n'avons pas
d'offre de spectacle et d’une recette apportée par cette
location qui s'élèverait à 3 759 €. Si l'expérience est positive
le règlement pourrait être modifié Nous vous proposons donc
de pratiquer cette dérogation exceptionnelle pour louer le
château de la Gobinière les 24 et 31 décembre à la
compagnie du théâtre de l'Entracte. Il convient d'ajouter la
date du 24 au texte de la délibération, c'est un oubli.
M. LE MAIRE :

C'est bien le théâtre et non le château qui est mis à
disposition ? Nous sommes d'accord.

DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Madame
CORMERAIS s’étant absentée pour le vote :


AUTORISE le Maire à pratiquer une dérogation exceptionnelle au règlement
d’utilisation du théâtre afin de pouvoir louer celui–ci le 31 décembre 2021
au soir à la compagnie du théâtre de l’Entr’Acte.

26. Adhésion au dispositif « Pass Culture »
Madame CHABIRAND rapporte :
Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville d’Orvault s’inscrit dans divers
dispositifs favorisant l’accès à la culture pour différents publics, dont la jeunesse.
Le Pass Culture est un dispositif s’adressant aux jeunes de 18 ans, porté par le
Ministère de la Culture, expérimenté entre 2019 et 2020, et déployé sur l’ensemble
du territoire national depuis mai 2021.
L’objectif du Pass Culture est de favoriser l’accès à la culture et diversifier les
pratiques culturelles des jeunes, en s’appuyant sur l’offre culturelle des territoires.
I.

FONCTIONNEMENT ET MODALITES DU DISPOSITIF

Les jeunes de 18 ans disposent de la somme de 300 € pendant 2 ans pour des
dépenses culturelles dans des structures ou commerces de leur territoire (théâtres,
musées, librairies, cinémas…). Les achats de biens culturels via les plates-formes de
e-commerce (type Amazon) ne sont pas pris en compte.
Sur cette enveloppe totale de 300 €, les biens physiques et numériques sont
plafonnés à 200 € chacun. Les sorties culturelles, elles, ne sont pas plafonnées.
Le Pass Culture prend la forme d’une application web et sur smartphone : elle est à
la fois un moyen de découvrir les structures locales partenaires du dispositif et leur
offre culturelle, et un moyen de paiement auprès des structures.
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Les usagers souhaitant payer par Pass Culture devront présenter pièce d’identité et
contremarque générée via l’application. L’agent de billetterie devra saisir ces
informations sur l’interface Pass culture Pro.
II.

APPLICATION DU PASS CULTURE POUR UNE SAISON CULTURELLE

Cette application permet d’avoir un moyen de communication gratuit et privilégié
avec les jeunes pour les acteurs culturels, afin de faire connaitre leur offre culturelle,
qu’elle soit gratuite ou payante.
Les théâtres municipaux peuvent ainsi enregistrer toute leur saison culturelle dans
l’application et ainsi diffuser les dates de spectacles aux jeunes utilisateurs.
Dans le cas d’une offre culturelle payante, le Pass Culture devient moyen de
paiement pour les jeunes, à l’instar du E.Pass Culture et Sport du Conseil Régional
des Pays de la Loire, moyen de paiement déjà accepté par la Ville d’Orvault pour
l’accès aux spectacles.
Le Pass Culture pourra également être utilisé pour toute autre prestation culturelle
payante susceptible d’être proposée par la Ville d’Orvault.

Mme CHABIRAND : Le pass culture, porté par le Ministère de la culture,
s'adresse aux jeunes de 18 ans sur l'ensemble du territoire
national depuis mai 2021. Son objectif est de favoriser
l'accès à la culture en s'appuyant sur les offres culturelles
locales. Il devient donc un moyen de paiement pour toutes
les prestations culturelles payantes proposées par la Ville,
comme l'est déjà le e.pass culture et sport de la région Pays
de Loire où les chèques vacances que nous acceptons déjà.
DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Madame
CORMERAIS ainsi que Messieurs ANGOMARD, BOUTIN et DERRIEN s’étant
absentés pour le vote :



AUTORISE le référencement de l’ensemble de l’offre culturelle de la ville
d’Orvault sur l’application Pass Culture.
AUTORISE ce nouveau moyen de paiement pour la billetterie des spectacles de
la saison culturelle et pour toute autre prestation culturelle payante susceptible
d’être proposée par la Ville d’Orvault.
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27. Bibliothèque municipale d’Orvault – Modification du
règlement intérieur et du règlement d’utilisation des
ressources numériques
Madame CHABIRAND rapporte :
La Bibliothèque municipale d’Orvault fonctionne sur la base d’un réseau
d’équipements : la médiathèque Ormédo et deux bibliothèques de quartier (PetitChantiLire et La Bugallière / Tulitujou).
Un règlement intérieur fixe les droits et obligations des usagers. Il s’applique à
l’ensemble du réseau. Tout usager, par le fait de son inscription ou de son
utilisation des espaces ou des services de la bibliothèque, s’engage à respecter
ce règlement intérieur.
Le règlement actuellement en vigueur est celui approuvé en 2013 à l’occasion de
l’ouverture de la médiathèque Ormédo. L’évolution des publics et des pratiques
nécessite quelques adaptations sur l’article 5 (tarification), l’article 8 (nombre de
prêts), l’article 9 (remboursement des documents non rendus) et l’ajout d’un
article 19 (la protection des données à caractère personnel).
Les bibliothèques jouent un rôle important dans le cadre de la lutte contre la
fracture numérique. Elles doivent favoriser l’égalité d’accès aux ressources
numériques et à l’information. Afin de mieux encadrer les publics qui utilisent ces
ressources, il est important d’annexer un règlement d’utilisation des ressources
numériques au règlement intérieur. Celui-ci a pour objet de préciser les
conditions générales d’utilisation des moyens et des ressources informatiques de
la Bibliothèque municipale (connexions à l’internet et postes informatiques) et les
responsabilités des utilisateurs de ces ressources en accord avec la
règlementation. Ces conditions s’imposent de plein droit à toute personne
souhaitant utiliser les ressources informatiques mises à sa disposition par la
Bibliothèque municipale.
Mme CHABIRAND : Les modifications concernent les articles 5, 8 et 9.
Concernant la tarification on parle désormais de quotient
1 et 2 et non plus de minimas sociaux. Nous ne
contingenterons plus le nombre de DVD empruntables. Le
remboursement des documents perdus est obligatoire après
le transfert du contentieux à la trésorerie publique, y
compris si les documents sont retrouvés. C'est une décision
purement administrative. Enfin, nous mettons en place un
règlement d'utilisation des moyens et ressources numériques
de la bibliothèque municipale, notamment pour les
connexions internet et l’utilisation des postes informatiques.
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DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Madame
CORMERAIS ainsi que Messieurs ANGOMARD, BOUTIN et DERRIEN s’étant
absentés pour le vote :



APPROUVE le règlement intérieur de la Bibliothèque municipale tel qu’il
suit.
ADOPTE le règlement d’utilisation des ressources numériques de la
Bibliothèque municipale annexé au règlement intérieur.
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28. Versement d’une contribution de solidarité au profit
d’Haïti
Madame CHABIRAND rapporte :

Le 14 août à 8h30, heure locale, un séisme de magnitude 7,2 a frappé la côte sud-ouest
d'Haïti, causant des dommages à grande échelle dans les départements de la Grand
Anse, du Sud et des Nippes. Selon les derniers rapports publiés par la Protection civile
haïtienne le 21 août, le nombre de morts a dépassé les 2 200 et plus de 12 200
personnes ont été blessées. Près de 53 000 maisons ont été détruites et plus de 77 000
ont été endommagées, ainsi que des routes, des établissements de santé et un grand
nombre de structures de première nécessité.
Comme à chaque catastrophe de ce genre survenant dans des pays en situation de
précarité, Cités Unies France a ouvert un fonds de solidarité à destination des
collectivités haïtiennes. Passée la phase de la gestion humanitaire d’urgence, ce fonds
sera mobilisé pour restaurer les capacités des collectivités territoriales touchées. Les
actions proposées viseront aussi à accompagner la résilience des villes concernées,
notamment en renforçant les compétences à l’échelle locale.
L’accompagnement d’Haïti est à chaque fois un défi au regard des réalités locales, mais
Cité Unies France dispose d’un véritable savoir-faire en la matière. Créée en 1975, Cités
Unies France est la tête de réseau, transpartisane et multi-niveaux, des collectivités
territoriales françaises engagées dans l’action internationale. La Ville d’Orvault l’a
souvent utilisée comme relais à l’occasion d’évènements tels que ce séisme.
Ces précédentes contributions orvaltaises aux appels à concours lancés par Cités
Unies France sont les suivantes :

2010 : Haïti : 3 000 €

2013 : Philippines : 3 000 €

2015 : Népal : 1 000 €

2015 : Vanuatu : 1 000 €

2016 : Equateur : 800 €

2018 : Indonésie : 1 000 €
Il est proposé de participer au fonds de solidarité ouvert par Cités Unies France
pour Haïti.
M. LE MAIRE :

En l’absence de Morvan DUPONT, Armelle CHABIRAND va
présenter la délibération sur le versement d’une contribution
de solidarité au profit d'Haïti.

Mme CHABIRAND : Un tremblement terre d'une grande violence a de nouveau
frappé Haïti le 14 août dernier, provoquant plus de 2 200
morts et durant lequel plus de 12 200 personnes ont été
blessées. Cités Unies France a ouvert un fonds de solidarité
afin de, notamment, renforcer les compétences à l'échelle
locale à Haïti.
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Monsieur le Maire, nous nous abstiendrons par principe sur
cette subvention ce soir mais je voterai pour, au nom de
mon équipe, lors du conseil métropolitain dans 15 jours.
Alors pourquoi ? Figurez-vous chers collègues, que je sors
tout juste de la commission qui gère ces dossiers à la
Métropole. Cette commission va également proposer, lors du
Conseil métropolitain du 8 octobre, une aide d’urgence de
30 000 € en plus de 45 000 € annuels. Alors oui, nous
pensons que les Orvaltais doivent participer à l’effort
collectif, que la solidarité internationale doit être au rendezvous pour ce pays qui accumule les catastrophes. Mais pas
deux fois. Lors des commissions subventions à la Métropole,
auxquelles je participe, Monsieur BOLO a un grand principe :
une seule subvention par cause, par projet. Soit Ville, soit
Métropole. En même temps c’est plus facile pour lui car il
tient les cordons de la bourse des deux collectivités, Ville de
Nantes et Métropole. Monsieur Le Maire, quand allez-vous
arrêter les doublons et les automatismes ? Car pour rappel,
le but de la Métropole était d’optimiser les dépenses, pas de
les doubler.

M. LE MAIRE :

Ce raisonnement peut s'entendre mais il atteint aussi ses
limites. Il y a également les questions de l'Etat, de la Région
et du Département. Tout cela provient des mêmes poches
des contribuables. Nous avons à Orvault depuis longtemps,
nous héritons également de cela des équipes précédentes, le
souci de pouvoir contribuer à ces campagnes de solidarité
face à des grandes catastrophes lorsque les besoins
inhabituels s'expriment. Nous sommes dans la logique de
cette démarche. Nous pouvons systématiquement considérer
que la solidarité c'est les autres et que ce n'est pas nous
mais la logique est de continuer à être solidaire. C'est une
enveloppe modérée et mobilisée. Que Nantes et Pascal BOLO
fassent différemment c'est un choix. Vous noterez que c’est
30 000 € à l'échelle de la Métropole.

DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 30 voix POUR, 1 voix
CONTRE de Monsieur WETTA et 4 ABSTENSIONS de Mesdames CORMERAIS et
JEGO ainsi que de Messieurs ARROUET et BERRÉE, du groupe Aimer Orvault,
Monsieur DERRIEN s’étant absenté pour le vote :


DECIDE DE VERSER à l’association Cités-Unies France une contribution de
1 000 € au Fonds de solidarité « SÉISME HAÏTI 2021 ».
Les crédits seront prélevés sur le compte 04.6574.
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ENFANCE JEUNESSE

29. Renouvellement
(PEDT)

du

Projet

Educatif

de

Territoire

Monsieur GUILLON rapporte :
Le Projet Educatif de Territoire (PEDT) a été initié dans le cadre de la réforme
des rythmes scolaires. Il s’agit d’un instrument souple et adaptable aux
territoires dont l’ambition est de favoriser les partenariats et la complémentarité
des temps éducatifs.
Pour la Ville d’Orvault, le PEDT s’inscrit dans la continuité du Projet Educatif
Global (PEG), comme un « volet » à part entière de ce dernier. Il concerne plus
spécifiquement les axes éducatifs et l’architecture de l’organisation des temps
périscolaires, à savoir les accueils périscolaires du matin, midi et soir ainsi que
les accueils de loisirs des mercredis après-midi (cf. Plan Mercredi intégré au
PEDT).
Après six années de mise en œuvre des rythmes scolaires, et dans un contexte
de maintien des semaines scolaires à 4,5 jours sur la Commune, il est proposé
de renouveler le Projet Educatif de Territoire (PEDT) pour la prochaine période
triennale (années scolaires 2021-2022 ; 2022-2023 ; 2023-2024).

I.

MOTIFS DU RENOUVELLEMENT
A.

Une ambition éducative municipale affirmée

Le PEDT est un outil cadre au service de la réussite éducative et du bien-être des
enfants. Il favorise l’implication des familles et la collaboration avec les
partenaires à la fois internes et externes (services municipaux, Education
nationale, tissu associatif local…). Il témoigne par ailleurs de la volonté
municipale d’offrir des temps de loisirs éducatifs de qualité pour tous les enfants,
dans le cadre d’une culture du « vivre ensemble » et le partage des valeurs de la
République.
B.

Un soutien financier de la part de l’Etat

L’adoption de ce nouveau PEDT permet le maintien :

Des financements de l’Etat au titre du fonds de compensation des rythmes
scolaires ;

Des taux d’encadrements dérogatoires fixés par la règlementation pour les
accueils périscolaires.
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II. LES AXES DU NOUVEAU PEDT
A.

Bilan

L’évaluation du déploiement des axes du PEDT au cours des trois dernières
années scolaires est fortement impactée par la pandémie de COVID-19, les
différentes périodes de confinement survenues depuis mars 2020 et les
contraintes sanitaires qui ont pesées sur l’organisation des activités et la
fréquentation des accueils périscolaires (cf. Annexe 1 – Bilan quantitatif).
B.

Perspectives

Le nouveau PEDT s’inscrit dans la continuité du précédent, en s’appuyant sur les
objectifs du PEG et sur le bilan des actions menées dans ce cadre depuis les trois
dernières années.
Les principaux chantiers éducatifs retenus pour la période 2021 à 2024 reposent
sur :

L’évaluation et le renouvellement du Projet Educatif Global en
2022 ;

La mise en œuvre du « Carnet de route Citoyen » (cycle 3) ;

Une appropriation renforcée du référentiel des Compétences
Psychosociales (CPS) par les acteurs éducatifs ;

Des temps de formation et de partage entre professionnels en vue
de renforcer la qualité du temps de la pause méridienne, dans sa
dimension éducative.

M. GUILLON :

Le bilan a bien sûr été fortement impacté par la crise
sanitaire Il a été compliqué par exemple de mettre en place
les ateliers de loisirs éducatifs ces derniers mois car il a fallu
respecter le nom brassage des groupes dans les écoles.

DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur DERRIEN s’étant absenté pour le
vote :


VALIDE le nouveau Projet Educatif de Territoire.
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ANNEXE 1 - BILAN DU PEDT 2018 à 2021

Evolution de
mercredi :
Freq. Moy.
Accueil
périscolaire
Matin
Soir
Total
Freq. Moy.
Pause
méridienne
Freq. Moy.
ALSH
Mercredi

la

fréquentation

des

accueils

périscolaires

2018-2019

2019-2020

2020-2021

435
902
1337

368
761
1129

385
885
1270

2018-2019

2019-2020

2020-2021

1555

1337

1548

2018-2019

2019-2020

2020-2021

367

260

255

et

ALSH

Evolution
sur la
période
-11.49 %
-1.88 %
-5.01 %
Evolution
sur la
période
-0.45 %
Evolution
sur la
période
-30.52 %

L’effet COVID est notoire avec une fréquentation moyenne impactée par la
première période de confinement total en mars et avril 2020 (avec un seul
accueil destiné aux enfants prioritaires) et par la seconde période caractérisée
par un retour progressif des enfants à l’école, du 14 mai au 3 juillet 2020.
La rentrée scolaire 2020 a vu les effectifs remonter mais pas au niveau d’avant le
confinement. Il s’agit probablement des effets conjugués du télétravail et de la
volonté de certains parents de limiter les temps d’accueil collectif pour leurs
enfants.
Les Ateliers de Loisirs Educatifs (ALE) :
Lors des temps de pause méridienne et d’accueil périscolaire du soir, la Ville met
en place des activités selon 3 organisations possibles :
 Activité libre : jeux en intérieur ou extérieur selon les choix de l’enfant ;
 Atelier sans inscription : activité constituée d’une seule séance ;
 Atelier de Loisir Educatif (ALE), avec inscription (majoritairement pour les
enfants d’âge élémentaire): l’ALE se déroule sur plusieurs séances. Une
fois le choix de l’enfant réalisé, l’équipe d’animation périscolaire informe
par écrit la famille qui valide l’inscription.
Ces activités sont orientées autour de six thématiques :
 Atelier artistique et culturel ;
 Atelier sportif ;
 Atelier scientifique ;
 Atelier numérique ;
 Atelier développement durable ;
 Atelier jeux de société.
De septembre 2018 à mars 2020, le nombre moyen d’ateliers proposés s’élève à
7 cycles par groupe scolaire et par période de vacances à vacances, soit 245 par
année scolaire.
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L’organisation des ateliers de loisirs éducatifs a ensuite été fortement pénalisée
par la mise en œuvre des différents protocoles sanitaires. En effet, le non
brassage strict des groupes ne permettait plus d’accueillir des enfants de classes
différentes au sein d’une même activité. Les créneaux d’une même activité ont
dû être multipliés diminuant de fait la diversité. De plus, les conditions de
partage du matériel, d’abord interdit puis fortement déconseillé, ont obligé à
fortement réduire les effectifs dans chaque atelier.
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30. Bonus Territoire CAF
Monsieur GUILLON rapporte :
En 2019, la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Loire Atlantique et la Ville
d’Orvault ont signé une Convention Territoriale Globale (CTG).
Celle-ci définit, au regard des besoins prioritaires de la commune, les axes
d’intervention à privilégier sur le territoire dans les domaines de la parentalité,
de la petite enfance, de l’enfance et de la jeunesse pour la période allant de 2019
à 2022.
Pour accompagner et soutenir le développement des actions et services mis en
œuvre dans le cadre de cette CTG, un Contrat Enfance Jeunesse (CEJ) a été
approuvé, pour la même période de référence, par délibération du Conseil
Municipal le 16 décembre 2019. Ce CEJ précise les objectifs quantitatifs à
atteindre et les aides financières accordées en contrepartie par la CAF de Loire
Atlantique.
Toutefois, depuis le 1er janvier 2020, le cadre contractuel du CEJ a été remplacé
par le « Bonus Territoire ».
Ce nouveau cadre de financement repose sur des modalités de calcul simplifiées
et permet à l’ensemble des structures gestionnaires concernées sur un même
territoire (exemple : commune, centres socioculturels, associations, etc.) de
percevoir directement le montant des aides qui leurs sont accordées, au titre des
services dont ils ont la charge. Ce nouveau cadre implique donc à terme une
réévaluation des montants des subventions versées par la Ville à ces
gestionnaires, cette dernière n’ayant plus à leur transférer les sommes allouées
par la CAF.
Après analyse des nouvelles modalités de cofinancement, il est apparu que le fait
de mettre un terme au CEJ de manière anticipée et d’opter dès l’année 2021
pour le Bonus Territoire présentait globalement un avantage financier
pour la Commune (cf. tableau joint en annexe). En effet, le « Bonus Territoire »
permet de bénéficier du soutien financier complémentaire de la CAF au titre des
services d’accueil périscolaire, lequel n’était jusqu’à présent pas intégré au CEJ.
Au regard de ces éléments, la comparaison entre les montants prévisionnels
alloués au titre du CEJ pour l’année 2021 et ceux qui seraient accordés dans le
cadre du « Bonus Territoire » fait apparaitre un gain net de l’ordre de 56 500 €.
Ce montant est susceptible d’être complété par un soutien financier aux fonctions
de coordination (décision de la CNAF en attente de validation).
DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur DERRIEN s’étant absenté pour le
vote :
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AUTORISE le Maire à mettre un terme, de manière anticipée, au Contrat
Enfance Jeunesse 2019-2022 au profit de la mise en œuvre du « Bonus
Territoire » à compter du 1er janvier 2021.



AUTORISE le Maire à signer l’ensemble des conventions découlant de la
mise en œuvre du « Bonus Territoire ».
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Annexe 1 : Montants estimés dans le cadre du passage du Contrat
Enfance Jeunesse au « Bonus Territoire ».

Orvault

228 574,87 €
77 036,04 €
305 610,91 €
11 118,46 €
4 742,59 €
15 861,05 €
19 630,84 €
70 126,57 €

Bonus territoire
prévisionnel 2021
(montant maximum)
231 934,75 €
68 827,85 €
300 762,60 €
9 117,32 €
4 677,44 €
13 794,76 €
18 523,22 €
70 126,57 €

- €

71 146,81 €

71 146,81 €

2 143,15 €
3 560,06 €
81 347,50 €

2 143,15 €
3 560,06 €
81 347,50 €

- €
- €
- €

498 280,08 €

561 404,67 €

63 124,59 €

Cej prévisionnel 2021
(montant maximum)
EAJE Ville
EAJE associatif
EAJE
LAEP Ville
LAEP associatif
LAEP
RAM
ALSH
Accueil
périscolaire
BAFA
Ludothèque
Coordination

total
Perte des aides
allouées au
titre de la
degressivité

TOTAL
GENERAL

6 643,90 €

504 923,98 €

gain/perte

-

- € -

561 404,67 €
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31. PIA Jeunesses : « Chantiers de découverte et de
remobilisation »
Madame CHABIRAND rapporte :
Les « Chantiers de découverte et de remobilisation », expérimentés dès 2013 par
la Ville de Nantes, s’adressent aux jeunes âgés de 16 à 21 ans les plus
éloignés des dispositifs d’insertion et d’accompagnement de droit commun
existants, en particulier ceux résidant au sein des quartiers prioritaires de la
politique de la Ville. L’objectif est de remobiliser ces jeunes dans un
parcours d’accès à la formation et à l’emploi et d’agir ainsi en faveur de leur
autonomie.
Le dispositif repose sur :


La mise en œuvre d’un accompagnement socio-éducatif individuel et
collectif renforcé ;



La réalisation par les jeunes de missions de travail rémunérées ;



La mise en relation avec les structures d’accompagnement de droit
commun.

En 2018, dans le cadre du Programme d'Investissement d'Avenir (PIA)
Jeunesses, les Villes d'Orvault, de Rezé et de Saint-Herblain se sont associées au
dispositif par le biais d’un groupement de commandes, afin de développer des
chantiers à l'échelle de leur territoire en lien étroit avec leurs propres
partenaires.
Le déploiement de ces chantiers ayant été freiné par la crise sanitaire, et dans un
contexte où les difficultés des jeunes se sont accentuées, l’ensemble des villes
partenaires a émis le souhait de prolonger cette action jusqu’à la fin de l’année
scolaire 2021-2022. Pour ce faire, une nouvelle convention de groupement de
commandes doit donc être mise en œuvre (cf. document en annexe), afin
d’approuver le nouveau marché de prestation de services portant sur la mise en
œuvre de l’action « Chantiers de découverte et de remobilisation ». Au même
titre que le précédent groupement de commandes, la Ville de Nantes est
désignée comme coordonnateur du groupement jusqu’à l’expiration du marché.
Ce groupement de commande réunit la Ville de Nantes, Nantes Métropole, ainsi
que les Villes de Rezé, Saint-Herblain et Orvault.
A l’issue de la notification du marché, chaque membre s’acquittera des factures
qui lui seront directement adressées au titre de :



La prise en charge des missions de travail qui lui sont rattachées
(coordination, frais administratifs et salaires des jeunes) ;
La prestation de coordination pédagogique et d’accompagnement socioéducatif, selon le nombre de jeunes positionnés, et sur la base d’un prix
global et forfaitaire.
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Dans le cadre de la nouvelle période contractuelle envisagée (décembre 2021 à
juin 2022), le dispositif prévoit la mise en œuvre effective de 28 parcours de
jeunes, dont 3 pour la Ville d’Orvault.
Les missions de travail rémunérées auront comme point commun la réalisation
d’activités d'intérêt général permettant aux jeunes d’éprouver le sentiment
d’utilité sociale et de s’investir dans un collectif de travail.
Dans ce contexte de groupement de commandes, les besoins propres de la Ville
d’Orvault sont estimés à 10 000 € H.T. pour la durée du nouveau marché.
Mme CHABIRAND : Ce n’est pas une nouveauté car en 2018 la ville d'Orvault
s'est associée aux communes de Nantes, Rezé, SaintHerblain qui avait déjà expérimenté le dispositif depuis
2013, afin de développer des chantiers pour des jeunes âgés
de 16 à 21 ans éloignés des dispositifs existants d'insertion
et d'accompagnement afin de les remobiliser dans un
parcours d'accès à la formation et l'emploi et de favoriser
leur autonomie. Concrètement cela veut dire un
accompagnement socio-éducatif individuel et collectif, la
réalisation par les jeunes de missions de travail rémunérées
qui leur permettent à la fois d'éprouver le sentiment d'utilité
sociale et de s'investir dans un collectif de travail et la mise
en relation avec des structures d'accompagnement. La mise
en place de ces chantiers a malheureusement été freinée par
la crise sanitaire. L'ensemble des villes concernées
souhaitent prolonger cette action jusqu'en juin 2022 avec la
mise en place de 22 parcours de jeunes dont trois pour
Orvault.
DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur DERRIEN s’étant absenté pour le
vote :


APPROUVE l’adhésion de la Commune d’Orvault à un nouveau groupement
de commande ayant pour objet la passation, la signature et la notification
d’un marché de prestation de services pour la mise en œuvre d’une action
« Chantiers de découverte et de remobilisation » ;



ACCEPTE les termes du projet de convention constitutive du groupement
tel que joint à la présente délibération ;



AUTORISE la signature de la convention constitutive du groupement ;



AUTORISE le représentant du coordonnateur à signer, pour le compte de la
Commune, toutes les pièces nécessaires à la réalisation de l’objet faisant
suite à la convention de groupement de commandes ci-dessus désignée,
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comprenant les besoins propres de la Commune dont le montant global
estimatif est de 10 000 € H.T. pour la durée globale du marché.
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32. Maison de la petite enfance et de la parentalité
Monsieur GUILLON rapporte :
Les structures familiales ont fortement évolué en France comme au sein de la
métropole nantaise. Sur le territoire orvaltais, un enfant sur trois vit dans une
famille monoparentale (diagnostic Convention Territoriale Globale) plus
fortement exposée à la précarité que les autres types de familles et constituée
dans 82% des cas d’une mère avec un ou des enfants. On constate une
surreprésentation de cette population dans les quartiers HLM de Plaisance (46%)
et de la Cholière (28%).
Par ailleurs, les familles sont confrontées à l’émergence de nouvelles questions,
telles que l’utilisation des écrans avant l’âge de 3 ans, nouveaux modes de
communication par les jeunes (accès aux réseaux sociaux, utilisation de
smartphones…) par exemple. Dans ce contexte, plus de deux parents sur cinq
jugent aujourd’hui difficile l’exercice de leur rôle de parents.
Les parents ne sont bien sûr pas seuls face à ces questions : les différents
services ou institutions que l’enfant fréquente (modes d’accueil du jeune enfant,
école, activités de loisirs…), l’ensemble des adultes qui l’entourent (cercle familial
élargi, cercle amical, professionnels de la petite enfance, de l’éducation, de
l’animation…) contribuent eux aussi à son éducation et ont un impact sur son
devenir. Les différentes politiques publiques portées par les élus et services de la
Ville se déclinent de manière complémentaire pour conforter la nécessaire
cohérence entre acteurs, rappelée par les orientations du Projet Educatif Global
2018-2022.
L’action publique auprès des parents, traditionnellement appelée « soutien à la
parentalité », consiste à les accompagner dans cette responsabilité première
d’éducation et de soin. Elle permet ainsi d’éviter ou de contenir des situations
potentiellement appelées à faire l’objet, quelques mois ou quelques années plus
tard, d’une prise en charge plus lourde. C’est en cela que la politique de soutien
à la parentalité est un levier puissant au service des besoins sociaux identifiés.
Un ensemble de dispositifs est déjà mis en œuvre sur le territoire afin
d’accompagner les parents : le Kiosque, le rendez-vous de parents, le Lieu
d’Accueil Enfants Parents (LAEP), la Petite Cabane, les accompagnements à la
scolarité ont permis de confirmer la place du soutien à la parentalité.
Les acteurs susceptibles d’intervenir auprès des jeunes enfants et de leurs
familles sont divers et s’inscrivent dans des organisations qui communiquent
parfois trop peu entre elles : acteurs de santé (médecins de structure, services
de PMI), psychomotricienne, CAMSP (Centres d’Action Médico-Sociale Précoce)
services aux familles (Caisse d’allocations familiales, services d’aides à domicile),
médiatrice sociale, associations et centres sociaux-culturels.
Une articulation permettrait d’offrir aux familles un parcours fluide
d’accompagnement de l’enfant et de centraliser les dispositifs existants sur un
seul lieu.
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C’est pourquoi, cette gouvernance organisée autour du pilotage des dispositifs
nécessite d’être réinterrogée aujourd’hui afin :


De mieux prendre en compte les besoins et attentes des usagers et de
s’appuyer sur les ressources et le pouvoir d’agir des parents eux-mêmes,
quelle que soit leur situation, en leur permettant de se rencontrer dans un
lieu autour de débats, de conférence, ou au sein d’un LAEP.



De faciliter le développement d’offres innovantes et mieux adaptées à ces
besoins en proposant des espaces d’informations spécifiques à une tranche
d’âge, comme un Espace Information Petite Enfance (EIPE) ou un lieu
ressource de type parenthèque.



De porter une attention particulière à certaines situations potentiellement
difficiles : parents dont le tout petit est en situation de handicap, ou
situation de handicap d’un ou des deux parents, en leur permettant de
rencontrer des associations sur leur territoire lors de permanences comme
avec l’association de « la Petite Cabane ».



De veiller à la bonne articulation, dans une logique interinstitutionnelle,
pour soutenir les parents dans leur rôle de parent (Espace Départemental
des Solidarités, école des parents, CAF, UDAF, Autisme 44…).



De développer des actions en promotion de la santé des plus petits et des
femmes enceintes (nutrition, santé-environnement, sommeil, vaccination,
etc.) avec le soutien de la PMI.



De renforcer la mise en place d’animations liées à la prise en compte des
besoins des jeunes enfants dans les dispositifs municipaux et associatifs tels
que le Relais Petite Enfance, l’association des Petits Filous, ou des ateliers
au service des parents et des enfants avec la psychomotricienne du service
Petite Enfance.



D’aménager des lieux et des offres à destination des jeunes enfants et de
leurs parents pour favoriser l’éveil culturel et artistique des tout-petits,
notamment des plus défavorisés, grâce à des associations qui développent
des actions culturelles pour les tout-petits.

La Gobinière : lieu stratégique pour un accueil de la parentalité
Du fait de la délocalisation du multi-accueil de la Gobinière sur le site de la
Ferrière, cet espace, déjà identifié en « maison de l’enfance », est déjà doté du
matériel nécessaire à l’accueil des tout-petits. Il pourrait être requalifié de
« maison de la petite enfance et de la parentalité ».
Il pourrait être revalorisé à destination de l’accompagnement à la parentalité,
continuer d’accueillir Le LAEP « Roule Galette », les permanences de partenaires
de la parentalité : Petite Cabane, animations du Relais Petite Enfance et proposer
des créneaux nécessaires à d’autres organismes précités en faveur de
l’accompagnement à la parentalité ou à la prise en charge des enfants confiés
aux assistant·e·s maternel·le·s.

Procès-verbal du Conseil municipal du 27 septembre 2021

2021R3-110

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT
M. LE MAIRE :

DCM2021-S4-R3-218/286

Merci Yan pour ce projet important. Nous avions identifié
que l'enjeu de parentalité était un enjeu important de la
politique petite enfance. Donner un coup de projecteur sur
ce sujet et lui consacrer un lieu est très positif. Merci
beaucoup pour cette proposition qui va se décliner dans
d'autres délibérations.

DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Madame JEGO et Monsieur DERRIEN s’étant
absentés pour le vote :


ADOPTE la proposition d’utiliser le site de la Gobinière en Maison de la
petite enfance et de la parentalité, à compter de la rentrée scolaire 2021.

33. Création d’une parenthèque
Monsieur GUILLON rapporte :
Les bibliothèques comme les ludothèques apparaissent aujourd’hui comme des
équipements importants favorisant une ouverture, tant sur le plan social,
éducatif que culturel. Ces lieux ressources ouverts à toutes et tous, donnent la
possibilité à chacun.e, quelle que soit sa situation, d’accéder gratuitement à des
objets de culture et à des jeux de qualité.
Au-delà de ces apports, les besoins relatifs au matériel de puériculture,
indispensable suite à la naissance d’un enfant, méritent que l’on interroge
également la création d’un espace qui permettrait à des familles de bénéficier
d’un équipement, nécessaire mais éphémère, dont un tout-petit doit disposer.
La fonction première de ce projet novateur serait de permettre à des familles de
se séparer du matériel de puériculture dont elles ne se servent plus afin que
d’autres puissent l’employer. Outre le service à la population que ce lieu
favoriserait, il encouragerait la rencontre, la mixité sociale, les échanges avec de
nouvelles personnes. Ce concept de mise à disposition de matériel de
puériculture serait fondé sur la générosité de parents entre eux, d’où le terme
proposé de « parenthèque ».
La parenthèque proposerait donc du matériel divers, permettant aux parents
intéressés de trouver ce qui leur correspond : baignoire, table à langer,
poussettes, sièges auto, couffin, lits. Ces dons feront l’objet d’une sélection avant
d’être mis à disposition. Un règlement (en annexe) sera proposé aux utilisateurs.
Le site de la Gobinière, identifié comme un lieu petite enfance et de parentalité,
dispose d’une salle où pourrait être entreposé ce matériel de prêt, ce qui ne
génère aucune dépense nouvelle pour la Ville quant à ce projet. Ce lieu, occupé
le vendredi matin par l’animatrice du RPE, permettrait d’accueillir, dans un
premier temps sur cette matinée, les familles identifiées comme donatrices ou
bénéficiaires. L’agent présent contribuera ainsi à les sensibiliser et à les informer
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sur l’existence de ce lieu ouvert à la parentalité et à leur faire découvrir les
autres services proposés.
La parenthèque serait en contact avec un réseau de partenaires (PMI,
association, médiatrice sociale, responsable de la maison des associations, CSC).
Elle pourrait enfin, en fonction des besoins, avoir une fonction d’information et
d’orientation vers d’autres types de structures (associations de prêt de jeux par
exemple).
M. GUILLON :

Un des besoins des jeunes parents suite à l'arrivée du
nouveau-né est un besoin relatif au matériel de puériculture.
Nous nous sommes interrogés sur la création d'un espace
qui permettrait à des familles de bénéficier d'un équipement
nécessaire mais souvent éphémère, lorsqu'on accueille un
nouveau-né. La fonction première de cette Parenthèque
serait de permettre à des familles de se séparer du matériel
de puériculture dont elles ne servent plus afin que d'autres
puissent l'employer. Outre le service à la population que ce
lieu favoriserait, il encouragerait la rencontre, la mixité
sociale et les échanges avec des nouvelles personnes. La
Parenthèque proposerait donc du matériel divers permettant
aux parents intéressés de trouver ce qui leur correspond. Le
site de la Gobinière est encore une fois identifié en un lieu
petite enfance et parentalité avec une salle où pourrait être
entreposé le matériel de prêt. Ce lieu, occupé le vendredi
matin par l'animatrice du RPE, permettrait d'accueillir les
familles identifiées comme donatrices ou bénéficiaires.
L'agent présent pourra contribuer ainsi à les sensibiliser à les
informer sur l'existence de ce lieu ouvert à la parentalité et
leur faire même découvrir les autres services proposés.

DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Madame VIGNAUX et Monsieur DERRIEN s’étant
absentés pour le vote


ADOPTE la proposition de créer une parenthèque sur le site de la Gobinière
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34. Actualisation
du
Règlement
Intérieur
de
fonctionnement des structures municipales Petite
Enfance
Monsieur GUILLON rapporte :
Afin de répondre au besoin réel de garde des familles durant les vacances
scolaires, et d’ajuster leur facturation en conséquence, le règlement intérieur de
fonctionnement des structures Petite Enfance doit faire l’objet d’une modification
pour le chapitre concernant la tarification.
La limitation des coûts des structures Petite Enfance sur les périodes de l’année
où l’activité est moindre, entraine la fermeture de la majorité des structures
municipales pendant les périodes suivantes :


Une ou deux semaine(s) en fin d’année, sur la période des vacances
scolaires de décembre ;



Trois à quatre semaines en été, en alternance, afin qu’il y ait toujours un
site ouvert au nord comme au sud du territoire.

Après un diagnostic précis des besoins du service et des attentes à l’égard des
usagers, le service Petite Enfance a expérimenté depuis deux ans des
regroupements de multi-accueils également sur toutes les périodes de vacances
scolaires. Les familles inscrivent leur enfant à chaque période de vacances en
fonction de leur besoin réel, souvent différent de celui du contrat sur les
semaines scolaires. Cette organisation n’a pas suscité de retour négatif de la part
des familles.
Cette expérimentation a permis :


De fermer certains sites sur les périodes de vacances scolaires ;



De répondre à toutes les demandes d’accueil pendant les vacances, dans
l’établissement désigné par l’administration ;



D’optimiser l’occupation des places sur les sites ouverts en fonction des
besoins ;



De réduire les écarts d’heures facturées et réalisées occasionnés par une
fréquentation en baisse sur ces périodes ;



De réajuster la facturation à l’avantage de l’usager ;



De permettre aux équipes de se déplacer sur d’autres sites et de travailler
avec d’autres collègues.

Le calendrier de la planification des fermetures est porté à la connaissance des
familles dès le mois de septembre.
Actuellement, le règlement de fonctionnement énonce la possibilité d’un choix
laissé aux familles de contractualiser avec ou sans vacances scolaires. La plupart
du temps, pour celles qui l’utilisent, les réservations « avec vacances » ne sont
pas respectées et entrainent un nombre de places vacantes non réattribuées sur
les sites ouverts.
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Afin de poursuivre une gestion des équipements en adéquation avec les besoins
réels des familles et d’optimiser le remplissage des places sur les vacances
scolaires qui permettrait à la Ville de bénéficier d’un montant plus important sur
la Prestation Service Unique (PSU) versée par la Caisse d’Allocations Familiales, il
est proposé aux familles d’adapter leur contrat en fonction de la présence réelle
de leur enfant et de modifier l’article actuel du chapitre sur la tarification en
conséquence (cf règlement intérieur en annexe).
Le règlement de fonctionnement des structures Petite Enfance doit également
être actualisé sur l’article 1 lié à l’organisation des structures petite enfance et
porte sur les éléments suivants :


Capacité d’accueil, type d’accueil et horaires d’ouverture :

Le Conseil municipal en date du 31 mars 2021 avait statué sur la délocalisation
du multi-accueil de la Gobinière sur le site de la Ferrière. Le règlement de
fonctionnement ne précisait pas si ce site restait ouvert sur la période des
vacances scolaires. Cette précision doit être ajoutée sur le règlement.


Fermetures annuelles :

L’ouverture des Pousses d’Or entraine une modification dans les fermetures
annuelles des autres sites qui peuvent fermer en dehors des périodes estivales
(pendant les vacances scolaires) et davantage sur la fin de l’année. Une
correction en ce sens doit être apportée sur cet article.
D’autres modifications mineures sont aussi apportées au présent règlement. Ces
dernières apparaissant, dans le nouveau projet de règlement joint en annexe
(éléments surlignés en bleu).
M. GUILLON :

Il est proposé aux familles d'adapter leur contrat en fonction
de la présence réelle de leurs enfants et donc de modifier
l'article du chapitre sur la tarification en conséquence. Il a
fallu faire d'autres petites précisions dans ce règlement liées
à la délocalisation du site de la Gobinière sur la Ferrière et à
l'ouverture des Pousses D'or qui a entraîné des changements
de fermeture des autres sites pendant les vacances.

DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Madame VIGNAUX s’étant absentée pour le
vote :


APPROUVE le règlement intérieur ainsi modifié et joints en annexe (les
modifications étant en bleu),



ADOPTE le nouveau règlement intérieur de fonctionnement des structures
municipales de la Petite Enfance, tel que présenté en annexe. Celui-ci
entrera en vigueur à compter de la présente délibération.
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35. Mise en place du Règlement de fonctionnement du
Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP)
Monsieur GUILLON rapporte :
Le Lieu d’Accueil Enfant Parent « Roule Galette » a été mis en place le
1er janvier 2020. Afin de préciser les modalités d’organisation et de
fonctionnement de cet espace d’accueil de la petite enfance, il est proposé
d’adopter un règlement intérieur.
Ce document, destiné aux familles qui fréquentent ce lieu, aborde les points
suivants :


Les jours et horaires d’ouverture :

Il est également mentionné dans cette partie la posture de l’équipe
d’accueillantes et son rôle sur ce lieu particulier, différent des autres accueils
municipaux de la petite enfance.


Les objectifs du lieu :

Le LAEP offre un espace de parole, de rencontre et d’échanges dans la relation
parents-enfants, en dehors de toute visée thérapeutique.
Ce lieu a pour objectifs de :
•
Soutenir la parentalité ;
•
Rompre l'isolement ;
•
Valoriser les compétences des parents et des enfants.
Il est rappelé dans cet article que chaque parent, futur parent ou membre de la
famille restent responsables de l’enfant pendant toute la durée de l’accueil. De
même, la libre fréquentation, l’anonymat et la confidentialité sur ce qui se dit et
se vit dans ce lieu font partie des principes de base du fonctionnement de Roule
Galette. Conformément aux recommandations de la Caisse d’Allocations
Familiales, les assistants maternels et les auxiliaires parentaux (garde à
domicile) qui peuvent par ailleurs être des adultes référents, doivent privilégier
les activités proposées par le Relais Petite Enfance (RPE), de façon à laisser la
place aux familles au sein de cet espace/temps. Ils ne sont donc pas autorisés à
fréquenter le LAEP dans l’exercice de leurs fonctions.
La finalité du LAEP est, en outre, de renforcer le lien parent/enfant par cette
possibilité « d’être ensemble », de vivre un moment de plaisir, de jeux et de
partage. La présence des accueillantes garantit le respect du projet éducatif et
pédagogique de cet espace.


L’aménagement de l’espace :

Cette partie concerne les espaces autorisés au public accueilli.


Les règles de vie :

L’obligation de discrétion pour tous les faits, informations ou autres dont ils
auront connaissance lors des ateliers est rappelé à tous les participants.
Cet article précise qu’il n’y a pas de séparation à l’intérieur du site entre les
adultes et l’enfant. Il est mentionné le rôle de chacun dans cet espace (adulte
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accompagnant, enfant et accueillante) et ce qui est prohibé afin de respecter la
spécificité de ce lieu.
M. GUILLON :

Le LAEP est déjà ouvert et tout s’y passe très bien il fallait
encadrer le fonctionnement dans ce règlement.

DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Madame VIGNAUX et Monsieur ROUX s’étant
absentés pour le vote :


ADOPTE le règlement de fonctionnement du LAEP joint en annexe.
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36. Actualisation des charges de fonctionnement et
prestations scolaires pour l’année 2021-2022 pour
les écoles privées sous contrat avec l’Etat
Monsieur GUILLON rapporte :

I.

PARTICIPATION DE LA VILLE AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE
PRIVEE SAINT-JOSEPH POUR LES ELEVES ORVALTAIS :

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur imposant à
chaque Commune de participer aux charges de fonctionnement des écoles
privées sous contrat d’association avec l’Etat situées sur leur territoire, Orvault
participe aux charges de fonctionnement de l’école privée Saint-Joseph, sous
contrat d’association avec l’Etat depuis le 17 août 1979, pour financer la scolarité
des élèves orvaltais de cette école.
Cette contribution obligatoire, calculée par élève, correspond aux dépenses de
fonctionnement engagées par la Commune pour les élèves scolarisés dans les
écoles publiques.
Sur la base du coût 2018 d’un élève scolarisé à Orvault dans une école publique,
les montants forfaitaires s’établissent à hauteur de 1 632 € en cycle maternel
et de 323 € en cycle élémentaire pour l’année scolaire 2021-2022.
Ces sommes sont versées par tiers en novembre, février et mai de chaque année
scolaire sur la base du nombre d’enfants orvaltais inscrits, constaté le 15
octobre.

II. PARTICIPATION DE LA VILLE POUR LE SERVICE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET
DE LA PAUSE MERIDIENNE POUR LES ENFANTS ORVALTAIS DE L’ECOLE PRIVEE
SAINT-JOSEPH
Il est proposé de maintenir la subvention de la pause méridienne à hauteur de
celle de l’année scolaire précédente, à savoir 244 € par enfant orvaltais scolarisé.
En revanche la subvention versée pour le service d’accueil périscolaire connaitra
des changements à compter de la rentrée 2021-2022. En effet, l’organisation
hebdomadaire du rythme scolaire des élèves de l’école Saint-Joseph étant passé
de 4,5 jours à 4 jours a entrainé une baisse des heures de temps périscolaire :
13 heures contre 16 heures initialement. Le montant unitaire est donc ramené à
106,44 € par enfant orvaltais au lieu de 131 € auparavant.
La subvention par élève orvaltais s’élève ainsi à 350,44 € (contre 375 €).
Cette modification donnera lieu à la signature d’un avenant à la convention
actuellement en vigueur entre la Ville et l’OGEC Saint Joseph, afin de modifier le
montant de la subvention susvisée.
Le montant global de la participation financière est calculé en fonction du nombre
d’enfants orvaltais inscrits constaté le 15 octobre de chaque rentrée scolaire.

Procès-verbal du Conseil municipal du 27 septembre 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT
Elle s’ajoute aux dépenses concernant le
d’association, sans être confondue avec elles.

strict

DCM2021-S4-R3-255/286

périmètre

du

contrat

Le versement s’effectue chaque année selon les modalités suivantes :


30% le 30 octobre ;



30% le 31 janvier ;



30% le 30 avril ;



10% le 31 juillet.

III. PARTICIPATION DE LA VILLE AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES
ECOLES PRIVEES SAINT-DOMINIQUE ET NOTRE-DAME DE LOURDES
Les dispositions légales et règlementaires en vigueur n’imposent pas de
participation aux charges de fonctionnement des écoles privées situées hors de la
Commune.
Aucune Commune voisine d’Orvault ne finance d’école privée située en dehors de
son territoire.
Néanmoins, les écoles Saint-Dominique de Saint-Herblain et Notre-Dame de
Lourdes de Nantes, situées à proximité immédiate d’Orvault, participent au
dispositif de scolarisation des enfants orvaltais trop éloignés de l’école privée du
bourg.
C’est pourquoi la Ville d’Orvault propose de participer aux frais de
fonctionnement de ces deux écoles, en s’alignant sur les tarifs AURAN (pour
2020-2021, 440 € pour un élève en maternelle, et 312 € pour un élève en
élémentaire).
Ces sommes sont versées par tiers en novembre, février et mai de chaque année
scolaire.
Ces dépenses sont imputées sur le compte 213 6558.
M. ARROUET :

Pouvez-vous nous rappeler le montant de la participation
aux frais de fonctionnement pour Saint-Dominique et NotreDame de Lourdes l'année dernière ?

M. LE MAIRE :

La proposition qui est faite est de s'aligner sur le tarif
élaboré à l'échelle métropolitaine qui concerne la prise en
charge des frais de scolarité pour des élèves d'une commune
de la métropole qui sont scolarisés dans une autre commune
de la métropole. Nous sommes sur cette base qu'on appelle
AURAN.

M. ARROUET :

Peut-on juste prendre l'habitude, sur ce genre de rapport, de
toujours faire apparaitre une comparaison des chiffres.
Lorsque vous notez que c’est comme l’année dernière nous
ne nous posons pas la question mais lorsque ce n’est pas
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marqué nous pouvons nous poser la question. C'est un point
de détail mais cela éviterait de poser des questions inutiles.
M. LEMAIRE :

Nous essaierons d'être vigilant sur ce point.

DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Madame BELLANGER s’étant absentée pour le
vote : :



ADOPTE les dotations telles que présentées ci-dessus pour l’année scolaire
2021-2022.
AUTORISE le Maire à signer l’avenant à la convention établie entre la Ville
et l’OGEC Saint Joseph afin de modifier le montant de la subvention versée
pour chaque élève orvaltais au titre du service d’accueil périscolaire.

37. Renouvellement de l’adhésion au Réseau Canopé
Monsieur GUILLON rapporte :
La monté en compétence des acteurs éducatifs de la commune passe par le fait
de leur donner accès à des ressources de qualité. Les enseignants ont accès au
centre de ressource de l’Education Nationale intitulé Réseau Canopé, moyennant
une adhésion individuelle ou par établissement. Réseau Canopé (opérateur public
de l’Education Nationale) se définit comme le réseau de création et
d’accompagnement pédagogiques. Il impulse, par son approche innovante, les
nouvelles pratiques éducatives. Il apporte du conseil, organise des actions de
médiations, propose de la ressource physique et numérique, du matériel,
organise des actions de formation, des ateliers à destination de toute la
communauté éducative. Pour mettre en œuvre ses actions, Réseau Canopé
s’appuie sur un réseau et sur des lieux de proximité nommés « Ateliers
Canopé », dont un se situe à Nantes dans l’enceinte du Rectorat.
Depuis quelques années Réseau Canopé s’ouvre à tous les professionnels
intervenant en milieu scolaire : enseignants, agents d’animation, ATSEM… Une
convention entre le réseau Canopé et la commune d’Orvault a été signée en
2020 et permet à tous les agents intervenant dans les écoles orvaltaises de
bénéficier des ressources physiques et en ligne du réseau Canopé.
Dans le cadre du partenariat Réseau Canopé- Ville d’Orvault, les formations,
offres de services, événementiel, valorisation/diffusion, édition, études et
expertises auront particulièrement lieu d’être développées dans le cadre des axes
thématiques prioritaires du projet éducatif global 2018-2022 :


Un environnement bienveillant, sécurisant et facilitateur



Une ouverture aux autres et au monde



La construction d’individus épanouis



Des parents acteurs de l’éducation
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Des adultes référents et des institutions qui agissent en cohérence

En parallèle, ces dernières années, des formations ont aussi été proposées aux
équipes d’animation municipales: dispositif de 3h permettant d’acquérir, de
développer et de consolider des compétences professionnelles. Ces formations
peuvent s’adresser à divers publics de la communauté éducative.

I.

CONVENTION CADRE

La convention cadre vise à définir les termes de la collaboration entre la Ville
d’Orvault et Réseau Canopé.
Cette Convention cadre pluriannuelle s’accompagnera d’une Convention
d’application annuelle, renouvelable et précisant les champs d’intervention des
contractants.

II. CONVENTION D’APPLICATION
A.

Objet

La Convention d’application vient définir plus précisément les champs d’action
des deux parties.
B.

Dispositions financières
Valorisation

Offre Niveau 1
Accès de tous les personnels intervenants au sein des
écoles (enseignants, animateurs périscolaires, ATSEM…)
au centre de ressources (carte individuelle de prêt et
livraison possible au point relais à la DEEJ et pour les
enseignants de la commune qui feront la demande auront une

10€/enseignant
900 €

carte individuelle de prêt dans notre centre de ressources, accès
en illimité aux ressources en ligne Canopé : Les petits ateliers
et Pégase et aux ressources en ligne Canopé.
Prêt pour 1 semaine de l’exposition « Harcèlement »
(niveau fin de cycle 3-collège), 2 fois par an (dates à définir)

Gratuit

Accès à la classe virtuelle « Découvrir les services et
ressources

de

l’Atelier

Canopé »

à

l’ensemble

des

Gratuit

enseignants (le 29/09 de 14h à 15h)
Accès

à

des

classes

virtuelles,

thématiques :

mathématiques, théâtre, musique (dates à définir)
Total
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DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Madame BELLANGER s’étant absentée pour le
vote :


AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention cadre liant la Ville
d’Orvault avec Réseau Canopé ;



AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat liant la
Ville d’Orvault avec Réseau Canopé

.
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38. Rentrée scolaire 2021-2022
Monsieur GUILLON rapporte :
La période de rentrée scolaire est l’occasion de faire un point de situation sur les
activités liées à la scolarisation des enfants orvaltais : effectifs scolaires, règles
sanitaires, renouvellement de mobiliers dans les écoles, matériels et travaux au
sein des bâtiments scolaires, projets éducatifs…
Jeudi 2 septembre, près de 2 370 élèves font leur rentrée au sein des 8 groupes
scolaires orvaltais (7 groupes scolaires publics et 1 école primaire privée). Faire
des écoles des lieux propices à la réussite éducative reste au cœur des
préoccupations de la Ville. Pour cette rentrée, cinq projets phares seront lancés à
la rentrée, avec une impulsion forte en direction de la participation citoyenne, de
l’écologie et du numérique.
Protocole sanitaire dans les écoles : l'objectif de cette rentrée est d'accueillir tous
les élèves dans un cadre serein, propice aux apprentissages et à la reprise de la
vie collective. Afin de garantir la protection des élèves et des personnels, la
rentrée sera assurée dans le respect des règles sanitaires dans les écoles,
conformément au protocole « niveau jaune » mis en place par l’Education
Nationale (respect des gestes barrières, masques, non brassage des groupes,
désinfection et aération des locaux…).

I.

LES CHIFFRES DE LA RENTREE 2021-2022

Des effectifs constants :
A.

Les écoles publiques (7 sites scolaires) :



1 école primaire (maternelle + élémentaire)



6 écoles maternelles



6 écoles élémentaires

746 élèves en maternelle répartis dans 32 classes (environ 1 % hors commune).
1 337 élèves en élémentaire répartis dans 55 classes, dont 12 ULIS* (environ
3 % hors commune).
Soit un total de 2 083 élèves** attendus pour l'année scolaire 20212022 (effectifs stables par rapport à l’année scolaire 2020-2021).
Le personnel
185 agents.

municipal Direction

Education

Enfance

Jeunesse

concerné :

La restauration scolaire : 1 800 repas par jour en moyenne
Les bâtiments scolaires : 1 048 600 € de travaux d’été en investissement
* ULIS : unité localisé pour l'inclusion scolaire
** chiffres susceptibles d'évoluer en septembre
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L’école privée

L’école primaire privée Saint-Joseph (sous contrat d'association), accueillera
287 élèves, dont 5% résident hors commune.
La Ville, dans le cadre de ses obligations réglementaires, contribue aux frais de
fonctionnement. Elle contribue aussi aux financements des classes de
découvertes et de certains projets pédagogiques.

II. LES CHANGEMENTS POUR LA RENTREE 2021-2022


Trois ouvertures de classe : Ferrière
élémentaire, Salentine maternelle.



Une fermeture au Bois Raguenet élémentaire.



Trois nouvelles directrices d’école :



élémentaire,

•

Bois St-Louis élémentaire : Roxane CHIRON ;

•

Salentine élémentaire : Céline PERRIER ;

•

Emile Gibier élémentaire : Carole CHARBONNEAUX.

Pont

Marchand

Une nouvelle responsable des temps périscolaires (RTPS) à l’école du Bois
St-Louis : Noëlla FOURREAU

III. UNE VILLE OU BIEN GRANDIR EST UNE PRIORITE
A.

Le schéma directeur immobilier

Afin d’anticiper les besoins à l’horizon 2030, la Ville se dote d’un schéma
directeur immobilier pour l’optimisation de son patrimoine scolaire :


Reconstruction du groupe scolaire du Vieux-Chêne

Les derniers travaux de l’école du vieux Chêne sont maintenant terminés.


Création d’un nouveau Groupe scolaire sur le site d’ELIA (Praudière)
en lien avec les projets d’urbanisme Route de Rennes (2024-2025). Le
cabinet d’architecte a été retenu.



Extension du groupe scolaire de la Salentine

Poursuite des travaux de rénovation et d’extension au vu de l’évolution du futur
quartier Peccot situé aux abords de la route de Vannes, qui comprendra des
logements, des équipements (dont la nouvelle piscine) ainsi que des services de
proximité.
L’ancien groupe scolaire comprenait 3 classes maternelles et 6 classes
élémentaires. L’extension prévoit 2 classes supplémentaires en maternelle,
dortoirs associés, et 3 classes supplémentaires en élémentaire.
Ces extensions nécessitent également des surfaces complémentaires pour les
locaux affectés à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire.
La nouvelle école maternelle est opérationnelle et accueille les enfants pour cette
rentrée scolaire. Les enfants de l’élémentaire resteront un an dans des espaces
modulaires avant de réintégrer leurs locaux rénovés en septembre 2022.
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En parallèle de ces nouveaux aménagements et de la création d’un nouveau
groupe scolaire, une évolution de la carte des périmètres scolaires est travaillée
cette année.
Coût : 2 125 000 €


Zoom sur les budgets « écoles » en 2021 :

Fonctionnement (« réalisé » en baisse suite au COVID : annulation sorties et
déplacements) :



•

Crédit fournitures scolaires attribué par élève de maternelle : 32,96 €

•

Crédit fournitures scolaires attribué par élève d’élémentaire : 41,95 €

•

Mobilier scolaire et matériel : 25 000 €

•

Matériel informatique et équipements téléphoniques : 25 000 €

•

Sorties scolaires : 1 327 €

•

Charges de fonctionnement des élèves orvaltais scolarisés hors
commune : 140 097 €

•

Informatique (maintenance photocopieurs) : 4 853 €

Les travaux d’été 2021 :
•

GS EMILE GIBIER : (47 500€)

Maternelle : Changement sols linos
Elémentaire : Remplacement sol
•

GS BOIS RAGUENET (615 000€)

Travaux d’étanchéité
Maternelle :


Reprise préau



Réfection totale sanitaires

Restauration : Rénovation cuisine
•

GS FERRIERE (22 100€)

Maternelle et élémentaire : Peinture murs
Maternelle :


Consolidation fenêtres



Remplacement porte chaufferie
•

GS PONT MARCHAND (81 000€)

Restauration : Remplacement armoire électrique
Elémentaire : Remplacement sol 1er étage
Maternelle : Installation de cloisonnettes dans les sanitaires
•

DIVERS GROUPES SCOLAIRES (283 000€)
□
□
□
□
□

Diagnostic Radon
Abris vélos
Aire de jeux
Matériel incendie
Accessibilité bâtiments
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Total : 1 048 600 €
B.

Le personnel municipal au service des temps scolaires et
périscolaires

Dans les écoles maternelles et élémentaires, 186 agents permanents et non
permanents participent à l’accueil des enfants, à l’assistance auprès des
enseignants, à l’entretien des locaux et à la préparation et à l’animation des
repas.
Le personnel municipal comprend notamment, 110 animateurs, 32 ATSEM,
7 Responsables des Temps Périscolaires soutenus par des référents en
maternelle et en élémentaire pour assurer le pilotage des projets éducatifs des
temps périscolaires et des équipes d’animateurs des temps de loisirs éducatifs.
La restauration scolaire est assurée par 1 chef de production, 2 chefs de cuisine,
5 responsables de sites en cuisines relais, 14 agents de production, 18 agents de
service et 2 chauffeurs livreurs.
Depuis un an, deux postes de coordinateurs sectoriels des temps scolaires et
périscolaires (nord et sud) ont été créés pour faire face à la hausse des effectifs
scolaires et périscolaires (dont la pause méridienne), ainsi que du nombre
d’agents intervenant sur les temps périscolaires.
Les coordinateurs sectoriels encadrent les équipes du secteur concerné (RTPS,
ATSEM) et veillent à la bonne organisation des temps périscolaires. Ils sont donc
amenés à rencontrer régulièrement les directeurs d’écoles de leur secteur.

IV. FAVORISER LA REUSSITE EDUCATIVE DES ENFANTS


Poursuite du travail engagé pour l’accueil des enfants en situation
de handicap en milieu ordinaire

Unité d’Enseignement Externalisée des IME de Chanzy et du Tillay à l’école
élémentaire de Pont-Marchand : cette unité, fruit d’un partenariat avec l’ADAPEI
44 et l’éducation nationale, accueille 8 enfants d’âge élémentaire en situation de
handicap intellectuel. Ce dispositif, dont le bilan après 4 années de
fonctionnement est très positif, a reçu le prix national de l’inclusion par
l’UNADAPEI.
L'accueil des élèves en situation de handicap sur les temps périscolaires et
extrascolaires : la Ville facilite leur accès à travers un accompagnement
spécialisé des familles et de leurs enfants. Dans certaines situations, la Ville met
à disposition des moyens humains dédiés (5 équivalent temps plein). De plus, les
services de la Ville ont réalisé des outils pour accompagner au mieux les familles
qui souhaiteraient inscrire leurs enfants en situation de handicap sur des temps
périscolaires. L’objectif étant de mieux connaitre les besoins et les particularités
des enfants afin de préparer et évaluer l’accueil, lorsqu’il est possible.


Implication dans le Réseau Français des Villes éducatrices

Forte de son engagement constant en direction des enfants et des jeunes et de
par la diversité de son action, confortée par le Projet Education Global (PEG), la
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Ville d’Orvault est membre du Réseau Français des Villes Educatrices (RFVE). La
Ville conforte son engagement à prendre en compte l’ensemble des sujets
permettant de valider la place de l’éducation comme centre des préoccupations
de la collectivité, en obtenant la possibilité de participer aux échanges avec les
autres villes éducatrices.


Une offre diversifiée d’actions éducatives sur temps scolaires et
périscolaires

En cohérence avec le PEG, la Ville d’Orvault propose une offre diversifiée
d’actions éducatives sur les temps scolaires et périscolaires à destination des
élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la Commune.
Sur le temps scolaire, en concertation étroite avec l’éducation nationale, les
actions proposées illustrent l’orientation forte de la Ville de favoriser l’ouverture
au monde, socle à privilégier pour une véritable égalité d’accès des jeunes
orvaltais aux domaines de l’art, de la culture, des sports et du développement
durable.
En 2019-2020 (année hors COVID), plus de 3 000 heures d’interventions
d’agents municipaux au sein des écoles orvaltaises dans le cadre de projets
menés par les enseignants avec l’appui et l’accompagnement des animateurs des
services de la Ville.
En complémentarité et
organise des animations
éducatif du contenu des
de l’enfant qui effectue
s’inscrire.

dans une démarche de cohérence éducative, la ville
éducatives sur le temps périscolaire. Au-delà de l’intérêt
activités, une part importante est laissée à l’autonomie
lui-même le choix des activités auxquelles il souhaite

Un budget de 10 360 € est consacré au matériel pour les activités périscolaires.

V.

LES CINQ PROJETS PHARES DE LA RENTREE
A.

Le carnet de route citoyen

Destiné aux enfants d’âge CM1 et CM2, le carnet de route citoyen permettra aux
jeunes orvaltais de garder une trace des actions citoyennes auxquelles ils vont
participer, avec leurs parents, enseignants, animateurs, éducateurs et amis… Ces
carnets, que les enfants pourront remplir en fonction des actions réalisées,
seront distribués dans les écoles courant septembre.
L’équipe municipale souhaite ainsi favoriser et valoriser l’engagement des
enfants sur la Commune. 5 thèmes éducatifs ont été retenus :


J’agis pour l’écologie ;



Je prends soin de moi et des autres ;



Je m’intéresse à d’autres cultures ;



Je réfléchis à mon utilisation des écrans ;



Je m’intéresse à l’histoire de ma commune, aux aînés…
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Spectacles gratuits pour les écoles

Cette année, la gratuité des spectacles scolaires proposés à l’Odyssée et à la
Gobinière a été adoptée en Conseil municipal. Cet accès au spectacle vivant
bénéficiera à tous les élèves orvaltais sans que les familles ne soient sollicitées
financièrement.
C.

Végétalisation des cours d’écoles

Ce projet de mandat sera élaboré sur la base d’une étude commandée à une
agence d’urbanisme (AURAN) qui a déjà travaillée sur les écoles nantaises. Cette
étude permettra d’appréhender la question des îlots de fraîcheur et de la
végétalisation des espaces publics.
Les cours d’écoles, en grande partie, sont des surfaces bétonnées et
imperméables qui contribuent grandement à la formation des îlots de chaleur
urbains. Ces espaces, implantés dans tous les quartiers, sont donc des
opportunités d’action pour la création d’îlots de fraîcheur.
Lorsque ce diagnostic sera terminé, la municipalité entamera un travail de
concertation avec les parents et les enseignants de chaque groupe scolaire.
La dimension pédagogique a également une place centrale dans ce type de
réflexion. L’objectif est de rapprocher les enfants de la nature, leur permettre
d’accéder à des lieux adaptés à leurs besoins pour favoriser leur bien-être et les
sensibiliser à l’environnement : création de zones de calme, de jeu, de
coopération, d’apprentissage et d’activité physique.
D’ores et déjà, le projet « un jardin, une école » est enclenché cette année.
L’objectif de ce projet est d’équiper l’ensemble des groupes scolaires de jardins
ou de bacs de plantation afin de permettre aux enfants de suivre des projets
d’animation autour du jardinage. Ces projets peuvent être conduits par les
enseignants ou les équipes périscolaires.
La municipalité travaille actuellement à recenser les projets déjà existants, le
matériel utilisé ou manquant, afin d’équiper progressivement l’ensemble des
groupes scolaires.
D.

Plan numérique pour les écoles

La Ville d’Orvault poursuit ses efforts en faveur de l’éducation et de l’accès au
numérique en renouvelant pour les prochaines années le matériel numérique de
toutes ses écoles :


Déploiement terminé de nouveaux équipements informatiques ainsi que des
Espaces Numériques de Travail (ENT) au sein de toutes les écoles
Orvaltaises maternelles et élémentaires ;



Déploiement cet été d’une nouvelle flotte de vidéoprojecteurs dans les
écoles élémentaires, en deux temps (la moitié des écoles cette année,
l’autre l’année prochaine). Ces vidéoprojecteurs seront fixés aux plafonds,
dans toutes les classes.
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Les déplacements doux favorisés et la mise en place d’abris
vélos

Les dispositifs visant à promouvoir et faciliter les déplacements doux se
poursuivent. Outre la finalisation des parcours de métropiéton, une étude
partagée va être menée sur le groupe scolaire du Bois Raguenet dans le cadre du
dispositif d’écomobilité de Nantes métropole.
De plus, la municipalité équipe progressivement les groupes scolaires d’abris
adaptés pour les vélos et trottinettes afin de faciliter les déplacements doux et de
sécuriser les abords des écoles.
M. GUILLON :

2 370 élèves ont fait leur rentrée au sein des 10 groupes
scolaires orvaltais, 7 publics et l'école primaire privée.
2 083 élèves étaient attendus à la rentrée. Nous servons
environ 1 800 repas par jour. Cet été a été investi un peu
plus d'un million d'euros de travaux dans nos différents
groupes scolaires. L'école privée Saint-Joseph accueille cette
année 287 élèves dont 5% qui résident hors commune. Il y
a eu trois ouvertures de classes, une à la Ferrière en
élémentaire, une à Pont Marchand en élémentaire et puis à
la toute dernière minute une à la Salentine en maternelle. Il
y a eu une fermeture de classe au Bois Raguenet
élémentaire. Trois nouvelles directrices d'école ont été
nommées ainsi qu’une nouvelle responsable des temps
périscolaire à l'école du Bois Saint Louis. Concernant les
investissements de la Ville sur nos écoles, Madame VIGNAUX
l’a évoqué tout à l'heure, la création du nouveau groupe
scolaire sur le site d'Elia est le gros projet qui arrive. Le
cabinet d'architectes a donc été retenu. L'extension du
groupe scolaire de la Salentine est toujours d'actualité
puisque la nouvelle école maternelle est opérationnelle et
accueille les enfants pour cette rentrée scolaire avec une
quatrième classe qui a ouvert dès cette année. Les enfants
de l'élémentaire resteront un an dans les espaces modulaires
avant de réintégrer leurs locaux rénovés en septembre
2022. En parallèle de ces nouveaux aménagements et de la
création du nouveau groupe scolaire, une évolution de la
carte des périmètres scolaires va être travaillée à partir de
cette année. Je vais mettre aussi en avant le personnel
municipal, nombreux au service de nos enfants. Je tiens à
saluer une fois encore leur dévouement et leur implication
au quotidien. Nous pouvons rappeler notamment qu'il y a
110 animateurs sur nos écoles 32 ATSEM et 7 responsables
de temps périscolaires, que la restauration scolaire est
assurée par un chef de production, des chefs de cuisine, des
responsables de sites, des agents de production et des
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chauffeurs livreurs. A la DEEJ, deux postes de coordinateurs
sectoriels ont été créés pour encadrer les équipes du secteur
nord et du secteur sud et veiller à la bonne organisation de
ces temps périscolaires. Afin de favoriser la réussite
éducative des enfants nous poursuivons le travail engagé
pour l'accueil des enfants en situation de handicap en milieu
ordinaire avec l’IME de l'école Pont Marchand mais aussi
dans tous les autres groupes scolaires. La ville met à
disposition des moyens humains pour accompagner ces
enfants lorsqu'ils ont besoin d’aide humaine sur les temps
périscolaires, sur le temps du midi par exemple. Nous nous
impliquons toujours dans le réseau français des villes
éducatrices et nous nous efforçons d'offrir des actions
éducatives variées et riches sur les temps scolaires comme
périscolaires en cohérence avec notre PEG. Sur le temps
scolaire des agents de la Ville interviennent en concertation
avec les enseignants. Par exemple en 2019 plus de 3 000
heures d'intervention d'agents municipaux ont été réalisées
dans le cadre de projets menés avec les enseignants. En
complémentarité la Ville organise des animations éducatives
sur le temps périscolaire.
Je vais revenir maintenant sur les cinq projets phares de
notre rentrée. Il y a le projet du carnet de route citoyen qui
a été distribué ces jours derniers dans les écoles orvaltaises.
Ce carnet de route est destiné aux enfants d'âge CM1/CM2.
Il permettra aux jeunes orvaltais de garder une trace des
actions citoyennes auxquelles ils vont participer avec leurs
parents, leurs enseignants, des animateurs et des
éducateurs. L'équipe municipale souhaite donc favoriser et
valoriser l'engagement des enfants de la commune. Cinq
thèmes éducatifs ont été retenus : j'agis pour l'écologie ; je
prends soin de moi et des autres ; je m'intéresse à d'autres
cultures ; je réfléchis à mon utilisation des écrans ; je
m'intéresse à l'histoire de ma commune et aux aînés. Une
deuxième mesure, entérinée cette année, sont les spectacles
gratuits pour les écoles. Cette mesure a été votée en juin
dernier au Conseil municipal. Les spectacles scolaires
proposés à l'Odyssée et à la Gobinière seront gratuits. Cet
accès aux spectacles vivants bénéficiera à tous les élèves
orvaltais sans que les familles ne soient sollicitées
financièrement. Il y a le sujet de végétalisation des cours
d'écoles, nous l’avons évoqué tout à l'heure, je ne vais pas
revenir trop longuement dessus mais soyez assurés que j'y
travaille avec Marie-Paule GAILLOCHET et Dominique
VIGNAUX. En ce qui me concerne je vais travailler sur
l'aspect pédagogique de cette mesure car il ne suffira pas de
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végétaliser les cours et il faudra aussi les réinvestir d'une
autre façon. Nous allons travailler avec les enseignants, avec
les parents d'élèves et avec les animateurs pour réinvestir
ces cours que nous espérons plus végétales, avec des zones
de bien-être et des zones de calme. Vous serez bien sûr,
Monsieur DERRIEN, associé à nos réflexions. Il est
intéressant de réenclencher cette année le projet « un jardin
une école » car toutes les écoles ne possèdent pas
forcément leur potager, ou en tout cas ne l'investissent pas.
Les services sont en train de recenser tous les projets qui
existent, le matériel utilisé ou manquant dans chaque
groupe scolaire pour que chacun soit équipé pour qu'ensuite
des actions puissent être menées par les enseignants ou par
nos animateurs lors des ateliers de loisirs éducatifs. L'autre
sujet c'est le plan numérique pour les écoles. La Ville
d'Orvault poursuit ses efforts en faveur de l'éducation et de
l'accès au numérique. Le déploiement de l’ENT, espace
numérique de travail, est à présent terminé. Toutes les
écoles, maternelles comme élémentaires, peuvent se
connecter à e-primo. Nous avons commencé à déployer à
partir de cet été aussi une nouvelle flotte de
vidéoprojecteurs dans les écoles élémentaires, en plusieurs
temps bien entendu, pour que chaque classe d'élémentaire
soit équipée d'un vidéoprojecteur fixé au plafond. C'était une
grande demande des enseignants de notre commune. Nous
poursuivons des dispositifs visant à promouvoir et faciliter
les déplacements. Nous finalisons toujours les parcours de
métro piétons. Une étude plus particulière sera menée sur le
groupe scolaire du Bois Raguenet dans le cadre du dispositif
d'éco mobilité de Nantes Métropole. De plus, la municipalité
équipe progressivement les groupes scolaires d'abris adaptés
pour vélos et trottinettes afin de faciliter les déplacements
doux et de sécuriser les abords des écoles.
M. ARROUET :

Monsieur GUILLON je partage beaucoup de choses, même
tout ce que vous avez dit sur le fond et sur la forme, bravo.
Je pense qu'il vous manque juste une petite information sur
les spectacles scolaires gratuits que nous avons
effectivement tous votés à l'unanimité. A ma grande surprise
j'ai découvert dans la plaquette de la saison culturelle qu’ils
avaient disparus dont je pense que ça va être compliqué
d'emmener les enfants voir un spectacle à l'Odyssée ou à la
Gobinière dans les prochains mois.
De plus, serait-il possible d’avoir dans nos casiers le carnet
de route citoyen. J’en entend beaucoup parler mais je n’en ai
pas vu la couleur. J’aimerais également, Madame la
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première Adjointe, avoir le document sur l’avenue de la
Ferrière mis dans les boîtes aux lettres. Je n'habite pas au
Petit Chantilly ou à la Ferrière donc je ne l’ai pas eu chez
moi. Nous vous l’avions demandé en commission, donc est-il
possible de l’avoir dans notre casier s'il vous plaît.
Mme CHABIRAND : Ce que tu évoques Sébastien concerne plus la saison
culturelle et notamment la saison jeune public que nous ne
reconduisons pas. Il y aura des spectacles très jeune public
gratuits à Ormédo. Ce qui existait auparavant, et qui ne
concernait finalement que 40% d’orvaltais, a effectivement
disparu. C'est une décision politique. C’est remplacé
partiellement, pas tout à fait dans le même registre, par
Première Bobine avec une sélection de films vraiment
jeunesse qui sera diffusée à Ormédo et pour les plus grands
au théâtre de la Gobinière dans le cadre d'un festival. Les
spectacles scolaires sont bien gratuits, ce n’est pas la même
chose.
M. LE MAIRE :

Merci pour ces précisions. Pour ce qui est des documents
nous ferons en sorte que les élus du Conseil y aient accès.

INFORMATION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal :


PREND ACTE des informations relatives à la rentrée scolaire 2021-2022.
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ANNEXES
Effectifs et nombre de classes dans les écoles Orvaltaises :
Effectifs dans les écoles Orvaltaises
Effectifs
2020-2021 2021-2022 Variation
Maternelle
775
746
-29
PUBLIC
Elémentaire
1321
1337
+16
Maternelle
120
108
-12
PRIVE
Elémentaire
170
179
+9
Nombre total d'élèves
2 386
2 370
-16
Nombre de classes
Nombre de classes
2001-2021 2021/2021 Variation
Maternelle
31
32
1
PUBLIC
Elémentaire
54
55
1
Maternelle
5
5
0
PRIVE
Elémentaire
6
6
0
96
98
2
Nombre total de classes

Effectifs du collège Jean Rostand et du lycée Nicolas Appert :

Effectifs
Elèves Orvaltais

2020-2021
2021-2022
Variation
Effectifs Classes Effectifs Classes
LYCEE NICOLAS APPERT
1370
52
1325
nc
- 45
370

357

-13

COLLEGE JEAN ROSTAND
Effectifs scolaires

617

Elèves Orvaltais

530

23

630

23

608
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39. Informations au Conseil Municipal sur les décisions
prises par le Maire dans le cadre de ses compétences
qui lui ont été déléguées par la Conseil municipal
Monsieur Le Maire rapporte :
Dans le cadre de la délégation que le Conseil municipal a attribué le
14 décembre 2020 à Monsieur le Maire, conformément aux dispositions de
l’article L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil
municipal est informé des décisions suivantes :

I.

TARIFS

N° DECISION

OBJET

DATE SIGNATURE

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

Durée

DEC2021N050

Modification de la tarification des
services culturels

02/07/2021

02/07/2021

A compter du 1er
septembre 2021

DEC2021N053

Modification de la tarification pour les
prestations Petite enfance, Enfance et
Jeunesse

02/08/2021

02/08/2021

1er septembre 2021 au
31 août 2022

16/08/2021

17/08/2021

1er septembre 2021 au
31 août 2022

31/08/2021

31/08/2021

1er septembre 2021 au
31 août 2022

Modification de la tarification pour les
prestations du sport, de l’éducation
sportive piscine et terrestre et la mise
à disposition des équipements sportifs
et du personnel qualifié.
Modification de la tarification pour les
prestations du sport, de l’éducation
sportive piscine et terrestre et la mise
à disposition des équipements sportifs
et du personnel qualifié.

DEC2021N054

DEC2021N056

Observations

Retirée par décision
DEC2021N056

II. LOUAGE DE CHOSE
N° DECISION

DEC2020N051
DEC2020N052
DEC2020N055

OBJET

MISE A DISPOSITION D’UN BIEN
IMMOBILIER – 6 PLACE DE L’EGLISE
MISE A DISPOSITION D’UN BIEN
IMMOBILIER – 5 RUE HUBERT DE LA
MISE A DISPOSITION D’UN BIEN
IMMOBILIER – 9 RUE PONT-

DATE SIGNATURE

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

Durée

09/07/2021

09/07/2021

2 ans renouvelables

09/07/2021

09/07/2021

5 mois et 8 jours

24/08/2021

1 an à compter du 1er
septembre

24/08/2021

Observations

Loyer mensuel : 370 euros
TTC
Loyer mensuel : 800 euros
TTC
Gratuit

III. ESTER EN JUSTICE
N° DECISION

OBJET

DATE SIGNATURE

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

DEC2021N48

Décision ester en justice dans le cadre de la procédure
d'expulsion des Gens du Voyage sur le site de GAGNE (05
juin 2021)
Défense des interêtes de la ville confiée à Me Clémént
LAUNAY - cabinet CORNET – VINCENT & SEGUREL, 28,
Boulevard de Launay, BP 58649, 44186
NANTES CEDEX 4

12/06/2021

14/06/2021

IV. REGIES
N° DECISION

OBJET

DATE SIGNATURE

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

Observations

DEC2020N049

DECISION MODIFICATIVE DECISION
MODIFICATIVE RA ACHATS

22/06/2021

23/06/2021

Précision du type des dépenses
autorisées
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MARCHES PUBLICS

N° MARCHE

2021028

2021029

OBJET

TITULAIRE

NOTIFICATION

MONTANT (EUROS)

Travaux de réfection de carrelages sur le site du groupe scolaire Emile Gibier
Travaux de réfection de carrelages
sur le site du groupe scolaire Emile
SAS REPERE
17/05/2021
Gibier

Location de modulaires pour le groupe scolaire de la Salentine
Location de modulaires pour le
PORTAKABIN
10/05/2021
groupe scolaire de la Salentine

DUREE

16 704,35 € TTC

2 mois

13 610,52 € TTC

11 mois

Fournitures et livraison de repas et gouters en liason froide pour les enfants accuillis dans les structures "petite enfance".

2020021

Avenant passé pour intégrer le
Multi-accueil Les pousses d'or dans
les lieux de livraison et supprimer
2 autres lieux de livraison (Courte
Echelle et Mary Poppins)

2021030

Achat d'une scie à formats

2021031

2021032

2018005

2021033

2020006

ANSAMBLE

Achat d'une scie à formats
GEDIMO SAS

05/05/2021

Pas d'incidence financière sur le
marché

1 an reconductible 2 fois avec
durée max cumulée de 3 ans

02/06/2021

15 000,00 € TTC

3 mois

Fourniture et pose de cloisons modulaires et sanitaires sur le site du GS Salentine
Fourniture et pose de cloisons
modulaires et sanitaires sur le site
MENUISERIE SAINTE ANNE
03/06/2021
15 362,36 € TTC
du GS Salentine
Travaux de plomberie, chauffage, et ventilation sur le site de l'ancienne école maternelle du Vieux Chêne
Travaux de plomberie, chauffage,
et ventilation sur le site de
SARL ALLAIRE YANN ET
09/06/2021
13 283,35 € TTC
l'ancienne école maternelle du
TECHNICHAUF
Vieux Chêne
Marché d'entretien des espaces verts de la Bugallière
Avenant n°1 de régularisation de
la cession totale de la SARL
EARTA, suite à liquidation
APF FRANCE HANDICAP
11/06/2021
judiciaire, au profit de l'APF France
Handicap
Autoconsommation Bois Cesbron
Partage d’électricité pour les points
de soutirage situés dans le
périmètre géographique du projet
SYDELA
23/07/2021
d’autoconsommation collective du
Bois de Cesbron

1 an reconductible 3 fois pour une
durée max de 4 ans

0,06 € /kWh
Estimatif : 1 300 € / an

1 an reconductible 1 fois, dans
la limite de 2 ans

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine
Avenant n°1 - Lot 5 - ajout de
stores screen et d’anti-pince
doigts. Ces prestations demandées
BODY MENUISERIE
16/06/2021
par le maître d’ouvrage n’étaient
pas prévues initialement au
marché.

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine
Avenant n°1 - Lot 9 Rempacement des panneaux PVC
des volets par des panneaux
médium et peintures de ces
GUESNEAU RENOVATION
07/07/2021
panneaux. Ces prestations
demandées par le maître
d’ouvrage n’étaient pas prévues
initialement au marché.
Service de médiation, citoyenneté et prévention

2021035

Service de médiation, citoyenneté
et prévention

OPTIMA

15/07/2021

6 077,02 € TTC

2021039
2021037

LOT 1 : jeux éducatifs
LOT 2 : matériel de motricité

2 ans

Phase 1 : 49 semaines +
phase 2 : 42 semaines

Tranche ferme : 279.559,20 €
TTC/an
Tranche optionnelle n°1 : 310,80 €
TTC/an
Tranche optionnelle n°2 : 85,20 €

1 an renouvellable 1 fois dans
la limite de 2 ans max

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine
Avenant n°3 - Lot 6 - Cette
modification de marché a pour
objet la fabrication et la pose d’un
AMH
23/07/2021
habillage « médium » sur les
coffres de volets roulants
extérieurs.
Prestation d'interventions sur alarme PTI
Prestation d'interventions sur
EXCELLIUM
29/07/2021
alarme PTI

Phase 1 : 49 semaines +
phase 2 : 42 semaines

1 012,20 € TTC

Délégation de service public d'exploitation et de gestion de la fourrière automobile sur la commune d'Orvault
Délégation de service public
d'exploitation et de gestion de la
DSP2021036
GARAGE LOUIS XVI
20/07/2021
0,00 € TTC
fourrière automobile sur la
commune d'Orvault

2020006

3 mois

Pas d'incidence financière

Marché de maîtrise d'œuvre pour la mise en conformité de l'accessibilité des établissements recevant du public à Orvault
Avenant n°1 - ajout de 6
bâtiments concerné par la mise en
2021015
ASCAUDIT MOBILITE
05/07/2021
11 048,52 € TTC
accessibilité et non prévus
insitialement.

2020006

4 mois

5 ans

7 886,16 € TTC

Phase 1 : 49 semaines +
phase 2 : 42 semaines

minimum : 0,00 € TTC
maximum : 6 000,00 € TTC

6 mois

Fourniture de jeux éducatifs et de matériel de motricité
LACOSTE DACTYL BUREAU &
minimum : 7 200,00 € TTC
24/08/2021
ECOLE / SAS LACOSTE
maximum : 38 400,00 € TTC
LACOSTE DACTYL BUREAU &
minimum : 3 000,00 € TTC
24/08/2021
ECOLE / SAS LACOSTE
maximum : 24 000,00 € TTC

1 an renouvellable 3 fois (max 4
ans)
1 an renouvellable 3 fois (max 4
ans)

Entretien des espaces verts
2021040

Entretien des espaces verts

EFFIVERT PONTCHATEAU

08/09/2021
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minimum : 96 000,00 € TTC
maximum : 204 000,00 € TTC

Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment "Restos du Cœur" sur le site du CTM à Orvault
Avenant n °1 : changement de
titulaire du marché suite à
Pas d'incidence sur le montant du
2021004
transmission de patrimoine de la
SAS MERICOM ARCHI
31/08/2021
marché
société PARADINAS vers la société

1 an renouvellable 3 fois (max
4 ans)

1 an

commune d'Orvault

2020006

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine
Avenant n°3 - Lot 6 - Cette
modification de marché a pour
objet la fabrication et la pose d’un
AMH
23/07/2021
habillage « médium » sur les
coffres de volets roulants
extérieurs.

Phase 1 : 49 semaines +

7 886,16 € TTC

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT
N°2021039
MARCHE
2021037

2021028

2021040
2021029

Prestation d'interventions sur alarme PTI
Prestation d'interventions sur
OBJET
TITULAIRE
NOTIFICATION
EXCELLIUM
29/07/2021
alarme PTI

phase 2 : 42 semaines
DCM2021-S4-R3-279/286

minimum : 0,00 € TTC
MONTANT (EUROS)
maximum : 6 000,00 € TTC

DUREE
6
mois

Travaux de réfection de carrelages
sur le sitede
dujeux
groupe
scolaire
Gibier de motricité
Fourniture
éducatifs
et Emile
de matériel
Travaux de réfection de carrelages
LACOSTE DACTYL BUREAU &
minimum : 7 200,00 € TTC
LOTdu
1 :groupe
jeux éducatifs
24/08/2021
sur le site
scolaire Emile
SAS REPERE
17/05/2021
16 704,35 € TTC
ECOLE / SAS LACOSTE
maximum : 38 400,00 € TTC
Gibier
LACOSTE DACTYL BUREAU &
minimum : 3 000,00 € TTC
LOT 2 : matériel de motricité
24/08/2021
ECOLE / SAS LACOSTE
maximum : 24 000,00 € TTC
Entretien
des
verts de la Salentine
Location de modulaires
pour
le espaces
groupe scolaire
Location de modulaires pour le
Entretien des espaces verts
EFFIVERT
PONTCHATEAU
08/09/2021
PORTAKABIN
10/05/2021
groupe scolaire de la Salentine

1 an renouvellable 3 fois (max 4
2 mois
ans)
1 an renouvellable 3 fois (max 4
ans)

minimum : 96 000,00 € TTC
13 610,52 € TTC
maximum : 204 000,00 € TTC

1 an renouvellable 3 fois (max
11 mois
4 ans)

Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment "Restos du Cœur" sur le site du CTM à Orvault
Avenant n °1 : changement de
Fournitures et titulaire
livraisondu
demarché
repas et
gouters
en liason froide pour les enfants accuillis dans les structures "petite enfance".
suite
à
Pas d'incidence sur le montant du
2021004
transmission
de pour
patrimoine
delela
SAS MERICOM ARCHI
31/08/2021
Avenant passé
intégrer
marché
société
PARADINAS
vers la
société
Multi-accueil
Les pousses
d'or
dans
Pas d'incidence financière sur le
SAS
ARCHI
2020021
les lieux
deMERICOM
livraison et
supprimer
ANSAMBLE
05/05/2021
marché
2 autres lieux de livraison (Courte
Fournitures et livraison
deMary
repas
et gouters en liason froide pour les enfants accuillis dans les structures "petite enfance".
Echelle et
Poppins)
Avenant passé pour rétablir les
livraisons de repas au multi-accueil
Pas d'incidence financière sur le
Achat d'une
scie à formats 02/09/2021
2020021
Courte Échelle et supprimer les
ANSAMBLE
marché€ TTC
2021030
Achat
d'une
à formats
GEDIMO SAS
02/06/2021
15 000,00
livraisons
auscie
multi-accueil
Gob'trotteurs.
Fourniture et pose de cloisons modulaires et sanitaires sur le site du GS Salentine
FournitureTravaux
et pose d'extension
de cloisons et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine
2021031
modulaires
sanitaires
le site
MENUISERIE SAINTE ANNE
03/06/2021
15 362,36 € TTC
Avenantet
n°4
- Lot 6 -sur
Cette
du GSde
Salentine
modification
marché a pour
2020006
AMH
06/09/2021
385,14 € TTC
objet l'ajout de cylindres sur les
Travaux
deextérieures
plomberie, existantes.
chauffage, et ventilation sur le site de l'ancienne école maternelle du Vieux Chêne
portes
Travaux de plomberie, chauffage,
et ventilationRemise
sur le site
SARL ALLAIRE
ET
en de
état du couvert
végétal YANN
du terrain
A au
stade de Gagné
2021032
09/06/2021
13 283,35 € TTC
l'ancienne école maternelle du
TECHNICHAUF
Remise en état
du
couvert végétal
Vieux
Chêne
2021041
SPORTALYS
17/09/2021
24 126,00 € TTC
du terrain A au stade de Gagné

2018005

Marché d'entretien des espaces verts de la Bugallière
Avenant n°1 de régularisation de
la cession totale de la SARL
EARTA, suite à liquidation
APF FRANCE HANDICAP
11/06/2021
judiciaire, au profit de l'APF France
Handicap

Autoconsommation Bois Cesbron
Partage d’électricité pour les points

N° DECISION
de soutirage situés dans le
2021033

2020006

OBJET

périmètre géographique du projet
d’autoconsommation collective du
CONC_4907
Bois de Cesbron

SYDELA

DATE SIGNATURE

23/07/2021

ACHAT DE CONCESSION

1 an reconductible 2 fois avec
durée max 3
cumulée
mois de 3 ans

4 mois

Phase 1 : 49 semaines +
phase 2 : 42 semaines

3 mois

3 mois

1 an reconductible 3 fois pour une
durée max de 4 ans

Pas d'incidence financière

VI. CONCESSIONS

1 an
1 an reconductible 2 fois avec
durée max cumulée de 3 ans

DATE TRANSMISSION
Durée
PREFECTURE
1 an reconductible 1 fois, dans

0,06 € /kWh
Estimatif : 1 300 € / an

la limite de 2 ans

10/06/2021

14/06/2021

15 ans

CONC_4908
ACHAT DE CONCESSION
10/06/2021
Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

14/06/2021

15 ans

Avenant n°1 - Lot 5 - ajout de
CONC_4909
stores screen et d’anti-pince

10/06/2021

14/06/2021

30 ans

6 077,02 € TTC
10/06/2021

Phase 1 : 49 semaines +
14/06/2021
15 ans
phase 2 : 42 semaines

10/06/2021

14/06/2021

ACHAT DE CONCESSION

doigts. Ces prestations demandées
BODYDE
MENUISERIE
16/06/2021
CONC_4910
ACHAT
CONCESSION
par le maître d’ouvrage n’étaient
pas prévues initialement au

CONC_4931
marché.

Renouvellement de concession

15 ans

CONC_4932
de concession
10/06/2021
Marché de
maîtrise d'œuvre pour la mise Renouvellement
en conformité de l'accessibilité
des établissements recevant
du public à Orvault 14/06/2021
Avenant n°1 - ajout de 6

CONC_4933
de concession
bâtiments concerné par la mise Renouvellement
en

15 ans
15 ans

10/06/2021

14/06/2021

13/07/2021

13/07/2021

15 ans

CONC2021 N°Travaux
4927 d'extension et deAchat
de concession
13/07/2021
restructuration
du groupe scolaire de la Salentine

13/07/2021

15 ans

13/07/2021

13/07/2021

15 ans

13/07/2021

13/07/2021
30 ans
Phase 1 : 49 semaines
+

13/07/2021

13/07/2021

30 ans

13/07/2021

13/07/2021

15 ans

13/07/2021

13/07/2021

15 ans

13/07/2021

15 ans

2021015

ASCAUDIT MOBILITE

accessibilité et non prévus

CONC2021 N°
4926
insitialement.

05/07/2021

Achat de concession

Avenant n°1 - Lot 9 -

CONC2021
N° 4929
Renouvellement de concession
Rempacement
des panneaux PVC
des volets par des panneaux
CONC2021
N°et4930
Achat de concession
médium
peintures de ces
2020006
GUESNEAU RENOVATION
07/07/2021
panneaux. Ces prestations
CONC2021
N° 4934
Achat de concession
demandées
par le maître
d’ouvrage n’étaient pas prévues
CONC2021
N° 4935
initialement
au marché. Renouvellement de concession

CONC2021 N° 4936

Achat de
concession
Service de médiation,
citoyenneté
et prévention

CONC2021
N°
4942 citoyenneté
Renouvellement de concession
Service de
médiation,

2021035

OPTIMA

et prévention

CONC2021 N° 4943

15/07/2021

Renouvellement de concession

11 048,52 € TTC

1 012,20 € TTC

phase 2 : 42 semaines

Tranche ferme : 279.559,20 €
13/07/2021TTC/an
13/07/2021
1 an renouvellable 115
foisans
dans
Tranche optionnelle n°1 : 310,80 €
la limite de 2 ans max
13/07/2021TTC/an
13/07/2021
15 ans
Tranche optionnelle n°2 : 85,20 €

CONC2021
N° 4944
Renouvellement de concession
13/07/2021
Délégation de service public d'exploitation et de gestion de la fourrière automobile sur la commune d'Orvault
Délégation de service public
CONC2021
N°4925
Achat de concession
d'exploitation
et de gestion de la
DSP2021036
GARAGE LOUIS XVI
20/07/2021
fourrière automobile sur la
CONC2021
N°4928
Renouvellement
de concession
commune d'Orvault

2 ans

10/082021

10/08/2021

10/08/2021

10/08/2021

CONC2021 N°4937
de concession
10/08/2021
Travaux d'extension et deAchat
restructuration
du groupe scolaire de la Salentine

10/08/2021

30 ans

10/08/2021

10/08/2021

30 ans

7 886,16 € TTC
10/08/2021

10/08/2021
15 ans
phase 2 : 42 semaines

10/08/2021

10/08/2021

15 ans

10/08/2021

10/08/2021

30 ans

Avenant n°3 - Lot 6 - Cette
CONC2021
N°4938
Achat de concession
modification
de marché a pour
objet la fabrication et la pose d’un
2020006
AMH
23/07/2021
CONC2021
N°4939
habillage
« médium » sur lesRenouvellement de concession
coffres de volets roulants
CONC2021 N°4940
Renouvellement
de
concession
extérieurs.

CONC2021 N°4941

Achat
de concession
Prestation
d'interventions
sur alarme PTI

Prestation d'interventions sur
2021039
CONC2021 N°4947
alarme PTI

CONC2021
2021037

N°4948

LOT
1 : jeux éducatifs
CONC2021
N°4950
LOT 2 : matériel de motricité

EXCELLIUM
Achat
de concession29/07/2021

0,00 € TTC

30 ans

10/08/2021

minimum : 7 200,00 € TTC

30 ans
15 ans

24/08/2021

minimum : 3 000,00 € TTC
maximum : 24 000,00 € TTC

1 an renouvellable 3 fois (max 4
15 ans
ans)
1 an renouvellable 3 fois (max 4
ans)

08/09/2021

minimum : 96 000,00 € TTC
maximum : 204 000,00 € TTC

1 an renouvellable 3 fois (max
4 ans)

24/08/2021
Renouvellement
de concession
ECOLE / SAS LACOSTE
LACOSTE DACTYL BUREAU &
ECOLE / SAS LACOSTE

15 ans

Phase 1 : 49 semaines +

minimum : 0,00 € TTC
6 mois
10/08/2021
maximum : 6 000,00 € TTC10/08/2021

Renouvellement
dedeconcession
10/08/2021
Fourniture
jeux éducatifs et de matériel
de motricité
LACOSTE DACTYL BUREAU &

5 ans

10/08/2021
10/08/2021
maximum : 38 400,00 € TTC

Entretien des espaces verts
2021040

Entretien des espaces verts

EFFIVERT PONTCHATEAU

Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un bâtiment "Restos du Cœur" sur le site du CTM à Orvault
Avenant n °1 : changement de
titulaire du marché suite à
Pas d'incidence sur le montant du
2021004
transmission de patrimoine de la
SAS MERICOM ARCHI
31/08/2021
marché
société PARADINAS vers la société
SAS MERICOM ARCHI
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Fournitures et livraison de repas et gouters en liason froide pour les enfants accuillis dans les structures "petite enfance".
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1 an
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INFORMATION
Mme PIVAUT :

Juste une petite question par rapport au point deux, louage
de choses. Je pense que ce sont des baux précaires et le
troisième bien est à titre gratuit. C'est à des particuliers ou à
une association ?

M. LE MAIRE :

Je n’ai pas cela en tête, l'information que j'ai ne suffit pas à
identifier quoi il s'agit à vrai dire. Nous reviendrons vers
vous avec la réponse.

Sur proposition de Monsieur le Maire, le Conseil municipal :

PREND ACTE des informations au Conseil municipal sur les décisions prises
par le Maire dans le cadre de ses compétences qui lui ont été déléguées par
le Conseil municipal
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QUESTIONS DIVERSES

I.

MISE EN ŒUVRE DU FONDS CONTRE LE SANS-ABRISME

M. BOUTIN :

Vous avez décidé de répondre favorablement à la
sollicitation de votre collègue Vice-Président en charge du
droit au logement afin qu’Orvault soit la première commune
de l’agglomération à activer le fonds métropolitain de lutte
contre le sans-abrisme en accueillant 29 migrants isolés
dans des bureaux désaffectés et voués à la démolition. Nous
ne pouvons que nous réjouir à chaque fois que des solutions
humaines permettent de répondre à des situations de
détresse
avec
un
accompagnement
d’associations.
Néanmoins, compte tenu des caractéristiques spécifiques de
ce dossier (public mineur, hébergement, structure de
bureau) et du caractère récurrent du problème posé, nous
souhaiterions que vous puissiez apporter des précisions sur
les points suivants :
Quelles mesures d’hygiène et de sécurité, dont le maire est
responsable sur sa commune pour tout établissement
recevant du public, avez- vous mises en place ?
S’agissant d’un premier exemple qui doit se déterminer en
décembre prochain, pouvez-vous nous dire si vous envisagez
une démarche pérenne en la matière au travers d’autres
localisations et lesquelles ?

Mme DREYFUS :

Nous sommes très satisfaits d'avoir pu contribuer à la mise à
l'abri d'une trentaine de jeunes qui étaient à la rue au moins
pendant quelques mois en répondant à l'appel à l'aide de
Médecins du monde. Avant de vous répondre sur les aspects
strictement réglementaires j'imagine que vous serez
d'accord avec nous sur le fait que du point de vue de
l'hygiène et de la sécurité, et plus globalement de la dignité
humaine, il était important d'agir. A cet égard nous
souhaitons saluer et remercier la mobilisation des services
métropolitains et municipaux ainsi que les équipes de BatiNantes et des associations qui ont relevé le défi en quelques
semaines.
Sur un plan réglementaire, un dossier de déclaration
préalable a été déposé afin que l’opération, même
temporaire, soit autorisée dans le respect du code de
l’urbanisme. Ce changement de destination temporaire en
vue de lutter contre le sans abrisme ne donne pas lieu à un
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passage de la commission de sécurité mais le dossier de
Bati-Nantes a été examiné par le Service Départemental
d’Incendie et de Secours du département ainsi que par la
SOCOTEC qui ont validé la conformité du bâtiment en
matière de sécurité. Une personne formée à la gestion du
risque incendie est présente en permanence sur le site
comme l’exige la réglementation.
Concernant l’hygiène, un module préfabriqué spécifique a
été installé sur le site. Les jeunes migrants ne sont pas livrés
à eux-mêmes, plusieurs associations, sous la coordination de
l’association Une Famille Un Toit, interviennent sur place. Il
y a l'association Les Eaux Vives qui s'occupe de
l'accompagnement social et éducatif, l'association Egide
Solidarité qui s'occupe de l'accompagnement à la
scolarisation et l'association Aurore qui fournit les repas.
Avec Monsieur le Maire, nous avons pu vérifier sur place que
cet accueil était bien organisé et vécu dans des conditions
satisfaisantes.
Cette démarche est la première de ce type dans
l’agglomération dans la mesure où le dispositif métropolitain
de lutte contre le sans abrisme a été créé en avril dernier.
L’hébergement du Cardo répond à une situation d’urgence.
La solution proposée est temporaire. D’autres localisations
sont recherchées dans l’agglomération afin de prendre le
relais du Cardo ou héberger d’autres personnes en fonction
des opportunités qui se présenteront et en lien avec les
promoteurs. A ce stade nous n’avons pas identifier de
nouveaux projets à Orvault.

M. LE MAIRE :

Je vais pouvoir vous apporter les réponses concernant les
informations. Sur de tels sujets le mieux serait d’en parler
avant le Conseil afin de pouvoir vous répondre plus
précisément. Il y a donc effectivement deux logements à bail
précaire et le dernier est l’ancien local des médecins de la
Bugallière qui est mis à disposition de l’UAHB pendant un an
à titre gratuit.
Je vous remercie toutes et tous pour votre participation à ce
Conseil municipal et je vous souhaite une bonne soirée.

La séance est levée
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Extraits certifiés conformes
Orvault, le 28 septembre 2021
Pour le Maire
Le Directeur Général

Jean-François MAISONNEUVE
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