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Loire-Atlantique
ARRONDISSEMENT
NANTES
CANTON
SAINT-HERBLAIN II

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS
CONSEIL MUNICIPAL
28 septembre 2020

L'an deux mil vingt, le vingt-huit 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-huit septembre deux mille vingt, sous la
présidence de Jean-Sébastien GUITTON, Maire.
Etaient présents : Mme Dominique VIGNAUX, M. Lionel AUDION, Mme MariePaule GAILLOCHET, M. Guillaume GUÉRINEAU, Mme Emmanuelle RENAUD,
M. Stéphane KERMARREC, Mme Armelle CHABIRAND, M. Yann GUILLON,
Mme Brigitte RAIMBAULT, M. Christophe ANGOMARD, Mme Anne-Sophie JUDALET,
M. Laurent DUBOST, Mme Catherine LE TRIONNAIRE, M. Morvan DUPONT,
M. Vincent BOILEAU, Mme Linda PAYET, Mme Léa BESSIN, M. Ronan GILLES,
Mme Stéphanie BELLANGER, M. Pierre ANNAIX, Mme Françoise NOBLET,
M. Dominique GOMEZ, Mme Valérie DREYFUS, M. Sébastien ARROUËT, Mme
Marylène JÉGO, M. Gilles BERRÉE, Mme Maryse PIVAUT, M. Jean-Jacques
DERRIEN, M. Thierry BOUTIN, Mme Cyriane FOUQUET-HENRI, M. Dominique
FOLLUT
Absents ayant donné pouvoir :
M. Bernard PAUGAM
donne procuration à
M. Francis WETTA
donne procuration à
Mme Anne-Sophie SIMON
donne procuration à

Mme Marie-Paule GAILLOCHET
M. Sébastien ARROUËT
Mme Marylène JÉGO

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.
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Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans cette salle de
l’Odyssée pour ce nouveau conseil municipal dans une
disposition un peu différente. Nous continuerons à évoluer
dans cette idée de ne pas vous tourner le dos, à vous, qui
venez assister à ce conseil. Le but est aussi que nous
puissions nous parler de manière un peu plus équilibrée. Cette
disposition
nous
semblait
plus
intéressante,
plus
représentative de l’esprit dans lequel nous souhaitons
travailler dans cette instance.
En juillet, nous avions dit que nous souhaitions que nos
conseils municipaux puissent être retransmis sur Internet. Un
travail est en cours auprès des services afin que nous soyons
équipés de manière pérenne avec du matériel adapté.
Aujourd’hui, nous utilisons des outils un peu moins
professionnels. Merci à toute l’équipe qui s’est mobilisée pour
que cela soit possible et pour que cet engagement soit tenu
malgré tout.
Bonjour à vous qui nous regardez en direct sur internet ou en
replay puisque cette retransmission sera disponible
durablement sur le site internet de la Ville et sur la page
Facebook.
Nous avions également pris l’engagement d’avoir une
interprétation dans la langue des signes. Ce sera aussi la règle
pour tous nos conseils pour que les personnes qui souhaitent
le suivre dans la langue des signes puissent le faire. Pour
l’instant, nous ne le faisons pas en direct, mais les prochaines
fois, cela le sera.
Nous accueillons de nouveaux membres dans ce conseil suite
à des démissions, nous aurons l’occasion d’y revenir.
Bienvenue à tous les trois dans notre instance. Je ne doute
pas que nous pourrons travailler dans le meilleur état d’esprit
possible au service d’Orvault et au service des Orvaltaises et
des Orvaltais. Bienvenue dans cette instance.
Avant de commencer, nous devons approuver le procèsverbal de notre dernier conseil municipal. Y a-t-il des
remarques à faire par rapport à ce compte rendu ?

Mme PIVAUT :

Je profite de l’approbation du procès-verbal de notre dernier
conseil municipal, le deuxième depuis les élections
municipales, pour vous faire part de notre étonnement au
sujet de certaines assertions répétées avec insistance lors de
ces séances ou dans une tribune du dernier Orvault & Co.
Celles-ci ne nous semblent pas faciliter la compréhension de
notre travail dans les mois à venir pour les Orvaltais. Il nous
semble donc important d’apporter quelques précisions et
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corriger des inexactitudes. Pourquoi en effet vouloir sans
cesse répéter que Monsieur le Maire n’est pas majoritaire
dans la commune ? C’est selon nous faire peu de cas de
l’expression démocratique issue du scrutin, quelles qu’en
soient les conditions exceptionnelles que nous connaissons. Il
n’y a pas de pareils rappels systématiques lors des conseils
municipaux de notre commune voisine de Saint-Herblain. Or
dans les deux cas, la situation est la même, la municipalité
résultant d’une triangulaire. Nous ne pouvons adhérer à cette
exception orvaltaise qui semble pouvoir se dessiner. De plus,
il convient également de rappeler que si Monsieur le Maire n’a
pas obtenu de majorité absolue, les deux autres listes sont à
ce compte encore moins majoritaires et c’est commettre une
fâcheuse imprudence que de vouloir additionner, peut-être
avec malice, les scores des deux minorités pour laisser penser
qu’il y aurait une majorité cachée. Notre démocratie repose
sur ce socle de l’expression des électeurs et il en est de notre
responsabilité d’acteurs politiques d’y adhérer. Mais surtout,
nous pensons qu’il convient de considérer que les Orvaltais
attendent de nous tous, la majorité comme les deux
minorités, une attitude constructive dans le respect de nos
différences au service de notre population. Si nous affichons
l’ambition d’« Aimer Orvault », ce qui, avons-nous la faiblesse
de penser, nous rassemble tous dans cette assemblée, c’est
un esprit de responsabilité et d’engagement au service de
tous avec nos différences. Ce n’est pas la fascination de
l’anagramme du mot aimer qui doit nous guider ou encore le
leitmotiv « nous reviendrons encore plus fort », mais revenir
d’où et aller vers où d’ailleurs. Nous insistons sur la richesse
et la force de nos différences dans ce conseil. Elle reflète le
paysage orvaltais. De ce fait, nous ne pouvons pas nous
laisser aller à la tentation d’agrégation trop facile qui laisserait
penser à une organisation bipolaire de ce conseil. Il n’en est
rien et nous insistons pour le souligner. Ce trouble est
conforté par l’encart du supplément au numéro d’été
d’Orvault & Co dans lequel Monsieur le Maire porté par son
souci louable d’associer l’ensemble des élus, parle dans son
mot de coopérer avec la minorité municipale. Nul doute que
cette coquille ne fut que le fait des incertitudes de la période
d’installation du conseil et qu’à l’avenir le pluriel sera de mise
pour bien travailler ensemble sur des bases lisibles.
M. LE MAIRE :

Très bien. Merci pour cette suggestion. En effet, vous avez
raison c’est une coquille ou une imprécision. Désormais, nous
avons l’habitude de parler des minorités. Les prochaines
délibérations le confirmeront. Il y a bien plusieurs groupes et
chacun avec sa légitimité et son souhait de pouvoir s’exprimer
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de manière autonome. C’est bien que cela puisse se passer
ainsi. Je vous invite à tourner la page de ces divisions. Chacun
a sa place dans cette instance. J’espère que nous pourrons
travailler ensemble de manières constructives.
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 16 JUILLET 2020

01. Installation de nouveaux Conseiller municipaux –
Modification des Commissions
Monsieur le Maire rapporte :
Madame Monique MAISONNEUVE, Monsieur Aurélien BRUNETIERE et Madame
Christel GAUTIER ont démissionné de leurs fonctions de Conseiller(ères)
municipal(es) avec effet au 1er septembre 2020 selon les dispositions des articles
L.2121-4 du Code général des collectivités territoriales.
Ils ont été remplacés, à cette date, respectivement par Monsieur Thierry BOUTIN,
Madame Cyriane FOUQUET-HENRI et Monsieur Dominique FOLLUT selon les
dispositions de l’article L.270 du code électoral.
Comme le prévoit la loi, ils deviennent conseillers municipaux à la date de
démission des élus qu’ils remplacent et sont convoqués à la plus prochaine séance
du conseil municipal au cours de laquelle ils sont installés dans leurs fonctions.
Devenus de plein droit conseillers municipaux le 1er septembre, ils sont accueillis
au sein de l’assemblée au cours de la présente séance.
Il convient donc de modifier la composition des commissions municipales, la
représentation du conseil municipal au conseil d’administration du CCAS et de les
intégrer dans la répartition des indemnités des élus.
Ce rapport traite du premier point.
Madame Monique MAISONNEUVE siégeait en qualité de titulaire à la commission
Aménagement de la Ville et Transition Ecologique et en qualité de membre
suppléant à la commission Enfance Jeunesse.
Monsieur Aurélien BRUNETIERE siégeait en qualité de titulaire à la commission
Cohésion Sociale et en qualité de suppléant à la commission Ressources et
Administration.
Madame Christel GAUTIER siégeait en qualité de titulaire à la commission Enfance
Jeunesse et en qualité de suppléante à la commission Culture Sports et
Coopération Internationale.
Madame Maryse PIVAUT, élue sur la même liste que les conseillers
démissionnaires, siégeait en qualité de titulaire à la commission Ressources et
Administration et en qualité de suppléante à la commission Cohésion Sociale.
Monsieur Jean-Jacques DERRIEN, élu lui aussi sur la même liste, siégeait en qualité
de titulaire à la commission Culture Sports et Coopération Internationale et en
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qualité de suppléant à la commission Aménagement de La Ville et Transition
Ecologique.
M. LE MAIRE :

Nous abordons les premiers points à l’ordre du jour de ce
conseil avec tout d’abord l’installation des nouveaux
Conseillers municipaux. Suite à la démission de Monique
MAISONNEUVE, Aurélien BRUNETIÈRE et de Christel
GAUTIER, Monsieur Thierry BOUTIN, Madame Cyriane
FOUQUET-HENRI et Monsieur Dominique FOLLUT intègrent
donc que notre conseil. Encore une fois, bienvenue dans cette
instance.

DECISION
Conformément à l’article L.2121.22 du Code général des collectivités, dans le
respect de la répartition proportionnelle des sièges des commissions telle qu’elle a
été fixée par délibération du conseil municipal du 16 juillet dernier et sur
proposition des représentants de la liste minoritaire concernée, sur proposition de
Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


DESIGNE :
•
Madame Maryse PIVAUT en qualité de titulaire à la commission Enfance
Jeunesse et en qualité de suppléante à la commission Cohésion sociale,
•
Monsieur Jean-Jacques DERRIEN en qualité de titulaire à la commission
Aménagement de la Ville et Transition Ecologique et en qualité de
suppléant à la commission Culture Sports et Coopération Internationale,
•
Monsieur Thierry BOUTIN en qualité de titulaire à la commission Culture
Sports et Coopération Internationale et en qualité de suppléant à la
commission Enfance Jeunesse,
•
Madame Cyriane FOUQUET-HENRI en qualité de titulaire à la commission
Cohésion Sociale et en qualité de suppléante à la commission
Ressources et Administration
•
Monsieur Dominique FOLLUT en qualité de titulaire à la commission
Ressources et Administration et en qualité de suppléant à la commission
Aménagement de la Ville et Transition Ecologique.

La composition des Commissions est alors la suivante :
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Commission Ressources et Administration









M. Stéphane KERMARREC, liste de la majorité
M. Guillaume GUERINEAU, liste de la majorité
Mme Anne-Sophie JUDALET, liste de la majorité
Mme Catherine LE TRIONNAIRE, liste de la majorité
M. Ronan GILLES, liste de la majorité
M. Dominique GOMEZ, liste de la majorité
M. Gilles BERRÉE, liste « Aimer Orvault » (suppléant M. Francis WETTA)
M. Dominique FOLLUT, liste «L’ Humain au cœur de l’action » (suppléante
Mme Cyriane FOUQUET-HENRI)

Commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique









Mme Dominique VIGNAUX, liste de la majorité
Mme Marie-Paule GAILLOCHET, liste de la majorité
M. Laurent DUBOST, liste de la majorité
Mme Léa BESSIN, liste de la majorité
M. Pierre ANNAIX, liste de la majorité
Mme Françoise NOBLET, liste de la majorité
M. Sébastien ARROUET, liste « Aimer Orvault» (suppléant M. Gilles BERRÉE)
M. Jean-Jacques DERRIEN, liste « L’Humain au cœur de l’action » (suppléant
M. Dominique FOLLUT)

Commission Cohésion Sociale









Mme Emmanuelle RENAUD, liste de la majorité
M. Lionel AUDION, liste de la majorité
Mme Brigitte RAIMBAULT, liste de la majorité
M. Vincent BOILEAU, liste de la majorité
M. Bernard PAUGAM, liste de la majorité
M. Ronan GILLES, liste de la majorité
M. Francis WETTA, liste «Aimer Orvault» (suppléant M. Sébastien ARROUET)
Mme Cyriane FOUQUET-HENRI, liste « L’Humain au cœur de l’action »
(suppléante Mme Maryse PIVAUT)

Commission Enfance Jeunesse









M. Lionel AUDION, liste de la majorité
M. Yann GUILLON, liste de la majorité
M. Morvan DUPONT, liste de la majorité
Mme Linda PAYET, liste de la majorité
M. Dominique GOMEZ, liste de la majorité
Mme Valérie DREYFUS, liste de la majorité
Mme Anne-Sophie SIMON, liste « Aimer Orvault » (suppléante Mme
Marylène JEGO)
Mme Maryse PIVAUT, liste « L’Humain au cœur de l’action » (suppléant M.
Thierry BOUTIN)
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Commission Culture Sports et Coopération Internationale









Mme Armelle CHABIRAND, liste de la majorité
M. Christophe ANGOMARD, liste de la majorité
M. Morvan DUPONT, liste de la majorité
M. Bernard PAUGAM, liste de la majorité
Mme Valérie DREYFUS, Liste de la majorité
Mme Stéphanie BELLANGER, liste de la majorité
Mme Marylène JEGO, liste « Aimer Orvault » (suppléante Mme Anne-Sophie
SIMON)
M. Thierry BOUTIN, liste « L’Humain au cœur de l’action » (suppléant M.
Jean-Jacques DERRIEN)

02. Centre communal d’action sociale (CCAS) – Election
des représentants de la commune
MONSIEUR LE MAIRE RAPPORTE :
Le Conseil municipal, lors de sa séance du 16 juillet 2020, a, par délibération :



FIXÉ à 10 le nombre des membres du conseil d’administration du Centre
communal d’action sociale, en plus du Président, membre de droit.
ELU, après vote effectué dans les conditions légales et réglementaires :
•
Madame Emmanuelle RENAUD Liste de la majorité
•
Madame Brigitte RAIMBAULT Liste de la majorité
•
Madame Linda PAYET Liste de la majorité
•
Monsieur Sébastien ARROUET Liste « Aimer Orvault »
•
Monsieur Aurélien BRUNETIERE Liste «L’ Humain au cœur de l’action »
pour siéger au conseil d’administration du Centre communal d’action sociale.

Monsieur Aurélien BRUNETIERE a démissionné de ses fonctions de Conseiller
municipal avec effet au 1er septembre 2020.
Les articles L.123-6 et R.123-8 du code de l’action sociale et des familles
disposent : « le conseil d’administration comprend des membres élus en son sein
à la représentation proportionnelle par le Conseil municipal », et « Les membres
élus en son sein par le Conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la
représentation proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote
préférentiel. Le scrutin est secret ».
La liste de candidats, élus le 16 juillet regroupait des candidats issus des trois listes
dans le respect de la représentation proportionnelle. Tous ayant ainsi été élus, il
ne subsiste pas de candidats non élus pouvant assurer le remplacement d’un
membre démissionnaire. Pour cette raison, il est donc nécessaire de procéder à
l’élection d’une nouvelle liste des représentants du conseil municipal au Conseil
d’Administration du CCAS pour remplacer Aurélien BRUNETIERE. Madame Cyriane
FOUQUET-HENRI a été proposée par la liste l’Humain au cœur de l’action.
M. LE MAIRE :

Le deuxième point à l’ordre du jour concerne l’élection des
représentants de la commune au Centre Communal d’Action
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Sociale. Il s’agit d’une prise en compte de la nouvelle
composition de notre instance. La loi dit que cette élection
des représentants de la commune au CCAS doit se faire à
bulletin secret. Je suis désolé de toute la manipulation que
cela nécessitera. Nous devons voter à l’aide des bulletins
présents sur vos tables.
Les membres proposés sont Emmanuelle RENAUD, Brigitte
RAIMBAULT, Linda PAYET, Sébastien ARROUËT, Cyriane
FOUQUET-HENRI. Trois sont issus de la majorité et un est issu
de chacun des groupes des minorités. Je vous propose de
procéder à ce vote. Le directeur général des services passera
avec une urne vide pour procéder à cette élection.
Nous nous étions promis la dernière fois de mettre de la
musique
ou
quelque
chose
du
genre
pour
meubler…(musique)… Il suffit de demander, c’est incroyable.
Nous avons des services formidables.
Pour dépouiller ce scrutin, je vais proposer aux deux
personnes les plus jeunes de chacun des deux groupes des
minorités. En l’absence d’Anne-Sophie SIMON, ce sera
Sébastien ARROUËT et pour le groupe « L’humain au cœur de
l’action » ce sera Cyriane FOUQUET-HENRI.
Le nombre de votants et de 32, 32 se sont exprimés. La liste
proposée a obtenu 32 voix. À l’unanimité, nous avons
renouvelé les représentants de la commune au CA du CCAS.
Merci à toutes et à tous.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après vote à bulletin secret, le Conseil
municipal, par 32 bulletins de vote de la liste soumise :
•
•
•
•
•
•


Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne ......................................... 32
Nombre d’enveloppes vides .............................................................. 0
Nombre de bulletins trouvés dans les enveloppes ................................ 32
Nombre de bulletins blancs ............................................................... 0
Nombre de bulletins nuls .................................................................. 0
Suffrages exprimés ......................................................................... 32
ELIT, après vote effectué dans les conditions légales et réglementaires :
•
Madame Emmanuelle RENAUD Liste de la majorité
•
Madame Brigitte RAIMBAULT Liste de la majorité
•
Madame Linda PAYET Liste de la majorité
•
Monsieur Sébastien ARROUET Liste « Aimer Orvault »
•
Madame Cyriane FOUQUET-HENRI Liste «L’Humain au cœur de l’action »
pour siéger au conseil d’administration du Centre communal d’action sociale.
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03. Indemnités de fonction aux élus municipaux (articles
L. 2123-20 à L. 2123-24 du code général des
collectivités territoriales)
Monsieur le Maire rapporte :
Le Conseil municipal, lors de sa séance du 16 juillet 2020, a, par délibération :


FIXÉ l’enveloppe mensuelle brute et la répartition des indemnités à verser
aux maire, adjoints et conseillers municipaux.

MAJORÉ de 15 % les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers
municipaux délégués.

APPROUVE le tableau de répartition individuelle annexé à la délibération.
Depuis, Madame Monique MAISONNEUVE, Monsieur Aurélien BRUNETIERE et
Madame Christel GAUTIER ont démissionné de leurs fonctions de Conseiller(ères)
municipal(es) avec effet au 1er septembre 2020.
Ils ont été remplacés, au sein du Conseil municipal, respectivement par Monsieur
Thierry BOUTIN, Madame Cyriane FOUQUET-HENRI et Monsieur Dominique
FOLLUT selon les dispositions des articles L.2121-4 du Code général des
collectivités territoriales et L.270 du code électoral. Ayant accepté d’exercer leurs
fonctions, ils sont devenus membres du conseil municipal à compter du
1er septembre 2020.
Il convient donc de prendre acte du montant de leurs indemnités par application
de la délibération du conseil municipal du 16 juillet et d’actualiser le tableau
récapitulatif des indemnités de fonction des Elus.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :



ACTUALISE le tableau des indemnités des élus selon les dispositions fixées
par le conseil municipal le 16 juillet 2020.
PREND ACTE que cette nouvelle répartition prend effet au 1er septembre
2020, date à laquelle les trois nouveaux élus sont devenus membres du
conseil municipal.
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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
Emmanuelle RENAUD
Stéphane KERMARREC
Armelle CHABIRAND
Yann GUILLON
Brigitte RAIMBAULT
Christophe ANGOMARD
Catherine LE TRIONNAIRE
Morvan DUPONT
Vincent BOILEAU

Conseillers
municipaux
délégués
(non membres NM)
Conseillers
Anne-Sophie JUDALET
municipaux
Laurent DUBOST
délégués
(Membres NM)
Bernard PAUGAM
Pierre ANNAIX
Françoise NOBLET
Dominique GOMEZ
Valérie DREYFUS
Stéphanie BELLANGER
Linda PAYET
Ronan GILLES
Léa BESSIN
Conseillers
Gilles BERREE
municipaux
Marylène JEGO
Francis WETTA
Sébastien ARROUET
Anne-Sophie SIMON
Jean-Jacques DERRIEN
Maryse PIVAUT
Thierry BOUTIN
Cyriane FOUQUET-HENRI
Dominique FOLLUT
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Montant de l'indemnité
brute
(valeur au 3 juillet 2020)
3 400 €
1 475 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
400 €
400 €
400 €
100 €
100 €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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Nous avons une série de délibérations qui concernent des
désignations de représentants de notre conseil municipal
dans différentes instances. Vous avez vu que cela fait
beaucoup de délibérations.
Je vous propose de faire une présentation très succincte de
chaque instance de façon à ne pas finir ce conseil municipal à
une heure trop tardive. Si certaines instances suscitent des
intérêts des questions concernant leurs missions ou leurs
actions, je vous propose que nous puissions les évoquer à
d’autres occasions. Nous essaierons de procéder à ces
désignations qui ont été précédées d’une concertation avec
les groupes des deux minorités.

04. Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD)– Election des membres
Monsieur le Maire rapporte :
Dans les communes de plus de 10 000 habitants et dans les communes
comprenant un quartier prioritaire de la politique de la ville, le maire ou son
représentant désigné dans les conditions prévues à l'article L. 2122-18 du code
général des collectivités territoriales préside un conseil local de sécurité et de
prévention de la délinquance (article L 132-4 du Code de la sécurité intérieure).
Le Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance d’Orvault (CLSPD)
a été créé par délibération du 2 avril 2012.
Le CLSPD « constitue le cadre de concertation sur les priorités de la lutte contre
l’insécurité et la prévention de la délinquance dans les communes » (article D.
132-7 alinéa 1 du Code de la sécurité intérieure) :


Il favorise l'échange d'informations entre les responsables des institutions et
organismes publics et privés concernés et peut définir des objectifs communs
pour la préservation de la sécurité et de la tranquillité publiques.

Il est consulté sur la définition, la mise en œuvre et l'évaluation des actions
de prévention de la délinquance prévues dans le cadre de la contractualisation
entre l'Etat et les collectivités territoriales en matière de politique de la ville
définie à l'article 1er de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine.
Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance comprend
notamment :





Le préfet du département et le procureur de la République, ou leurs
représentants ;
Le président du conseil départemental, ou son représentant ;
Des représentants des services de l’État désignés par le préfet du
département ;
Des représentants d’associations, établissements ou organismes œuvrant
notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l’aide aux
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victimes, du logement, des transports collectifs, de l’action sociale ou des
activités économiques, désignés par le président du Conseil local de sécurité
et de prévention de la délinquance après accord des responsables des
organismes dont ils relèvent.
La composition du Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est
annexée à la présente délibération.
M. LE MAIRE :

Nous sommes concernés puisque nous avons un quartier
prioritaire de la politique de la ville : le quartier de Plaisance.

DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :


ELIT, après vote effectué dans les conditions légales et réglementaires :
•
Monsieur Jean-Sébastien GUITTON
•
Monsieur Lionel AUDION
•
Madame Emmanuelle RENAUD
•
Monsieur Yann GUILLON
•
Monsieur Guillaume GUERINEAU
•
Monsieur Francis WETTA
•
Monsieur Dominique FOLLUT
En qualité de membres du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance.
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Annexe : liste des membres du CLSPD
Elus Ville d’Orvault
Le Maire
L’Adjoint délégué à la jeunesse, à la politique de la Ville et à la tranquillité publique
L’Adjoint délégué à la Cohésion Sociale
L’Adjoint délégué à l’Enfance et à l’éducation
L’Adjoint délégué aux relations avec les citoyens, les associations et les entreprises
Deux représentants de l’opposition (un pour chacun des deux groupes de la
minorité)
Etat
Le Préfet de département ou son représentant
Le Procureur ou son représentant
Le Directeur Départemental de la Sécurité Publique ou son représentant
Le Commandant du commissariat d’Orvault
Le Directeur Territorial de la Protection Judiciaire de la Jeunesse
Le Directeur Académique des Services de
représentant

l’Education Nationale ou son

L’inspecteur de l’Education Nationale
Le Principal du collège Jean Rostand ou son représentant
Le Principal du collège Gutenberg ou son représentant
Le Proviseur du Lycée Nicolas Appert ou son représentant
Conseil départemental
Le Président du Conseil départemental ou son représentant
Le Directeur Général Adjoint délégué à la Solidarité
Associations
Le Président de l’Association d’Action Educative
Le Président de l’Association Départementale d’Aide aux Victimes
Le Président du Collectif Plaisance ou son représentant
Le Président de l’UAHB ou son représentant
Le Président de l’Association des Habitants de la Reynière ou son représentant
Le Président de l’Association des Amis du Bois Saint Louis ou son représentant
Le Président de l’ARBR ou son représentant
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Bailleurs Sociaux
Le Directeur général d’Atlantique Habitations
Le Directeur général d’Harmony Habitat
Le Directeur général de la SAMO
Le Directeur général de Logi Ouest
Le Directeur général d’Habitat 44
Le Directeur général de la Nantaise
Le Directeur général d’Aiguillon
Copropriétés
Le Président du Conseil Syndical copropriété Plaisance et un représentant du syndic
copropriété de Plaisance
Le Président du Conseil Syndical centre commercial Plaisance et un représentant
du syndic copropriété du centre commercial Plaisance
Le Président du Conseil Syndical copropriété Bois Saint Louis et un représentant
du syndic copropriété Bois Saint Louis
Le Président du Conseil Syndical copropriété des Tilleuls et un représentant du
syndic copropriété des Tilleuls.
Services Ville
Le Directeur Général Adjoint délégué à la Cohésion Sociale
Le Directeur Général Adjoint délégué à l’Enfance et à la Jeunesse
Le Responsable du Service Jeunesse
Le Responsable du service Citoyenneté-Prévention
Le Coordonnateur Prévention
Le Chef de poste de la Police Municipale
Le Médiateur Social
Le Directeur d’OPTIMA
TAN
Le responsable exploitation sûreté
Le responsable mission médiation
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05. Election des représentants de la Ville d’Orvault au
comité de pilotage du CLIC Orvault – La Chapelle-surErdre
Monsieur le Maire rapporte :
La convention signée par le CCAS d’Orvault et les villes de La Chapelle-sur-Erdre
et Orvault, en date du 18 décembre 2015, prévoit, à l’article 8, la constitution d’un
comité de pilotage composé des représentants désignés par chaque signataire :
Le CCAS d’Orvault, gestionnaire du CLIC, y sera représenté par :


Le Président du CCAS, en qualité de titulaire, ou la vice-présidente du CCAS
en qualité de suppléante.
La commune d’Orvault y sera représentée par :


2 élus municipaux désignés par le Conseil municipal en qualité de titulaires,
ou leurs suppléants en nombre équivalent.
La commune de La Chapelle-sur-Erdre y sera représentée par :


3 élus municipaux désignés par le Conseil municipal en qualité de titulaires,
ou leurs suppléants en nombre équivalent.
Chaque signataire pourra se faire accompagner par les fonctionnaires de son choix,
ceux-ci siégeant en qualité d’expert avec voix consultative.
Le suppléant présent en séance n’a voix délibérative que s’il remplace un titulaire
absent. A défaut, sa voix est consultative.
Ce comité de pilotage a vocation à favoriser une gestion commune du CLIC et sera
chargé de :





Fixer les objectifs prioritaires du CLIC en conformité avec les orientations du
contrat d’objectifs validé avec Nantes métropole,
Approuver le budget prévisionnel ainsi que tout document budgétaire,
préalablement au vote du Conseil d’administration du CCAS d’Orvault
Approuver toute modification apportée au planning d’intervention du CLIC sur
chaque commune,
Prendre toute décision concernant l’évolution des activités et des moyens du
CLIC

DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :


ELIT, après vote effectué dans les conditions légales et réglementaires :
•
Madame RAIMBAULT Adjointe déléguée aux séniors (titulaire)
•
Madame Françoise NOBLET, Conseillère municipale (suppléante)
•
Madame Marylène JEGO, Conseillère municipale liste « Aimer Orvault »
(Titulaire)
•
Madame Maryse PIVAUT, Conseillère municipale liste « L’Humain au
cœur de l’action » (suppléante)
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en qualité de représentants pour siéger au comité de pilotage du CLIC Orvault
– La Chapelle-sur-Erdre.

06. Gestion Urbaine et Sociale de Proximité du quartier de
Plaisance – Election des membres au comité de
pilotage
Monsieur le Maire rapporte :
La Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) se déploie sur les quartiers
prioritaires de la Politique de la Ville depuis 2002. Elle propose une démarche
innovante d’amélioration du cadre de vie, en structurant le partenariat local autour
d’objectifs partagés et participe au processus de qualification des quartiers.
Elle repose sur des principes communs et des engagements réciproques entre
partenaires : Villes, Nantes Métropole, Bailleurs sociaux, État.
Ces principes et ces engagements sont inscrits dans une convention-cadre signée
le 18 novembre 2015 et engageant les partenaires jusqu’au 31 décembre 2020.
Cette convention fixe le cadre général de la GUSP sur le territoire de Nantes
Métropole.
Son article 5 définit le périmètre d’intervention de La GUSP : les Quartiers Politique
de la Ville (QPV) définis légalement par l’Etat (loi de programmation pour la ville
et la cohésion urbaine du 21 février 2014) doivent être couverts par une démarche
de GUSP. A ce titre, le quartier de Plaisance figure parmi les territoires cible.
La convention cadre prévoit également une déclinaison opérationnelle sur chaque
territoire à travers la définition et la mise en œuvre de conventions d’exécution
locales. La Ville d’Orvault est engagée avec ses partenaires sur une démarche de
GUSP depuis 2010.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à
l’unanimité :


ELIT, après vote effectué dans les conditions légales et réglementaires :








Monsieur Jean-Sébastien GUITTON
Monsieur Lionel AUDION
Madame Emmanuelle RENAUD
Monsieur Guillaume GUERINEAU
Monsieur Bernard PAUGAM
Monsieur Francis WETTA
Monsieur Jean-Jacques DERRIEN

en qualité de membres du comité de pilotage.
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07. Commission Communale d’Accessibilité (CCA)
Composition, fonctionnement et attributions

-

Monsieur le Maire rapporte :

I.

LE CADRE LEGAL

La loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, instaurait
différentes mesures permettant de favoriser l’autonomie et l’inclusion dans tous
les domaines de la vie sociale et citoyenne. En matière de participation des
habitants à la vie locale, l’article 46 prévoyait la création d’une Commission
Communale d’Accessibilité (article L. 2143-3 du code général des collectivités
territoriales). La loi prévoit sa composition, ses compétences mais laisse de la
souplesse aux collectivité quant aux modes de fonctionnement.

II. LES COMPETENCES DE LA CCA
L’article L 2143-3 décline les compétences de la Commission comme suit :









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.
Etablir un rapport annuel présenté en conseil municipal et le transmettre 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.
Faire toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité
de l'existant.
Tenir à jour par voie électronique, la liste des établissements recevant du
public situés sur le territoire communal qui ont élaboré un agenda
d'accessibilité programmée et la liste des établissements accessibles aux
personnes handicapées et aux personnes âgées.
Organiser un système de recensement de l'offre de logements accessibles
aux personnes handicapées et aux personnes âgées.

Par ailleurs la loi prévoit que la Commission doit être destinataire :




Des projets d'agendas d'accessibilité programmée prévus à l'article L. 111-75 du code de la construction et de l'habitation concernant des établissements
recevant du public situés sur le territoire communal
Des documents de suivi définis par le décret prévu à l'article L. 111-7-9 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
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même article quand l'agenda d'accessibilité programmée concerne un
établissement recevant du public situé sur le territoire communal
Les communes membres d’un établissement public de coopération
intercommunale peuvent également, au travers d'une convention, confier à la
commission intercommunale tout ou partie des missions d'une commission
communale. Lorsqu'elles coexistent, les commissions communales et
intercommunales veillent à la cohérence des constats qu'elles dressent, chacune
dans leur domaine de compétences, concernant l'accessibilité du cadre bâti
existant, de la voirie, des espaces publics et des transports.
La CCA est, de par son expertise en matière d’accessibilité, en mesure de traiter
de l’ensemble des sujets relatifs à l’accessibilité.

III. PRINCIPES D’ORGANISATION DE LA COMMISSION COMMUNALE
D’ACCESSIBILITE
Le maire préside la commission et arrête la liste de ses membres.
La Commission Communale d’Accessibilité doit notamment être composée :





De représentants de la commune élus par le conseil municipal
D’associations ou organismes représentant les personnes handicapées pour
tous les types de handicap
D'associations ou organismes représentant les personnes âgées
De représentants des acteurs économiques ainsi que de représentants
d'autres usagers de la ville.

IV. LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION POUR ORVAULT
A.

Le comité de pilotage

Il se compose d’élus référents, et d’élus non référents pouvant être sollicités en
fonction de la thématique traitée par le comité de pilotage.
1.




Les élus référents

Madame Dominique VIGNAUX, Adjointe à l’aménagement de la Ville et aux
mobilités
Madame Françoise NOBLET, conseillère municipale
Monsieur Ronan GILLES, conseiller municipal
2.

Les élus 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 Emmanuelle RENAUD, Adjointe déléguée à la cohésion sociale
Le comité de pilotage se réunit une fois par an pour fixer les orientations de travail
du comité technique et valider le rapport annuel de l’exercice écoulé.
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Le comité technique

Il assure la réalisation et le suivi des actions menées dans le domaine du handicap.
Il se compose :


De membres d’associations représentant chacune un ou plusieurs handicaps
et présentes sur le territoire d’Orvault :
•
APF : Association des Paralysés de France, qui représente le handicap
moteur et handicap associé,
•
APAJH 44 : Association pour Adultes et Jeunes Handicapés en LoireAtlantique qui représente toutes les formes de handicap : sensoriel,
moteur, intellectuel ou polyhandicap,
•
Valentin Haüy, qui représente le handicap visuel

De techniciens du métropol Erdre et Cens de Nantes Métropole, notamment
compétente en matière de voirie,

De techniciens de la DICS, en charge de la coordination et de l’animation de
la thématique de l’accessibilité, et de la politique séniors.

De techniciens de la DAST, en charge de l’urbanisme, des équipements
municipaux, de l’espace public et de la proximité
Des techniciens d’autres directions de la ville d’Orvault et de Nantes Métropole
peuvent être mobilisés par le comité technique pour une expertise complémentaire
en fonction des sujets traités.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’Humain au cœur
de l’action » :


APPROUVE la composition et le fonctionnement de la Commission
Communale d’Accessibilité des Personnes Handicapées.

08. Commission Locale d’Insertion (CLI)– Election des
représentants de la Commune
Monsieur le Maire rapporte :
Depuis 2008, le Revenu de Solidarité Active (RSA) est l’allocation qui a
remplacé les minimas sociaux Revenu Minimum d’Insertion (RMI) et Allocation
Parent Isolé (API).
Il exclue les bénéficiaires de l’Allocation de Solidarité Spécifique (ASS) et de
l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Pour les jeunes de moins de 25 ans sans enfant à charge, des conditions
particulières d’activités antérieures sont exigées.
C’est un outil pensé pour lutter contre la pauvreté et les exclusions en favorisant
l’insertion professionnelle et sociale.

Procès-verbal du conseil municipal du 28 septembre 2020

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2020-S4-R2-23/271

L’attribution du RSA relève de la responsabilité du Président du Conseil
départemental dans lequel le demandeur réside ou a élu domicile.
Le RSA se présente sous la forme d’un versement d’un minimum forfaitaire pour
les ménages qui ne travaillent pas et d’un dispositif d’accompagnement.
En effet, les bénéficiaires sans activité ou ne tirant que des ressources limitées de
leur activité ont droit à un accompagnement social et professionnel.
Plusieurs types d’actions d’insertion destinées aux bénéficiaires du RSA sont
financées dans le cadre du Programme Départemental d’Insertion (PDI).
La Commission Locale d’Insertion (CLI) est responsable de la mise en œuvre
du RSA au niveau local dans le cadre du Programme Local d’Insertion (PLI).
Elle donne un avis sur certaines situations individuelles :



Le renouvellement de contrats d’insertion,
Les aides financières sollicitées (notamment l’Aide Individuelle à l’Insertion1
(AII)),

Le changement de référent,

La suspension ou la réduction du montant du RSA dans certaines situations.
Elle fait des propositions d’amélioration et garantit le bon fonctionnement du
dispositif.
Elle est composée :

D’élus du Conseil départemental,

D’élus de communes,

De représentants du Pôle Emploi,

De représentants d’associations d’insertion,

D’allocataires du RSA.
Il y a lieu de désigner les représentants de la commune d’Orvault (un titulaire et
un suppléant).
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’Humain au cœur
de l’action » :


ELIT :
•
Monsieur Bernard PAUGAM (titulaire)
•
Madame Linda PAYET (suppléante)
en qualité de représentantes de la commune d’Orvault à la commission locale
d’insertion.

L’aide individuelle à l’insertion : soutien financier aux allocataires du RSA afin de
faciliter le parcours d’insertion. Cela peut, par exemple, se traduire par une aide à la
mobilité, une aide aux soins ou encore une aide à l’équipement minimal d’un logement,
etc.
1
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09. Fonds d’Aide aux Jeunes de l’agglomération nantaise
Election d’un représentant de la commune
Monsieur le Maire rapporte :
Le Fonds d’Aide aux Jeunes s’adresse aux jeunes qui ne peuvent prendre appui sur
la solidarité familiale pour construire leur projet d’avenir, soit du fait d’une rupture
ou de conflits avec leur famille, soit du fait de la précarité financière de leur famille
qui ne peut pas leur assurer un soutien matériel dans l’accès à la vie autonome.
Les aides individuelles concernent des jeunes âgés de 18 à 24 ans révolus, français
ou étrangers en situation de séjour régulier en France, et domiciliés en LoireAtlantique : elles s’adressent aux jeunes en situation de rupture familiale et
sociale, et aux jeunes inscrits dans un parcours d’insertion qui risque d’être
interrompu faute de moyens financiers suffisants.
La gestion administrative et financière du Fonds est confiée à l’Association
Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences (ATDEC),
partenaire privilégié de la politique jeunesse, conformément aux conventions
passées à cet effet.
Le Comité Local d’Attribution tient compte, dans sa composition, des institutions
présentes sur chaque territoire. Y siège notamment un représentant des
communes.
Il y a donc lieu de désigner un représentant de la commune.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’Humain au cœur
de l’action » :


ELIT :
•
Madame Emmanuelle RENAUD
comme représentante de la commune au comité local d’attribution du
Fonds d’aide aux Jeunes de l’Agglomération nantaise.

10. Centre d’Accueil et d’Activités Jules Verne ADAPEI –
Election d’un représentant au Conseil de la Vie Sociale
Monsieur le Maire rapporte :
Le Centre d’Accueil et d’Activités Jules Verne est un centre de réadaptation pour
les personnes handicapées dépendant de l’ADAPEI.
Cet établissement est géré par un conseil de Vie Sociale.
Conformément au règlement intérieur le conseil de vie sociale se compose de
divers représentants (personnes accueillies, familles ou représentants légaux,
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personnel, association gestionnaire et section territoriale) et d’un représentant de
la commune du lieu d’implantation de l’établissement.
Il lieu de désigner le représentant de la Ville d’Orvault.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSENTIONS du groupe « L’Humain au cœur de
l’action » :


ELIT :
•
Madame Anne-Sophie JUDALET
en qualité de représentante de la commune au sein du Conseil de Vie
Sociale Jules Verne d’Orvault.

11. Orvault Retraite
membres de droit

Active–

Désignation

de

deux

Monsieur le Maire rapporte :
L’ORA est une association dynamique avec laquelle la ville d’Orvault entretient un
partenariat historique et fructueux. Tous les pré-retraités et retraités d’Orvault
membres d’un club ou d’une association orvaltaise de retraités peuvent en être
membres actifs.
Lors de la réunion du 11 septembre dernier, le président de l’ORA a indiqué qu’il
proposait au Conseil municipal de désigner Madame Chantal LE MENELEC et
Monsieur Luc NORMAND en qualité de membres de droit de l’ORA.
Les statuts de l’association, d’avril 2003, prévoient en effet que neuf membres de
droit s’ajoutent à ces membres adhérents : le maire d’Orvault ou son représentant
et huit personnes désignées par le conseil municipal sur proposition du président
de l’ORA.
Les huit membres de droit, dans la mesure où ils sont proposés par le président
de l’association et, non par le maire, ne sont pas représentants du conseil
municipal.
Par ailleurs, la lecture des statuts de 2003 et d’une convention de partenariat du
1er juin 2010, toujours en vigueur, met en évidence des difficultés juridiques qui,
à l’analyse, représentent un risque réel pour les dirigeants de l’ORA et pour le
fonctionnement de l’association.
Or, la Municipalité, issue des élections de juin dernier, tient à ce que le partenariat
avec l’ORA perdure afin, comme le dit lui-même son président, que le « ticket
gagnant Ville-ORA soit pérenne ».
Les statuts de l’association de 2003 ne correspondent plus aux exigences du droit
telles qu’elles sont appliquées de nos jours par les juridictions.
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C’est la raison pour laquelle, La Municipalité proposera une rencontre rapide au
président afin d’apporter, avec lui, les corrections nécessaires à ces textes et ainsi
éviter, à l’avenir tout risque contentieux.
Cela étant, sans attendre, il vous est proposé d’entériner les propositions du
président et de désigner deux membres de droit à l’ORA en plus du Maire ou de
l’adjointe aux séniors, Brigitte RAIMBAULT.
M. LE MAIRE :

Nous avons à présent la désignation de deux membres de
droit au sein d’Orvault Retraite Active. Cette délibération
nécessite un peu plus d’explications puisque nous sommes
dans une situation qui n’est pas tout à fait celle que nous
avions envisagée tout au début.
L’ORA est une association très dynamique de notre ville avec
laquelle nous avons un partenariat historique et fructueux. Ce
partenariat permet de jouer un rôle fort auprès des retraités
et des seniors en offrant une grande quantité d’activités et
d’animations. Le président de l’ORA a proposé au Conseil
municipal de désigner deux personnes, Madame Chantal LE
MÉNÉLEC et Monsieur Luc NORMAND en qualité de membre
de droit de l’ORA.
La lecture des statuts de l’association qui datent de 2003
montre que les membres de droit sont au nombre de neuf, le
maire d’Orvault ou son représentant et huit personnes qui
sont désignées par le conseil municipal sur proposition du
président de l’ORA et non des personnes désignées par la Ville
comme nous venons de le faire pour de nombreuses
instances. En regardant de plus près ces statuts et la
convention qui nous lie à l’ORA, nous nous sommes rendu
compte qu’ils comportaient des difficultés juridiques dans leur
rédaction. Cela nécessite pour les membres de l’ORA de revoir
ces aspects juridiques de manière plus poussés et plus précis.
Nous souhaitons que ce partenariat avec l’ORA perdure.
Cependant, ces corrections doivent être apportées car nous
sommes dans un système très instable juridiquement. Sans
entrer dans le détail, vous voyez bien que cette manière de
désigner des membres pose question. Aujourd’hui, nous vous
proposons de nous conformer aux statuts tels qu’ils sont en
désignant en plus du maire ou de l’adjointe aux seniors,
Madame Brigitte RAIMBAULT, les deux personnes qui sont
proposées par le président de l’ORA.
L’ORA devra travailler très vite pour être dans une nouvelle
situation plus conforme au droit ainsi que pour poursuivre ce
partenariat de manière fructueuse avec eux sur des bases
plus claires et plus saines juridiquement. C’est le travail que
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nous ferons de manière très constructive avec eux. Nous
avons vraiment cette volonté de travailler avec eux et que ce
partenariat se prolonge mais il faut que nous le fassions dans
de bonnes conditions. Malheureusement pour l’instant, nous
voyons bien qu’il y a quelques incertitudes.
M. ARROUËT :

Il faudrait peut-être préciser les autres membres du conseil
municipal qui participe à l’ORA. Ceux qui ont été désignés
dernièrement.

M. LE MAIRE :

Précisément les seuls membres du conseil municipal qui
seront présents à l’ORA sont le maire ou son représentant,
donc Brigitte RAIMBAULT et les deux représentants désignés.
Précédemment, il y avait une sorte d’usage. Nous allions le
faire de la même manière. Nous vous avions sollicités pour
désigner nous-mêmes des représentants de notre conseil
municipal au sein du CA de l’ORA, mais ce n’est pas ce que
prévoient les statuts. Ce n’est pas ainsi qu’ils sont écrits donc
il s’agit de les respecter et de trouver un nouveau
fonctionnement qui soit juridiquement fiable. Nous aurons
l’occasion d’échanger à ce sujet si vous le souhaitez pour que
nous puissions nous dire les choses en toute transparence.

M. ARROUËT :

Nous avons dû rater une étape car ce n’est pas ce qui était
prévu. Je n’ai pas de soucis concernant les deux membres de
droit puisque cela correspond au texte donc il n’y a aucun
problème. C’est la façon dont cela a été expliqué. Les
membres que nous avions désignés les semaines précédentes
venaient en plus. Je suis un peu surpris. Le nom des
personnes proposées ne me pose pas de soucis. Nous avions
désigné un représentant qui était Monsieur Gilles BERRÉE et
je découvre à l’instant qu’il a disparu.

M. LE MAIRE :

Peut-être y a-t-il eu un défaut d’échange lors de la
préparation de ces derniers jours. Nous nous sommes rendu
compte de cela très récemment. Nous ne les avons pas
désignés mais nous vous avions sollicités pour avoir des
représentants dans les différentes instances. Nous avions
nous-mêmes désignés des représentants de notre équipe
majoritaire pour être au sein de l’ORA. Très récemment, nous
nous sommes rendu compte de cette difficulté. Vous pourrez
regarder les statuts, ils ne prévoient pas une désignation de
représentants dans cette instance par le Conseil municipal.
Très récemment, nous avons échangé à ce sujet avec le
président de l’ORA afin d’engager ce travail très vite, car cela
sera plus satisfaisant pour tout le monde. Je comprends que
vous soyez surpris.

Procès-verbal du conseil municipal du 28 septembre 2020

2020R2 - 017

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2020-S4-R2-28/271

M. ARROUËT :

C’est surtout le fait de le découvrir là. C’est compliqué, car il
y a une grosse machine administrative concernant les
groupes. J’ai beaucoup échangé avec votre cheffe de cabinet.
Nous avons trouvé des accords donc il n’y a pas de souci.
Concernant celui-ci, je tombe de ma chaise. Nous pensions
voter pour. Je sais comment cela va être interprété. Nous
voterons contre, mais pas par rapport aux personnes qui sont
désignées, mais du fait que nous ne puissions pas avoir un
représentant à l’ORA. Cela me semble assez incroyable.

M. LE MAIRE :

Je comprends que vous soyez assez surpris par cette
information tardive. Encore une fois, cette information est
arrivée très récemment. Le fait que vous n’ayez pas de
représentant est en application des statuts de l’ORA. Nous
l’avons découvert récemment. Au début, nous n’étions pas
dans cet état d’esprit. La moindre des choses est d’appliquer
les statuts et les règles. Nous reviendrons vers vous
rapidement. Je ne sais pas comment évoluera la situation.
Nous devons en rediscuter. Encore une fois, je suis ouvert
pour en discuter en toute transparence sur ce qu’est l’ORA et
quelles relations une association peut avoir avec une
municipalité d’un point de vue juridique. Vous savez qu’au
sujet de la gestion de l’argent public des enjeux forts se
posent et nous devons les prendre en compte.

Mme PIVAUT :

J’ai une petite intervention. Il est vrai qu’il y a eu une
maldonne au départ. Nous avions proposé un nom pour être
représentés à l’ORA. J’ai eu un contact avec les services qui
m’ont expliqué qu’il y avait un souci et que nous ne pouvions
pas le faire comme cela.

M. LE MAIRE :

Il y a eu deux choses. Au tout début vu le nombre de
personnes prévues, nous vous avions sollicités pour essayer
de trouver un terrain d’entente. Nous étions dans cette
démarche. Là, nous sommes sur toute autre chose. Il s’agit
de la lecture des statuts. Le président de l’ORA nous a fait
deux propositions. La lecture des statuts montre que c’est ce
que nous devons appliquer.

Mme PIVAUT :

Nous avons su assez vite que notre nom ne pouvait pas être
retenu à cause des statuts. Les services m’avaient dit qu’il y
avait un problème au niveau de l’ORA. Nous avions proposé
Cyriane. Nous avons su assez vite qu’il y avait un problème.

M. LE MAIRE :

Encore une fois, ce n’est pas une situation très confortable
que de devoir changer les choses au dernier moment. Je le
reconnais bien volontiers. Malheureusement, ce n’est pas une
décision, mais simplement l’application d’un texte.
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Juste pour rebondir. Au départ, il devait y avoir un seul
membre des minorités. Cette information, nous l’avions dès
le départ. Nous avions transmis un nom puis il y a la suite que
nous découvrons ce soir.

DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 voix CONTRE du groupe « Aimer Orvault » :


DESIGNE :
•
Madame Chantal LE MENELEC
•
Monsieur Luc NORMAND
en qualité de membres de droit de l’association Orvault Retraite Active.

12. Association Intercommunale des Maisons de Retraite
(AIMR) – Conseil de vie sociale Résidence Gué Florent
- Election du représentant de la commune
Monsieur le Maire rapporte :
L'Association Intercommunale de Maisons de Retraite est une association privée à
but non lucratif soumise à la loi 1901. Elle a été créée en 1968 à l'initiative de
communes de l'agglomération nantaise afin de faire construire et gérer des
maisons de retraite pour les ressortissants de ces communes conformément à son
objet statutaire.
Conformément aux articles 4 et 9 des statuts de l’association intercommunale des
maisons de retraite, le conseil d’administration doit comprendre parmi ses
membres de droit un représentant de chaque commune où se trouve implanté l’un
de ses établissements.
Sachant qu’il existe sur la commune d’Orvault la maison de retraite du « Gué
Florent », il y a lieu de désigner le représentant de la commune au conseil
d’administration de l’association intercommunale des maisons de retraite
(A.I.M.R.) qui siègera également au Conseil de vie sociale de la résidence du Gué
Florent.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’Humain au cœur
de l’action » :


DESIGNE :
•
Madame Brigitte RAIMBAULT
en tant que membre institutionnel, représentant de la Commune d’Orvault, à
l‘Assemblée générale et au Conseil d’administration de l’association
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intercommunale des maisons de retraite ainsi qu’au Conseil de vie sociale de
la résidence du Gué Florent.

13. Comité de jumelage – Election des délégués de la
commune au conseil d’administration
Monsieur le Maire rapporte :
Conformément à l’article 5 des statuts, le comité de jumelage de la ville d’Orvault
est administré par un conseil d’administration composé de membres de droit et de
membres actifs.
Outre le Maire ou son représentant, Monsieur Morvan DUPONT, le collège des
membres de droit comprend notamment 4 conseillers municipaux désignés par le
conseil municipal.
Il y a donc lieu de procéder à la désignation de 4 membres du conseil municipal
pour représenter la commune au sein de cette association.
M. LE MAIRE :

Vous connaissez ce comité de jumelage. Il joue un rôle
important dans les relations que nous avons avec les
différentes communes et en particulier Heusweiler et
Tregedar avec qui nous sommes jumelés.

DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :


ELIT :
•
Madame Armelle CHABIRAND
•
Monsieur Bernard PAUGAM
•
Monsieur Thierry BOUTIN
•
Madame Marylène JEGO
pour représenter la commune en qualité de membre de droit, au conseil
d’administration du comité de jumelage de la ville d’Orvault (CJO).

14. Ecole des Musiques –
représentants
de
la
d’Etablissement

OrigaMi –
commune

Election des
au
Conseil

Monsieur le Maire rapporte :
Conformément au projet d’établissement adopté par délibération du conseil
municipal du 12 juin 2017, le conseil d’établissement de l’école des musiques OrigaMi :


Est informé de toutes les activités de l’établissement
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Donne son avis sur toute question ou décision relative à la marche de l’école
des musiques.
Il se réunit sur convocation du Maire ou de son représentant, au moins 2 fois par
an.
Le Conseil d’Etablissement est composé comme suit :
-

Le Maire, président de droit

-

L’adjoint(e) au Maire en charge de la culture

-

4 membres du Conseil Municipal

-

Le (la) directeur (trice) de l’action culturelle

-

Le (la) directeur (trice) de l’Ecole des musiques

-

2 représentants des professeurs désignés par leurs collègues

-

2 représentants des parents d’élèves tirés au sort parmi les candidats

-

2 représentants des élèves tirés au sort parmi les candidats

Suite aux élections municipales il y a lieu de désigner les nouveaux représentants
membres du Conseil municipal.
A la demande de Monsieur ARROUET, Conseiller Municipal, il est proposé de fixer
à 5 le nombre de représentants du conseil municipal au sein du Conseil
d’Etablissement d’OrigaMi de manière à permettre la présence d’élus de chaque
groupe composant le Conseil Municipal.
M. ARROUËT :

Nous avions prévu de voter pour. Pour que les gens
comprennent, lorsque nous mettons en place les commissions
et les groupes de travail il y a des échanges entre tous les
acteurs. Nous devons forcément trouver des compromis.
L’école des musiques et l’ORA faisaient partie de ces
compromis. Vous connaissez mon attachement à l’École des
Musiques. Elle me tient beaucoup à cœur. Après avoir
échangé avec votre cheffe de cabinet, je lui ai dit qu’il n’y
avait pas de souci, car nous ne prendrions pas la place et nous
voterons pour aujourd’hui. Sauf que les règles du jeu ont
changé en cours de route. Si nous continuons à ce rythme-là,
nous ne serons plus représentés dans de nombreuses actions
de la Ville. L’avantage du Conseil d’école de l’école des
musiques, que je connais bien, est que nous ne sommes pas
bloqués par une convention juridique. Je pense que nous
pouvons ajouter un membre de la minorité, de notre groupe
pour que nous puissions être représentés dans ce conseil
d’école de l’école des musiques.

M. LE MAIRE :

Après confirmation il semble que nous puissions ajouter un
membre sans difficulté. Je vous propose donc que nous
acceptions cette proposition. Qui représente votre groupe ?

M. ARROUËT :

Madame Marylène JEGO.
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Je propose que nous modifiions la délibération en ajoutant un
membre d’un deuxième groupe de la minorité.

DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :


PORTE à 5 le nombre de représentants du Conseil Municipal au Conseil
d’Etablissement d’OrigaMi, école des musiques municipale d’Orvault.

ELIT
•
Madame Stéphanie BELLANGER
•
Monsieur Bernard PAUGAM
•
Madame Valérie DREYFUS
•
Madame Cyriane FOUQUET-HENRI
•
Madame Marylène JEGO
pour siéger au Conseil d’Etablissement de l’école des musiques - OrigaMi.

15. Collège Jean Rostand– Election des représentants de
la commune au conseil d’administration
Monsieur le Maire rapporte :
Conformément à l’article L421-2 du code de l’Education les collèges sont
administrés par un conseil d’administration qui comprend pour un tiers des
représentants de collectivités territoriales, des représentants de l'administration
de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées. Les représentants
des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que
l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. »
Le conseil d’administration du collège Jean Rostand ayant un effectif 24 membres,
les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois.
Toujours conformément à l’article L421-2 du code de l’Education « Lorsque
représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois,
comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et
représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe
établissement public de coopération intercommunale, un représentant de
établissement public siège sans voix délibérative. »

les
ils
un
un
cet

Il y a donc lieu de désigner un représentant de la commune pour le conseil
d’administration du collège Jean Rostand.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’Humain au cœur
de l’action » :


ELIT, après vote effectué dans les conditions légales et réglementaires :
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•
M. Lionel AUDION, titulaire
•
M. Yann GUILLON, suppléant
En qualité de membre du conseil d’administration du collège Jean Rostand

16. Lycée Nicolas Appert – Election des représentants de
la commune au conseil d’administration
Monsieur le Maire rapporte :
Conformément à l’article L421-2 du code de l’Education les lycées « sont
administrés par un conseil d’administration qui comprend pour un tiers des
représentants de collectivités territoriales, des représentants de l'administration
de l'établissement et une ou plusieurs personnalités qualifiées. Les représentants
des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que
l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. »
Le conseil d’administration du Lycée Nicolas Appert ayant un effectif de
30 membres les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de
quatre.
Toujours conformément à l’article L421-2 du code de l’Education « Lorsque les
représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils
comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux
représentants de la Commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un
établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet
établissement public siège sans voix délibérative. »
Il y a donc lieu de désigner deux représentants de la commune pour le conseil
d’administration du lycée Nicolas Appert.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’Humain au cœur
de l’action » :


ELIT : :
•
M. Lionel AUDION, titulaire
•
Mme Linda PAYET suppléante
En qualité de membres du conseil d’administration du lycée Nicolas APPERT

17. Election des représentants
conseils d’école

de

la

commune

aux

Monsieur le Maire rapporte :
Une délibération du conseil municipal du 11 juin 2018 a mis en place une
organisation consistant à créer une équipe resserrée de trois élus Conseillers
Municipaux Vie Scolaire autour de l’Adjoint délégué.
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Ils siègent dans plusieurs conseils d’école, pour davantage de proximité avec
l’Adjoint et les services de la Direction Education Enfance Jeunesse et pour élargir
leurs connaissances et expérience de terrain. Ainsi, ils peuvent développer, lors
des différents conseils d’école, une vision plus globale et transversale avec, de
plus, une meilleure maîtrise des sujets propres à l’Education Nationale ou aux
actions municipales dans les écoles.
Le fait de restreindre le nombre d’interlocuteurs, permet également davantage de
réactivité pour le service et l’appui sur des outils de partage plus faciles à mettre
en œuvre pour un dispositif plus souple.
M. LE MAIRE :

Nous souhaitons créer une équipe de trois élus en plus de
l’adjoint. L’adjoint assurera une mission transversale dans la
représentation de notre commune notamment dans les
conseils d’école afin d’avoir une vision plus globale et
transversale de ces questions ainsi que d’avoir une meilleure
maîtrise des sujets propres à l’éducation nationale et aux
actions municipales qui sont menées dans les écoles.

DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal maintien de cette organisation et, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS
du groupe « L’Humain au cœur de l’action » :


ELIT :
•
M. Yann GUILLON pour l’école primaire du Bois Raguenet et le groupe
scolaire de la Ferrière
•
Mme Linda PAYET pour le groupe scolaire de la Salentine
•
Mme Valérie DREYFUS pour le groupe scolaire de Pont Marchand et le
groupe scolaire du Bois Saint-Louis
•
M. Ronan GILLES pour le groupes scolaire d’Emile Gibier et le groupe
scolaire du Vieux Chêne
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18. Election du représentant de la ville d’Orvault auprès
de l’école privée Saint Joseph
Monsieur le Maire rapporte :
Le code de l’Education prévoit, lorsqu’une école privée est placée sous le régime
du contrat d’association, qu'un « représentant de la commune siège de
l'établissement qui contribue aux dépenses de fonctionnement des classes
fréquentées » participe aux réunions de l’organe de l'établissement compétent
pour délibérer sur le budget des classes sous contrat.
Il vous est donc de proposé de procéder au choix du membre du conseil municipal
qui représentera la ville d’Orvault auprès de l’OGEC de l’école Saint-Joseph
d’ORVAULT.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’Humain au cœur
de l’action » :


ELIT, après vote effectué dans les conditions légales et réglementaires :
•
Monsieur Yann GUILLON
en qualité de représentant de la ville d’Orvault auprès de l’OGEC de l’école
Saint Joseph d’ORVAULT.

19. Agence d’études urbaines de la région nantaise
(AURAN) – Election des représentants de la commune
au Conseil d’Administration et à l’Assemblée Générale
Monsieur le Maire rapporte :
Conformément à l’article 7 des statuts de l’Agence d’études urbaines de la région
nantaise, Il y a lieu de procéder à la désignation de deux représentants de la
commune au sein du conseil d’administration et de l’assemblée générale.
M. LE MAIRE :

Cette agence mène des études qui sont accessibles à tous. Je
vous invite à les consulter si vous ne l’avez jamais fait. Ce
sont des études très riches d’une manière générale. Cette
agence accompagne les collectivités pour mener différents
projets. Nous proposons que j’y siège en tant que
représentant ainsi que Madame Dominique VIGNAUX.
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DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’Humain au cœur
de l’action » :


ELIT :
•
Monsieur le Maire, Jean-Sébastien GUITTON
•
Madame Dominique VIGNAUX, Adjointe déléguée à l’aménagement de
la Ville et aux mobilités
pour représenter la commune au sein du conseil d’administration et de
l’assemblée générale de l’Agence d’études Urbaines de l’Agglomération
Nantaise (A.U.R.A.N.).

20. Nantes Métropole Aménagement – Election du
représentant
de
la
commune
au
conseil
d’administration et à l’assemblée générale
Monsieur le Maire rapporte :
La Société Publique Locale NANTES METROPOLE AMENAGEMENT a pour objet
d’accompagner les collectivités locales actionnaires dans la mise en œuvre de leurs
politiques publiques locales.
A ce titre, la société a pour objet d’accomplir tous actes visant à :


La réalisation d’opérations d’aménagement au sens de l’article L.300-1 du code
de l’urbanisme,

La réalisation d’opérations de construction,

L’exploitation de services publics à caractère industriel ou commercial ou
toutes autres activités d’intérêt général permettant d’accompagner les
actionnaires dans le domaine de leur politique de développement économique
et immobilière.
Conformément à l’article 15 des statuts de la société, il convient de procéder à
l’élection du représentant de la commune au conseil d’administration et à
l’assemblée générale Nantes Métropole Aménagement.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’Humain au cœur
de l’action » :


ELIT :
•
Madame Dominique VIGNAUX en qualité de représentante pour siéger
au sein de l’Assemblée générale des actionnaires
•
Madame Dominique VIGNAUX pour siéger au sein du Conseil
d’administration en qualité de représentante de l’Assemblée spéciale des
Collectivités actionnaires ou de censeur,
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AUTORISE :
•
Madame Dominique VIGNAUX au Conseil d’Administration ainsi désignée
à accepter toutes fonctions dans le cadre de l’exercice de la
représentation qui pourrait lui être confiée au sein de Nantes Métropole
Aménagement ainsi qu’à percevoir, à titre personnel, des indemnités
résultant de l’exercice de la fonction de représentante à l’assemblée
spéciale au Conseil d’administration, dans la limite maximale de
230 euros par réunion du Conseil d’administration

21. Loire-Atlantique Développement SPL - Désignation du
représentant-e
Monsieur le Maire rapporte :
Par délibération du conseil Municipal du 17 décembre 2018, la ville d’Orvault a
décidé de devenir actionnaire au sein du capital de Loire-Atlantique
Développement – SPL (LAD-SPL).
LAD-SPL assiste non seulement le Département mais aussi tous les collectivités
actionnaires (établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et
communes) pour la conception, le suivi et la valorisation de la rédaction des projets
de développement urbain, touristique, économique et environnemental.
En sa qualité d’actionnaire de LAD-SPL, la ville d’Orvault est représentée dans les
instances suivantes :

Assemblée générale

Conseil d’administration

Comité d’engagement des dépenses sur opérations propres.
Il convient de désigner le ou la représentant-e de la commune qui siègera aux
seins de ses instances
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’Humain au cœur
de l’action » :



DESIGNE : Madame Dominique VIGNAUX en qualité de représentante pour
siéger au sein des instances de LOIRE-ATLANTIQUE DEVELOPPEMENT-SPL
AUTORISE : Madame Dominique VIGNAUX d’accepter toutes les fonctions
dans le cadre de la représentation qui pourrait lui être confiée
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22. Commission Communale des Impôts Directs (CCID)
Proposition de noms
Monsieur le Maire rapporte :
Conformément à l’article 1650 du code général des impôts, le mandat de la
Commission communale des impôts directs (CCID) a pris fin avec celui du
précédent Conseil municipal et il convient de la renouveler.
La Commission, outre le Maire ou l’Adjoint délégué en assurant la présidence,
comprend 8 membres titulaires et 8 membres suppléants.
Ces membres sont désignés par le Directeur régional des finances publiques sur
une liste de contribuables dressée en nombre double par le Conseil municipal.
Il y a donc lieu de proposer une liste de 16 membres titulaires et 16 membres
suppléants.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :


RETIENS la liste suivante qui sera proposée à la Direction régionale des
finances publiques, en vue de la désignation des membres de la CCID.
•
TITULAIRES
□
Patricia BALAGUER
□
Charlotte MARHADOUR
□
Thierry GUISNEL
□
Philippe MOITIE
□
Chantal COUFFIN
□
Jean-Pierre PICHENY
□
Jean-Jacques FLECK
□
Dominique FOLLUT
□
Linda PAYET
□
Catherine ROCHAT
□
Jean-Claude LANCELEUR
□
Maurice LEGOUX

23. Nantes Métropole
proposées à la CIID

-

Désignation

de

personnes

Monsieur le Maire rapporte :
La Commission Intercommunale des Impôts Directs (CIID) est une commission de
Nantes Métropole qui est le pendant intercommunal pour les locaux commerciaux,
industriels et biens assimilés, de la Commission communale des Impôts Directs
(CCID).
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Elle est composée de 11 membres : le président de Nantes Métropole ou un Viceprésident et de 10 commissaires (10 titulaires et 10 suppléants).
Ces commissaires sont désignés par le directeur départemental des finances
publiques sur une liste de 40 contribuables dressée par le Conseil métropolitain,
sur proposition de ses communes membres, conformément aux dispositions de
l’article 1650 A du code général des impôts.
Pour prétendre à la fonction de Commissaires, les personnes proposées doivent
répondre aux critères suivants, définis par l’article 1650 A du code général des
impôts :





De nationalité française ou ressortissant d’un Etat de l’Union européenne
Etre âgés de 18 ans au moins
Jouir de leurs droits civils
Etre inscrits aux rôles de impositions directes locales de Nantes Métropole ou
des communes membres

Etre familiarisés avec l’environnement local

Posséder des connaissances suffisantes pour l’exécution de travaux confiés à
la commission
La durée du mandat est la même que celui du Conseil métropolitain.
La Ville d’Orvault doit proposer une liste de 2 personnes.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’Humain au cœur
de l’action » :


RETIENS la liste suivante qui sera proposée à Nantes Métropole pour la
composition de la Commission Intercommunale des Impôts Directs :
•
Patricia BALAGUER
•
Charlotte MARHADOUR

24. Construction du groupe scolaire Elia – Concours
restreint de maitrise d’œuvre - Composition du jury
Monsieur le Maire rapporte :
Suite à la présentation du programme et de l’enveloppe de l’opération de
construction d’un nouveau groupe scolaire à Elia, le conseil municipal doit lancer
une consultation en vue de la désignation du maître d’œuvre.
En 2019, une délibération avait arrêté la composition du jury. A l’issue de
l’installation du conseil municipal, issue des élections de 2020, il convient de
désigner un nouveau jury.
Compte tenu de l’estimation du montant du marché de maîtrise d’œuvre, la
procédure de concours telle que prévue aux articles R2162-15 à R2162-21 du code
de la commande publique est obligatoire. Le choix du maître d’œuvre s’effectuera
donc à l’issue d’une consultation lancée sous la forme d’un concours restreint, avec
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avis d’un jury constitué conformément aux articles R2162-22 à R2162-26 du code
de la commande publique.
Egalement, afin de préparer les travaux du jury, une commission technique et un
secrétariat de concours seront constitués.
En ce qui concerne le jury appelé à fournir au maître d’ouvrage un avis collégial,
averti pour la sélection des candidats et pour le choix du meilleur projet, il sera
composé, conformément aux articles R2162-24 et R2162-22 du code de la
commande publique :


Du Président de la commission d’appel d’offres ou son suppléant, M. Stéphane
KERMARREC, Adjoint aux finances et aux ressources humaines

Des membres élus de la commission d'appel d'offres :
Elus titulaires :
- Mme Dominique VIGNAUX, Adjointe
- M. Guillaume GUERINEAU, Adjoint
- M. Laurent BUBOST, Conseiller Municipal
- M. Gilles BERRÉE, Conseiller Municipal
- Mme Maryse PIVAUT, Conseillère Municipale
Elus suppléants :

- Mme Marie-Paule GAILLOCHET, Adjointe
- Mme Linda PAYET, Conseillère Municipale
- M Ronan GILLES, Conseiller Municipal
- M. Sébastien ARROUET, Conseiller Municipal
- M. Jean-Jacques DERRIEN, Conseiller Municipal




De quatre « Personnes qualifiées »
De 2 personnalités présentant un intérêt particulier au regard de l’objet du
concours.
Tous les membres du jury auront voix délibérative.
Outre les trois collèges précités, constituants les membres à voix délibérative, le
Président peut inviter à participer aux séances du jury le comptable public, un
représentant de la direction générale de la concurrence, de la consommation, de
la répression des fraudes (DGCCRF) et des agents du maître d’ouvrage compétents
dans la matière qui fait l’objet du concours ou en matière de marchés publics.
Les « personnes qualifiées » ainsi que les personnalités présentant un intérêt
particulier au regard de l'objet du concours seront désignées par arrêté du Maire.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :


APPROUVE la composition du jury de concours restreint de maitrise d’œuvre,
pour la construction du nouveau groupe scolaire Elia, chargé de désigner les
équipes retenues et d’émettre un avis sur les projets remis, conformément
aux articles R2162-15 à R2162-21 du code de la commande publique.
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AUTORISE Monsieur le Maire à désigner par arrêté nominatif les personnes
qualifiées ainsi que les personnalités présentant un intérêt particulier au
regard de l’objet du marché.

M. ARROUËT :

Je voulais juste expliquer pourquoi nous votions pour les
différentes désignations. À partir du moment où il n’y a qu’un
seul siège, cela nous paraît logique de voter pour puisque
vous êtes la majorité.

M. LE MAIRE :

Merci pour cette précision.
Nous en avons fini avec cette série de délibération qui
consiste à désigner des représentants.
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AMENAGEMENT DE LA VILLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE

25. Nantes Métropole Aménagement - Rapport annuel
2019 des administrateurs au Conseil Municipal
Madame VIGNAUX rapporte :
En 2009, La Société d’Economie Mixte Nantes Métropole Aménagement a changé
de statut juridique pour devenir une Société Publique Locale d’Aménagement. Le
capital de cette nouvelle société est exclusivement détenu par des collectivités
(Nantes Métropole a plus de 50 %, le reste réparti entre 19 communes de
l’agglomération).
Par délibération en date du 28 avril 2014, le Conseil Municipal a désigné comme
représentant dans les différentes instances collégiales de cette société, Madame
Maisonneuve, 1ère adjointe, en tant qu’administrateur.
Cependant, cette fonction d’administrateur est exercée, non pas en nom propre,
mais comme mandataire de la collectivité.
Aussi, et conformément à l’article 1524-5 du Code Général des Collectivités
Territoriales, il est fait obligation au représentant de la collectivité de présenter un
rapport d’activité de la société devant le Conseil Municipal.
La production de ces informations a pour objectif d’améliorer l’information et le
contrôle du Conseil Municipal sur les structures associées dépendant pour partie
de la Commune et de vérifier que ces sociétés agissent en conformité avec les
orientations et actions engagées par la Commune d’Orvault.
Le rapport annuel de Nantes Métropole Aménagement 2019 est consultable aux
services techniques de la ville ainsi que sur le site internet de la ville. Il est
également disponible pour les élus dans leur espace informatique.
Mme VIGNAUX :

En 2009, la société d’économie mixte Nantes Métropole
Aménagement a changé de statut juridique pour devenir une
société publique locale d’aménagement. Par délibération en
date du 28 avril 2014, le conseil Municipal a désigné comme
représentante de la collectivité dans les différentes instances
collégiales de cette société Madame MAISONNEUVE.
Il est fait obligation au représentant de la collectivité de
présenter un rapport d’activité juste et équitable de la société
devant le conseil afin d’améliorer l’information et le contrôle
de cette société.
Nantes Métropole Aménagement agit sur trois secteurs de
notre commune.
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Tout d’abord la ZAC du Bois Cesbron qui est une ZAC assez
ancienne et qui arrive en fin de parcours. En 2019 il a été
opéré la cession à Nantes Métropole des fonciers nécessaires
à la réalisation du centre technique métropolitain et la remise
d’ouvrages réseaux et transfert des fonciers d’assiette des
ouvrages de viabilité. En 2020 est prévu la rétrocession
foncière des ouvrages de viabilité avec Nantes Métropole.
Ensuite la ZAC Grand Val / la Jalière est également ancienne
mais qui n’est pas au même stade d’avancement. C’est une
ZAC à vocation d’installation de sociétés d’économie tertiaire.
En 2019 s’est opéré le suivi de l’étude de positionnement des
zones d’activité à vocation tertiaire de la ville d’Orvault sur
l’agglomération nantaise, le lancement d’une consultation
pour l’attribution d’un lot auprès d’opérateurs immobiliers et
le lancement d’une consultation pour retenir une nouvelle
équipe de maîtrise d’œuvre. En 2020 la maîtrise d’œuvre va
être choisie pour redéfinir des ilots cessibles et la
commercialisation des îlots se poursuivra.
Enfin, la troisième ZAC est celle du Vallon des Garettes, zone
à vocation d’habitat. 2020 sera la poursuite des différentes
tranches d’aménagement qui ont eu lieu toutes ces dernières
années, notamment deux îlots SJ01 et SJ02 qui démarreront
à la construction et la réalisation des travaux définitifs. D’une
manière générale un suivi du bilan carbone se poursuivra
avec la société ALTEREA.
M. DERRIEN :

Nous avons pris connaissance avec intérêt des éléments
d’information du rapport annuel de Nantes Métropole
Aménagement concernant notre commune. Il s’agit en effet
d’un opérateur public important en matière d’aménagement
qui travaille étroitement avec les communes de
l’agglomération et tout particulièrement avec la commune
d’Orvault. Il répond ainsi aux enjeux de développement
urbain induits par la croissance de population de notre
métropole. Monsieur le Maire, vous aviez peut-être en tête
cet organisme parmi les acteurs possibles en vue de la
réalisation du nouveau quartier pour lequel vous prévoyez
une demande de modification du PLUm sur l’ancien site
d’Alcatel.
Quels que soient les contours de ce futur écoquartier, ils en
existent de forts variés sur l’agglomération nantaise. Il induira
de nombreux flux induisant de nouveaux déplacements qui ne
sont pas sans inquiéter les habitants des quartiers voisins.
Mais, c’est plus largement que nous souhaiterions appeler
votre attention sur les problématiques de déplacement sur
notre commune que le seul recours même systématique et
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général au vélo ne saurait résoudre. Concernant ce mode de
déplacement doux que nous souhaitons voir se développer,
nous pensons que la sécurisation des voies cyclables est
encore très insuffisante. C’est un problème important pour
une démarche ambitieuse. Il faut aussi intégrer une autre
dimension, celle de l’accès pour tous les Orvaltais à cette
pratique du vélo compte tenu de la topographie de la
commune ou du coût des engins électriques. Là encore, il
reste beaucoup à faire.
Nous croyons par ailleurs que le renforcement du réseau de
transports en commun avec des offres adaptées en dessertes,
périodicités et horaires, est une nécessité absolue. Nous
attirons tout particulièrement votre vigilance sur ce point.
Nous observons également un mouvement certain vers la
voiture électrique en attendant des solutions peut-être plus
durables avec l’hydrogène sous l’impulsion d’une politique
gouvernementale et de l’évolution des propositions des
constructeurs. Des annonces récentes vont dans ce sens et
nous pouvons nous en féliciter. C’est pourquoi nous aimerions
connaître vos intentions pour favoriser le recours aux
automobiles électriques pour ceux qui le souhaitent et sans
discrimination. Nous ne pensons pas souhaitable en effet de
générer une fracture d’usage en raison de l’impossibilité de
recourir à des bornes de recharge dans les maisons où l’accès
ne le permet pas ou encore dans les immeubles. Il s’agit
pourtant d’une évolution souhaitée au niveau européen et
français et il importe que des communes de notre taille avec
des ambitions dans le domaine du développement durable
soient acteurs de ce dynamisme.
Vous savez que la question des déplacements est complexe,
car les flux ne sont pas qu’orvaltais, mais concernent plus
globalement les comportements de transport des habitants
des métropoles ainsi que de l’ensemble de l’aire urbaine. Les
points névralgiques ne manquent pas : Pont du Cens, route
de Rennes, route de Vannes, Peccot, de Gaulle et le Bourg.
Comme le rappelait encore la semaine passée une association
orvaltaise de façon fort légitime, il faut « faire sauter les
bouchons. » Il en va de la santé des habitants, de la survie
plus globalement d’activité du Bourg et de la mise en œuvre
de nos ambitions en termes de développement durable, car il
ne fait aucun doute que ces ralentissements ont un fort
impact pour le quotidien des Orvaltais.
Votre responsabilité de premier rang, Monsieur le Maire, dans
la gouvernance de la Métropole et les crédits rendus
disponibles devraient faciliter l’avancement de ces questions
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pour lesquelles vous nous trouverez toujours résolument à
vos côtés pour chercher les meilleures solutions pour les
habitants.
Mme VIGNAUX :

Effectivement
Monsieur
DERRIEN
nous
partageons
complètement votre diagnostic. Nous sommes très attachés
à trouver des solutions alternatives à l’utilisation exclusive de
la voiture. Toutes les solutions qui peuvent se présenter
seront étudiées avec une grande attention. Nous souhaitons
développer l’utilisation du vélo (électrique ou non) et
l’utilisation des transports collectifs jusqu’au Bourg. Nous
souhaitons mettre en œuvre toutes les solutions concernant
l’étude de la circulation dans le Bourg. Vous avez raison, c’est
un point névralgique et important pour notre commune. En
citant la route de Rennes ou la route de Vannes, vous avez
cité les points qui nous touchent aussi. Nous avons conscience
des problèmes posés.

M. LE MAIRE :

Merci. Nous sommes en phase sur les enjeux et sur la
nécessité d’agir. C’est ce à quoi nous attellerons en particulier
avec Nantes Métropole.

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 du rapport des administrateurs de Nantes Métropole
Aménagement pour l’exercice 2019.

26. Avenant au Bail emphytéotique
Habitations – Plaisance

avec

Atlantique

Madame VIGNAUX rapporte :
En 2009, Atlantique Habitations a consenti un bail emphytéotique au profit de la
commune d’Orvault sur les parcelles suivantes :

CV 99 d’une superficie de 13 038 m² sise 3 allée du Trieux

CV 102 d’une superficie de 1 159 m² sise 3 avenue du Loir

CV 105 d’une superficie de 84 m² sise 3 avenue du Loir

CV 108 d’une superficie de 2 814 m² sise 3 avenue du Loir
Ce bail d’une durée de 35 ans, à compter du 1er juillet 2009, autorisait la
Commune à réaliser des aménagements paysagers, récréatifs, hydrauliques,
d’assainissement et de cheminements piétons. Il précisait en outre que le bailleur
disposait d’une faculté de résiliation ou de réduction de l’assiette foncière sous
réserve de délivrer un congés un an avant le démarrage des travaux en cas de
réhabilitation lourde ou de restructuration de l’ensemble immobilier appartenant à
Atlantique Habitations.
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Afin de permettre la poursuite des études engagées pour la réalisation de projets
situés pour partie sur les parcelles CV 108 et CV 99, et notamment celles relatives
à l’implantation des réseaux ENEDIS, Atlantique Habitations a sollicité la conclusion
d’un avenant au bail précité dès la fin 2020.
Pour rappel, les projets d’Atlantique Habitations, pour lesquels les autorisations
d’urbanisme ont été délivrées, sont les suivants :


Construction de 30 logements au 53 rue des Dahlias (permis de construire
n° 4411418Z0119 accordé le 5 mars 2019),

Réhabilitation du bâtiment 5 et 7 avenue Chasteland (non-opposition à
déclaration préalable n°4411419Z0185 du 17 juillet 2019).
Ainsi, il est proposé de modifier par avenant le bail emphytéotique précité de la
façon suivante (conformément au projet ci-annexé) :
1.
Désignation :
Le bail portera sur les parcelles suivantes :


CV 99p (numérotation en cours) d’une superficie de 12 985 m² environ, sise
3 allée du Trieux

CV 102 d’une superficie de 1 159 m² sise 3 avenue du Loir

CV 105 d’une superficie de 84 m² sise 3 avenue du Loir

CV 108p (numérotation en cours) d’une superficie de 1 857 m² environ sise
3 avenue du Loir
2.
Résiliation :
Cet article est complété de la façon suivante :
Dans le cadre du projet Plaisance, Atlantique Habitation pourra solliciter la
résiliation partielle du bail sous réserve de délivrer au locataire un congé au moins
6 mois avant le démarrage des travaux, sans aucune indemnité pour le locataire.
Les frais d’acte et de géomètre seront supportés par Atlantique Habitations.
Mme VIGNAUX :

Les cartes montrent quatre parcelles sur lesquelles un bail
emphytéotique a été établi en 2009 au profit de la commune
d’Orvault qui couvrent essentiellement le quartier de
Plaisance. Ces quatre parcelles correspondent à la Coulée
Verte qui s’étend de la rue des Dahlias jusqu’à quasiment la
route de Vannes. Ce bail a été établi en 2009 pour une durée
de 35 ans.
Aujourd’hui, Atlantique Habitations souhaite récupérer deux
petits secteurs. Il y a un petit secteur sur la grande parcelle
située au sud (parcelle CB99) d’une surface de 53 m² pour
permettre à ENEDIS de réhabiliter l’adresse 5-7, rue de
Chasteland.
Ensuite, il
niveau de
opération
immeuble

y a une parcelle un peu plus grande de 950 m² au
la rue des Dahlias pour permettre de réaliser une
immobilière. Le permis de construire de cet
a été accordé le 5 mars 2019.
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Ces deux parcelles font l’objet de notre avenant au bail
emphytéotique avec différentes mesures notamment celui de
réduire le délai de délivrance de congé de 6 mois au lieu de
12 actuellement ainsi que de réduire l’assiette foncière du bail
initial.
DECISION
Sur proposition de la Commission Aménagement de la Ville et Transition
Ecologique et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :








EXCLUT de l’assiette foncière du bail à construction les parcelles cadastrées
section CV 99p et CV 108p de surfaces respectives 53 m² environ et 957 m²
environ,
MODIFIE l’emprise du bail en conséquence,
PRECISE le délai de délivrance du congé à délivrer par le propriétaire au
locataire pour le porter à SIX mois dans le cadre du projet global PLAISANCE,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au bail emphytéotique du 16
juillet 2009 ainsi que tout document nécessaire à la régularisation de cette
transaction.
PRECISE qu’Atlantique Habitations supportera tous les frais liés à cette
transaction et notamment les frais d’acte et de géomètre.
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27. Rétrocession d’immeubles non bâtis par Nantes
Métropole Aménagement au profit de la Commune
d’Orvault – diverses parcelles – ZAC du Bois Cesbron
Madame VIGNAUX rapporte :
L’aménagement du secteur de la ZAC du Bois Cesbron a été confié à Nantes
Aménagement (devenu Nantes Métropole Aménagement - NMA) par convention
publique en date du 27 mai 2003. Par un avenant en date du 12 juillet 2017,
l’échéance de la ZAC a été fixée au 31 décembre 2019.
Dans le cadre de cette opération, certaines régularisations foncières restent à
réaliser entre l’aménageur et la Ville au titre de ses compétences.
Il s’agit des parcelles suivantes :
Section
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BS
BO
BO

N°
30
85
87
99
101
108
109
111
112
119
126
128
464
300
314

Adresse
Le Verger
La Bardière
La Bardière
Pièce devant la Porte
Pièce devant la Porte
Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron
La Bardière
Le Pré de la Fontaine
Rue Clément Ader
Pièce des Marres
Pièce des Marres

Nature
Surface
Bois
5 839 m²
Accès Odyssée dont
23 m²
espaces
verts
et
374 m²
espaces paysagers à
12 m²
protéger
652 m²
79 m²
100 m²
28 m²
124 m²
Abords parking avec
339 m²
espace paysager à
348 m²
protéger
743 m²
Espace boisé classé
3 383 m²
Espace paysager à
1 103 m²
protéger
801 m²

La valeur vénale de l’ensemble a été estimée à 5 € le m² par le service du Domaine
le 9 juillet 2020.
S’agissant d’une régularisation foncière et les propriétés étant déjà entretenues
par la Ville, la rétrocession se fera à titre gratuit.
Il est précisé que l’acte notarié intégrera la constitution de servitudes de passage,
accès et tréfonds pour l’entretien de réseaux d’eaux situés sur l’emprise extérieure
du terrain de l’Odyssée :


Réseau communal sous les parcelles communales BN 86, 126 et 128 avec
servitude de tréfonds et passage sur la parcelle métropolitaine BN 129 ;

Réseaux métropolitains sous les parcelles communales BN 86, BN 99, BN 108,
BN 119, BN 136, BN 115 et BN 131 avec autorisation d’accès et de passage
pour l’entretien et la réparation.
Les frais d’actes notariés et de géomètre seront à la charge de Nantes Métropole
Aménagement.
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Ce sont les derniers échanges fonciers entre Nantes
Métropole Aménagement au profit de la commune d’Orvault.
Les parcelles sont pour la plupart classées en espace boisé
classé, certaines en zone naturelle au PLUm. Pour celles qui
cernent le bâtiment de l’Odyssée il s’agit plutôt de chemins
ou de passages de réseaux.

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

ACQUIER à titre gratuit auprès de Nantes Métropole Aménagement les
parcelles suivantes :
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BS
BO
BO



30
85
87
99
101
108
109
111
112
119
126
128
464
300
314

Le Verger
La Bardière
La Bardière
Pièce devant la Porte
Pièce devant la Porte
Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron
La Bardière
Le Pré de la Fontaine
Rue Clément Ader
Pièce des Marres
Pièce des Marres

5 839
23
374
12
652
79
100
28
124
339
348
743
3 383
1 103
801

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

d’une surface totale de 13 948 m² environ, en nature d’espaces verts, voie
d’accès et abords de parking. Les frais d’acte notarié et de géomètre seront
pris en charge par Nantes Métropole Aménagement.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique d’acquisition ainsi
que l’ensemble des documents afférents à la régularisation de cette
transaction et notamment ceux relatifs à la constitution de servitudes,
d’autorisations de passage et d’accès aux différentes propriétés Ville et
métropolitaines sur ce secteur, notamment pour l’entretien des réseaux
d’eaux précités.
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En vert : propriétés communales
En bleu foncé : rétrocession NMA à la commune d’Orvault
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28. Constitution d’une servitude de passage au profit
d’ENEDIS pour l’entretien d’un poste transformateur
Parcelle BS 41 – 110 rue de la Garenne
Madame VIGNAUX rapporte :
Dans le cadre des régularisations foncières en cours sur la ZAC du Bois Cesbron,
la commune a été sollicitée pour constituer une servitude de passage pour
permettre l’entretien d’un poste transformateur ENEDIS, implanté sur la parcelle
BS 377 sise Pièce de la Bardière, depuis la propriété communale BS 41 sise 110
rue de la Garenne.
Après aménagement, cet accès demeure le seul possible compte tenu des
contraintes existantes sur site (piste cyclable longeant la rue de Basse Indre, accès
impossible depuis la rue Rolland Garros), ainsi il convient de régulariser cette
servitude de passage.
La constitution de servitude sera intégrée dans l’acte de rétrocession relatif à la
parcelle BS 377 (voir extrait du projet annexé), entre Nantes Métropole
Aménagement et ENEDIS qui précisera notamment que la Commune reconnaît à
ENEDIS pour toute la durée de l’exploitation de l’ouvrage un droit de passage en
tout temps et heures et avec tous véhicules conformément au plan ci-annexé.
Les frais liés à cette constitution de servitude seront pris en charge par Nantes
Métropole Aménagement.
Mme VIGNAUX :

Il s’agit de la parcelle actuellement occupée par la crèche
entre le giratoire du Bois Cesbron et l’Odyssée. Le petit
rectangle rouge qui est sur la carte représente un poste de
transformation électrique. Aujourd’hui, il n’est accessible que
par la parcelle dessinée en vert qui est la parcelle sur laquelle
se situe la crèche. La régularisation de cette servitude
permettra de passer sur la parcelle dessinée en vert sur cette
carte afin d’accéder au poste de transformation électrique au
bénéfice d’ENEDIS. C’est juste une servitude de passage sur
la propriété.

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 la constitution d’une servitude de passage au profit d’ENEDIS sur
la parcelle cadastrée BS 41 sises 110 rue de la Garenne pour l’entretien d’un
poste transformateur implanté sur la parcelle BS 377 ;
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AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte permettant la constitution de
servitude aux conditions sus-énoncées ainsi que tout document permettant
la régularisation de cette affaire;
PRECISE que l’ensemble des frais relatifs à cette constitution de servitude
seront pris en charge par Nantes Métropole Aménagement.
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29. Constitution de servitude au profit de NOVAE –
Parcelles CS 85 et CT 401 – Groupe Scolaire Bois Saint
Louis et Ferrière – Implantation réseau de chaleur
Madame VIGNAUX rapporte :
Dans le cadre du développement d’une partie du réseau de chaleur situé sur la
Ville d’Orvault, la société NOVAE a sollicité la mise en place de conventions de
servitudes pour permettre l’acheminement du réseau de canalisations sous les
propriétés communales suivantes :


Groupe scolaire Bois Saint Louis
Parcelle CS 85 – 18 rue des Lilas - d’une superficie totale de 9 926 m²
Droit de servitude consenti à Novae : établir à demeure dans une bande de
1 mètre de large un réseau de chaleur sur une longueur totale de 48 mètres
ainsi que ses accessoires.

-

Groupe scolaire et gymnase Ferrière
Parcelle CT 401- 6 avenue de la Jeunesse – d’une superficie totale de
39 561 m²
Droit de servitude consenti à Novae : établir à demeure dans une bande de
1 mètre de large un réseau de chaleur sur une longueur totale de
545 mètres ainsi que ses accessoires.

En attente de la régularisation des actes authentiques, NOVAE propose la signature
des conventions de servitude ci-annexées comportant les plans de localisation et
le tracé des servitudes.
Ces servitudes sont établies à titre gratuit pour la durée d’existence des ouvrages.
Les frais liés à leur constitution seront pris en charge par NOVAE.
Mme VIGNAUX :

Ce sont deux sites situés au niveau des groupes scolaires du
Bois Saint Louis et de la Ferrière avec l’implantation du réseau
de chaleur qui a été réalisée par la société NOVAE. La
délibération consiste à consentir un droit de servitude à la
société NOVAE pour aller de l’espace public jusqu’aux
bâtiments sur lesquels ont été installées les parties internes
du réseau de chaleur (chaudières).
Cette servitude permettra à la société NOVAE d’intervenir sur
le réseau si besoin. Les parcelles restent communales avec
un droit de passage pour NOVAE.

DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
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APPROUVE les termes et conditions des conventions de servitude de
passage relatives à l’implantation d’un réseau de chaleur et de ses
accessoires sur les parcelles CS 85 sise 18 rue des Lilas et CT 401 sise
6 avenue de la Jeunesse aux conditions sus-énoncées ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions de servitude et les
actes de constitution de servitude relatifs à l’implantation d’un réseau de
chaleur et de ses accessoires sur les parcelles CS 85 sise 18 rue des Lilas et
CT 401 sise 6 avenue de la Jeunesse ainsi que tout document permettant la
régularisation de ces affaires;
PRECISE que l’ensemble des frais relatifs à ces constitutions de servitudes
seront pris en charge par NOVAE.
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30. Déclassement 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 2020, la Ville d’Orvault doit déclasser le matériel suivant :





1
1
1
1

CAMION GRUE 16T RENAULT MIDLUM (AN-291-GB) de 2010.
CAMION 10T RENAULT MIDLUM (274 BXN 44) de 2006.
CITROËN C1 ES (327 CEA 44) de 2007.
CITROËN NEMO GO (AP-291-EZ) 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 :

Tous les ans, les services techniques déclassent certains
véhicules et engins. Notre délibération concerne quatre
engins soit deux poids lourds et deux véhicules légers. L’idée
est de déclasser puis de revendre ces matériels et ces engins
tant qu’ils ont une certaine valeur afin de pouvoir les
renouveler au fur et à mesure des besoins et en fonction de
l’évolution de nos besoins communaux.
Concernant les camions, le camion-grue a déjà été
commandé, car il convient de prévoir 10 à 12 mois pour
obtenir ce camion avec les équipements dont les services ont
besoin. Le camion de 10 tonnes ne sera pas remplacé dans
l’immédiat. Il le sera peut-être un peu plus tard par des
véhicules plus légers de type 3,5 t.
L’un des véhicules légers est utilisé par le CLIC et l’autre par
l’astreinte bâtiment. Ils ont déjà été plus ou moins remplacés.
La flotte actuelle couvre les besoins d’utilisation des deux
services.

DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
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APPROUVE le déclassement du matériel susvisé,
AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la vente de ces véhicules.

31. Tarifs 2021 – Secteur environnement
Madame GAILLOCHET rapporte :
Dans le cadre de la tarification communale, les tarifs correspondant au loyer des lopins des
jardins partagés doivent être valorisés dans l’année civile. Pour 2021 cette augmentation
correspond au cumul des taux sur les trois dernières années (2018, 2019, 2020), les
augmentations annuelles n’avaient pas été appliquées. Les montants sont arrondis à l’euro
supérieur.

I.

JARDINS PARTAGES DU RUISSEAU
Lopin

Superficie

2

50

3

50

1

51

6

51

7

53

11

60

5

61

4

62

17

63

16

66

15

67

18

67

12

67

14

71

13

75

9

84

8

85

10

88

Tranche

1

2

3

Tarifs 2018 à 2020

Tarif 2021

37,00

39,00

37,00

39,00

37,00

39,00

37,00

39,00

37,00

39,00

43,00

45,00

43,00

45,00

43,00

45,00

43,00

45,00

43,00

45,00

43,00

45,00

43,00

45,00

43,00

45,00

49,00

51,00

49,00

51,00

49,00

51,00

49,00

51,00

49,00

51,00
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JARDINS PARTAGES DU VALLON DES GARETTES

Ce site est équipé d’un composteur collectif, un forfait annuel de 3 € pour la gestion
dudit composteur est donc rajouté au tarif.
Lopin

Superficie

8A

Tranche

Tarifs 2018 à 2020

Tarif 2021

34,50

34,00

36,00

8B

34,50

34,00

36,00

6A

46,50

34,00

36,00

6B

46,50

34,00

36,00

9

53

40,00

42,00

4

57

40,00

42,00

5

57

40,00

42,00

1

58

40,00

42,00

2

58

40,00

42,00

10

60

46,00

48,00

15

60

46,00

48,00

13

65

46,00

48,00

14

65

46,00

48,00

12

69

46,00

48,00

11

87

52,00

54,00

3

92

52,00

54,00

7

102

52,00

54,00

1

2

3

4

Mme GAILLOCHET : Bonsoir à toutes et à tous. Cette délibération concerne les
loyers des jardins partagés. Ce sont les loyers que les
jardiniers vont devoir régler. Il s’agit de la location de ces
lopins de terre. Nous avons deux jardins partagés à Orvault.
L’un est à la Bugallière et s’appelle le Ruisseau. L’autre est au
Bourg et s’appelle le Vallon des Garettes. Les tarifs proposés
intègrent une petite augmentation de 3,5 à 4 % liée au cumul
des trois dernières années durant lesquelles celle-ci n’a pas
été effectuée. Trois à quatre tranches de tarifs sont proposées
en fonction de la superficie des terrains :




Jardins du Ruisseau : de 39 à 51 €
Jardins des Garettes : de 36 à 54 €
Forfait annuel : 3 € (gestion du composteur)

Je vous propose d’approuver cette grille tarifaire.
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Comme indiqué en Commission, nous voterons pour. La seule
réserve est la création d’un groupe de travail pour remettre à
plat l’ensemble du dispositif. C’est la seule condition que nous
avions donnée en commission pour voter pour.

Mme GAILLOCHET : La gestion des jardins partagés de notre ville mérite en effet
d’être questionnée et sûrement d’évoluer afin de pouvoir
répondre, entre autres, aux nouvelles demandes. À ce jour,
dix-sept demandes ne sont pas honorées. Il faut savoir qu’il
y a trois à quatre départs chaque année pour des raisons
variées. Les demandes des jardiniers sont pour la plupart
situées sur le Bourg. Deux demandes viennent de Plaisance
et deux autres du Bois Saint Louis. La distance par rapport à
ces lieux de jardinage pose souci pour les habitants du sud de
la commune. Je pense que nous pouvons réfléchir à ce que
nous pouvons mettre en place. Le groupe de travail me paraît
intéressant, car il permettrait de voir comment nous pouvons
faire évoluer le mode de gestion, les conventions, l’autonomie
de ces espaces, ainsi que le développement que nous pouvons
souhaiter au sud de la commune. Nous mettrons en place un
groupe de travail. Si vous êtes intéressé, vous y avez toute
votre place.
M. DERRIEN :

Nous souhaitons rappeler notre attachement au principe
même de ces jardins partagés que nous trouvons dans un
certain nombre de communes, dont Orvault. Nous évoquions
en commission qu’il y a certainement matière à faire évoluer
les choses par rapport aux deux jardins déjà existants.
Pourquoi ne pas imaginer un troisième qui répondrait à la
question
géographique
évoquée
par
Marie-Paule
GAILLOCHET. Nous sommes prêts à réfléchir ensemble et à y
travailler.

M. LE MAIRE :

Cela entrera dans la réflexion.

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 les grilles tarifaires ci-dessus.
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ENFANCE JEUNESSE

32. Mise à jour des Règlements Intérieurs de la Direction
Education Enfance Jeunesse
Monsieur AUDION rapporte :
Les règlements intérieurs de la Direction Education Enfance Jeunesse ont fait
l’objet d’une actualisation lors du Conseil Municipal du 20 mai 2019.
Après une année, l’actualisation de ces documents est nécessaire et porte, selon
les secteurs, sur les éléments suivants :


Accueils périscolaires, restauration scolaire et activités enfance
jeunesse :

Afin de garantir la santé et la sécurité des enfants accueillis sur les temps
périscolaires et extrascolaires, l’ensemble des enfants disposant pour raison
médicale d’une particularité alimentaire (qu’il s’agisse d’allergie, d’éviction pour
intolérance alimentaire ou de régimes alimentaires liés à des raisons médicales,
de type diabète) bénéficie désormais d’un repas élaboré et commandé auprès d’un
prestataire. En conséquence, les modalités de prises en charge des enfants
ayant un PAI alimentaire sont mises à jour tant au sein du règlement intérieur
des accueils périscolaires et de la restauration scolaire (cf. Titre II - articles 1.3 et
2.1), qu’au sein du règlement intérieur des activités enfance jeunesse (Titre I –
article 2.1).


Activités enfance Jeunesse et structures d’accueil petite enfance :

Dans le cadre d’une campagne départementale de contrôle des tarifs des services
publics, la Préfecture a souligné le caractère irrégulier de certains principes
tarifaires appliqués par plusieurs municipalités :
•

Majorations, au motif que l’absence de l’enfant n’était pas justifiée.

•

Tarification préférentielle pour les petits-enfants des habitants de la
Commune.

En conséquence, le principe de majoration mis en œuvre dans le cadre des accueils
de loisirs et des stages est abrogé et les délais applicables en cas d’absences
« justifiées » et « injustifiées » sont modifiés (cf. Titre II - articles 2.2 et 2.3 du
règlement intérieur des activités enfance jeunesse). De même, la mise en œuvre
d’une tarification spécifique au profit des petits-enfants de grands-parents
orvaltais dans les structures d’accueil de la petite enfance est supprimée (cf. Titre
III - article 2.1).
D’autres modifications mineures sont aussi apportées, ces dernières apparaissant,
comme celles évoquées ci-dessus, dans les nouveaux projets de règlements joints
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en annexe (éléments surlignés en gris) ; le paragraphe portant sur les modalités
de gestion de la restauration pour l’école Saint-Joseph a notamment été supprimé
du règlement intérieur « accueils périscolaire et restauration scolaire », cette
dernière étant désormais autonome en la matière.
M. AUDION :

La mise à jour des règlements intérieurs dans le secteur de la
direction éducation enfance jeunesse s’oriente dans deux
directions.
La première consiste à mettre à jour le règlement concernant
les enfants qui bénéficient d’un PAI (Projet d’Accueil
Individualisé). Depuis quelque temps, ces enfants qui
déjeunent dans des cantines bénéficient d’un repas élaboré et
commandé auprès d’un prestataire. Il nous faut donc mettre
à jour le règlement intérieur en conformité avec cet état de
fait. Le deuxième point demandé par la préfecture concerne
des corrections de principes tarifaires. Jusqu’à présent, nous
procédions à la majoration des tarifs municipaux lorsqu’un
enfant était absent et que cette absence n’était pas justifiée.
La préfecture nous demande d’annuler cette majoration.
La deuxième concerne une tarification préférentielle accordée
aux petits-enfants dont les grands-parents habitent dans la
commune. Cela concerne les enfants qui déjeunent dans les
cantines communales ou qui profitent de services
communaux. Cette tarification n’est pas réglementaire donc
nous proposons de l’annuler.

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


APPROUVE les règlements intérieurs ainsi modifiés et joints en annexe (les
modifications étant surlignées en gris). Les règlements Vie scolaire et Petite
enfance entrent en vigueur à compter de la présente délibération ; le
Règlement Enfance Jeunesse rentre en vigueur après les vacances scolaires
de la Toussaint, à compter du lundi 2 novembre 2020

.
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33. Charte du service Babysitting (Point Information
Jeunesse)
Monsieur AUDION rapporte :
Le Point Information Jeunesse (P.I.J.) de la Ville d’Orvault met à la disposition des
parents et des jeunes âgés au minimum de 16 ans, un service « baby-sitting ». Ce
service, gratuit, vise à faciliter la mise en relation entre d’une part les
familles qui souhaitent faire garder leur enfant occasionnellement et d’autre
part les jeunes qui souhaitent travailler en tant que baby-sitter.
Il permet aussi d’informer chaque adhérent sur la réglementation en vigueur. Audelà de ces informations, le P.I.J. n’a aucune responsabilité dans les engagements
réciproques conclus entre le baby-sitter et les parents ainsi que dans le contrat qui
en résulte. La responsabilité de la Ville d’Orvault ne peut donc être engagée sur
les mises en relation qui résultent de ce service ou en cas de litige entre les deux
parties.
Compte tenu du contexte sanitaire actuel et des contraintes limitant les divers
rassemblements, le P.I.J. ne peut cette année organiser de temps de rencontre
entre les familles et les baby-sitters. Aussi, il est envisagé de favoriser la mise en
relation et l’interconnaissance par le biais de supports numériques.
Afin d’encadrer cette démarche et d’intégrer en outre les informations requises en
matière de protection des données personnelles (cf. RGPD), il convient donc
d’actualiser la Charte du service Baby-sitting et d’approuver le document joint en
annexe. Tout adhérent au service est tenu au préalable de signer cette Charte et
d’en approuver les termes.
M. AUDION :

Nous avons décidé d’utiliser des supports numériques qui sont
très faciles d’accès. Pour cela, nous devons mettre à jour le
règlement intérieur pour qu’il soit en conformité avec la CNIL
notamment concernant le droit à l’image, etc. Il s’agit d’une
modification dictée par la situation sanitaire.

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

APPROUVE la nouvelle Charte du service Baby-sitting telle que présentée en
annexe.
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34. Rentrée scolaire 2020-2021 (information)
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.
Mardi 1er septembre 2020, plus de 2 300 élèves font leur rentrée au sein des 8
groupes scolaires orvaltais (7 groupes 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, la nouvelle Municipalité a souhaité
maintenir l’organisation scolaire sur 4 jours et demi et proposera de nouveaux
projets aux élèves. Cinq projets phares seront lancés à la rentrée, avec une
impulsion forte en direction de l’écologie, du numérique et de la lutte contre le
harcèlement.
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.
Ainsi, la Ville d’Orvault, en lien avec l'Education nationale, appliquera le nouveau
protocole sanitaire de référence, mis à jour ce 26 août, qui s'appuie sur l'avis du
Haut conseil de la santé publique du 7 juillet et les recommandations du ministère
des Solidarités et de la Santé (respect des gestes barrières, masques obligatoires
pour les adultes, nettoyage, désinfection et aération des locaux).

I.

LES CHIFFRES DE LA RENTREE 2020-2021

Des effectifs constants :
A.



775

Les écoles publiques (7 sites scolaires) :

1 école primaire (maternelle + élémentaire)
6 écoles maternelles
6 écoles élémentaires
élèves en maternelle répartis dans 31 classes (environ 1 % hors commune)

1 322 élèves en élémentaire répartis dans 55 classes (dont 12 ULIS*) (environ
3 % hors commune)
Soit un total de 2097 élèves** attendus pour l'année scolaire 2020-2021
(effectifs stables par rapport à l’année scolaire 2019-2020)
Le personnel municipal Direction Education Enfance Jeunesse concerné : 185
agents
La restauration scolaire : 1 800 repas par jour en moyenne
Les bâtiments scolaires : 806 800 € de travaux d’été en investissement
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* ULIS : unité localisé pour l'inclusion scolaire
** chiffres susceptibles d'évoluer durant les premiers jours de la rentrée

B.

L’école privée

L’école primaire privée Saint-Joseph (sous contrat d'association), accueillera 290
élèves (+24), dont 6% résident hors commune.
La Ville, dans le cadre de ses obligations réglementaires, contribue aux frais de
fonctionnement. Par ailleurs, dans le cadre d'une aide sociale non obligatoire, la
collectivité apporte également une aide au financement des frais de restauration
scolaire pour les enfants domiciliés à Orvault. Elle contribue aussi aux
financements des classes de découvertes et de certains projets pédagogiques.

II. LES CHANGEMENTS POUR LA RENTREE 2020-2021
Deux ouvertures de classes :

En maternelle, à l’école de la Ferrière

En élémentaire, à l’école du Vieux-Chêne
Deux nouvelles directrices d’école :

Mme TARTROU, pour l’école élémentaire du Vieux-Chêne

Mme FLANDRINA-ERHEL, pour l’école élémentaire du Bois St-Louis
Deux nouveaux responsables des temps périscolaires (RTPS) :

Lorine BILLAUD, pour l’école du Bois Raguenet

Jonathan CHOPINNEAU pour l’école Emile Gibier
Création de deux postes de coordinateurs sectoriels des temps scolaires et
périscolaires (nord et sud) :



Secteur sud : recrutement de Sabrina LEFEUVRE
Secteur nord : recrutement de Damien ALLEREAU

III. UNE VILLE OU BIEN GRANDIR EST UNE PRIORITE
Orvault investit pour ses écoles
A.

Le schéma directeur immobilier

Afin d’anticiper les besoins à l’horizon 2030, la Ville s’appuie sur schéma directeur
immobilier pour l’optimisation de son patrimoine scolaire :

Reconstruction du groupe scolaire du Vieux-Chêne
Les derniers travaux de la nouvelle école du vieux Chêne sont maintenant terminés
(cour d’école, jeux / espaces végétalisés)


Création d’un nouveau Groupe scolaire sur le site d’ELIA (Praudière) en lien
avec les projets d’urbanisme Route de Rennes (étude en cours pour
2022/2023)

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
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logements, des équipements (dont la nouvelle piscine) ainsi que des services de
proximité. Le groupe scolaire actuel comprend 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.
Fin des travaux prévue en 2022.
B.

Zoom sur les budgets « écoles » en 2020
1.











Fonctionnement

Crédit fournitures scolaires attribué par élève de maternelle : 32,96 €
Crédit fournitures scolaires attribué par élève d’élémentaire : 41,95 €
Mobilier scolaire et matériel : 15 000 €
Matériel informatique et équipements téléphoniques : 30 000 €
Sorties scolaires : 13 197 €
Prestations : 2 268 €
Subventions classe découverte: 761 €
Charges de fonctionnement des élèves Orvaltais scolarisés hors commune :
101 800 €
Informatique (maintenance photocopieurs) : 4 853 €
2.

Investissement
a)







Travaux d’été 2020 : 806 800 €

BOIS RAGUENET (422 500 €)
•
Maternelle et élémentaire
□
Reprise patio interne avec platelage bois, aménagement espace
rangement couloir
□
Reprise toiture étanchéité, amélioration isolation, reprise fenêtres
de toit, reprise éclairage LED (phase 1 : 2020)
•
Maternelle élémentaire : Reprise des 2 toilettes
•
Restauration : Reprise restauration
FERRIERE (205 000 €)
•
Elementaire
□
- Peinture classe 112, rideaux périscolaire
□
- Remplacement brises soleil
□
- Reprise clôture sécurisation 2.00m (décalé)
•
Restauration : Reprise plinthes
•
Maternelle et élémentaire : Raccordement chauffage urbain chaufferie
PONT MARCHAND (51 300 €)
•
Maternelle : Atelier 015 remplacement fenêtre simple vitrage ronde
•
Elémentaire
□
Pose VMC étage et remplacement fenêtres simple vitrage
□
Reprise clôture sécurisation 2.00m (décalé)
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•
Restauration : déplacement des groupes froids en toiture

SALENTINE (15 000 € / rappel 2 000 000 € travaux en cours)
•
Maternelle : Lancement travaux réfection maternelle
•
Elementaire : Reprise clôture fond de parcelles privées

EMILE GIBIER (25 000 €)
•
Maternelle et élémentaire : Reprise clôture sécurisation 2.00m (décalé)

BOIS SAINT LOUIS (88 000 €)
•
Elementaire :
□
Raccordement chauffage urbain chaufferie
□
Reprise clôture sécurisation 2.00m (décalé)

Nouveau groupe scolaire ELIA
Préparation lancement concours architecte (retardé suite au COVID).
C.

Le personnel municipal au service des temps scolaires et
périscolaires

Dans les écoles maternelles et élémentaires, 185 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, 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 2 chefs de production et 5 responsables
de sites en cuisines relais, 15 agents de production, 18 agents de service et 2
chauffeurs livreurs.
Vie scolaire :

7 agents administratifs Vie scolaire DEEJ

110 agents périscolaire : 51 titulaires (dont stagiaires) et 59 non titulaires

32 ATSEM : 26 titulaires (dont stagiaires) et 6 non titulaires
Soit 142 agents sur les écoles + 7 administratifs DEEJ (dont les coordinateurs
périscolaires)
Restauration :
2 chefs de production et 5 responsables de sites, 15 agents de production, 18
agents de service et 2 chauffeurs livreurs.
Soit 42 agents sur les écoles + 2 administratifs DEEJ
Au total : 147 agents Vie scolaire + 44 restauration : 191 agents / dont 185 sur
le terrain.

IV. FAVORISER LA REUSSITE EDUCATIVE DES ENFANTS
Un maintien de l’organisation du temps scolaire sur 4,5 jours
L’organisation de la semaine scolaire à 4,5 jours est maintenue pour l’ensemble
des écoles publiques.
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Poursuite de la réflexion pour l’accueil des enfants en situation de
handicap en milieu ordinaire
L'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’Education nationale accueille 8 enfants d’âge élémentaire en situation de
handicap intellectuel. Ce dispositif, dont le bilan après 3 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.
Orvault membre du 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 Educatif Global, la Ville
d’Orvault poursuit son adhésion au Réseau Français des Villes Educatrices. En
étant signataire de la charte nationale du 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 Projet éducatif global, la Ville d’Orvault propose une offre
diversifiée d’actions éducatives sur les temps scolaire et périscolaire à destination
des élèves scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires de la Commune.
Sur le temps scolaire, en concertation étroite avec l’Education 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, plus de 3 000 heures d’interventions d’agents municipaux au sien
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 dans une démarche de cohérence éducative, la ville
organise des animations éducatives sur le temps périscolaire. Au-delà de l’intérêt
éducatif du contenu des activités, une part importante est laissée à l’autonomie de
l’enfant qui effectue lui-même le choix des activités auxquelles il souhaite
s’inscrire.
Un budget de 10 360 € est consacré au matériel pour les activités périscolaires.
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LES CINQ PROJETS PHARES DE LA RENTREE
A.

Lancer la végétalisation des cours d’écoles

En lien avec l’ensemble des services municipaux concernés, utilisateurs et équipes
éducatives, une réflexion sera lancée cette année pour questionner la
végétalisation des cours d’écoles. 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 sont donc des opportunités d’action pour
la création d’îlots de fraîcheur particulièrement précieux dans les périodes de forte
chaleur vouées à se répéter dans le contexte du changement climatique. 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.
B.

Repas végétariens et bio en restauration scolaire : faire mieux

C'est un enjeu important pour la nouvelle majorité municipale. Nous aurons à faire
la pédagogie vis-à-vis des enfants et des parents sur l’intérêt des repas
végétariens pour fournir au moins un repas végétarien par semaine (objectif fixé
par la loi EGALIM). Ceci sera doublé d'une démarche pour augmenter la part du
bio dans les repas, notamment en travaillant avec la filière bio départementale
(objectif de 75% à la fin du mandat). Dans le même esprit sera conduit un travail
sur l’agriculture et l’alimentation durables dans le territoire. Nous y associerons les
écoles et les enfants. Derrière cette nouvelle impulsion, il y un enjeu de protection
de l’environnement et de la santé et un enjeu pédagogique. Nous poursuivrons le
travail sur le compostage et la lutte contre le gaspillage alimentaire.
C.

Métropiéton : les déplacements doux favorisés et renforcés

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 Vieux Chêne dans le cadre du dispositif
d’écomobilité de Nantes métropole. Une sensibilisation au vélo va aussi se mettre
en place devant l’entrée de l’école du Bois Raguenet. Une réflexion approfondie va
être menée sur la mise en place d’abris adaptés pour les vélo et trottinette.
D.

Nouveau 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 5 prochaines années le matériel numérique de
toutes ses écoles. Ainsi, dès l’année prochaine, la Municipalité déploiera de
nouveaux équipements informatiques ainsi que des Espaces Numériques de Travail
(ENT) au sein de toutes les écoles Orvaltaises, maternelles et élémentaires (déjà
équipées). Les ambitions partagées avec l’éducation nationale sont de :
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Favoriser l’usage de l’outil dans la classe et d’initier la mobilité, l’ordinateur
devant devenir pour les élèves un outil au quotidien ;

Donner à chaque élève l’accès à un Espace Numérique de Travail, sur
l’ensemble des temps péri et extra scolaires;

Mettre à disposition de la communauté éducative des outils novateurs.
Avec la mise en place dans toutes les classes d’un ENT, élèves, parents,
enseignants et agents municipaux pourront accéder à cet outil depuis n’importe
quel ordinateur connecté à Internet. La récente crise sanitaire a démontré
l’importance de la continuité pédagogique et l’intérêt de garder un lien entre les
élèves, parents et enseignants. à cet effet, un ENT permet d’échanger via une
plateforme collaborative, de travailler à domicile en disposant d’un environnement
qui permet de gérer le travail et les outils de vie scolaire à distance tel que
l’agenda, la messagerie ou encore le cahier de texte. Les écoles élémentaires étant
déjà équipées de cet outil, il reste donc à équiper les écoles maternelles.
La période du confinement a aussi mis en lumière le risque d’une fracture
numérique. Certaines familles n'ont pas accès à ces outils ou en maitrisent
difficilement l’usage. Il est donc essentiel de s’assurer que toutes les familles
disposent du matériel informatique nécessaire et d’accompagner les parents dans
la mise en œuvre de cet ENT.
E.

Harcèlement, communication non violente, climat scolaire

La Ville d’Orvault a entamé un projet au long cours sur le sujet du harcèlement
entre enfants. Il vise à faire monter en compétence les acteurs éducatifs locaux
afin qu’ils puissent favoriser un climat serein entre enfants et résoudre les
situations de harcèlement. La prévention des situations de harcèlement se travaille
au quotidien à travers le renforcement des capacités des enfants à vivre avec les
autres, à accepter les différences, à bien communiquer pour résoudre des conflits.
Les professionnels de l’animation ont été formés à cette approche l’hiver dernier
et renforceront leur action sur ce plan à la rentrée. Le confinement et la situation
sanitaire amenant une certaine dose de stress aux enfants, l’adaptation de la
posture des adultes qui les encadrent est d’autant plus d’actualité.
M. GUILLON :

Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous donner quelques
petites informations au sujet de la rentrée qui vient de se
dérouler. Au 1er septembre de cette année, plus de 2 300
élèves ont fait leur entrée au sein des huit groupes scolaires
orvaltais (7 groupes publics et 1 école primaire privée). Avec
la crise sanitaire, vous savez tous que cette rentrée a été
particulière. Notre objectif a été d’accueillir tous les élèves
dans un cadre serein et propice aux apprentissages et à la
reprise de la vie collective. Les équipes municipales
respectent les protocoles sanitaires (gestes barrières,
masques obligatoires sur site, nettoyage, désinfection et
aération des locaux). Je profite de ce conseil pour saluer le
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travail et l’engagement de tous les agents municipaux ainsi
que leur réactivité face à ces nouvelles situations.
Nos cinq projets phares de cette rentrée :








Nous lançons une grande réflexion sur la végétalisation
des cours d’école en lien avec l’ensemble des services
municipaux, les parents d’élèves et les équipes
enseignantes. Nous nous questionnerons au sujet de
certaines cours d’école de la commune en ayant en tête
l’objectif de faire revenir la nature dans certaines cours
et de rapprocher les enfants de la nature. Tout cela est
dans le but de créer des zones de bien-être, de jeux et
d’apprentissage, car il est possible d’apprendre dans une
cour de récréation.
Nous ferons mieux aussi en termes de repas végétarien
et bio à la cantine. Le repas hebdomadaire végétarien
continuera tel qu’il existe aujourd’hui. Tout cela sera
doublé d’une démarche éducative. Nous voulons leur
expliquer afin que les enfants comprennent pourquoi il
est sain de manger végétarien et plus bio. Dans cet
esprit, un travail sera conduit sur l’agriculture et
l’alimentation durable sur notre territoire. Nous sommes
persuadés qu’il y a de véritables enjeux : production,
environnement, santé et pédagogique.
Nous travaillerons aussi sur les déplacements doux et a
fortiori aux alentours des écoles. Le dispositif
métropiéton déjà en œuvre sera approfondi. Nous avons
un parcours à finaliser. Une étude sera menée en
partenariat avec les associations de parents d’élèves sur
le groupe scolaire du Vieux-Chêne dans le cadre du
dispositif de l’éco mobilité de notre Métropole. Une
sensibilisation au vélo a déjà été mise en place la
semaine passée devant l’école Pont Marchand. Plus
généralement, nous réfléchirons à l’installation d’abris
adaptés au vélo et aux trottinettes sur tous les sites.
Le nouveau plan numérique est en cours. Il continue à
se développer. Durant les cinq prochaines années, le
matériel sera renouvelé dans les écoles. Nous
partageons certaines ambitions de l’Éducation nationale.
Il s’agit de favoriser l’usage de l’outil numérique dans la
classe et de donner à chaque élève l’accès à un espace
numérique de travail. C’est déjà le cas dans les écoles
élémentaires. À partir de cette année, nous continuerons
à le faire dans les écoles maternelles. La récente crise
sanitaire a démontré l’importance de la continuité
pédagogique et l’intérêt de garder un lien entre les
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élèves, les parents et les enseignants. Cet espace
numérique de travail est un formidable outil pour cela.
La période de confinement a aussi mis en lumière un
risque de fracture numérique, car certaines familles
n’ont pas forcément accès à ces outils ou n’en maîtrisent
pas l’usage. En ce moment, nous sommes dans une
période de diagnostic. Nous avons demandé à tous les
directeurs d’école de nous faire un retour sur ce qui
s’était passé lors du confinement afin de diagnostiquer
les familles qui auraient un problème d’équipement
informatique.
Le dernier point concerne le travail autour du
harcèlement, la communication non violente et le climat
scolaire. Les professionnels de l’animation de la Ville ont
été formés à cette approche l’hiver dernier. Nous
comptons bien renforcer ce travail lors des prochains
mois. La formation des agents nous semble très
importante pour aider les adultes intervenants, à
adapter leur posture afin qu’un climat bienveillant et
propice aux apprentissages règne dans nos écoles.

M. ARROUËT :

Je voulais saluer la qualité de la rentrée scolaire malgré le
contexte. Félicitations aux élus, aux services et à l’Éducation
nationale. Je le vis au quotidien et tout ce qui se passe à
l’intérieur de l’école est très bien. À l’extérieur, c’est un peu
plus compliqué, mais nous aurons l’occasion d’en reparler
peut-être plus tard.

M. DERRIEN :

Suite à cette présentation, nous pourrions nous féliciter
qu’elle permette de poursuivre largement les actions
engagées précédemment. Ce n’est pas sur ce point que je
souhaiterais intervenir, mais plutôt sur celui qui nous paraît
très intéressant qui est une de vos priorités de la rentrée
scolaire. Il s’agit du lancement de la végétalisation des cours
d’école pour le bien-être de nos enfants. Nous sommes aussi
particulièrement intéressés par l’idée que ces espaces
puissent servir à la création d’îlots de fraîcheur. À ce sujet,
nous souhaiterions attirer votre attention sur deux points qui
nous paraissent fondamentaux à ce stade de la réflexion.
D’abord il y a une véritable ambition écologique. Il nous paraît
nécessaire d’inscrire la notion d’îlots de fraîcheur dans une
démarche plus large de cheminement au niveau de
l’ensemble du territoire de la commune. L’enjeu serait
d’intégrer les îlots de fraîcheur déjà existants et de mettre en
perspective les nouveaux îlots comme le deviendraient ceux
des cours d’école pour partie de leur temps d’usage au cœur
de l’espace urbain.
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Deuxièmement, il est aussi essentiel – et vous l’avez aussi dit
– d’articuler cette ambition de végétalisation et d’îlots de
fraîcheur avec les projets pédagogiques des écoles et les
contraintes d’usage auxquelles doivent faire face les premiers
utilisateurs de ces espaces que sont les enseignants et tous
ceux qui contribuent au bien-être des élèves en lien avec les
familles.
C’est avec un intérêt tout particulier que nous suivrons
l’évolution de ce projet.
M. LE MAIRE :

Merci à vous. Nous avons l’objectif de poursuivre ce qui nous
semblait bien dans ce qui était engagé et de donner de
nouvelles impulsions lorsque cela nous semble souhaitable.
Nous sommes à l’aise pour reconnaître ce qui fonctionnait et
que nous comptons poursuivre. Nous sommes aussi à l’aise
pour donner de nouvelles impulsions et développer de
nouveaux projets.

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 2020-2021
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ANNEXES
Effectifs et nombre de classes dans les écoles Orvaltaises (en totalité) :

2019-2020

2020-2021

Variation
des effectifs

794

775

- 19

1 305

1322

+ 17

Maternelle

109

120

+ 11

Elémentaire

157

170

+ 13

Nombre total d'élèves

2 365

2 387

+ 22

Nombre de classes

2019-2020

2020/2021

Variation du
nombre de
classes

Maternelle

30

31

+1

Elémentaire

53

54

+1

Maternelle

4

5

Elémentaire

6

6

90

90

Effectifs
PUBLIC

Maternelle
Elémentaire

PRIVE

PUBLIC

PRIVE

Nombre total de classes
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Effectifs et nombre de classes dans les écoles Orvaltaises (par écoles) :

Ecoles

20192020

20202021
Variation
MATERNELLES

Vieux chêne

165

160

-5

-

3,0

Pont Marchand

111

105

-6

Salentine

80

75

-5

-

5,4
6,3

E. Gibier

104

79

-25

-

24,0

Ferrière

133

148

15

Bois St Louis

99

106

7

Bois Raguenet

102

102

0

St Joseph

109

120

11

Total mater

903

895

-8

En %

11,3
7,1
10,1
-

0,9

ELEMENTAIRES
6,8

Vieux chêne
Pont Marchand

236
198

252
212

16
14

Salentine

145

132

-13

E. Gibier

170

183

13

Ferrière
Bois St Louis

221
144

225
136

4
-8

-

5,6

Bois Raguenet

191

182

-9

-

4,7

St Joseph

157

170

13

8,3

Total elem

1462

1492

30

2,1

Total général

2365

2387

22

0,9
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Effectifs du collège Jean Rostand et du lycée Nicolas Appert :
2019-2020
ECOLES

Effectifs

nombre
de
classes

2020-2021
Effectifs

nombre
de
classes

VARIATION
EFFECTIFS

en %

1370

52

-2

-0.1%

LYCEE NICOLAS APPERT
Effectifs

1372

Elèves
Orvaltais

364

51

370

+6

COLLEGE JEAN ROSTAND
Effectifs
scolaires

630

Elèves
Orvaltais

nc

24

617
530
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35. Actualisation des crédits et prestations scolaires pour
l’année 2020-2021 pour les écoles publiques
Monsieur GUILLON rapporte :

I.

DOTATION CREDITS SCOLAIRES (CF. ANNEXE 1)

Pour l’année scolaire 2020-2021, il est proposé de maintenir les crédits alloués au
niveau de ceux attribués l’an dernier.
A.

Fournitures : modalités de calcul

Le montant des crédits « fournitures scolaires » est calculé, pour chaque école, sur
la base des effectifs scolaires, inscrits au mois de septembre, le jour de la rentrée
scolaire.
Toute variation des effectifs (a minima 5 élèves) constatée au 31 octobre, en
comparaison avec les effectifs recensés le jour de la rentrée scolaire, se traduit
par une majoration ou une diminution des crédits « fournitures scolaires » de
l’école considérée dès le 1er novembre.
Cette modification est prise en compte sous réserve que parvienne au service Vie
scolaire, au 31 octobre au plus tard, la liste nominative des élèves nouvellement
arrivés ainsi que celle des élèves qui ont quitté l’école.
B.

Sorties scolaires : transport - billetterie

L’utilisation de ce crédit est laissée à l’appréciation de chaque équipe enseignante,
au regard de ses projets pédagogiques, et reste attribué à l’école dans sa globalité,
sans possibilité de mutualisation avec une école extérieure à la Commune.
L’enveloppe mise à disposition par la Ville pour 2020-2021 reste à un niveau
équivalent à l’année scolaire 2019-2020.
Ces crédits peuvent être utilisés pour du transport ou/et pour de la billetterie (sous
réserve de la production d’un devis validé par la Ville).

II. SUBVENTION SEJOURS CLASSE DE DECOUVERTE (CF. ANNEXES 2 ET 3)
Pour l'année scolaire 2020-2021, la dotation financière sera identique à celle de
2019-2020 et sera subordonnée à des conditions d’éligibilité pour en bénéficier.
Le financement est basé sur le quotient familial de chaque élève.
DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité :


ADOPTE les dotations pour l’année scolaire 2020-2021.
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ANNEXE 1 :

Crédits scolaires en euros (€)

Année scolaire 2019/2020
Crédits fournitures

Proposition année scolaire 2020/2021

Elémentaire

Maternelle

Elémentaire

Maternelle

par élève

41,95

32,96

41,95

32,96

par direction d'école

95,34

95,34

95,34

95,34

Enseignement classique

Enseignement spécialisé
par élève (CLIS)

50,71

50,71

FORFAIT RASED

2200

2200,00
100,00

Médecine scolaire

100,00

Crédits sorties scolaires
pour une école de 2 classes

472,00

472,00

pour une école de 3 classes

472,00

472,00

pour une école de 4 classes

697,00

697,00

pour une école de 5 classes

1301,00

921,00

1301,00

921,00

pour une école de 6 classes

1301,00

921,00

1301,00

921,00

pour une école de 7 classes

1620,00

1145,00

1620,00

1145,00

pour une école de 8 classes

1620,00

1620,00

pour une école de 9 classes

1939,00

1939,00

pour une école de 10 classes

1939,00

1939,00
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ANNEXE 2 :

Subvention "classe de découverte"
par éléve et par jour et suivant la localisation du séjour

Montant 2019-2020
Proposition 2020-2021
Dans le
Hors
Dans le
Hors
département département département département
sur la base de sur la base de sur la base de sur la base de
P=7,86 €
P=4,12 €
P=7,86 €
P=4,12 €
Dotation

Dotation

Dotation

Dotation

QF1: (120%P)

9,43

4,94

9,43

4,94

QF2: (110%P)

8,64

4,53

8,64

4,53

QF3: (100%P)

7,86

4,12

7,86

4,12

QF4: (90%P)

7,07

3,70

7,07

3,70

QF5: (80%P)

6,28

3,29

6,28

3,29

QF6: (70%P)

5,50

2,88

5,50

2,88

QF7: (60%P)

4,71

2,47

4,71

2,47
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ANNEXE 3 : MODALITES D’APPLICATION POUR TOUTES LES ECOLES ORVALTAISES DE
LA DOTATION SEJOURS CLASSE DE DECOUVERTE



Les demandes sont classées par ordre chronologique ; la date de dépôt définit
un ordre de traitement des dossiers de manière à entrer dans le cadre
budgétaire dédié ;



La priorité est donnée aux écoles qui n’ont fait aucune demande l’année
précédente ;



La durée maximale du séjour prise en charge est de 5 jours ;



La priorité est donnée au départ d’élèves d’écoles élémentaires.

La participation communale distingue, dans sa dotation, la situation géographique
du séjour.
La part variable est valorisée selon la tranche de quotient familial (cf. tableau
annexe 2).
Le versement est effectué sur la base des départs prévisionnels. Les enseignants
doivent fournir un bilan financier et un justificatif de séjour dans les huit jours
suivant le retour.
Les sommes non utilisées par les écoles, au titre des activités de classes de
découvertes (séjour écourté ou annulé, nombre d'élèves participants inférieur aux
prévisions), feront l'objet d'un titre de recettes pour trop perçu.
La dotation classe découverte ne peut se cumuler avec les crédits « sorties
scolaires ».
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36. Financement des 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
A.

Elèves orvaltais

Les dispositions légales et règlementaires en vigueur imposent à chaque commune
de participer aux charges de fonctionnement des écoles privées sous contrat
d’association avec l’Etat situées sur leur territoire. Ainsi, la Commune d’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, doit correspondre aux dépenses
de fonctionnement engagées par la commune pour les élèves scolarisées dans les
écoles publiques.
Le calcul de cette contribution a été modifié afin de respecter strictement, de
manière exhaustive et transparente, les dispositions légales et réglementaires en
vigueur. Y sont désormais intégrées l’ensemble des dépenses de fonctionnement.
Sont supprimées les dotations complémentaires à savoir « crédits fournitures », «
transport-sorties scolaires », et « subvention séjours-classes découvertes » déjà
prises en compte dans le nouveau calcul de la contribution.
Les montants forfaitaires ainsi recalculés sur la base du coût 2018 d’un élève
scolarisé à Orvault dans une école publique, s’établissent à hauteur de 1 632 € en
cycle maternel et de 323 € en cycle élémentaire pour l’année scolaire 2020-2021.
(Pour rappel, ils étaient de 1024 € en cycle maternel et de 612 € en cycle
élémentaire les années précédentes)
Ces sommes sont versées par tiers en novembre, février et mai de chaque année
scolaire.
B.

Elèves non orvaltais

Jusqu’à l’année scolaire dernière, la Ville finançait également les élèves non
orvaltais, dès lors qu’ils résidaient sur le territoire de Nantes Métropole ou qu’ils
étaient déjà présents dans l’école avant la rentrée 2015/2016, sur la base des taux
transmis par l’AURAN pour le calcul des sommes dues entre communes de
l’agglomération pour la scolarisation dans les écoles publiques d’élèves extérieurs
au territoire de chacune.
A compter de cette nouvelle rentrée scolaire 2020, il est proposé de mettre un
terme à la prise en charge d’élèves de l’école Saint-Joseph issus d’autres
communes qu’Orvault, dès lors que cette prise en charge n’a pas de caractère
obligatoire.
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Il est précisé que ni Nantes, ni Saint Herblain, ni La Chapelle sur Erdre, ni Sautron,
ne versent de telles aides pour des élèves non résidants mais scolarisés dans une
école privée de leur territoire.
La mise en œuvre des dispositions ci-dessus ne réduit pas le montant total des
aides financières à l’école Saint Joseph, elles sont globalement légèrement
supérieures.

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, pour les élèves orvaltais, du service
d’accueil périscolaire et de la pause méridienne. Cette prestation à caractère social
de la commune est facultative et destinées aux familles. Elle s’ajoute aux dépenses
concernant le strict périmètre du contrat d’association, sans être confondue avec
elles.

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 la
participation aux charges de fonctionnement des écoles privées situées hors de la
commune et 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 de
notre commune, participent au dispositif de scolarisation des enfants orvaltais trop
éloignés de l’école privée du bourg.
A compter de cette nouvelle rentrée scolaire 2020, il est donc proposé de maintenir
une participation de la Ville d’Orvault aux frais de fonctionnement de ces deux
écoles, en l’alignant sur les tarifs proposés par l’AURAN, c’est-à-dire en appliquant
le mode de calcul qui est retenu lorsqu’il s’agit de participer financièrement à la
scolarisation d’un enfant orvaltais dans une école publique d’une autre commune,
soit 439 euros pour un élève de maternelle et 311 euros pour un élève
d’élémentaire.
Il est également proposé de mettre fin à la dotation de crédits scolaires
supplémentaires pour l’école Saint-Dominique.
Ces charges de fonctionnement versées aux écoles privées sont imputées sur le
compte 213 6558.
DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’Humain au
cœur de l’action » :
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ADOPTE les dotations telles que présentées dans la délibération ci-dessus
pour l’année scolaire 2020/2021.

37. Subvention à l’Ecole DIWAN de SAINT-HERBLAIN
Monsieur GUILLON rapporte :
L'Éducation nationale permet l'apprentissage des langues minoritaires dans les
établissements publics ou privé sous contrat d’association. Le code de l'éducation
précise que « les langues et cultures régionales appartenant au patrimoine de la
France, leur enseignement est favorisé prioritairement dans les régions où elles
sont en usage » et que « cet enseignement peut être dispensé tout au long de la
scolarité ».
L'article L. 212-8 du code de l'éducation apporte également des précisions, afin de
permettre de « faciliter l'inscription d’élèves résidant dans une commune dont les
écoles ne proposent pas un enseignement de langues régionales dans une école
d'une autre commune dispensant cet enseignement, sous réserve de l'existence
de places disponibles. »
La participation financière à la scolarisation des enfants dans les établissements
privés du premier degré sous contrat d’association d’une autre Commune,
dispensant un enseignement de langue régionale, est une contribution volontaire.
Elle fait l’objet d’un accord entre la commune de résidence et l’établissement.
7 élèves orvaltais ont fréquenté l’école DIWAN de Saint-Herblain durant l’année
scolaire 2019/2020 : 5 en niveau maternelle et 2 en niveau élémentaire.
A compter de la rentrée scolaire de septembre 2020, dans la mesure où il n’existe
pas d’enseignement de la langue bretonne dans les écoles de la ville et afin de
rendre cet enseignement possible aux familles orvaltaises qui le souhaitent, la Ville
propose de subventionner cette école, située à Saint-Herblain mais à proximité de
notre Commune, qui œuvre pour l’enseignement de la langue régionale bretonne.
La Ville d’Orvault attribuera une subvention unitaire par élève orvaltais,
différenciée par cycle selon le mode de calcul d’un coût élève applicable à un élève
orvaltais scolarisé à l’école privée Saint-Joseph sous contrat d’association avec
l’Etat :

Pour un élève de maternelle : 1 632 euros

Pour un élève d’élémentaire : 323 euros
Cette participation à la scolarité en langue bretonne des enfants orvaltais sera
versée en février de chaque année scolaire sur la base d’un effectif transmis par
l’école DIWAN à la rentrée ; dès février 2021 pour l’année scolaire 2020/2021.
Cette subvention est imputée sur le compte 213 6558
Mme PIVAUT :

Tout d’abord afin d’éviter que des raccourcis rapides, voire
simplistes, soient faits, nous tenons à préciser clairement que
nous ne sommes pas opposés au projet DIWAN. Monsieur
Morvan LEBESQUE l’écrivait : « à chacun le temps venu la

Procès-verbal du conseil municipal du 28 septembre 2020

2020R2 - 084

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2020-S4-R2-162/271

découverte ou l’ignorance. » Ceci étant dit, nous constatons
que vous avez choisi de financer une école qui n’est pas située
sur notre commune et qui n’a aucun contrat d’association
avec l’État. L’inscription des enfants résulte d’un choix
personnel et motivé des parents. En d’autres temps, vous
avez vous-même exprimé des avis très tranchés à ce sujet.
Mais, nous ne souhaitons pas insister sur ces évolutions.
Toutefois, nous nous interrogeons sur les critères que vous
avez retenus pour accorder cette subvention. La présente
délibération n’en fait pas état. Dans une volonté de
transparence et d’équité, nous aimerions que ceux-ci soient
clairement précisés. D’ailleurs dans un souci de maîtrise de la
dépense publique, il serait intéressant pour nous tous que
vous précisiez d’une manière générale ces critères afin que
nous puissions en débattre et que nos décisions soient
éclairées à l’avenir dans le cadre de délibérations similaires.
En conséquence, dans le doute, nous nous abstiendrons.
M. ARROUËT :

Nous voulons l’égalité entre les enfants orvaltais donc nous
pensons voter pour cette délibération. Nous avons
exactement le même problème concernant le contrat
d’association avec l’État. Cela a été médiatisé sur les réseaux.
En fonction de votre réponse, nous adapterons notre vote.
Sur le principe, ce sera un oui, mais cela nous chagrine. Vous
avez expliqué tout à l’heure que c’est une école sous contrat
et là, il n’y a pas de contrat. Quelles en sont les raisons ?

M. LE MAIRE :

Je ne suis pas sûr d’avoir tout à fait compris la question de
Maryse PIVAUT au sujet de la transparence. Est-ce le montant
que vous demandiez ? C’est sur la façon de l’attribuer. Nous
avons pour projet de soutenir l’apprentissage de cette langue.
Par ailleurs, la loi a récemment évolué et invite les communes
à financer les écoles qui pratiquent un enseignement bilingue
en dehors de leur territoire dès lors qu’il n’y a pas d’école
bilingue sur leur territoire. La loi invite les communes à le
faire sur la base du financement de leurs écoles privées
communales. Nous appliquons cette orientation donnée par la
loi et nous le faisons d’autant plus volontiers que cela nous
semble être un projet éducatif important et intéressant. C’est
une juste reconnaissance du fait que cette école, à proximité
de notre territoire, permet aux élèves orvaltais de bénéficier
d’un enseignement bilingue pour ceux qui le souhaitent. Le
jour où il y aura une école bilingue à Orvault, nous financerons
l’école bilingue orvaltaise. Pour l’instant, il n’y en a pas donc
nous finançons cette école. En termes de transparence et
d’explication, je ne peux pas faire plus clair, me semble-t-il.
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Ensuite concernant la question de l’association et du statut de
cette école, les autres écoles DIWAN entrent dans ce contrat
d’association avec l’État. Le fait que cette école n’ait pas
encore ce contrat d’association est un peu étonnant. Elle
remplit tous les critères et en particulier le critère
d’ancienneté. Vous savez qu’il faut deux ou trois ans pour
obtenir ce contrat d’association. Ils sont dans les règles.
Aujourd’hui, il y a une mobilisation pour demander que cela
soit régularisé. Nous sommes dans le cadre d’une école et
d’une structure régionale installée, légitime et avec une
grande expérience. Il n’y a pas d’enjeu. Peut-être nous
serions-nous interrogés pour une autre école, mais
concernant celle-là, nous pensons être en mesure de la
soutenir en toute confiance. Elle va obtenir incessamment ce
contrat d’association donc il n’y a pas de raison d’attendre
davantage ou de menacer davantage cette volonté que nous
avons d’appliquer la loi. Est-ce que cette réponse vous
convient ? Morvan DUPONT, souhaitez-vous donner des
éléments factuels à ce sujet ?
M. DUPONT :

Le contrat d’association est signé depuis 2014 avec le recteur.
L’école n’a pas les postes donc le réseau de 148 écoles finance
pour le compte de l’Éducation nationale deux postes
d’enseignants que le rectorat devrait financer. C’est le seul
sujet. La contractualisation précoce a été signée en 2014.

M. ARROUËT :

Nous vous faisons confiance, mais soyez vigilants.

M. LE MAIRE :

Nous serons vigilants par rapport à cela.

DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’Humain au
cœur de l’action » :


ADOPTE les montants de subvention à l’Ecole DIWAN de Saint-Herblain tels
que présentés dans la délibération ci-dessus.
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CULTURE SPORTS ET COOPERATION INTERNATIONALE

38. Politique de soutien au Haut Niveau National Amateur
Monsieur ANGOMARD rapporte :
La saison 2019-2020 a été écourtée par la crise sanitaire. La Ville d’Orvault a
soutenu pendant cette saison les équipes évoluant au haut niveau national
amateur pour accompagner d’abord les équipes féminines d’Orvault Sports Basket
qui évoluaient en Nationale 2 et en Nationale 3. Les deux équipes se maintiennent
sur décision de leur fédération.
La Ville a soutenu également l’équipe senior mixte d’Orvault Badminton Club qui
accédait en Nationale 3 pour la saison 2019-2020. Au terme d’un championnat
inachevé, elle s’est également maintenue.
Enfin il est proposé de poursuivre le soutien à la para triathlète Mona Francis pour
son parcours international et sa préparation des Jeux Olympiques de Tokyo au
Japon, qui sont reportés en 2021, fin août.

I.

ORVAULT SPORTS BASKET N2 ET N3 FEMININES ET ORVAULT BADMINTON
CLUB, N3 SENIORS MIXTE

Une convention pour chacun des deux clubs définit les engagements réciproques
du partenariat et en particulier l’aide financière précieuse compte tenu des frais de
déplacements qu’impliquent les participations en Nationale 2 ainsi qu’en
Nationale 3.
La Ville affecte également deux minibus aux clubs pour leurs déplacements les
weekends de matchs à l’extérieur, compte tenu de l’éloignement des déplacements
liés aux compétitions :


Un calendrier prévisionnel des journées de compétition est communiqué par
le club au service des sports en début de saison.

Le planning cible prévoit ainsi le prêt pour 9 weekends (soit 18 matchs) de la
saison régulière pour les N2 et N3 féminines de basket, ainsi que le prêt pour
2 weekends (soit 2 matchs) de la saison régulière de N3 mixte de badminton.

Le ou les véhicules seront attribués dans la mesure des possibilités (nécessité
interne municipale par exemple), et compte tenu de la gestion mécanique
des véhicules (aléas d’entretien ou de réparation par exemple).

En retour, les clubs s’engagent à utiliser les véhicules municipaux, dont ils
bénéficient, de manière rigoureuse et raisonnable, en respectant les
modalités de mise à disposition préalablement définies.
De plus, les clubs s’efforcent de rechercher des financements propres afin de
maîtriser l’équilibre de leur budget.
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Les budgets définitifs de la saison écoulée et les prévisionnels respectifs de la
prochaine saison sont présentés en annexe de la convention.

II. MONA FRANCIS, PARA TRIATHLETE INTERNATIONALE
Le soutien à la para triathlète orvaltaise Mona Francis est poursuivi. Championne
de France en 2017 dans sa discipline, elle évolue au niveau international. La
participation annuelle de la Ville est de 3 000 € par an, sur trois saisons, en vue
de l’objectif de participation aux JO de Tokyo reportés en 2021.
Elle est inscrite sur les listes ministérielles de haut niveau. Par sa performance et
sa valeur d’exemplarité auprès des jeunes athlètes, elle contribue à véhiculer une
image valorisante du territoire et de ses habitants. Elle participe ainsi pleinement
au rayonnement de la Ville en tant qu’ambassadrice du sport orvaltais. Mona
Francis incarne de plus une expérience humaine forte au travers de son vécu
d’athlète, hier valide, aujourd’hui en fauteuil.
Sa situation, sa pratique et sa préparation impliquent des frais conséquents tant
par la nécessité d’un aidant lors de ses compétitions mais aussi en raison de
l’acquisition et de l’entretien de son matériel, comme le fauteuil roulant et le vélo
adapté pour l’épreuve cycliste. L’objectif est de l’aider financièrement en
participant à la prise en charge de ses dépenses, ciblées autour donc du matériel
spécialisé nécessaire, de ses déplacements, de ses tenues sportives, de ses frais
d’inscriptions, des coûts pour les stages de préparation, ou encore du suivi
médical.

III. ENVELOPPE FINANCIERE HAUT NIVEAU NATIONAL AMATEUR
Pour rappel, l’enveloppe dédiée au Haut Niveau National Amateur pour l’année
2020 est de 42 000 € (30 000 € pour les équipes N2 et N3 d’Orvault Sports Basket,
6 250 pour l’équipe de N3 mixte d’Orvault Badminton Club et 3 000 € pour Mona
Francis et 2 750 € de provision).
Une enveloppe de 42 000 € sera proposée au BP 2021, soit 19 625 € pour le 2ème
versement 2020/2021 et 22 375 € de provision pour le 1er versement de la saison
2021/2022.
L’aide financière se répartit de la manière suivante pour la saison sportive 20202021 :





20 000 € à Orvault Sports Basket pour la participation de son équipe senior
féminine au championnat de Nationale 2.
10 000 € à Orvault Sports Basket pour la participation de son équipe senior
féminine au championnat de Nationale 3.
6 250 € à Orvault Badminton Club, pour la participation de son équipe senior
mixte au championnat de Nationale 3.
3 000 € à Mona Francis.
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DISCIPLINE
INDIVIDUELLE
OU
COLLECTIVE

CLUB OU
ATHLETE

Basket-Ball

OS BASKET

Basket-Ball

OS BASKET

Badminton

OBC

1ER
NIVEAU

NIVEAU
SUPÉRIEUR

NF2
NF3

MONTANT
SAISON
20/21

Versement 1
(fin
d’année
2020)

DCM2020-S4-R2-166/271

VersePrévisions
ment 2
2021
(début 1er (versement
trim.
1 saison
2021)
2021/22)

20 000 € 10 000 € 10 000 €

10 000 €

10 000 €

5 000 €

5 000 €

5 000 €

6 250 €

3 125 €

3 125 €

3 125 €

3 000 €

1 500 €

1 500 €

1 500 €

Senior
mixte
N3
5ème
Mona
FRANCIS

Coupe du
PARATRIATHLETE

Monde
octobre
2019

Provision
TOTAUX

2 750 €
39 250 € 19 625 € 19 625 €

22 375 €

Total enveloppe

Total enveloppe

2020 : 42 000 €

2021 : 42 000 €

La Ville s’engage à verser ce montant pour cette année sportive, selon les
modalités suivantes :
Pour Mona Francis, OS Basket équipes féminines NF3 et NF2 et Orvault
Badminton Club équipe mixte N3 :


1er versement de 50 % en début de saison sportive, au dernier trimestre
2020

2ème versement de 50 % au début du 1er trimestre 2021.
Les crédits correspondants seront inscrits au budget primitif 2021.
M. ANGOMARD :

Il y a également la mise à disposition des deux minibus pour
les déplacements dans le partenariat. Du fait des distances,
des équipes de nationale sont concernées. Ceci sera revu
puisque nous constatons qu’il y a des déplacements nationaux
proches et d’autres plus loin. Cela fera l’objet d’une
délibération dans un autre conseil municipal.

DECISION
Il s’agit d’apporter un soutien aux équipes d’OS Basket, l’équipe NF2 et l’équipe
réserve NF3, qui se sont maintenues en Nationale 2 et 3, ainsi qu’à l’équipe mixte
d’Orvault Badminton Club qui reste aussi en Nationale 3. Le soutien à la
paratriathlète internationale Mona Francis, initié en 2018, est reconduit pour la
troisième saison en vue de sa participation aux Jeux Paralympiques de Tokyo en
2020, reportés à l’été 2021.
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Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


VOTE les montants suivants, au titre de la saison 2020-2021 :
•
•
•

•

20 000 € à Orvault sports basket pour la participation de son équipe
senior féminine au championnat de Nationale 2,
10 000 € à Orvault sports basket pour la participation de son équipe
senior féminine au championnat de Nationale 3,
6 250 € à Orvault Badminton Club, au titre de la saison 2020-2021, pour
la participation de son équipe senior mixte au championnat de
Nationale 3.
3 000 € à Mona Francis pour sa préparation aux Jeux Paralympiques de
Tokyo.

Ces crédits seront prévus lors du BP 2021.






AUTORISE M. le Maire à signer les trois conventions de partenariat et
d’objectifs, telles qu’elles figurent ci-dessous, avec respectivement, la
présidente d’OS Basket, le président d’Orvault Badminton Club et Mme Mona
Francis.
AFFECTE l’aide en nature de prêt de deux minibus aux équipes de haut
niveau national, dans le cadre de leurs déplacements les weekends de matchs
à l’extérieur, compte tenu de l’éloignement des déplacements liés aux
compétitions.
PRECISE que les crédits seront prélevés sur le compte 6574 40 et que le
versement des deux subventions s’effectuera en deux temps :
•
•

1er versement de 50 % en début de saison sportive, au dernier trimestre
2020
2ème versement de 50 %, au début du 1er trimestre 2021.
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39. Catastrophe à Beyrouth : versement d’une subvention
exceptionnelle
Monsieur DUPONT rapporte :
Le Liban vient d’être touché par une catastrophe qui s’ajoute à la crise politique,
économique et sociale que le pays traverse depuis des mois.
Le mardi 4 août, une gigantesque explosion a en effet détruit le port de Beyrouth
et touché une grande partie de la ville. L’explosion a été causée par d’énormes
quantités de nitrate d’ammonium stockées sans mesures de précaution dans un
hangar sur le port.
La catastrophe a fait 190 morts et plus de 6 500 blessés. Plus de 300 000 Libanais
sont aujourd’hui sans logement.
Les habitants se sont immédiatement mobilisés pour nettoyer, dégager les rues,
réparer ce qui peut l’être, le plus souvent sans aucune aide de l’État. Mais la
population est en situation de détresse psychologique et de révolte contre une
classe politique considérée comme responsable de la situation globale du pays,
déjà très préoccupante avant la catastrophe.
Selon l’ONU, plus de la moitié de la population du Liban pourrait manquer
d’alimentation de base d’ici à la fin de l’année.
Le problème s’est aggravé le 10 septembre avec un incendie survenu dans un
hangar dans lequel était stocké de gros volumes de colis alimentaires et d’huile,
une aide humanitaire cruciale mobilisée par le CICR.
Il apparait que la situation libanaise nécessite une mobilisation internationale de
grande ampleur, à laquelle les collectivités territoriales doivent participer.
Pour répondre à cette situation d’urgence, le Secours Populaire a créé un fonds de
solidarité ; le Secours Populaire Français a une expérience d’interventions
d’urgence menées dans plusieurs régions du monde.
M. DUPONT :

Il s’agit de la catastrophe de Beyrouth. Le pays a été touché
par une crise politique, économique et sociale depuis de très
nombreux mois. Une catastrophe majeure a eu lieu le 4 août
avec 190 morts et 6 500 blessés. Plus de 300 000 Libanais
sont aujourd’hui sans logement. Malheureusement, l’État ne
s’est pas montré en mesure de répondre à la détresse
psychologique et à la révolte de ces peuples du Liban. Une
catastrophe n’arrivant jamais seule, un hangar de dépôt de
vivres a brûlé le 10 septembre dernier. Nous constatons que
ce pays a besoin d’un soutien international. Les collectivités
locales françaises entendent y participer. Orvault vous
propose de donner au Secours Populaire français qui a un
partenariat avec une ONG libanaise pour le développement de
la nature et l’homme. C’est une ONG civile locale qui distribue
essentiellement de la nourriture et du nettoyage. Nous vous
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proposons de voter une contribution de 1 000 € dans le cadre
de notre fonds d’aide d’urgence.
M. BOUTIN :

Nous soutenons le versement d’une aide humanitaire au
travers d’une ONG reconnue suite à la terrible explosion qui
a touché le port de Beyrouth. L’aide d’urgence n’a bien
entendu rien à voir avec les actions de coopération.
Néanmoins, nous aimerions savoir si la Ville d’Orvault est
entrée
en
contact
avec
d’autres
communes
de
l’agglomération, voire Nantes Métropole, pour connaître leur
type d’intervention dans ces circonstances et examiner le cas
échéant s’il y a matière à une mise en cohérence du soutien
accordé par nos collectivités. C’est un questionnement assez
récurrent en cas d’intervention de première nécessité. Cela
permettra une meilleure lisibilité des initiatives prises à partir
de nos territoires.

M. LE MAIRE :

Nous avons regardé ce que faisaient les autres métropoles ou
communes pour voir comment nous pouvions les uns et les
autres contribuer à cette solidarité. Très honnêtement, il n’y
a pas d’initiative commune mise en œuvre à cette occasion.
Nous avons souhaité être tout de suite dans l’action en
proposant cette subvention avant de nous lancer dans un
grand travail. Vous avez raison, c’est une réflexion que nous
pouvons mener afin d’avoir une approche plus métropolitaine
de ces soutiens dans ce cas ou dans d’autres types de
situations. Pour le dire simplement, nous avons cherché à agir
pour trouver une structure indépendante et digne de
confiance pour apporter cette aide. Merci pour votre
suggestion et votre soutien puisque je crois pouvoir compter
dessus. Merci pour ce geste de solidarité.

DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


VERSE une contribution de 1 000 € au Secours Populaire Français pour aider
les populations touchées par la catastrophe du 4 août 2020.
Les crédits seront prélevés sur le compte 04.6574.
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RESSOURCES ET ADMINISTRATION

40. Budget supplémentaire 2020 _ Budget principal
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le budget supplémentaire de la commune pour 2020 est équilibré à la somme de
2 539 437,79 € :
A.

La section de fonctionnement

La section de fonctionnement est équilibrée à la somme de 18 000 €.
Cela concerne l’ajout de crédits permettant d’annuler des titres émis sur l’exercice
2019 (dépense) et qui seront à réémettre sur l’exercice 2020 (recette).
Il s’agit du produit de la taxe perçue sur la vente de terrains devenus
constructibles. Cette taxe est normalement versée à Nantes Métropole qui en
reverse ensuite 95% à la commune. En 2019, l’intégralité du produit de la taxe a
été versé par erreur à la commune :
o
o
B.

Dépenses - Charges exceptionnelles :
Recettes - Autres taxes diverses :

+ 18 000 €
+ 18 000 €

La section d'investissement

La section d'investissement est équilibrée à la somme de 2 521 437,79 €.
Outre la reprise du déficit, l’affectation du résultat et l’intégration des reports de
l’exercice N-1, le budget supplémentaire prévoit 210 000 € de crédits
supplémentaires pour les mobiliers et équipement du multi-accueil du Bignon. En
effet, les crédits de dépenses prévus initialement pour cette opération concernent
uniquement la partie immobilière. Il convient donc d’y adjoindre, en dépense, les
crédits nécessaires pour les acquisitions mobilières ainsi que, en recette,
l’estimation du financement CAF correspondant :




Mobiliers et matériels : 200 000 €
Équipements et installations informatiques / téléphoniques : 10 000 €
Subvention fonds propres CAF : 50 000 €
1.






Affectation de l’excédent de fonctionnement 2019
Restes à réaliser 2019
Subvention CAF complémentaire
Emprunt théorique nécessaire à l'équilibre
Total
2.



En recettes :
2 945 450,27 €
651 087,78 €
50 000,00 €
- 1 125 100,26 €
2 521 437,79 €

En dépenses :

Déficit de clôture 2019 de la section d’investissement
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Restes à réaliser 2019
Multi-accueil du Bignon - « Mobiliers et équipements »
Total
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1 204 781,01 €
210 000,00 €
2 521 437,79 €

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


ADOPTE par chapitre le budget supplémentaire de la commune pour
l’exercice 2020 :
DEPENSES

RECETTES

FONCTIONNEMENT

FONCTIONNEMENT

67 Charges
exceptionnelles

18 000,00 €

73 Impôts et taxes

18 000,00 €

18 000,00 €

INVESTISSEMENT
001 Déficit
d'investissement reporté
20
Immobilisations
incorporelles
21
Immobilisations
corporelles
23 Immobilisations en
cours

18 000,00 €

INVESTISSEMENT

1 106 656,78 €

10 Excédent de
fonctionnement affecté

2 945 450,27 €

71 477,00 €

13 Subventions

701 087,78 €

551 213,38 €

16 Emprunts et dettes
assimilées

- 1 125 100,26 €

792 090,63 €
2 521 437,79 €

2 521 437,79 €

41. Décision modificative n°1 – Budget annexe ENERGIE
Monsieur KERMARREC rapporte :
La décision modificative n°1 du budget annexe ENERGIE pour l’exercice 2020 est
équilibrée à la somme de 0 € :


Section de fonctionnement :
Dépenses imprévues (022) : - 750 €
Remboursement de frais (6287) : + 750 €
Section d’investissement :
• Dépenses imprévues (020) : - 2 050 €
• Frais d’études (2031) : + 2 050 €
•
•



Cette décision modificative a pour objectif de corriger les crédits inscrits en
« dépenses imprévues » afin de respecter la règle budgétaire qui limite ces crédits
à 7,5% des dépenses réelles prévisionnelles pour chaque section du budget soit :



Section de fonctionnement : maximum 277,50 €
Section d’investissement : maximum 975 €
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DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


ADOPTE par chapitre la décision modificative n°1 du budget annexe ENERGIE
pour l’exercice 2020.

42. Mise en affectation de biens au profit du budget
annexe ENERGIE
Monsieur KERMARREC rapporte :
Au 1er janvier 2020, le Conseil municipal a décidé la création d’un budget annexe
pour retracer les opérations liées à la vente d’énergie produite par les équipements
municipaux et notamment les installations photovoltaïques.
Ce transfert d’activité dans un budget annexe suppose l’affectation, dans ce
nouveau budget, de l’actif et du passif liés aux activités. En l’espèce, il s’agit
d’affecter, par opération d’ordre non budgétaire, les immobilisations au budget
annexe afin de permettre leur amortissement.
Ces immobilisations concernent les installations photovoltaïques de la ferme du
Bignon et du groupe scolaire du Vieux-Chêne.
Budget principal – Plan comptable M14
Libellé du compte

Débit

Crédit

inventaire
Autres

bâtiments

Actif brut

Amortissement

Valeur nette

initial

cumulé

comptable

181

21318

138 891,63 €

0€

138 891,63 €

181

21312

19 246,59 €

0€

19 246,59 €

publics
Bâtiments scolaires

Budget annexe Vente énergie - Plan comptable M4
Libellé du compte

Débit

Crédit

inventaire
Autres constructions

M. KERMARREC :

2138

181

Actif brut

Amortissement

Valeur nette

initial

cumulé

comptable

158 138,22 €

0€

158 138,22 €

Il y a une modification de la délibération qui vous a été remise
sur table, car il y avait une erreur dans la rédaction de la
délibération qui avait été présentée à la commission.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
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APPROUVE l’affectation des immobilisations du budget principal au budget
annexe ENERGIE ;
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour effectuer
les formalités nécessaires.

43. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - Tarifs 2021
Monsieur KERMARREC rapporte :
Par délibération du 14 juin 2010, le Conseil municipal a fixé les modalités et les
tarifs de la T axe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), applicables à tous les
dispositifs publicitaires.
En 2019, le montant de TLPE perçu par la Ville s’est élevé à 220 680,90 €.
Ces tarifs sont actualisés chaque année par le Conseil municipal dans une
proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation.
Pour ce qui concerne les tarifs qui seraient applicables en 2021, l’actualisation
nécessite une délibération du Conseil municipal avant le 1er octobre 2020.
Afin de ne pas alourdir les charges des entreprises locales impactées par la crise
COVID-19 en 2020, tout en poursuivant la lutte contre la pollution visuelle de
l’environnement que constituent les dispositifs publicitaires et enseignes, il est
proposé de ne pas majorer les tarifs de la TLPE pour l’exercice 2021.
Les tarifs appliqués pour l’exercice 2021 seront donc en Euros / m² / an :
Dispositifs publicitaires ou
pré enseignes
non numériques

Dispositifs publicitaires ou
pré enseignes numériques

Superficie

≤ à 50 m²

› à 50 m²

≤ à 50 m²

› à 50 m²

Tarif 2021

20,80

41,50

62,30

124,70

› à 7 m² et
≤ à 12 m²

› à 12 m² et
≤ à 50 m²

› à 50 m²

15,70

30,90

62,30

Enseignes
Superficie
Tarif 2021

M. BERRÉE :

≤

à 7 m²
0

Concernant ce point relatif à la TLPE, nous voterons pour.
Rappelons que cette taxe est payée par les entreprises. Vous
en gelez le montant pour 2021, c’est bien. Cependant, il me
semble qu’en avril dernier le bureau métropolitain avait
envisagé de réduire de 50 % cette taxe pour 2021 afin de
donner de l’air à la trésorerie des entreprises qui dans leur
majorité en ont besoin. Rappelons-le, ce sont elles qui font
l’emploi. Vous ne suivez donc pas cette orientation de la
Métropole.
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Il y a deux éléments d’appréciation par rapport à cette taxe.
Vous avez noté que l’impact financier de la taxe sur le budget
de la commune est de 220 000 €. Après, je vous délivrerai
une petite information sur les conséquences de la pandémie
sur le budget de la commune qui est déjà relativement
important. C’est un élément que nous avons pris en compte
dans notre décision.
Le deuxième élément est que la TLPE s’applique de la même
manière à toutes les entreprises. Il n’est pas possible de
moduler la taxe en fonction de la situation réelle des
entreprises et éventuellement de leur perte. La suppression
de la TLPE ne semble pas adaptée puisqu’il s’agirait de traiter
de la même manière des situations différentes d’entreprises.

M. LE MAIRE :

J’ajoute que l’essentiel de cette recette provient de grandes
entreprises qui ont été impactées comme tout le monde, mais
qui ne sont pas menacées. Les petites entreprises et les petits
commerces ne payent pas ou très peu de TLPE donc, c’est
potentiellement une perte importante sans action et sans
levier mobilisé sur les petits commerces ou les entreprises qui
sont réellement menacés dans cette période. C’est la raison
de cet arbitrage.

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


APPLIQUE en 2021 les tarifs de la TLPE, tels qu’indiqués ci-dessus.

44. Remise gracieuse relative aux droits d’occupation du
domaine public pour l’exercice 2020
Monsieur KERMARREC rapporte :
L’occupation du domaine public donne généralement lieu à la délivrance d’une
autorisation d’occupation temporaire et révocable assortie du paiement d’une
redevance, dont le tarif est fixé par le Conseil municipal.
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19, certaines des activités
concernées par ces occupations du domaine public ont été interdites par voie
réglementaire.
C’est notamment le cas des marchés alimentaires et des terrasses du secteur
Hôtellerie-Café-Restaurant (HCR)
Dans la mesure où l’objet même de l’autorisation n’a pas été réalisé, il est proposé
d’accepter toute demande de remise gracieuse dans les conditions suivantes :
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Pour les abonnés des marchés alimentaires : remise de la redevance due au
titre du 2ème trimestre 2020 dès lors que l’accès au marché a été refusé sur
un minimum de 4 dates du trimestre concerné
Pour les terrasses du secteur HCR installées sur le domaine public
communal : remise de la redevance due au titre de l’année 2020

Le montant total estimé de cette remise est de 900 euros.
L’abandon de créance étant de la seule compétence du Conseil municipal, une
délibération est nécessaire.
M. FOLLUT :

Nous saluons cette initiative qui s’inscrit dans l’ensemble des
mesures nationales, régionales et locales pour préserver les
intérêts des entreprises face à cette crise d’ampleur que nous
connaissons avec la COVID-19. Toutefois, nous attirons votre
attention sur la multiplicité des impacts à court ou plus long
terme de cette crise sur nos concitoyens. En effet, ce n’est
pas exclusivement une crise sanitaire ou économique qu’il
faut gérer, mais bien une crise plus profonde avec des
incidences sur l’ensemble de notre société et de nos
concitoyens. Nous soutenons cette mesure, mais nous
suivrons avec attention les dispositions que vous prendrez en
faveur des Orvaltais sur l’ensemble des politiques publiques
pour passer cette épreuve.

M. LE MAIRE :

Je vous remercie. Vous avez raison d’être vigilant, car c’est
un enjeu majeur. Nous sommes attachés à considérer
l’ensemble des impacts. Yann GUILLON en a parlé un petit
peu tout à l’heure sur le volet numérique pour les familles.
Nous aurons l’occasion de parler d’autres dimensions. À
l’évidence, c’est un enjeu majeur pour toutes et pour tous. En
ce début de mandat, il s’agit pour nous d’être à la hauteur de
ce nouvel enjeu inédit, mais réellement significatif.

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


ACCEPTE toute demande de remise gracieuse correspondant aux situations
suivantes :
•
Pour les abonnés des marchés alimentaires : remise de la redevance
due au titre du 2ème trimestre 2020 dès lors que l’accès au marché a été
refusé sur un minimum de 4 dates du trimestre concerné
•
Pour les terrasses du secteur HCR installées sur le domaine public
communal : remise de la redevance due au titre de l’année 2020
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45. Impact financier lié au COVID-19 (pour information)
Monsieur KERMARREC rapporte :
La crise sanitaire et économique traversée par notre pays depuis mars dernier a
de multiples impacts, notamment sur le budget de la collectivité.
La grille d’analyse annexée présente le détail provisoire, connu au 31 août, de cet
impact financier.
La grille porte tant sur les dépenses et recettes de fonctionnement, que sur les
projets d’investissement.
En synthèse, les impacts principaux peuvent être présentés comme suit :




En fonctionnement :
•
Des dépenses en plus et en moins, avec un bilan final favorable estimé
entre 480 k€ et 486 k€ euros, lié majoritairement à la suppression de
dépenses sur certaines activités (restauration scolaire, nettoyage des
locaux, saison culturelle, etc…)
•
Des recettes en plus et en moins, avec un bilan final défavorable estimé
entre 904 k€ et 1076 k€, lié majoritairement à la perte des recettes
d’activité. L’incertitude la plus importante concerne la perte des droits
de mutation au regard des effets économiques de la crise sur le 2ème
semestre 2020.
•
Soit un impact global défavorable estimé entre 418 k€ et 596 k€, soit
entre 1.4% et 2.0% du budget de fonctionnement.
En investissement : impact de la période de confinement qui a imposé un
report des procédures de mise en concurrence et, par ricochet, du calendrier
de mise en œuvre des investissements relatifs aux bâtiments, équipements
et logiciels. L’impact est estimé à 11 % du budget d’investissement.

M. KERMARREC :

J’insiste sur le fait que ce soit un détail provisoire. Les
éléments plus définitifs seront présentés à l’occasion du
compte administratif.
Le déficit de fonctionnement est notamment lié aux pertes de
recettes d’activité ainsi qu’à la baisse et à la perte des droits
de mutation et recettes des structures de la petite enfance ou
accueil et loisirs à travers les prestations de services de la
Caisse d’Allocations Familiales.
L’impact financier de 11 % du budget d’investissement
équivaut à 1,125 M€.

M. LE MAIRE :

Vous avez compris qu’en balance, l’impact est de l’ordre de
500 000 € sur le fonctionnement. L’impact n’est pas
négligeable.

M. BERRÉE :

Monsieur le Maire, dans votre projet de mandature vous
n’avez étrangement jamais parlé des finances, pas de
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suffrage, pas d’engagement sur la fiscalité. Il est vrai que cela
favorise le choix des électeurs.
Aujourd’hui, vous vous trouvez au pied du mur. Vous avez
donné des leçons au maire précédent durant six ans.
Aujourd’hui, je suis curieux de voir les devoirs. Les points
financiers de l’ordre du jour de ce conseil me suggèrent trois
réflexions.
Première observation : L’impact de la crise COVID sur le
budget de fonctionnement : vous chiffrez cet impact global
entre 418 et 600 000 € soit entre 1,4 et 2 % du budget de
fonctionnement. Je suis assez en phase avec ce chiffrage
sachant que pour ma part dans une estimation, à grosses
mailles, l’impact global ressortait de l’ordre de 380 000 €.
Cependant concernant la baisse des recettes relatives aux
droits de mutation, je vous trouve bien imprécis. La
dynamique des volumes et le montant du foncier sur Orvault
confèrent des montants de droits de mutation en progression
ce qui permet depuis plusieurs années de sauver le budget.
Sauf à méconnaître le marché actuel, le volume des ventes et
le montant des transactions demeurent très dynamiques. Je
pense que nous serons dans une hypothèse haute. Ceci dit en
2021, il risque d’y avoir un vrai retournement de tendance.
Cependant, je ne vais pas blâmer votre prudence. D’ailleurs,
la prudence semble être votre leitmotiv depuis le début de ce
mandat. Nous voterons pour cette délibération.
Deuxième observation : Nous savons qu’un budget
prévisionnel de fonctionnement se construit à 1 000 € près.
Au final, l’impact risque d’être de 1,7 % du budget primitif
soit 574 000 €, c’est-à-dire entre les deux écarts de la
fourchette. À l’heure où toutes les entreprises rectifient leur
budget et leur plan de développement, je suis surpris que
vous ne proposiez pas cet exercice. La raison est-elle que
votre adjoint aux finances qui était la caution financière de
votre liste n’est pas très disponible et encore moins depuis
l’exercice de ses nouvelles fonctions. C’est bien pour son
parcours professionnel et je le félicite, mais c’est un peu
moins bien pour les Orvaltais.
Troisième
observation
:
Concernant
la
section
d’investissement et l’impact de la COVID, votre analyse
n’appelle pas de notre part de commentaire particulier si ce
n’est que la crise économique qui s’avance risque fort
d’impacter nos marges.
Merci de vos réponses.
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Je laisserai Stéphane KERMARREC répondre au sujet du
budget tout à l’heure.
Au sujet de la prudence, je dirais simplement que vous n’avez
pas complètement tort. En réponse au fait que nous
engageons ce mandat de manière responsable en ayant
conscience :




De la situation dans laquelle nous sommes
Des perspectives difficiles qui arrivent
De la nécessité de partager le diagnostic sur l’état de nos
finances

Nous aurons l’occasion d’y revenir, car un travail est en cours.
À l’évidence, cela appelle beaucoup de prudence et de
responsabilité sur ce sujet. Par ailleurs, il y a des incertitudes
et vous en avez parlé. Nous pouvons faire des pronostics sur
l’évolution ou le dynamisme ou pas de telle ou telle recette
ou dépense. L’avenir nous dira ce qu’il en est. Stéphane
KERMARREC a dit tout à l’heure qu’il s’agissait d’un bilan
provisoire et qu’il méritait d’être consolidé. Au sujet de la
disponibilité des uns ou des autres, je vous invite à rester
dans le champ de ce qui est souhaitable dans le cadre de nos
échanges. Nous assumerons nos responsabilités. Je vous
propose d’évaluer notre politique sur nos résultats et de ne
pas trop faire de pronostics ou de commentaires sur la
situation personnelle des uns ou des autres. Je vous en
remercie.
Stéphane KERMARREC, souhaitez-vous apporter un élément
au sujet de l’absence de budget rectificatif ?
M. KERMARREC :

Vous connaissez les responsabilités par rapport au budget. Le
budget a notamment été élaboré par les services. Vous avez
posé cette question lors de la commission ressources. Je vous
ai répondu qu’à partir du moment où les enveloppes
budgétaires sont suffisantes par rapport au budget
initialement voté, ce qui est le cas puisque nous avons une
diminution des dépenses, il n’est pas techniquement
nécessaire de faire un budget supplémentaire et d’intégrer
ces variations dans le budget.
Pour autant, l’exécution budgétaire est suivie régulièrement
par les services. Je vous l’ai dit lors de la commission. Nous
faisons un point régulièrement sur les dépenses de
fonctionnement et la masse salariale pour nous assurer de la
bonne exécution du budget. En l’état actuel des choses, le
budget de la Ville d’Orvault ne pose pas de problème dans son
exécution au titre de l’année 2020 par rapport à ce qui a été
voté.
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INFORMATION
Sur proposition de la Commission Ressources et Administration, le Conseil
municipal :


PREND ACTE de l’impact financier provisoire de la crise liée au COVID 19 sur
le budget principal de l’exercice 2020.
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ANALYSE DU COUT COVID-19 POUR LA COLLECTIVITE (SECTION DE FONCTIONNEMENT)
VOLET DEPENSES
Augmentation des dépenses
Achats
Sécurité ERP
Solidarités
Solidarités

Montant réalisé au
01/07/2020 (si définitif)

RH
RH
Saison culturelle
Saison culturelle

Equipements de protection, fournitures d'hygiène
Contrôles d'accès ERP
Aides financières exceptionnelles aux usagers
Kit hygiène camps Roms
Perte de stock lié à la péremption de denrées ou
consommables
Prime exceptionnelle versée aux agents mobilisés /
Heures supp.
Suppression du jour de carence
Surcoût animations été
Frais de remboursements abonnés

Baisses des dépenses
Achats

Fluides (eau, électricité, gaz, …)

Restauration scolaire

RH

Montant 2020 estimé
(fouchette basse)

150 430
600

600

10 000
23 700

9 000
14 500

-

112 000 -

112 000

6 770
4 900 -

8 500 75 000 -

8 500
71 000

10 000
2 400
4 000
17 000
4 900

Rémunérations / heures supplémentaires non réalisées Frais de déplacement ponctuels, remboursements
abonnements domicile-travail, formations
Animations et carburants
Saison culturelle

RH
Achats fournitures
Achats prestations

Montant 2020 estimé
(fouchette haute)

166 970

Achats Prestations et fournitures Restauration scolaire, espaces verts et nettoyage locaux Citoyenneté prévention
Négociation avec Optima service non fait
Odyssée
Consommables et locations matériels
-

283 170 3 000 3 000
25 000
18 000
Montant réalisé au
Montant 2020 estimé Montant 2020 estimé
01/07/2020 (si définitif)
(fouchette haute)
(fouchette basse)

VOLET RECETTES
Pertes de recettes
Recettes fiscales
Subventions, dotations
Redevances ODP
Redevances ODP
Redevances ODP
Recettes d'activité

DMTO - Droits de Mutation à Titre Onéreux
PSU CAF Petite Enfance
Redevances diverses d'occupation du domaine public
Terrasses
Marchés
Tous services publics

Annulation de spectacles

240 000
205 700
122 700
820
1 083
698 000

Saison culturelle
Négocation avec Aiguillon construction sur service non
fait pendant 8 semaines de l'animatrice (40 % ETP)

Seniors
Augmentation des recettes
Subventions, dotations
Dons des usagers

DEPENSES

2Chap
725 11

Maxi

Chap 12
Chap 65
Chap 67365 910,00
TOTAL

Mini

Aides CAF COVID Petite
ARS (Rbt
Chap Enfance
11
- prime)368 910,00 Demandes de non-remboursement
(saison
culturelle)
Chap 12
145 070,00 -

Chap 11
Chap 12
Chap 65
Chap 67
TOTAL

Maxi
-

-

368 910,00 145 070,00 10 000,00
23 700,00
480 280,00 -

Mini
365 910,00
145 070,00
10 000,00
14 500,00
486 480,00

RECETTES
Chap 70
Chap 73
Chap 74
TOTAL
IMPACT GLOBAL

-

37 000

DEPENSES

145 070,00
Chap 65
10 000,00
10 000,00
67
700,00 viendra14
500,00 le
Le BP 2020 ne nécessite pas de modification des créditsChap
budgétaires
prévus. L'impact23financier
minorer
résultat
RECETTES
TOTAL
480 280,00 486 480,00 Chap 70
comptable de l'exercice 2020
DEPENSES

80 000
205 700

Maxi
853 328,00
240 000,00
17 000,00 1 076 328,00

Mini
841 328,00
80 000,00
17 000,00
904 328,00

596 048,00

417 848,00

Chap 73
Chap 74
TOTAL
IMPACT GLOBAL
% budget réel de
fonctionnement

Maxi

-

-

-

Mini

368 910,00 145 070,00 10 000,00
23 700,00
222 700
480 280,00 -

9 000 -

24 000

365 910,00
145 070,00
10 000,00
14222
500,00
700
486 480,00

8 000

Maxi
853 328,00
240 000,00
17 000,00 1 076 328,00

Mini
841 328,00
80 000,00
17 000,00
904 328,00

596 048,00

417 848,00

2,0%

1,4%

Maxi
Mini
% budget réel de
ANALYSE DU COUT
COVID-19 POUR
LA COLLECTIVITE
(SECTION D'INVESTISSEMENT)

RECETTES
Chap 70
Chap 73
Chap 74
VOLETTOTAL
DEPENSES

853 328,00
240 000,00
17 000,00 1 076 328,00

841 328,00
80 000,00
17 000,00
904 328,00

fonctionnement

2,0%

1,4%

Montant réalisé au
01/07/2020 (si définitif)

Dépenses non réalisées
IMPACT GLOBAL
596 048,00
417 848,00
Batîments
% budget réel de
Garage
fonctionnement
2,0%
1,4%
Achats
Systèmes d'information
Autres
TOTAL
Evaluation du non-réalisé sur un exercice "normal"
(20/25%)
Evaluation du non-réalisé lié au COVID-19
% du budget impacté

Montant 2020 estimé
(fouchette haute)

Montant 2020 estimé
(fouchette basse)

-

3 000 000
300 000
100 000
300 000
90 000
3 790 000

-

2 600 000
250 000
80 000
280 000
80 000
3 290 000

-

2 664 750 1 125 250
11%

2 131 800
1 158 200
11%

Le taux de réalisation des investissements sur un exercice "normal" est située entre 75 et 80%.
Pour l'exercice 2020, le taux de réalisation est estimé au mieux entre 65 et 70%, soit un impact COVID situé entre de 10 et 15% du budget, en l'occurrence 11%.
Au regard des ressources prévisionnelles (FCTVA, affectation du résultat N-1 et subventions), le besoin de financement sur l'exercice 2020 est estimé
à 2 500 k€ maximum.
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46. Règlement intérieur du Conseil municipal
Monsieur le Maire rapporte :
L’article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le Conseil municipal établit son
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ».
Depuis l’instauration, par la loi, de cette obligation, les assemblées délibérantes
successives se sont prononcées, au début de chaque mandat, sur le règlement
dont elles entendaient se doter.
Ce texte n’est nullement la reprise exhaustive des prescriptions légales et
réglementaires dont la plupart figurent au code général des collectivités
territoriales mais le rappel des plus importantes et surtout leur déclinaison pratique
compte tenu du contexte local et des choix des élus.
C’est ainsi que le règlement adopté en 2014 par le conseil municipal a été repris
et actualisé.
Quelques points méritent quelques observations. Le projet de règlement intérieur
2020 :









Tient compte d’une obligation légale généralisant la dématérialisation des
documents afférents aux séances du conseil municipal.
Précise la manière dont pourrait être organisé un débat portant sur la
politique générale de la commune instauré par la loi fin 2019.
Confirme la possibilité de désigner, pour chaque membre titulaire d’une
commission municipale, un suppléant.
Officialise la possibilité de convier les membres du conseil municipal en
commission plénière.
Précise les conditions de diffusion des séances du conseil municipal,
Assouplit les conditions d’expression des conseillers municipaux ayant
sollicité l’examen d’une question orale.
Organise les conditions dans lesquelles une motion ou un vœu est présenté
au conseil municipal.
Formalise un engagement fort de la Municipalité exprimé durant la campagne
électorale en reconnaissant une nouvelle manière de dialoguer, sur initiative
citoyenne, dans le cadre de suspensions de séance.

Ainsi, il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur son règlement
intérieur dont un projet figure en annexe.
M. LE MAIRE :

Nous passons à la délibération suivante qui est une
délibération importante même si elle reste assez formelle. Il
s’agit du règlement intérieur de notre conseil municipal. Cette
délibération est issue d’une concertation que nous avons
menée avec les deux minorités.
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Le projet de règlement intérieur tient compte de plusieurs
aspects et donne quelques impulsions et innovations.
D’abord, il tient compte de la généralisation de la
dématérialisation des documents liés aux séances du conseil
municipal. Cette réglementation est imposée et va dans le
sens de ce que nous souhaitons.
En application d’une disposition réglementaire, ce projet de
règlement intérieur définit les conditions d’organisation d’un
débat qui porte sur la politique générale de la commune. Il
confirme la possibilité de désigner un suppléant pour chaque
membre titulaire d’une commission municipale. Cette
proposition avait été suggérée par les minorités afin de
permettre aux minorités d'exercer leur mandat dans de
bonnes conditions. Comme ils n’ont chacun qu’un seul
représentant dans les commissions, nous avons proposé qu’ils
aient un suppléant. Pour eux, c’est une bonne façon de
garantir leur présence dans ces commissions. C’est une
modification que nous avons opérée.
Ensuite, une disposition réglementaire fut appliquée dans les
mandats précédents donc il s’agit juste de l’officialiser. Nous
avons confirmé la possibilité de convoquer des commissions
plénières du conseil municipal. C’est un peu technique. Pour
ceux qui nous suivent ici ou sur Internet. Normalement, ce
sont les commissions désignées au début du conseil qui se
réunissent. Ce sont des commissions thématiques. Lorsque
des projets concernent plusieurs commissions, il est souvent
souhaitable dans une logique de transversalité de pouvoir
réunir l’ensemble des membres de ces commissions dans des
commissions plus larges éventuellement plénières réunissant
tous les conseillers municipaux. Cela n’en fait pas pour autant
un conseil municipal. Elles restent des commissions qui se
réunissent préalablement au conseil municipal. Ce sont des
manières transversales de travailler qui peuvent être
intéressantes sur certains sujets.
Le règlement intérieur précise les conditions de diffusion des
séances du conseil municipal. Vous savez que c’est un
engagement que nous avions pris. Nous sommes en train de
le concrétiser. Nous souhaitons que ces séances puissent être
diffusées sur Internet, car tout le monde ne peut pas assister
à un conseil municipal le lundi à 18 h 30. Pourtant, c’est une
instance importante. Nous essaierons petit à petit de rendre
ces débats plus vivants et d’y faire intervenir d’autres
personnes pour que cette instance soit vraiment le lieu de
notre démocratie locale. Pour nous, il est important qu’ils
puissent être diffusés sur Internet et regardés dans les jours
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qui suivent. C’est le cas aujourd’hui et cela le sera pour les
prochains conseils. Ceci est indiqué dans notre nouveau
règlement intérieur.
Le règlement intérieur précédent proposait aux élus des
minorités de pouvoir poser des questions orales à la fin du
conseil. Lorsqu’un conseiller de la minorité posait une
question, la règle était que la majorité, le maire ou un adjoint
lui réponde, mais le débat ne pouvait pas se poursuivre. Nous
avons également cette volonté de rendre ces conseils vivants,
intéressants. Nous souhaitons aller au cœur des sujets. Nous
souhaitons qu’un échange supplémentaire puisse avoir lieu.
Vous le verrez tout à l’heure puisque des questions seront
posées par les deux groupes de la minorité. Ce sera l’occasion
d’avoir un échange cadré. Je le dis également, car il ne s’agit
pas de poursuivre des débats pendant une demi-heure ou une
heure. Cependant, il y a cette possibilité de dialoguer,
d’échanger réellement sur des sujets portés à l’ordre du jour
par les minorités.
Par ailleurs, le nouveau règlement organise les conditions
d’examen de motions ou de vœux qui peuvent être également
présentés par le conseil. Ces pratiques étaient effectives,
mais absentes du règlement intérieur.
Enfin, ce règlement formalise un engagement fort que nous
avions exprimé pendant la campagne électorale. Tout à
l’heure, j’ai dit que nous souhaitions qu’il puisse y avoir un
réel échange avec les élus de la minorité. Nous avons aussi
souhaité que les collectifs d’habitants puissent s’exprimer
dans cette instance. À l’issue de nos réunions, un échange
pourra avoir lieu avec la majorité et les minorités pour que
cette instance ne soit pas refermée sur elle-même.
Évidemment, ce type de discussion ou de débat s’organise.
Ils doivent être cadrés donc il y aura des conditions pour cela.
Il s’agira notamment que ces interventions concernent
l’intérêt général de l’ensemble de la commune. Les cas
particuliers ne seront pas évoqués. L’objectif est que ces
interventions soient des propositions ou des questions et que
ces temps puissent être organisés après chaque conseil.
L’organisation de ces sollicitations et de ces questions est
prévue dans le règlement intérieur. Nous communiquerons
plus largement à ce sujet dans les semaines ou dans les mois
qui viennent. Un collectif d’habitants pourra soumettre une
question. La Commission ressources et administration
examinera ces questions avec les deux groupes de la minorité
pour choisir celles qui pourront être posées selon différents
critères. Puis, nous aurons régulièrement ces temps
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d’échange. Ce sont de nouveaux rendez-vous que nous
proposons dans le cadre de cette instance du conseil
municipal. Nous nous réjouissons que cela puisse avoir lieu.
Nous verrons comment les Orvaltaises et les Orvaltais se
saisissent de cette possibilité. Ce sera de notre responsabilité
à tous de faire en sorte que ces moments soient de vrais
moments d’échanges constructifs et que nous puissions être
fiers de cette manière de mener le débat dans notre
commune. Il ne faut pas que cela devienne des moments de
tension inutile. Nous aurons parfois des avis divergents et
c’est la démocratie. C’est très bien. Dans ces moment-là, je
serai aussi garant que ces échanges se fassent de manière
constructive et ouverte.
Le dernier point intégré au règlement a été évoqué lors de la
campagne électorale. Nous souhaitons que les instances que
nous créerons (conseil de transition écologique, commission
citoyenne, conseil communal des jeunes), puissent
régulièrement intervenir lors de nos séances du conseil
municipal pour partager les projets menés et nous faire des
propositions. L’idée est d’ouvrir cette instance aux différents
acteurs de notre territoire plutôt que d’en faire une instance
uniquement à huis clos. Dans les faits, c’était souvent presque
à huis clos.
L’ensemble des modifications du règlement intérieur que nous
avons proposées a fait l’objet d’échanges avec les groupes
des deux minorités afin d’améliorer les propositions faites.
M. ARROUËT :

Nous voterons pour. Nous avons pu échanger et nous avons
obtenu pratiquement tout ce que nous voulions donc nous
sommes satisfaits. J’ai juste une inquiétude concernant l’idée
d’intégrer les questions de groupe de personnes. Nous
sommes pour, il n’y a aucun souci. Je suis inquiet au sujet du
processus. Nous avons échangé à ce sujet. Je me suis dit
qu’un certain nombre de questions n’arriveront peut-être pas
jusqu’au conseil. Quelle transparence allez-vous mettre en
place par rapport à cela ? Serons-nous mis au courant de ces
questions ? L’objectif serait d’avoir au moins une question à
chaque conseil. C’est ainsi que je vois les choses. Si nous en
avons une par an, je ne vois pas trop l’intérêt de l’initiative
que je salue.

M. LE MAIRE :

L’objectif est qu’il puisse y avoir une question à chaque conseil
si les Orvaltaises et les Orvaltais le souhaitent. J’espère qu’ils
se saisiront de cette possibilité. Le dispositif sera fait en toute
transparence. Si des questions arrivent et qu’elles sont
manifestement très spécifiques comme les pétitions que nous
recevons parfois à la mairie, nous les traiterons comme une
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pétition. Nous serons transparents avec vous sur la manière
dont ce dispositif a été sollicité ainsi que sur les réponses
apportées. Si certaines questions ne peuvent pas être traitées
en conseil municipal parce qu’elles sont hors cadre, nous leur
apporterons une réponse soit écrite soit via une rencontre
avec un ou une adjointe ou moi-même selon le sujet. Nous
serons transparents sur la manière dont ce dispositif sera
utilisé ou pas. J’espère qu’il le sera.
Je vous remercie beaucoup, car je pense qu’il est important
en début de mandat de pouvoir donner ces signes d’ouverture
et de le faire ensemble de manière unanime. Je vous en
remercie. Encore une fois, c’est de notre responsabilité à tous
d’ouvrir notre instance et d’en donner une bonne image. Je
ne l’ai peut-être pas assez dit. Chaque opportunité crée des
responsabilités. Dans la vie, c’est souvent ainsi. C’est aussi le
cas ici. Notre séance est diffusée sur Internet. Cela nous
donne encore plus de responsabilités sur notre manière de
débattre et sur la manière dont nous nous exprimons. Je
compte aussi sur les unes, sur les uns et les autres pour que
tout cela se passe dans un bon état d’esprit.
DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


ADOPTE le règlement intérieur du Conseil municipal tel que proposé cidessous.
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47. Fourrière automobile – Approbation du rapport annuel
Monsieur KERMARREC rapporte :
Conformément à l’article L.325-13 du Code de la route, la Ville d’Orvault a institué,
en 2009, un service public de fourrière automobile dont l’objet consiste à lutter
contre le stationnement abusif, gênant ou dangereux. L’intervention de la fourrière
automobile est, en effet, consécutive à la commission d’infractions pénales aux
règles de la circulation et du stationnement.
Le choix de gérer ce service public sous une forme déléguée a été motivé par le
fait que la Commune ne dispose pas des équipements techniques et des moyens
humains permettant d’assurer ce service en régie directe.
La délégation de service public a été attribuée par contrat le 25 juillet 2017 à la
SNFA (Société Nantaise de Fourrière automobile).
Dans le cadre de l’exécution de cette délégation de service public, l’article L3131 5
du code de la commande publique prévoit qu’un rapport annuel retraçant la totalité
des opérations afférentes à l'exécution du contrat de concession et une analyse de
la qualité des ouvrages ou des services, doit être remis par le prestataire à
l'autorité concédante avant le 1er juin.
En raison de la crise sanitaire, puis des élections municipales, nécessitant le
renouvellement de Commission précitée, le rapport n’a pas pu être présenté à la
CCSPL.
Lorsque celle-ci aura été renouvelée, le rapport lui sera alors présenté.
Ainsi conformément à l’article L.1411-3 du code général des collectivités
territoriales, il est proposé à l’assemblée délibérante d’approuver ce rapport
annuel.
DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


APPROUVE le rapport annuel (exercice 2019) de la délégation de service
public de fourrière automobile, présenté par la société SNFA.
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48. Création d’une Police Métropolitaine des Transports en
Commun - Approbation
Monsieur LE MAIRE rapporte :
Le conseil métropolitain de Nantes Métropole a, sur l’initiative des maires,
approuvé lors de sa séance du 13 décembre 2019 le principe de la création d’une
police métropolitaine des transports en commun.
L’article L 512 -2 du Code de la Sécurité Intérieure prévoit, à la demande des
Maires de plusieurs communes appartenant à un même établissement public de
coopération intercommunale à fiscalité propre, la possibilité pour celui-ci de
recruter des agents de police municipale, en vue de les mettre à disposition de
l'ensemble de ces communes. Pendant l'exercice de leurs fonctions sur le territoire
d'une commune, ils sont placés sous l'autorité du Maire de cette commune.
La création d’une telle police intercommunale se fait après délibération de deux
tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées, représentant
plus de la moitié de la population totale de celles-ci, ou de la moitié au moins des
conseils municipaux des communes représentant les deux tiers de la population,
Cette Police Métropolitaine des Transports en Commun aura pour mission de
renforcer la sécurité dans les transports en commun et ainsi d’apporter aux
voyageurs comme au personnel davantage de sécurité et de tranquillité. Elle
contribuera ainsi à pacifier les trajets et à inciter à l'usage des transports publics,
pour des déplacements plus faciles et favorables à la transition écologique.

I.

OBJECTIFS

Cette nouvelle police se verra attribuer une quadruple mission :







Renforcer le niveau de réponse opérationnelle aux situations d’incivilités,
d'agressivité et de délinquance,
Assurer une présence effective et visible d'agents de police en uniforme afin
d'une part, de rassurer les usagers, d'autre part de dissuader les actes
délinquants,
Soutenir les personnels de la SEMITAN dans l'exercice de leur mission de
service public, en complément des moyens déployés par le transporteur en
matière de matériels, de médiation, de prévention, d'intervention et de vidéo
protection,
Contribuer à la mise en œuvre d'une action de sécurité transport dépassant
le cadre des communes en complémentarité des moyens mis en œuvre par
l’État (police et gendarmerie nationales), les communes (police municipale,
médiation), l'opérateur de transport et Nantes Métropole (Centre de
Supervision urbain).
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II. CADRE D’INTERVENTION
Une convention intercommunale de coordination, approuvée par la Présidente de
Nantes Métropole, les Maires de Nantes Métropole, le Préfet de Loire Atlantique,
après avis du Procureur de la République, précisera la nature et les lieux des
interventions des agents de police métropolitaine. Elle déterminera les modalités
selon lesquelles ces interventions sont coordonnées avec celles de la police et de
la gendarmerie nationales.
Une convention complémentaire précisera le cadre opérationnel des relations entre
Nantes Métropole et les communes.

III. CARACTERISTIQUES DE LA POLICE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS EN
COMMUN

De manière opérationnelle, les agents de police métropolitaine seront organisés
en deux types de formations :


Des patrouilles d’îlotage et de sécurisation dans les rames, sur les quais et
aux arrêts : contact usagers, régulation des comportements inadaptés et des
incivilités, soutien aux agents de la SEMITAN, constatation d'infractions et
suite à donner, soutien aux victimes d'agression,

Des patrouilles véhiculées : contrôle des voies et du respect du
stationnement, soutien aux interpellations effectuées par les agents
embarqués, intervention rapide en cas d'agression du personnel SEMITAN,
Les agents seront dédiés à l'intervention sur le réseau structurant de transport
public : tramway, Chronobus, Busway. Des interventions spécifiques pourront être
diligentées en résolution de difficultés particulières signalées.
Les horaires de service de la Police Métropolitaine des Transports en commun sont
préfigurés de 11H00 à 23H30 du lundi au samedi, représentant les créneaux
conjuguant fréquentation forte et niveau de faits de tranquillité publique. Une
étude affinée des horaires cycliques sera conduite afin d’assurer la présence la plus
adaptée.
32 agents dont 2 encadrants composeront cette unité.
Le financement de la PMTC est assuré par Nantes Métropole. Pour la première
année, le budget prévisionnel est estimé à environ 2 100 000 €.
Par la présente délibération, Il est proposé que notre conseil municipal approuve
la création de cette Police Métropolitaine des Transports en commun. Celle-ci
pourra être créée par Nantes Métropole dès lors que les conditions de majorité
précitées de l’article L. 512-2 du code de la sécurité intérieure seront atteintes.
M. LE MAIRE :

Le principe de création de cette police métropolitaine a été
voté en décembre 2019 par le conseil métropolitain. Son
objectif est :


De renforcer la sécurité des voyageurs et des personnels
dans les transports en commun
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De contribuer à pacifier les trajets
D’inciter à l’usage des transports publics

Vous savez que dans notre âme, c’est un enjeu important
Trente-deux agents de police métropolitaine seront recrutés,
même si, vous l’avez peut-être lu dans la presse, ils ne le sont
pas encore. Le profil recherché est intéressant car il s’adresse
à des personnes capables de jouer un rôle de sanction mais
également de médiation.
Le financement est assuré par Nantes Métropole. Cette
délibération doit être approuvée dans les communes de
l’agglomération qui souhaitent bénéficier de cette police
métropolitaine sur leur territoire.
Je vous propose d’approuver la création de cette police
métropolitaine afin que dans les tramways passant à Orvault,
nous puissions bénéficier de cette présence humaine pour la
sécurité des voyageurs et pour celle des personnels.
M. BERRÉE :

Concernant la création d’une police métropolitaine des
transports, nous voterons pour cette délibération. Je note
cependant quatre points :
Premier point : Après des années de déni de la réalité,
Madame la Présidente de Nantes Métropole se rend enfin
compte qu’il y a un problème d’insécurité dans la Ville et dans
nos transports publics. Si nous voulons en favoriser et
multiplier leur utilisation pour assurer la transition écologique,
il faut régler cette question.
Deuxième point : Si je me réfère à la délibération de Nantes
Métropole du 13 décembre dernier, il est prévu un effectif de
32 agents pour un budget de 2,10 M€. Je suis surpris que la
délibération de ce jour ne reprenne pas le deuxième élément
puisque le nombre d’agents est mentionné. Nous vous
demandons de l’ajouter au texte de cette délibération, car le
budget n’est tout de même pas neutre.
Troisième point : Quel sera le statut de ces policiers et leur
compétence juridique ? Je note que le coût va grever le
budget de Nantes Métropole. Est-il prévu par ailleurs des
économies ? Il ne faudrait pas que cela se fasse au détriment
des dotations attribuées à Orvault, car cela constituerait un
frein au développement de notre propre police municipale.
Quatrième point : Quel sera le nombre moyen d’agents sur le
terrain compte tenu des horaires, des rotations et des
absences ? Comment cette police se coordonnera-t-elle avec
la police nationale qui a un service spécifique de sécurité des
transports ?
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En votre qualité de membre de la majorité de la Métropole, je
ne doute pas que vous saurez apporter des réponses
pertinentes à ces observations.
M. LE MAIRE :

Merci beaucoup. Concernant le budget, je ne vois pas
d’opposition à ce que nous l’ajoutions à la délibération. Vous
avez compris qu’il s’agit d’un budget métropolitain. Le
principe est de valider cette création. Il ne s’agit pas de
l’intégrer dans notre budget ; raison pour laquelle la mention
de cette somme n’est pas réglementaire. Je me tourne vers
notre directeur général. Si nous devons ajouter une ligne pour
indiquer le budget, je n’y vois pas d’opposition. Il s’agit d’une
description factuelle de la délibération à laquelle nous faisons
référence.
Au sujet des économies réalisées par Nantes Métropole et
l’impact potentiel sur Orvault, vous avez vu que cela a été
voté en 2019. Il s’intègre dans le budget de Nantes Métropole.
Il n’est pas question que le report de cette somme se fasse
au détriment d’Orvault ou des autres communes qui
bénéficieront de cette présence humaine. Il n’y a pas de
question de ce point de vue.
Je ne connais pas le nombre moyen d’agents. Vous avez
raison de dire que lorsque nous avons une brigade de
32 agents, nous n’avons pas 32 agents en permanence sur le
terrain. C’est une évidence. Vous avez rappelé la somme que
cela représente. Je pense que l’effort est suffisamment
louable pour être remarqué. Je pense que nous avons besoin
de cette présence humaine dans les transports en commun.
Je vous remercie d’avoir rappelé ma responsabilité
métropolitaine. Vous n’imaginez pas non plus que je sois le
seul à la manœuvre. J’ai forcément ces éléments budgétaires
2020 en tête. C’est la majorité précédente qui a voté le
budget. Je ne vois pas d’élément qui laisse penser que cela
se reporte sur Orvault. C’est une évidence. Je n’ai pas
d’élément plus précis à vous apporter. J’imagine que cela
suffit à vous convaincre et à vous rassurer.

M. ARROUËT :

Il y a eu un vote à la Métropole avant le passage au conseil
municipal de la Ville. Pouvez-vous prendre l’engagement à
partir d’aujourd’hui que toutes les grandes décisions
impactant notre territoire puissent être soumises à un avis de
principe avant d’être votées à la Métropole pour faire les
choses dans l’ordre tout simplement ? Vous imaginez bien que
même si nous étions contre, nous ne pourrions pas revenir en
arrière.
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M. LE MAIRE :

Si nous ne votons pas cette création cela signifierait que les
policiers devraient descendre du tramway à Beauséjour. La
conséquence est très concrète. Je suis pour que nous soyons
transparents au maximum et que nous puissions discuter de
tout. Je ne peux pas vous dire que chaque décision
métropolitaine sera validée au conseil municipal d’Orvault, le
rythme ne le permettrait pas.

M. ARROUËT :

Nous parlons de 2,10 M€. Je ne parle pas des lignes à
10 000 €.

M. LE MAIRE :

Oui, mais il y a une majorité et un conseil métropolitain, un
bureau métropolitain et un exécutif qui a la responsabilité du
budget métropolitain. La question budgétaire est sous la
responsabilité des métropolitains. Je ne pense pas que nous
devions intervenir.
Ensuite, vous savez que nous avons un partenariat avec
Nantes Métropole, et plus personnellement avec la présidente
de Nantes Métropole et avec différents membres de l’exécutif.
Ce qui se fait à Orvault nécessite que nous soyons associés
afin que nous puissions travailler ensemble sur les mesures
mises en œuvre par Nantes Métropole sur le territoire
orvaltais. Nous y reviendrons probablement. Il y a une vraie
coopération et un vrai travail en commun. Je crois que
d’ajouter des rigidités en passant les décisions quelques mois
avant au conseil municipal d’Orvault pour qu’elles soient
appliquées, vont à l’encontre de ce que vous appelez
régulièrement de vos vœux, c’est-à-dire qu’il y ait de l’agilité,
de la souplesse et de l’efficacité dans la mise en œuvre des
politiques publiques. Il y a un conseil métropolitain et un
exécutif qui mettent en œuvre un projet métropolitain. J’en
fais partie. J’y suis associé. Vous ne m’entendrez pas dire le
contraire. La transparence est importante donc nous aurons
des échanges. En même temps, nous devrons fonctionner et
je propose donc que nous restions sur ce dispositif.
Lorsqu’une délibération concerne le budget métropolitain, elle
sera votée en conseil métropolitain et pas au conseil
municipal d’Orvault si c’est que vous demandiez.

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


APPROUVE la création, par Nantes Métropole, d’une Police Métropolitaine
des Transports en commun au sens de l’article L. 512 -2 du Code de la
Sécurité Intérieure
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AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

49. Tableau des emplois : mise à jour au 01/10/2020
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 des ressources humaines
Afin de permettre l’accompagnement des agents en reclassement, un troisième
poste est créé au sein de la cellule de maintien dans l’emploi :

1 poste à 100% ouvert à toutes les filières et tous les grades
Au sein de la Direction Education Enfance jeunesse
Au sein du Service Petite Enfance
Afin de répondre aux obligations de surveillance médicale des enfants accueillis au
sein de la crèche de la Petite Sirène, et suite au départ à la retraite du Médecin
précédent il convient de créer :


1 poste de Médecin Petite Enfance, ouvert au cadre d’emplois des Médecins
territoriaux, à 9heures par mois.
Compte tenu de l’absence de candidatures de fonctionnaire, le candidat pressenti
pour occuper ce poste n’est pas titulaire de la fonction publique.
Toutefois, conformément à l’article 3-3, 2°, de la loi du 26 janvier 1984, des
emplois permanents peuvent être occupés de manière permanente par des agents
contractuels « pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque les besoins des
services ou la nature des fonctions le justifient et sous réserve qu'aucun
fonctionnaire n'ait pu être recruté dans les conditions prévues par la présente loi
(…) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une
durée maximale de trois ans ; renouvelable dans la limite maximale de six ans. Si,
à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par
décision expresse et pour une durée indéterminée. ».
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Dans ce cas de création d’un poste de contractuel permanent, la délibération doit
préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de
rémunération de l’emploi créé.
Créé pour assurer les missions de surveillance médicale obligatoire des enfants
accueillis en structure petite enfance, ce poste est de niveau de catégorie A, du
cadre d’emplois des Médecins territoriaux.
La rémunération est fixée conformément à la grille afférente au grade de Médecin
de 2ème classe territorial. Ce niveau de rémunération pourra évoluer au
renouvellement de contrat.
Au sein de la Direction Education Enfance jeunesse
Au sein du service de la Vie Scolaire
Dans le cadre de la constitution des équipes des animateurs périscolaires, il
convient de créer :

1 poste de référent maternelle à 95%

1 poste de suppléant maternelle à 100%

1 poste d’agent d’animation à 70%.
Au sein de la Direction de l’Action Culturelle, du Sport et des Equipements
Au sein de l’Ecole des Musiques
Dans le cadre des besoins d’intervention musicale en milieu scolaire, il convient de
créer :

1 poste d’intervenant en milieu scolaire à 28%.
Au sein du service Odyssée-Location de salles
Pour correspondre à la réalité des effectifs de l’Odyssée, il convient de créer :

1 poste de régisseur(se) de spectacle à 100%.
Au sein de l’équipe de la piscine, pour pourvoir à un départ en retraite, et conforter
un agent contractuel en remplacement, il convient de créer :


1 poste d’Educateur sportif MNS à 100%.

II. DES SUPPRESSIONS DE POSTES
Au sein de la Direction des finances et des affaires juridiques,
Au sein du service de la Gestion de l’information
Suite à la nomination d’une archiviste au poste de responsable du service de la
Gestion de l’information, est supprimé :

Un poste d’archiviste à 100%.
Au sein de la Direction Education Enfance jeunesse
Au sein du service de la Vie Scolaire
Dans le cadre de la constitution des équipes des animateurs périscolaires, il
convient de supprimer :

1 poste de référent maternelle à 100%

1 poste de suppléant maternelle à 80%

1 poste d’agent d’animation à 50%.
Au sein de la Direction de l’Action Culturelle, du Sport et des Equipements
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Au sein de l’Ecole des Musiques
Suite au départ en retraite d’un musicien intervenant en milieu scolaire, il convient
de supprimer :


1 poste de musicien intervenant en milieu scolaire à 100%.

III. DES REGULARISATIONS DE POSTES
Au sein de la Direction de la Cohésion sociale
Au sein du service Citoyenneté Prévention
Suite à la réussite au concours de rédacteur territorial de la Chargée de mission
emploi et handicap, les grades d’accès à ce poste ont été ajustés :


Le poste de Chargé(e) de mission emploi et handicap est ouvert du grade de
Rédacteur à celui d’Assistant socio-éducatif principal
Au sein de la Direction de l’Aménagement et des Services Techniques
Suite à une modification de missions, le poste d’Administrateur(trice) Système et
réseaux devient Chargé(e) des courants faibles ; ce poste passe du Service 2SI au
Bureau d’études rattaché aux services techniques.
Au sein des espaces verts, un jardinier a vu ses missions évoluer en tant qu’adjoint
du chef d’équipe du secteur sud :



L’équipe des jardiniers passe de 16 à 15 jardiniers à 100%
L’équipe des adjoints aux chefs d’équipes espaces verts passe de 3 à 4 agents
à 100%.

M. KERMARREC :

S’agissant des suppressions de postes, ce sont soit des postes
libérés qui n’ont pas pu être remplacés dans les mêmes
conditions soit qui n’ont pas pu être maintenus en poste
vacant.
Les régularisations de postes reflètent des changements soit
de rattachement à des postes à l’organigramme soit des
changements de grade de référence.

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 01/10/2020.
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COHESION SOCIALE

50. Rapport d’activité 2019 de la Direction de la Cohésion
Sociale et Solidarité (information)
Madame RENAUD rapporte :
Le rapport d’activité de la Direction de la Cohésion Sociale et Solidarité permet de
donner à voir rétrospectivement l’action à caractère social des différentes
politiques publiques déployées sur le territoire orvaltais.
Les prestations en termes d’accueil, d’accompagnement, d’aides légales et
facultatives, de portage de repas, de soins infirmiers, de téléassistance et
d’animation sont précisées dans le rapport d’activité ci-joint qui porte sur l’année
2019.
Le rapport d’activité, remis aux membres du Conseil d’administration du CCAS, est
disponible auprès de la Direction de la Cohésion Sociale.
M. LE MAIRE :

À présent, je passe la parole à Emmanuelle RENAUD qui va
nous présenter le rapport d’activité 2019 de la direction de la
cohésion sociale. Nous souhaitons échanger et partager
régulièrement au sujet de cette politique dans notre instance.

Mme RENAUD :

Bonsoir à tous. Le rapport d’activité de la direction de la
cohésion
sociale
et
solidarité
permet
de
voir
rétrospectivement l’action à caractère social des différentes
politiques publiques déployées à Orvault. Pour précision, la
majeure partie des décisions et des actions à caractère social
est prise dans le cadre du CA du CCAS qui se réunit tous les
mois avec des élus et des membres d’associations. Le rapport
d’activité est l’occasion de faire un petit focus sur l’activité du
CCAS qui n’est jamais débattue ou délibérée dans le cadre
d’un conseil municipal en dehors du champ de la citoyenneté
et de la prévention. Ce soir, nous ferons un focus sur l’activité
séniors et solidarité.
Pour rappel ou pour information, trois services composent la
Direction de la cohésion sociale :




Le service solidarité qui concerne l’accueil solidarité,
l’unité logement et l’unité aides sociales légales et
facultatives.
Le service sénior accueille les seniors, organise le
portage des repas, assure le CLIC et le SSIAD (Service
de Soins Infirmiers À Domicile) et des animations.
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Le troisième service est le service citoyenneté et
prévention qui traite des questions du handicap et de la
médiation sociale.

L’accueil du CCAS représente 15 000 usagers sur l’année. Ces
accueils concernent en premier lieu la domiciliation de toutes
les personnes qui n’ont pas un domicile fixe sur la Ville, mais
qui nécessitent d’avoir une adresse pour recevoir du courrier
et ouvrir des droits. Le deuxième élément qui concerne
l’accueil est les titres de transport TAN ou ALÉOP. Ensuite, les
principaux accueils concernent les seniors dont la
téléassistance et le CLIC.
La domiciliation pour le service solidarité concerne
193 entretiens (première domiciliation ou renouvellement).
Au 31 décembre, 128 personnes sont domiciliées sur la
commune. Cela concerne majoritairement les terrains
occupés par les gens du voyage ou les Roms, mais pas
uniquement.
Concernant l’unité
logement
du service
solidarité,
206 logements ont été attribués dont 7 de façon temporaire
qui concernaient 10 ménages en 2019. Le nombre total de
logements sociaux est de 2 323 au 31 décembre 2019. La
répartition de la typologie des logements varie avec une
majorité de type 2 et 3.
Concernant les permanences administratives et sociales,
178 entretiens ont été réalisés. 80 % des permanences
concernent l’accès aux droits. Cela peut peut-être des
questions d’informations générales sur le logement, la santé,
le handicap, le budget ou l’instruction d’aide financière ainsi
que des démarches juridiques, l’emploi ou la mobilité.
Les aides sociales facultatives représentent 372 accès à la
Petite épicerie qui se trouve dans le quartier du Petit Chantilly.
Cette Petite épicerie permet d’accéder à de l’aide alimentaire
soit par le biais de colis ou d’aide financière. 93 aides ont été
accordées sur facture (énergies, réparation de véhicules ou
autres). 105 familles ont été aidées dans le cadre de l’aide à
la pratique sportive et culturelle soit 177 enfants de 3 à
15 ans. Vous avez une répartition géographique des
bénéficiaires d’une aide financière dans l’année. Vous
observerez que la plus grande proportion d’aides financières
a été demandée pour les quartiers du Bois Saint Louis,
Plaisance et Ferrière ainsi que le Bourg Secteur rural et
Cholière, Bigeottière et Salentine.
Le service sénior a attribué 42 aides légales en 2019 pour les
personnes de plus de 60 ans. 365 bénéficiaires ont eu accès
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à la téléassistance dont 84 nouveaux et 70 résiliations. Une
très grande partie des bénéficiaires du service sénior sont
âgés de plus de 85 ans en 2019.
Le service sénior, c’est aussi le CLIC qui assure des entretiens
d’évaluation et d’orientation pour les personnes âgées.
709 personnes ont été aidées pour la commune d’Orvault et
de La Chapelle-sur-Erdre. Pour information le CLIC est un
service qui est organisé sur les deux communes. Le CLIC
donne accès aux droits. Il répond aux questions concernant
la vie à domicile, les structures d’accueil pour les personnes
âgées et propose des actions collectives ainsi que des offres
de soins à destination des personnes dépendantes et âgées.
Le SSIAD est un autre partenariat avec la commune de
Sautron. Il y a 50 places dont 11, pour la Ville de Sautron.
Cela concerne les personnes de 60 ans et plus. Il y a
également quelques places pour des personnes en situation
de handicap. Actuellement, 70 patients sont pris en charge
par des agents de la Ville et des services de soins infirmiers.
Une grande partie des personnes a plus de 85 ans.
Au sujet du portage des repas, 116 bénéficiaires ont
consommé au moins un repas dans l’année. 14 882 repas
chauds et 3 958 repas froids ont été servis. La prédominance
se situe au Bourg Secteur rural et au Bois Saint Louis,
Plaisance et Ferrière.
M. LE MAIRE :

Merci. C’est important, car nous partagions cette idée dans le
mandat précédent. Comme l’a rappelé Emmanuelle tout à
l’heure, ce sont des données importantes qui habituellement
ne sont pas partagées. Ces données ne passent pas en
délibération au sein du conseil municipal. Pourtant, c’est
vraiment le cœur de l’action sociale donc il est important que
nous ayons cette visibilité et cette connaissance. Merci pour
ce rapport.

Mme RENAUD :

Je souhaite préciser que le rapport d’activité est disponible à
la direction et de la cohésion sociale sur demande.

Mme PIVAUT :

Nous tenons vivement à remercier le travail des services avec
ce rapport qui nous offre pour 2019 une bonne vision de la
commune. Orvault, c’est sept quartiers différents des uns des
autres avec une zone rurale étendue et des zones urbanisées.
Tout le monde le sait ici. Les structures fonctionnent, le CLIC,
le SSIAD, la Petite épicerie, mais il faut faire attention à ne
pas laisser certains de nos concitoyens sur le bas-côté quel
que soit leur âge ou leur milieu social. Plus de 79 % des aides
sociales concernent les factures énergétiques (gaz et
électricité) et les factures d’eau.
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Nous vivons une période compliquée avec la COVID-19. Nous
l’avons évoqué à plusieurs reprises lors de ce conseil. C’est
difficile pour certains de nos concitoyens, pour les artisans,
les commerçants et certaines professions libérales. Les
habitudes d’achat ont changé depuis quelques mois et des
magasins ont fermé ou vont être obligés de fermer. Mais, il y
a sur notre commune des personnes isolées, des personnes
en situation précaire, marginalisées et d’autres à protéger. Il
y a des personnes qui n’ont pas les moyens d’acheter un vélo
électrique, une voiture électrique ou qui ne peuvent pas
s’offrir le luxe de choisir leur alimentation. Mettons tous les
moyens pour être au service de cette population.
M. FOLLUT :

Comme vous le savez, nous n’avons pas pu participer à la
commission de la cohésion sociale en raison de notre
réorganisation.
Nous prenons connaissance en annexe de cette information
des débats qui ont été associés lors de cette commission.
Nous aimerions quelques précisions concernant la proposition
que Monsieur AUDION a faite à Monsieur WETTA de se
rencontrer à une fréquence régulière pour évoquer différents
questionnements et propositions en marge de la commission.
La motivation est d’avoir cet échange un peu particulier en
dehors du process de la commission qui est l’instance où nous
devrions débattre, questionner et partager tous ensemble.

M. LE MAIRE :

Monsieur Lionel AUDION pourra éventuellement en dire un
mot. C’est une approche que nous souhaitons développer
facilement entre nous. Il y a des instances pour certaines
délibérations afin de répondre à vos questions lorsque cela
est nécessaire. Je l’ai dit lors du premier conseil municipal,
vous avez toutes et tous des expériences, des connaissances
à partager. Nous souhaitons échanger régulièrement avec les
uns et les autres sur différents sujets et que nous puissions
avoir des rencontres et qu’elles ne se fassent pas uniquement
au moment des commissions. Cela n’empêche pas que des
sujets importants soient traités dans les commissions pour
que vous puissiez aborder différents sujets. Je le dis pour
vous comme pour d’autres. D’une manière générale, nous ne
nous interdirons pas de vous solliciter pour avoir des
échanges ainsi nous pourrons mûrir nos réflexions avec vous.
Lionel AUDION souhaite dire un mot plus précis au sujet de la
proposition qui a pu être faite.

M. AUDION :

Oui. En effet, j’ai fait cette proposition à Monsieur WETTA en
précisant qu’elle était ouverte aux deux groupes de la
minorité. Effectivement, vous n’étiez pas représenté donc
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merci de me donner l’occasion ce soir de vous transmettre
cette invitation à l’une ou à l’un d’entre vous. Monsieur WETTA
avait posé énormément de questions lors de cette
commission. Il nous a fait part de conseils dont certains
étaient très judicieux. Je lui ai donc dit ce que Monsieur le
Maire vient de rappeler. Nous débattrons des sujets
importants en commission. Comme la plupart de mes
collègues ici, je trouvais intéressant de pouvoir rencontrer les
membres des minorités pour échanger régulièrement dans un
cadre différent. J’ai proposé le rythme d’une fois tous les deux
mois. Cela permettrait de partager de l’information et les
conseils des uns et des autres. Si vous souhaitez me
transmettre un nom, cela sera bien volontiers.
Mme PIVAUT :

Nous proposons le nom de Cyrianne FOUQUET-HENRI.

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


PREND ACTE du rapport d’activité 2019 de la Direction de la Cohésion
Sociale et Solidarité.

POINT SUPPLEMENTAIRE

51. Accueil des nouveaux Orvaltais :
dispositifs sportifs et culturels

découverte

de

Madame CHABIRAND rapporte :
La matinée d’accueil des nouveaux Orvaltais est un moment permettant de faciliter
l’intégration dans la vie locale des habitants arrivés au cours des 12 derniers mois.
La prochaine édition aura lieu le samedi 17 octobre à L’Odyssée.
Afin de renforcer la dimension accueillante de l’évènement et de permettre aux
nouveaux arrivants de découvrir les dispositifs sportifs et culturels, il est proposé
d’offrir à chaque personne de 5 ans au moins appartenant à un foyer ayant
emménagé à Orvault dans l’année précédant la matinée d’accueil des nouveaux
Orvaltais :




Un abonnement d’un an à la bibliothèque municipale
Une entrée à la piscine
Une place à un spectacle de la saison culturelle L’Odyssée / La Gobinière, à
choisir parmi une sélection de spectacles proposée par le service culturel
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Pour des raisons pratiques, ces accès, offerts à titre d’essai, se matérialiseront par
la remise d’une contremarque à convertir auprès des services municipaux en
charge de ces dispositifs. Les contremarques seront assorties d’une documentation
présentant la piscine, la bibliothèque municipale et la saison culturelle.
M. LE MAIRE :

Nous avons une dernière délibération avant de répondre tout
à l’heure à quelques-unes des questions des groupes des
deux minorités. Cette délibération sera proposée par Madame
Armelle CHABIRAND. Vous trouverez cette délibération sur
table parce qu’elle a été ajoutée tout récemment à notre
programme d’action.

Mme CHABIRAND : Bonsoir à tous. Mon intervention concerne l’accueil des
nouveaux Orvaltais. Comme vous le savez, la matinée
d’accueil des nouveaux Orvaltais facilite l’intégration des
nouveaux habitants arrivés en Ville au cours des 12 derniers
mois.
C’est un moment convivial qui aura lieu le samedi 17 octobre
prochain à l’Odyssée. Afin de permettre aux nouveaux
arrivants de découvrir les dispositifs sportifs et culturels, nous
proposons d’offrir à chaque personne d’au moins 5 ans
appartenant à un foyer ayant emménagé à Orvault dans
l’année qui précède la matinée d’accueil des nouveaux
Orvaltais :




Un abonnement d’un an à la bibliothèque municipale
Une entrée à la piscine
Une place à un spectacle de la saison culturelle
l’Odyssée-La Gobinière, à choisir parmi une sélection de
spectacles proposés par le service culturel.

Pour des raisons pratiques, ces accès offerts à titre d’essai se
matérialiseront par la remise d’une contremarque à convertir
auprès des services municipaux en charge des dispositifs
concernés. Les contremarques seront assorties d’une
documentation qui présentera la piscine, la bibliothèque
municipale et bien sûr la saison culturelle.
DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :


APPROUVE la mesure décrite ci-dessus, dans le cadre de la matinée d’accueil
des nouveaux Orvaltais.

Cette disposition restera valide jusqu’à l’adoption d’une nouvelle délibération.
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INFORMATIONS

52. 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 16 juillet 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.

CONVENTION

D’OCCUPATION

D’UN

IMMEUBLE

COMMUNAL

A

TITRE

TEMPORAIRE ET ONEREUX

Convention d’occupation à titre précaire ente la commune d’Orvault et MARIGNAN
RESIDENCES - 6 et 8 Rue de Solay - parcelles AW 11p et 109 p, en date du
2 juillet 2020, d’une durée d’un an reconductible annuellement sans pouvoir
excéder la durée du chantier des ilots 1 et 3.
Dans le cadre de la réalisation du projet de construction « NEO » et plus
particulièrement des ilots 1 et 3, MARIGNAN RESIDENCES a sollicité la commune
d’Orvault pour la mise à disposition temporaire des parcelles AW 11 et 109 afin d’y
réaliser uniquement du stockage de terres végétales, installation de base vie et
accès pour les besoins du chantier.
Afin de faciliter la réalisation de ce projet dans de bonne condition de sécurité et
de circulation notamment, la commune a accepté d’y répondre favorablement.
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II. DECISIONS
N° DECISION

4769
4770
4771
4772
4773
4774
4775
4776
4777
4778
4779
4780
4781
4782
4783
4784
4785
4786
4787
4788
4789
4790
4791
4792
4793
4794
4795
4796
4797
4798
4799
4800
4801
4802
4803
4804
4805
4807
4808
4809
4810
4811
4812
4816
DM2020N041
DM2020N041
DM2020N042

OBJET

Achat de concession (15 ans)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Achat de concession (30)
Achat de concession (30)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Achat de concession (30)
Achat de concession (30)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Achat de concession (30)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Achat de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Achat de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (30)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Achat de concession (30)
Achat de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Achat de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Achat de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Achat de concession (15)
Achat de concession (15)
Renouvellement de concession (15)
Décision ester en justice contentieux
Décision ester en justice contentieux
BERNOT ester en justice contentieux
Décision
BERNOT
BERNOT
Décision ester en justice contentieux
DM2020N042
BERNOT

HERNANDEZ - saisie ME
HERNANDEZ - saisie ME
CHAZELLE - saisie ME

CHAZELLE - saisie ME
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DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
23/07/2020
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III. MARCHES PUBLICS
N°

OBJET

Titulaire

Montant en € TTC
(ou mini/maxi par an)

Notification

Repas et goûters en liaison froide pour les enfants accueillis dans les structures "petite enfance"
Repas et goûters en liaison froide
Min : 84 000,00 € TTC/an
2020021 pour les enfants accueillis dans les
ANSAMBLE
14/08/2020
Max : 108000,00 € TTC/an
structures "petite enfance"

Durée

Observations

1 an
reconductible
2 fois

Contrôles et vérifications périodiques et règlementaires des aires de jeux et équipements sportifs de la Ville d'Orvault
Contrôles et vérifications
1 an
périodiques et règlementaires des
Min : 12 000 € TTC/an
2020022
SOLEUS
21/07/2020
reconductible
aires de jeux et équipements
Max : 42 000 € TTC/an
3 fois
sportifs de la Ville d'Orvault
Fourniture et maintenance de défibrillateurs
2020023

Fourniture et maintenance de
défibrillateurs

D+ SERVICES

21/07/2020

Min : 1 200,00 € TTC/an
Max: 36 000,00 € TTC/an

1 an
reconductible
3 fois

Maintenance et de nettoyage des équipements d’évacuation des réseaux d’eaux pluviales et d’eaux usées des

2020024

19023

2018030

Maintenance et de nettoyage des
équipements d’évacuation des
réseaux d’eaux pluviales et d’eaux
usées des bâtiments municipaux

ALZEO ENVIRONNEMENT OUEST 31/08/2020

Min : 24 000,00 € TTC
Max: 96 000,00 € TTC

AVENANT 1 marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 6
AVENANT 1 marché travaux
construction d'un multi-accueil sur
BODY
21/07/2020
- 8 400,00 € TTC
le site du Bignon Lot 6. Prestations
en diminution
AVENANT 1 marché d'acquisition d'un logiciel de cartographie du système d'information
AVENANT 1 reprise acivité par
Ekialis, suite à liquidation de la
Montant de marché non
EKIALIS
21/07/2020
sociaté titulaire du marché
impacté
(Cosialis SAS)

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage BIM pour la construction d'un groupe scolaire et salles associatives
Mission d'assistance à maîtrise
d'ouvrage BIM pour la construction
2020026
AGOSTINO NANTES
05/08/2020
6 480,00 € TTC
d'un groupe scolaire et salles
associatives
Maintenance et entretien des ascenseurs, élévateurs, montes-charges, portes et portails automatiques des
Maintenance et entretien des
ascenseurs, élévateurs, montes2020030
charges, portes et portails
automatiques des bâtiments de la
Ville d'Orvault
Lot n°1 : maintenance et entretien
Min. : 24 000,00 € TTC
des ascenseurs, élévateurs et montesSOCIETE OTIS
02/09/2020
Max. : 72 000,00 € TTC
charges
Lot n°2 : maintenance et entretien
Min. : 12 000,00 € TTC
THYSSENKRUPP ASCENSEURS
03/09/2020
des portes et portails automatiques
Max. : 48 000,00 € TTC

19023

19023

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 17
Avenant 1 - Marché travaux
construction d'un multi-accueil sur
le site du Bignon Lot 17. ajout de
prestations complémentaires
ALCIA
24/08/2020
1 419,60 € TTC
(adaptations dues aux
modifications EXE en cours de
chantier).

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 14
Avenant 1 - Marché travaux
construction d'un multi-accueil sur
le site du Bignon Lot 14. Ajout de
FREMONDIERE
24/08/2020
300,00 € TTC
prestations complémentaires (5
miroirs).

4 ans

16 mois

3 ans

4 ans

4 ans
4 ans

16 mois

16 mois

Marché de location de bâtiments modulaires à l'école Emile Gibier
1407

Avenant 6 - Prolongation d'1 an de
la durée de location des modulaires

15029

Avenant 1 - Prolongation d'1 an de
la maintenance du système
d'impression

LOXAM

31/08/2020

20 119,54 € TTC

Marché d'acquisition et maintenance d'un système d'impression numérique de production
Inconnu car cela dépend des
prestations de maintenance
SFERE BUREAUTIQUE
09/09/2020
demandées au cours de
l'année à venir

Marché de travaux d'extension et de restructurartion du groupe scolaire de la Salentine - Lot 2 Gros Œuvre
Avenant 1 - Ajout de prestations
supplémentaires de nettoyage des
2020006
ETPO
16/09/2020
4 146,52 € TTC
espaces de travail dans le cadre du
protocole sanitaire Covid 19.

12 mois

5 ans

Phase 1 : 49
semaines +
phase 2 : 42
semaines

Marché de fourniture et livraison de repas etou piniques et gouters en liaison froide pour les enfants accueillis dans les
Avenant 1 - Augmentation de 10
1 an
% du montant maximum du
Le montant maximum du marché
2017032 marché, pour prise en charge des
ANSAMBLE SAS
17/09/2020
6 857,50 € TTC
renouvelable passe de 68 575,00 € TTC à 75
dernières dépenses de ce marché
432,50 € TTC.
2 fois
avant son renouvellement.
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INFORMATION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, 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

QUESTIONS DIVERSES

M. LE MAIRE :

I.

Nous arrivons à la fin de ce Conseil. Cette phase est consacrée
pour l’instant seulement à des questions des élus des
minorités. Le cadre posé par notre règlement intérieur est que
l’enveloppe de ces débats soit contrainte. L’objectif est de ne
pas dépasser une demi-heure. Comme il est 21 h 20, je
suggère de ne pas dépasser. A minima, une question nous a
été posée par Madame Maryse PIVAUT. Je vais lui proposer
de la poser tout à l’heure. Des questions ont aussi été posées
par Monsieur Sébastien ARROUËT. Nous verrons si nous
avons le temps de traiter toutes les questions. Il y aura au
moins une question par groupe dans l’ordre que vous
souhaiterez.

SECURITE, TRANQUILLITE PUBLIQUE ET VIVRE ENSEMBLE

Mme FOUQUET-HENRI : L'été qui s'achève a été particulièrement marqué par la
problématique de la sécurité, de la tranquillité et du vivre
ensemble. Bien entendu, la question a été au cœur du débat
national. Mais c'est du niveau local que nous souhaiterions
parler, celui de notre commune, et par extension de toutes
celles de Nantes Métropole.
Des actes de violence, nombreux ont été perpétués ainsi que
des atteintes plus « classiques » aux bien et aux personnes.
L'adjoint en charge de la tranquillité publique de Nantes, qui
s'est même exprimé récemment sur le sujet de façon très
claire, en fait un enjeu prioritaire qui désormais touche tous
et chacun. De son côté, M. Le Maire de St-Herblain a aussi
tiré la sonnette d'alarme.
En la matière, il convient de sortir d'un angélisme qui peut
sembler un peu naïf et bienpensant, et si souvent chargé
d'arrière-pensées. Nous ne croyons pas pour autant, à
l'efficacité des incantations, des mouvements de mentons ou
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autre invitation à s'en remettre à la personne providentielle
que pourrait être un maire.
Nous pensons que l'humain doit être au cœur d'une action
résolue et équilibrée. Nous n'avons aucune gêne avec les
mesures de surveillance qui peuvent se montrer efficaces.
Mais nous croyons aussi à l'utilité de la présence quotidienne
via la médiation et la prévention, ce qui nous différencie sans
doute de certains de nos collègues.
Sur cette question de la sécurité, nous souhaiterions
connaître dès que possible vos intentions et vos priorités
d'action. Vous pourrez nous compter à vos côtés au service
d'une ville apaisée.
Mais nous avons également connu un douloureux épisode cet
été, de tensions entre habitants concernant le stationnement
de caravanes hébergeant des familles Roms. Là encore, il
convient de concilier l'humain, le respect de la loi, le respect
de l'environnement, et le souci de la tranquillité de chacun
ainsi que du respect des règles d'hygiène publique.
Sur cette question, nous aimerions aussi connaître vos
intentions afin d'être proactif pour sortir, pour reprendre vos
termes, de la gestion de la « patate chaude ». Nous savons
que cette question ne concerne pas que notre commune et
que les frontières communales n'ont que peu de réalité en la
matière. C'est pourquoi, Messieurs les Maires de Rezé et de
Sainte-Luce ont interpellé cet été Madame la Présidente de
Nantes Métropole. Nous espérons que, en tant que maire
d'Orvault et 4ème vice-président de Nantes Métropole au cœur
de cette gouvernance métropolitaine, vous puissiez
également interpeller Madame la Présidente, pour avancer
rapidement avec vos collègues sur ce sujet qui impacte tout
particulièrement notre commune.
M. AUDION :

Merci Cyrianne pour votre question, légitime, qui nous permet
de rappeler que la question de la tranquillité publique est une
de nos priorités depuis le début du mandat.
Dès le 31 août, nous avons rencontré en mairie le
commissaire
général
Benoît
DESFERET,
directeur
départemental de la sécurité publique. Nous avons entrepris
un dialogue très constructif et une confiance mutuelle s’est
installée. Nous poursuivrons ce dialogue le 12 octobre en
répondant cette fois à son invitation.
Le maire et moi-même avons rencontré le commandant de
police d’Orvault et son adjoint. Une relation de confiance
mutuelle s’est immédiatement instaurée. Nous avons
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rapidement convenu que la police nationale devait être plus
présente, y compris la nuit, à Plaisance : c’est désormais
chose faite. Nous avons demandé une présence forte
également à la Bugallière le soir et en début de nuit : une
patrouille y passe désormais chaque soir. Nous avons fait état
de problèmes de vols à la roulotte dans le quartier des
Garettes : un GPO (groupe de partenariat opérationnel) s’est
immédiatement créé à notre demande : la police a commencé
son travail en partenariat avec un groupe d’habitants de la
rue des Patureaux cette semaine.
Sur Plaisance, nous sommes en train d’instaurer de nouvelles
pratiques de partenariat entre la police nationale, la police
municipale, les médiateurs citoyenneté prévention et le
bailleur. Celui-ci, Atlantique Habitation, en concertation avec
nous, a commencé par exemple à murer certaines caves pour
empêcher les trafics. Nous allons également procéder au
remplacement de la médiatrice sociale, partie en retraite, non
par une personne seule mais par un binôme médiateur ou
médiatrice social·e / éducateur ou éducatrice de prévention
spécialisée, en partenariat avec le Département, suite à une
rencontre à ce sujet entre le maire et le président du conseil
départemental. La police mène actuellement d’autres actions
importantes sur le quartier.
M. LE MAIRE :

Je vais compléter la réponse de Lionel AUDION concernant ce
qui s’est passé à la Bugallière cet été. Nous vous en avions
rapidement parlé à l’occasion d’un des premiers conseils
municipaux, me semble-t-il. Nous avions une installation de
familles Roms sur une parcelle à la Bugallière. L’enjeu est
important. C’est une question que nous avons traitée
immédiatement et sérieusement. L’objectif était de garantir
aux riverains une tranquillité et l’absence de nuisances.
À l’époque Lionel AUDION, la police municipale et moi-même,
quelques jours plus tard, avions rencontré les familles Roms
pour nous assurer que les modalités de leur installation et de
leur mode de vie soient compatibles avec la tranquillité
publique, la propreté et l’absence de nuisances pour les
riverains. Sur place ou en mairie, nous avons également
rencontré plusieurs fois les riverains pour être à leur écoute.
L’objectif était d’apaiser la situation et c’était de notre
responsabilité. J’ai écrit également un courrier à tous les
habitants de la Bugallière pour expliquer que cette situation
serait provisoire et que nous avions besoin de garantir un
apaisement dans le quartier. Je veux le dire ce soir. Ce qui
s’est passé a dépassé les limites de l’acceptable. Un lieu de
vie, une caravane a été incendiée. Des menaces importantes
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ont été portées par quelques personnes. Nous avons eu des
échanges avec beaucoup de riverains et d’habitants qui
étaient légitimement inquiets. Ils demandaient légitimement
à être tranquilles. Ils ne souhaitaient pas que de telles
extrémités soient réalisées. Je vais aussi le redire. D’ailleurs,
je remercie les uns et les autres de ne pas avoir mis de l’huile
sur le feu durant cette période. C’est ce que j’ai constaté.
J’espère que cela a vraiment été le cas. Je vous en remercie.
C’est de notre responsabilité à tous d’être dans cet objectif
d’apaisement. Ensemble, nous ne devons pas franchir la ligne
en termes de dignité humaine et en termes de respect de la
personne. Ce jour-là malheureusement à cause de quelques
personnes, elles ont été dépassées. À Orvault, je ne souhaite
plus observer ce type d’événement. Vous nous posez la
question de la vision à moyen terme. Vous avez raison, c’est
une question difficile, car c’est une patate chaude que les
communes se transmettent depuis de nombreuses années
sans jamais réussir à obtenir des résultats concrets. Vous
avez parlé de maires qui ont interpellé la présidente de Nantes
Métropole. Je peux vous dire que je l’ai fait moi-même, mais
pas dans la presse. Nous avons travaillé. Ce sujet a été mis à
l’ordre du jour de la conférence des maires et des rencontres
entre les maires de la majorité métropolitaine pour que ce
sujet soit réellement traité de manière partagée afin que nous
avancions sur le sujet. Nous avons aussi rencontré la souspréfète en charge de ces questions pour voir comment nous
pourrions trouver des solutions ensemble afin de maintenir
un équilibre entre la tranquillité publique et le respect de la
dignité humaine. C’est la ligne et le cap que nous nous fixons.
J’espère pouvoir compter sur votre appui dans les prochains
mois et les prochaines années pour mener cet équilibre
difficile, mais nécessaire.
Est-ce que les réponses que nous vous apportons sont
suffisamment claires pour que nous puissions passer un autre
sujet ? Je vous remercie pour cet échange.
Je vais donc proposer à Monsieur Sébastien ARROUËT de
poser au moins une des questions qu’il nous a soumise puis
nous verrons si nous pouvons traiter toutes les suivantes.

II. L’ECRITURE EXCLUSIVE
M. ARROUET :

Nous voyons se développer l’utilisation de l’écriture inclusive
sur certains supports de communication de la Ville.
Permettez-moi de partager ici ce que nous inspire l’utilisation
de cette façon d’écrire qui n’a d’inclusif que le nom.
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L’un des objectifs de l’écriture inclusive était d’agir sur les
mentalités à partir de l’orthographe. Mais ce n’est pas
l’orthographe qui dirige les rapports entre les hommes et les
femmes ! Avec des formes fabriquées et sans aucune
cohérence étymologique, cette écriture modifie toutes les
règles d’accord des mots. Elle exclut donc tous ceux qui ont
des difficultés (mal voyants, dyslexiques, etc.). De plus, elle
ne peut pas se lire à l’oral. Vous avez essayé de lire à haute
voix « Les conseillers point ère point s municipaux point
ales ... » ? Pour dire tout simplement les conseillères
municipales et les conseillers municipaux.
L'Académie française, dans une déclaration adoptée à
l'unanimité le 27 octobre 2017, souligne que « la
démultiplication des marques orthographiques et syntaxiques
qu'elle induit aboutit à une langue désunie, disparate dans
son expression, créant une confusion qui confine à
l'illisibilité ». Et, Dominique BONA, femme membre de
l'Académie, d’estimer que « les progrès de la condition
féminine ne passent pas par le massacre de la langue ». On
se retrouve donc à utiliser un outil appelé inclusif qui crée de
l’exclusion, l’exact opposé de ce qu’elle entendait faire.
Reconnaissez que c’est absurde ! Cette écriture dite inclusive
n’est en réalité qu’un gadget d’intellectuels. La maîtrise de la
langue française n’est-elle pas déjà suffisamment complexe ?
Cette utilisation traduit implicitement une prise de décision.
Est-ce la vôtre ? Est-ce celle du service communication ? Estce une initiative individuelle ? Pouvez-vous nous éclaircir sur
votre volonté ?
Notre équipe est véritablement favorable à la féminisation des
mots. Par contre, elle n’est pas favorable à ce que la Ville
utilise l’écriture inclusive.
M. AUDION :

Cher Sébastien, chères Conseillères municipales, La
communication avec les Orvaltaises est une chose trop
importante pour la livrer aux excès de la maitresse de
conférence Jean SZLAMOWICZ, bien connue dans le cercle
des enseignantes chercheuses de linguistique, dont je fais
partie. La professeure SZLAMOWICZ considère l’écriture
inclusive comme, je cite, « un caprice idéologique
totalitaire » ; cette chercheuse pense qu’il faut « que la
rationalité linguistique écrase l’infâme diabolisation morale
des contradicteurs ». Ces formules excessives et non
scientifiques nuisent à la rigueur des travaux de SLAMOWICZ
et limitent considérablement leur portée.
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Vous voyez, chers collègues, je n’ai parlé qu’au féminin, et
cela vous interpelle quand j’accole le féminin à votre prénom,
Sébastien, ou à celui de mon confrère SZLAMOWICZ. C’est
pourtant ce que vivent les femmes depuis le XVIIIème siècle,
quand on a décidé de masculiniser la langue, et de décréter
que, par exemple, les autrices, terme très ancien en français,
deviendraient des auteurs, les écrivaines, des écrivains. C’est
le moment où l’Académie française, par la voix de Nicolas
BEAUZEE, a édicté la règle selon laquelle « le masculin
l’emporte sur le féminin parce que le genre masculin est plus
noble que le féminin ». Je vous laisse juges. L’Académie
française, peu connue pour son progressisme, continue
pourtant à défendre ces positions, y compris au travers des
rares académiciennes, dont Dominique BONA, que vous citez
Sébastien, et qui souhaite que l’on dise d’elle qu’elle est
« académicien » et non « académicienne » (oui, nous
sommes bien en 2020…).
Je vous rejoins cependant sur les excès de l’écriture inclusive,
notamment lorsqu’on emploie trop fréquemment le point
médian qui rend la lecture difficile. Je vous accorde qu’il faut
l’employer parcimonieusement et nous y veillerons dans la
communication municipale. En revanche, s’obliger à dire et à
écrire « les Orvaltaises et les Orvaltais », « les filles et les
garçons », « les sportifs et les sportives » est efficace sur le
long terme car cette écriture nous oblige à penser qu’à chaque
fois que l’on désigne des hommes, la moitié sont des femmes.
SZLAMOWICZ se trompe lorsqu’il dit que le genre des mots
n’a pas d’effet sur les représentations sexuées : les études
psycholinguistiques montrent que, pour les Françaises et les
Français par exemple, la lune évoque des attributs féminins
et le soleil des attributs masculins, alors que pour les
Allemandes et les Allemands, c’est le contraire, car lune est
masculin dans cette langue, alors que soleil est féminin.
Nous continuerons donc bien sûr, sur nos supports de
communication, à rendre plus visible la place du féminin, mais
sans excès et en évitant que cela nuise à la fluidité de la
lecture. Merci, Sébastien, de nous rappeler que la mauvaise
utilisation de l’écriture inclusive est un frein à l’accès à
l’information pour des personnes porteuses de handicap :
c’est un point sur lequel nous devons être vigilantes et
vigilants ; nous avons engagé une démarche pour rendre nos
supports accessibles au plus grand nombre en prêtant
attention aux couleurs, à la taille des lettres, etc. Comme
vous le constatez, nous avons également décidé d’interpréter
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le conseil municipal en langue des signes afin de le rendre
accessible aux personnes malentendantes.
Pour que les petites filles, les adolescentes, les femmes,
occupent toute la place qui leur revient dans l’espace public,
tout doit être utilisé, y compris notre façon de parler et
d’écrire. Pour beaucoup de personnes, c’est en train de
devenir naturel, ne brisons pas cet élan.
Voilà quel est notre état d’esprit : un usage modéré de
nouvelles conventions d’écriture qui permettent de contribuer
à redonner au féminin la place qu’il mérite, mais nous n’en
faisons pas l’alpha et l’oméga de notre politique en faveur de
l’égalité femme-homme. Cette graphie est un instrument
parmi d’autres, nous n’avons aucune position dogmatique à
son égard, et cela ne mérite pas d’en faire une polémique.
M. ARROUËT :

Lionel, je partage complètement ce que tu viens de dire. Les
sportives et les sportifs, les Françaises et les Français me vont
bien. J’ai remarqué que Monsieur le Maire disait bonjour à
« toutes et à tous ». D’ailleurs, cela me fait penser à une
imitation de notre Président sur une radio matinale. Je trouve
que cela est beaucoup plus agréable à l’écoute et à la lecture.
Ainsi, la place de la femme est complètement respectée. Elle
est même mise en avant puisqu’elle est citée en première. Je
trouve que c’est le parfait compromis par rapport à la
question que j’ai posée.

M. LE MAIRE :

Je suis heureux de cela. Je vous accorde que cet exercice
d’équilibre n’est pas toujours très simple. Parfois au sujet de
différents supports, nous nous sommes dit que la lisibilité
n’était pas satisfaisante et que nous aurions pu trouver une
autre façon d’utiliser cette écriture inclusive de manière plus
fluide. Nous sommes attentifs à cela. Lionel AUDION a bien
dit que nous sommes dans une position d’équilibre afin de
contribuer à cette place du féminin tout en ayant des supports
lisibles. Nous ferons un maximum d’efforts pour concilier les
deux.

M. DERRIEN :

Ce sera très bref. Je tiens à dire que nous sommes en accord
avec la position de défense de cette écriture inclusive
présentée de façon fort docte par le Professeur AUDION. Nous
espérons par ce biais qu’elle a éclairé, à défaut d’éclaircir,
Sébastien ARROUËT sur cette question. Merci.

M. LE MAIRE :

Merci en effet Lionel, pour cette présentation pédagogique.
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III. LE BOIS-RAGUENET DROIT DANS LE MUR
Mme JEGO :

Des habitants du quartier du Bois-Raguenet subissent depuis
trop longtemps un bruit de fond incessant avec le pont du
périphérique au-dessus de leurs maisons. La Métropole avait
promis des murs insonorisés lors de la construction de l’EPM.
Malheureusement ce mur n’est pas assez long et le petit bois
juste en-dessous est devenu une terrible caisse de résonance.
D’autres promesses du même genre ont été tenues aux
habitants lors des récents travaux d’aménagement du
périphérique.
Qu’en est-il exactement ? Que comptez-vous faire en tant que
maire et vice-président de la Métropole ?

M. LE MAIRE :

Merci pour cette question. La question des nuisances sonores
est un vrai sujet pour la qualité de vie au quotidien. C’est un
vrai sujet et je vous remercie de le rappeler. Les habitants du
Bois Raguenet sont concernés par ce sujet à Orvault.
Pour être très honnête avec vous, ce sujet n’a pas encore été
abordé auprès de Nantes Métropole. J’y reviendrai tout à
l’heure si nous avons le temps de finaliser les questions. Nous
avons des échanges réguliers et prévus encore cette semaine
pour aborder les différentes questions. Celle-ci en fait partie.
La question des promesses orales ou écrites ou de l’absence
de promesses fait partie du débat. Ce qui m’intéresse, c’est
ce que nous ferons demain pour améliorer la situation et avec
des moyens mobilisés pour cela. Des aménagements sont
prévus dans les prochains mois. C’est un vrai sujet. J’entends
tout à fait la préoccupation des habitants. Vous nous avez
posé la question vendredi. Encore aujourd’hui, nous n’avions
pas la possibilité d’avoir cet échange avec Nantes Métropole.
Ces échanges sont prévus dans les prochaines semaines avec
eux.

M. ARROUËT :

Sommes-nous d’accord que c’est la priorité au niveau
phonique sur le territoire ou y a-t-il d’autres priorités pour
vous ?

M. LE MAIRE :

Au niveau phonique, c’est clairement la priorité. Il y a le
périphérique et la question de son aménagement. Cela fait
partie des sujets sur lesquels il faut que nous puissions avoir
un échange concret.
Nous sommes sur un sujet plus délicat quant à la question
des promesses faites ou pas à l’occasion de l’EPM. Ce qui
m’intéresse, c’est la façon dont nous avancerons. Nous nous
en préoccuperons de façon sûre.
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IV. UNE POLITIQUE EN FILIERE COURTE
M. ARROUËT :

Nous ne voulons pas de l’utopie de la ville du quart d’heure
mais plutôt la réalité de la ville du quotidien. Nous voulons
une ville qui impulse et qui coordonne les actions de la
Métropole dans notre Ville.
Car encore une fois, les habitants subissent la machine
métropolitaine, l’usine devrais-je dire, incapable de faire du
sur-mesure avec les travaux de la route de la Garenne. On
applique les processus – existent-ils ? - sans chercher à
s’adapter à la situation, sans faire preuve de bon sens.
La Métropole seule est incapable de diffuser correctement une
information de travaux importants. Pourtant le petit livret de
présentation de la nouvelle route de la Garenne était réussi.
Mais encore faudrait-il que celui-ci soit distribué à bon
escient. Exit la rue du Pont Marchand - et ses adjacentes route utilisée pour la déviation. Pire, exit la seconde partie de
la route de la Garenne ! Alors, pris au dépourvu, que font les
habitants ? Ils appellent la Mairie. Et là, toujours le même
refrain : « Ce n’est pas nous, c’est la Métropole. ».
Malheureusement, aujourd’hui, ou heureusement d’ailleurs,
la Ville ne peut plus se cacher derrière la métropole. Vous êtes
dans la majorité métropolitaine. Vous êtes même viceprésident. Et, c’est peut-être le plus important, vous en avez
fait un élément de communication lors de la campagne.
Quel va être votre positionnement par rapport au champ
d’action de la Métropole sur notre territoire ? Comment
comptez-vous reprendre la main ?
Vous l’avez entendu comme moi pendant la campagne, les
Orvaltaises et les Orvaltais veulent la mairie en interlocuteur
privilégié. Les Orvaltais veulent une mairie qui fasse et
endosse sa part de responsabilité sur les dossiers portés par
la Métropole dans leur ville.
Nous n’avons jamais autant parlé et appliqué la filière courte,
alors allez-y et sur tous les sujets !

M. LE MAIRE :

Au-delà des outils ce qui compte, ce sont les objectifs. Je
partage avec vous l’idée que notre objectif est que la gestion
soit efficace et pertinente que ce soit dans le type de mesures
mis en œuvre, le choix des actions, la façon de les mettre en
œuvre et dans la communication. Notre objectif est
l’efficacité.
L’autre objectif, vous l’avez aussi dit. Les habitants ne doivent
pas s’entendre dire : « ce n’est pas nous, c’est la Métropole. »
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Et ils ne doivent pas subir les conséquences de cette
répartition des compétences. Il y a des compétences
métropolitaines et des compétences municipales, c’est
intéressant de l’expliquer mais en effet, du point de vue des
habitants, cela ne peut pas être une excuse ou une raison
valable pour dire que les choses n’avancent pas. Les choses
doivent avancer efficacement, quelle que soit la compétence
municipale ou métropolitaine. Pour obtenir ces objectifs, les
questions sont : quels sont les outils ? Quelle solution
souhaitons-nous mettre en œuvre ? Car des améliorations
sont nécessaires. À l’évidence, nous pouvons faire des
constats de semi-réussite ou semi-échec, d’actions
municipales ou métropolitaines. Je ne sais pas si je
comprends bien votre proposition. Je ne crois pas que de
prétendre que la Ville fasse à la place de la Métropole ou en
prenant la main sur les actions métropolitaines, soit la bonne
solution. Ce n’est ni réaliste ni efficace. C’est un peu
démagogique que de laisser penser que la Ville puisse faire
mieux que ce que la Métropole fait mal en prenant en charge
tout ou en partie les compétences métropolitaines. Je crois
qu’il faut que nous fonctionnions mieux avec la Métropole et
que la Métropole fonctionne mieux pour partie. La Métropole
a des services centraux qui impulsent les grandes politiques.
Vous l’avez rappelé puisque je l’ai entendu ce soir, je
l’entendrai sans doute encore. Vous avez raison, je suis viceprésident de Nantes Métropole. Pour cette raison, je travaille
étroitement avec la présidente et les autres vice-présidents.
J’ai rencontré plusieurs vice-présidents. Nous avons
rencontré le directeur général des services et différents
directeurs des services de Nantes Métropole pour parler de la
politique métropolitaine à Orvault. L’objectif est de
commencer à construire avec eux la feuille de route de la
politique métropolitaine à Orvault. L’enjeu est important. Je
crois que de faire partie de cette équipe et la relation
privilégiée construite avec la présidente de Nantes Métropole,
est un vrai levier. Nous avancerons dans ce sens-là.
Il est important de rappeler que Nantes Métropole agit aussi
sur notre territoire via son pôle de proximité Erdre de Cens.
La question est : fonctionne-t-il aussi bien que nous le
souhaiterions ? Est-il identifié aussi bien que nous le
souhaiterions ? La réponse est non. Cependant, il y a des
personnes de qualité dans ces pôles qui ont envie de
progresser et de travailler avec nous. J’ai rencontré la
directrice une première fois. Cette semaine encore avec
Dominique VIGNAUX, nous avons eu une rencontre pour
avancer sur les dossiers et pour co-élaborer la politique de
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Nantes Métropole de proximité, celle que nous menons. Vous
parliez des travaux. Des aménagements se prévoient en
termes d’investissement à l’échelle de ce pôle de proximité.
C’est un levier. C’est un outil important à mobiliser. Vous le
voyez puisque je vous ai déjà dit que nous avions des séances
de travail régulières. Nous nous mobiliserons là-dessus.
Pour que cela fonctionne mieux, il est question d’un pacte de
gouvernance. Il sera retravaillé à l’échelle de Nantes
Métropole. Je crois d’ailleurs que vous siégerez aussi dans ce
groupe de travail. C’est là aussi que le fonctionnement de
Nantes Métropole va se décider entre le central et les pôles
pour savoir comment nous construirons la relation entre les
communes et les pôles, comment nous gagnerons en
efficacité et comment nous gagnerons en fluidité.
Le but est d’obtenir des résultats tangibles et de pouvoir
répondre aux questions posées à la Ville ou à la Métropole par
les habitants. Il faut que cela fonctionne bien sans qu’ils aient
à subir le fait qu’il y ait deux structures aux compétences
différentes sur un même territoire. C’est l’enjeu. C’est ce à
quoi je vais travailler en tant que maire et vice-président.
L’équipe et les services sont avec moi sur ce sujet-là. Nous
en reparlerons à l’occasion du pacte de gouvernance.
Sur l’exemple de la Bugallière et de la route de la Garenne, je
note que vous avez dit que ce livret était plutôt intéressant.
Cela veut dire que Nantes Métropole peut aussi réaliser des
documents de communication intéressants et informatifs.
Vous l’avez dit donc, je le confirme. Ensuite concernant la
manière dont il a été distribué, je vous apporterai une
précision. Une partie de la rue du Pont Marchand et des rues
adjacentes ont été concernées par la distribution de ce
document. Cependant vous avez raison de dire que cela n’a
pas été fait entièrement dans la rue du Pont Marchand et rue
de la Garenne. Nous pouvons toujours distribuer plus. Peutêtre que dans ce cas, il y a matière à discuter, à améliorer.
Nous rencontrons Nantes Métropole cette semaine donc nous
pourrons en parler. Nous sommes au milieu d’un processus.
Vous avez sans doute bien analysé ce livret. Nous en sommes
à l’étape 1. Il y a encore plusieurs étapes pour ces travaux de
la rue de la Garenne qui étaient très attendus.
Éventuellement, nous pourrons poursuivre cette discussion si
nécessaire d’une manière ou d’une autre (boîte aux lettres ou
autre). Il est vrai que l’information doit être diffusée, car c’est
important. Je ne crois pas que de dire que si la Ville le faisait
à la place de la Métropole, ce serait une bonne solution. Cela
n’est tout simplement ni possible ni réaliste. Je souhaite que
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nous fonctionnions mieux avec le Pôle pour gagner en
efficacité avec le central. Cet enjeu est devant nous et nous
nous y attellerons.
M. ARROUËT :

Je n’ai jamais évoqué le fait de faire à la place. Typiquement
sur ce chantier-là, je me dis qu’une réunion de cadrage au
préalable avec une personne du service communication et un
élu qui connaît le quartier permettrait de verrouiller que la
communication soit bien partie. À ce moment-là il s’agirait de
s’assurer de ne pas gâcher la qualité du projet et du document
par une mauvaise communication. Cette réunion n’a pas dû
exister. Peut-être n’a-t-elle pas eu lieu à cause du contexte.
Je peux l’entendre. L’objectif est que cela revienne de moins
en moins. Ces travaux sont prévus depuis très longtemps
donc il y avait moyen de bien faire les choses. En plus, ce
projet est valorisant pour la Métropole et pour la Ville.
Finalement tous les jours, nous entendons les gens se
plaindre donc, c’est dommage. Je me dis qu’il ne manque pas
grand-chose, mais vous avez dit que vous alliez mettre un
peu d’huile dans les rouages donc c’est très bien.

M. LE MAIRE :

Merci. Je vous remercie pour ce long conseil municipal. Je suis
un peu désolé de vous avoir amenés aussi tard dans la soirée.
Merci à toutes et à tous pour votre participation, votre
patience, votre écoute et vos débats ainsi que les échanges
que nous avons pu avoir. Bonne soirée à vous et à très
bientôt.

La séance est levée

Rendu exécutoire
Par télétransmission en Préfecture le :
Et par publication le :

Extraits certifiés conformes
Orvault, le date
Pour le Maire
Le Directeur Général

Jean-François MAISONNEUVE
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N° d’ordre
Intitulé
DCM2014S4N01 Installation de nouveaux Conseiller municipaux
– Modification des Commissions
DCM2014S4N02 Centre communal d’action sociale (CCAS) –
Election des représentants de la commune
DCM2014S4N03 Indemnités de fonction aux élus municipaux
(articles L. 2123-20 à L. 2123-24 du code
général des collectivités territoriales)
DCM2014S4N04 Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la
Délinquance (CLSPD)– Election des membres
DCM2014S4N05 Election des représentants de la Ville d’Orvault
au comité de pilotage du CLIC Orvault – La
Chapelle-sur-Erdre
DCM2014S4N06 Gestion Urbaine et Sociale de Proximité du
quartier de Plaisance – Election des membres au
comité de pilotage
DCM2014S4N07 Commission Communale d’Accessibilité (CCA) Composition, fonctionnement et attributions
DCM2014S4N08 Commission Locale d’Insertion (CLI)– Election
des représentants de la Commune
DCM2014S4N09 Fonds d’Aide aux Jeunes de l’agglomération
nantaise Election d’un représentant de la
commune
DCM2014S4N10 Centre d’Accueil et d’Activités Jules Verne
ADAPEI – Election d’un représentant au Conseil
de la Vie Sociale
DCM2014S4N11 Orvault Retraite Active– Désignation de deux
membres de droit
DCM2014S4N12 Association Intercommunale des Maisons de
Retraite (AIMR) – Conseil de vie sociale
Résidence Gué Florent - Election du
représentant de la commune
DCM2014S4N13 Comité de jumelage – Election des délégués de
la commune au conseil d’administration
DCM2014S4N14 Ecole des Musiques – OrigaMi – Election des
représentants de la commune au Conseil
d’Etablissement
DCM2014S4N15 Collège Jean Rostand– Election des
représentants de la commune au conseil
d’administration
DCM2014S4N16 Lycée Nicolas Appert – Election des
représentants de la commune au conseil
d’administration
DCM2014S4N17 Election des représentants de la commune aux
conseils d’école
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N° d’ordre
Intitulé
DCM2014S4N18 Election du représentant de la ville d’Orvault
auprès de l’école privée Saint Joseph
DCM2014S4N19 Agence d’études urbaines de la région nantaise
(AURAN) – Election des représentants de la
commune au Conseil d’Administration et à
l’Assemblée Générale
DCM2014S4N20 Nantes Métropole Aménagement – Election du
représentant de la commune au conseil
d’administration et à l’assemblée générale
DCM2014S4N21 Loire-Atlantique Développement SPL Désignation du représentant-e
DCM2014S4N22 Commission Communale des Impôts Directs
(CCID) Proposition de noms
DCM2014S4N23 Nantes Métropole - Désignation de personnes
proposées à la CIID
DCM2014S4N24 Construction du groupe scolaire Elia – Concours
restreint de maitrise d’œuvre - Composition du
jury
DCM2014S4N25 Nantes Métropole Aménagement - Rapport
annuel 2019 des administrateurs au Conseil
Municipal
DCM2014S4N26 Avenant au Bail emphytéotique avec Atlantique
Habitations – Plaisance
DCM2014S4N27 Rétrocession d’immeubles non bâtis par Nantes
Métropole Aménagement au profit de la
Commune d’Orvault – diverses parcelles – ZAC
du Bois Cesbron
DCM2014S4N28 Constitution d’une servitude de passage au
profit d’ENEDIS pour l’entretien d’un poste
transformateur Parcelle BS 41 – 110 rue de la
Garenne
DCM2014S4N29 Constitution de servitude au profit de NOVAE –
Parcelles CS 85 et CT 401 – Groupe Scolaire
Bois Saint Louis et Ferrière – Implantation
réseau de chaleur
DCM2014S4N30 Déclassement véhicules et engins
DCM2014S4N31 Tarifs 2021 – Secteur environnement
DCM2014S4N32 Mise à jour des Règlements Intérieurs de la
Direction Education Enfance Jeunesse
DCM2014S4N33 Charte du service Babysitting (Point Information
Jeunesse)
DCM2014S4N34 Rentrée scolaire 2020-2021 (information)
DCM2014S4N35 Actualisation des crédits et prestations scolaires
pour l’année 2020-2021 pour les écoles
publiques
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N° d’ordre
Intitulé
DCM2014S4N36 Financement des écoles privées sous contrat
avec l’Etat
DCM2014S4N37 Subvention à l’Ecole DIWAN de SAINTHERBLAIN
DCM2014S4N38 Politique de soutien au Haut Niveau National
Amateur
DCM2014S4N39 Catastrophe à Beyrouth : versement d’une
subvention exceptionnelle
DCM2014S4N40 Budget supplémentaire 2020 _ Budget principal
DCM2014S4N41 Décision modificative n°1 – Budget annexe
ENERGIE
DCM2014S4N42 Mise en affectation de biens au profit du budget
annexe ENERGIE
DCM2014S4N43 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - Tarifs
2021
DCM2014S4N44 Remise gracieuse relative aux droits
d’occupation du domaine public pour l’exercice
2020 195
DCM2014S4N45 Impact financier lié au COVID-19 (pour
information)
DCM2014S4N46 Règlement intérieur du Conseil municipal
DCM2014S4N47 Fourrière automobile – Approbation du rapport
annuel
DCM2014S4N48 Création d’une Police Métropolitaine des
Transports en Commun - Approbation
DCM2014S4N49 Tableau des emplois : mise à jour au
01/10/2020
DCM2014S4N50 Rapport d’activité 2019 de la Direction de la
Cohésion Sociale et Solidarité (information)
DCM2014S4N51 Accueil des nouveaux Orvaltais : découverte de
dispositifs sportifs et culturels
DCM2014S4N52 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
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