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Commune D'ORVAULT 

 

 

L'an deux mil vingt, le quatorze décembre, 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 huit décembre deux mille vingt, sous la présidence 

de Jean-Sébastien GUITTON, Maire. 

 

Etaient présents : Mme Dominique VIGNAUX, M. Lionel AUDION, Mme Marie-

Paule GAILLOCHET, M. Guillaume GUÉRINEAU, M. Stéphane KERMARREC, 

Mme Armelle CHABIRAND, M. Yann GUILLON, Mme Brigitte RAIMBAULT, 

M. Christophe ANGOMARD, Mme Valérie DREYFUS, Mme Anne-Sophie JUDALET, 

M. Laurent DUBOST, Mme Catherine LE TRIONNAIRE, M. Morvan DUPONT, 

M. Vincent BOILEAU, Mme Linda PAYET, M. Ronan GILLES, Mme Stéphanie 

BELLANGER, M. Pierre ANNAIX, Mme Françoise NOBLET, M. Dominique GOMEZ, 

M. Bernard PAUGAM, Mme Sandrine BRUN, M. Sébastien ARROUËT, Mme Marylène 

JÉGO, M. Francis WETTA, M. Gilles BERRÉE, Mme Florence CORMERAIS, M. Jean-

Jacques DERRIEN, M. Thierry BOUTIN, Mme Cyriane FOUQUET-HENRI, 

M. Dominique FOLLUT,  

 

Absentes ayant donné pouvoir :  

Mme Léa BESSIN donne procuration à Mme Marie-Paule GAILLOCHET 

Mme Maryse PIVAUT donne procuration à M. Thierry BOUTIN 

 

Il a été procédé, conformément à l'article L. 2121-15 du code général des 

collectivités territoriales, à l'élection d'un secrétaire pris dans le sein du Conseil : 

Mme Linda PAYET ayant obtenu la majorité des suffrages a été désignée pour 

remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 

 

M. LE MAIRE : Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour ce nouveau conseil 

municipal dans des conditions particulières en raison de ce 

contexte sanitaire. Nous devons organiser ce conseil dans 

cette salle de l’Odyssée car elle est suffisamment grande pour 

maintenir des distances suffisantes et que nos débats puissent 

avoir lieu dans des conditions satisfaisantes malgré tout. De 

plus, vous le savez, afin que les orvaltaises et les orvaltais 

puissent y assister, il est diffusé en direct sur facebook et sur 
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le site internet de la ville. Il sera disponible dans les semaines 

à venir. 

 C’est un conseil municipal au cours duquel nous accueillons 

de nouvelles élues, Florence CORMERAIS et Sandrine BRUN, 

auxquelles je souhaite la bienvenue. Elles sont appelées à 

siéger en remplacement d’Anne-Sophie SIMON et 

d’Emmanuelle RENAUD, démissionnaires. 

M. ARROUET : Je souhaite aborder deux points : le conseil avec du public et 

le conseil avec les caravanes à côté.  

A priori le confinement s’arrête ce soir ou demain donc 

j’imagine que dès demain la Préfecture pourra agir. Pour 

rappel je n’étais tout d’abord pas forcément satisfait 

d’accueillir un terrain officiel des gens du voyage juste à côté 

de l’Odyssée qui est notre centre des Congrès, qui est à la 

sortie du périphérique et qui est un emplacement assez 

exceptionnel à forte valeur ajoutée. La cerise sur le gâteau 

c’est qu’ils sont sur le parking de l’Odyssée. Bien sûr il y a un 

contexte et pleins d’éléments, il n’y a pas de soucis mais je 

tenais tout de même à vous alerter par rapport à cela et 

m’assurer que dès demain, en lien avec le Préfet, le nécessaire 

serait fait. 

 La deuxième chose, je l’ai évoquée vendredi matin en conseil 

métropolitain, en préambule auprès de la présidente, porte 

sur le conseil en visioconférence. Je comprends le principe de 

précaution et cela s’est très bien passé sauf que j’ai du mal 

avec la cohérence entre le conseil métropolitain et notre 

conseil municipal puisqu’il y a le même espace dans les deux 

instances. Vous avez décidé de le faire en présentiel et j’étais 

d’accord. Ce qui me gêne c’est par rapport au public, même 

si je n’ai rien contre les personnes présentes puisque j’ai des 

amis qui sont là mais sur le principe cela me gêne d’être en 

décalage. 

 Je ne suis pas là pour polémiquer mais je pense que l’Odyssée 

c’est sacré et que c’est notre salle de prestige. Nous devons 

être très vigilant par rapport à cela. 

M. LE MAIRE : Réunir une centaine d’élus et trente-cinq élus ce n’est pas tout 

à fait la même chose et n’implique pas le même brassage. Par 

ailleurs, organiser un conseil en vidéoconférence demande 

une logistique que nous n’avons pas. Nous avons les 

conditions requises pour le faire en toute sécurité. C’est la 

raison pour laquelle nous avons pris cette décision. Quant au 

public nous avions informé que nous ne souhaitions pas qu’il 

y ait trop de personnes mais comme vous pouvez le voir il y 

en a cinq réparties dans cette salle donc ces orientations ont 
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été suivies. Par ailleurs, nous nous sommes donnés les 

moyens pour que les orvaltaises et les orvaltais puissent y 

assister grâce à cette retransmission. Je pense donc qu’il n’y 

a pas matière à polémiquer, nous sommes vigilants sur ce 

point ici comme ailleurs et dans le reste de la politique que 

nous menons. 

 Sur la présence de caravanes de gens du voyage vous 

imaginez bien que leur présence ne se fait pas à notre 

demande. Nous avons-nous aussi subit cette occupation ici et 

ailleurs et nous menons les contacts nécessaires pour que cela 

cesse dès que cela sera possible. Nous sommes aussi attachés 

que vous à cette salle de l’Odyssée et c’est donc un sujet que 

nous regardons avec attention. 

M. DERRIEN : Je voulais vous remercier, au nom de notre groupe, 

d’organiser ce conseil en respectant toutes les règles 

sanitaires. Il n’y a pas que le conseil métropolitain qui soit 

concerné par cela puisque notre commune voisine, plus 

importante de Saint-Herblain, a également eu un conseil 

municipal en présentiel en respectant ces règles de sécurité 

sanitaire. Nous apprécions plus particulièrement que Monsieur 

Sébastien ARROUET arrive ce soir sans esprit de polémique. 

M. FOLLUT : Nous approuverons ce procès-verbal du conseil municipal du 

28 septembre 2020. Toutefois nous souhaitons mettre en 

lumière des imprécisions qui auraient gagnées à être 

explicitées. L’une de vos colistières, qui se présente comme 

secrétaire d’Orvault Badmington a voté la délibération qui 

concerne directement ce club. Loin de nous de penser à 

quelconque malversation, ce doit être une erreur d’inattention 

et nous ne pouvons que nous féliciter de ce genre de 

situations quand elles se produisent car cela traduit un 

ancrage important des membres ce de conseil dans la vie de 

notre commune et témoigne de l’engagement profond que 

nous avons tous pour Orvault, ses habitants et son 

dynamisme Toutefois, nous pensons, afin d’éviter toute 

confusion ou interprétation hasardeuse, qu’il serait 

souhaitable dorénavant d’être très attentif lors de nos débats 

à ce que chacun s’exprime clairement quant à ses liens avec 

le sujet . Cela participe également à ce renouveau de la 

politique attendue par nos concitoyens et à la transparence 

qui donne toute sa légitimité à notre action.  

M. LE MAIRE : Je vous remercie. Vous dites l’implication des uns et des 

autres de notre équipe dans la vie de notre commune mais 

vous avez raison il faut que nous soyons attentifs. Lorsqu’il y 

a une possibilité d’interprétation d’un éventuel conflit il est 

important que cette personne ne participe pas au vote. Il 

2020R3-004 
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s’agit tout simplement d’une inattention et nous serons 

particulièrement vigilant dans les prochaines séances. 

 Par ailleurs, nous sommes vigilants dans l’organisation de 

notre équipe de la manière dont se font les réflexions et que 

nous ne soyons pas à la fois juge et partie, ce qui serait 

particulièrement problématique pour la gestion de notre 

commune. Merci pour ce point d’attention. 

M. ARROUET : Polémique : un partout balle au centre !   

M. LE MAIRE : Je souhaite ne pas devoir faire l’arbitre toute la soirée ! 

M. WETTA : Avant d’approuver le PV du dernier conseil je souhaiterais 

attirer votre attention sur le fonctionnement des commissions 

et particulièrement sur le droit d’accès des élus, notamment 

ceux de la minorité, aux différents documents municipaux. En 

effet, en commission cohésion sociale a été évoqué le sujet 

des médiateurs citoyenneté prévention de l’association 

OPTIMA qui exerce notamment sur le quartier de Plaisance. 

Ce dispositif coûte à la commune la modique somme de 

350 000 euros par an. Lors de la campagne électorale nous 

avons eu de nombreux contacts avec les habitants du quartier 

et beaucoup d’entre eux considèreraient que le dispositif des 

médiateurs n’était ni efficace, ni performant. Il me semble 

d’ailleurs que votre diagnostic n’était pas très éloigné à cette 

époque du nôtre. Pourtant vous avez décidé de continuer ce 

dispositif, c’est votre choix. Dans ces conditions nous avons 

demandé deux choses en commission : la première était de 

faire diligenter un audit de fonctionnement et de performance 

de ce dispositif. La réponse a été négative. La deuxième a été 

la possibilité de consulter les différents audits et les 

évaluations annuelles qui ont été rédigés sur ce sujet. Nous 

avons eu la confirmation que plusieurs audits ont été réalisés. 

Pour ce qui concerne les évaluations annuelles, j’espère 

qu’elles existent car je suppose que l’on ne dépense pas 

350 000 euros par an sans effectuer une évaluation 

quantitative et qualitative. La réponse concernant la 

communication de ces documents a également été négative. 

Alors Monsieur le Maire la question est de savoir s’il existe des 

textes qui précisent le droit d’accès des élus aux documents 

et dossiers municipaux. Quelle est la règlementation ou la 

pratique dans ce domaine ? Doit-on dépendre de l’humeur ou 

du bon vouloir d’un adjoint ou du maire ? J’irais même plus 

loin, ces documents peuvent-ils être consultés, en plus des 

élus, par n’importe quel citoyen ? Sauf à considérer que 

certains documents sont classifiés confidentiels ou « secret 

défense ». Sinon ils sont, me semble-t-il, dans le domaine 

public et donc consultables par tout le monde. N’oublions pas 
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que la transparence est un élément majeur de la démocratie. 

Pour finir, en cas d’incertitude, le juge administratif pourra 

toujours être saisi afin de dire le droit. Merci pour votre 

écoute. 

M. LE MAIRE : Sur votre dernier point, vous avez raison, la loi est très 

précise. Des documents administratifs finalisés peuvent être 

consultés par des citoyens et par des élus en particulier mais 

il y a différents statuts de documents administratifs. J’ai 

suffisamment fait appel sur ce point lors du mandat précédent 

pour ne pas changer d’avis lors de ce mandat. Sur le principe 

en effet, tous les documents qui rentrent dans cette catégorie 

devront pouvoir vous être communiqués. Nous pourrons 

étudier cette question plus précisément. 

M. AUDION : Tout d’abord, en ce qui concerne la convention avec les 

médiateurs d’OPTIMA, elle court jusqu’au mois de juillet et 

nous sommes donc tenu d’honorer la signature du maire 

précédent. Nous sommes en réflexion actuellement sur ce qui 

se passera après juillet. Comme je m’y suis engagé vous serez 

associé, ainsi que les collègues de l’autre minorité, à cette 

réflexion. Quant aux documents, ceux que nous avons 

émanent de l’association OPTIMA elle-même. Nous avons 

souhaité avoir un regard extérieur plus objectif, c’est pourquoi 

nous avons demandé à des étudiants de l’IRA de travailler sur 

un diagnostic du travail des médiateurs. Lors de nos derniers 

échanges nous découvrions à peine ce rapport, je ne pouvais 

donc pas vous le communiquer mais à votre demande il 

pourra vous être transmis. 

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 28 SEPTEMBRE 2020 
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01. Démission d’une Adjointe 

Monsieur le Maire rapporte : 

Je vous informe que Madame Emmanuelle RENAUD, adjointe à la Cohésion Sociale 

a souhaité, pour des raisons personnelles renoncer à ses mandats municipaux. 

Ainsi, conformément à l’article L.2122-15 du code général des collectivités 

Madame Emmanuelle RENAUD a présenté sa démission de ses fonctions d’adjointe 

à Monsieur le Préfet. 

Monsieur le Préfet a accepté cette démission avec effet au 9 décembre 2020. 

Madame Emmanuelle RENAUD m’a par ailleurs présenté sa démission de membre 

du conseil municipal. Elle a pris effet à la date à laquelle Monsieur le Préfet a 

accepté sa démission d’adjointe, le 9 décembre 2020.  

I. DETERMINATION DU NOMBRE DE POSTES D’ADJOINT 

Cette vacance conduit le conseil municipal à se prononcer soit sur la suppression 

de ce poste d’adjoint, soit sur son maintien tel que décidé le 3 juillet 2020. 

DECISION 

Sur proposition de Monsieur le Maire le conseil municipal, à l’unanimité :  

 MAINTIENT dix (10) postes d’adjoints au maire 

II. ELECTION D’UNE ADJOINTE 

Selon l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, « le conseil 

municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la 

majorité absolue ».  

L’ordre des adjoints ne peut être modifié qu’en cas de vacance d’un poste d’adjoint 

et de nouvelle élection. Dans cette hypothèse, et faute de délibération du conseil 

municipal sur le rang du nouvel adjoint, celui-ci occupera le dernier rang des 

adjoints, chacun des adjoints restant passant au rang supérieur (CE, 3 juin 2005, 

élection de Saint-Laurent-de-Lin). 

Il y a donc lieu de procéder à l’élection d’une nouvelle adjointe qui occupera le 

10ème rang du tableau officiel. 

Monsieur le Maire propose au nom de la majorité municipale Madame Valérie 

DREYFUS. 

A. Constitution du bureau 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de désigner deux assesseurs au 

moins : Madame Cyriane FOUQUET-HENRI et Sébastien ARROUET. 
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B. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote .......... 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .............................................. 35 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls (art. L. 66 du code électoral) .................. 2 

d. Nombre de bulletins blancs ...................................................................... 5 

d. Nombre de suffrages exprimés ............................................................... 28 

e. Majorité absolue ................................................................................... 15 

 

INDIQUER LES NOM ET 

PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

Valérie DREYFUS 28 Vingt-huit 

 

M. LE MAIRE : Emmanuelle RENAUD a présenté sa démission pour des 

raisons personnelles et professionnelles. Une évolution 

professionnelle l’empêchait d’assumer comme elle le 

souhaitait ses missions. Je souhaite, au nom de tous les élus 

de notre équipe majoritaire mais également avec les élus des 

groupes des minorités, pour avoir échangé avec eux, 

remercier Emmanuelle pour le travail qu’elle a réalisé pendant 

ces quelques mois et saluer sa grande compétence. 

Evidemment nous regrettons sa décision tout en la 

comprenant car cela fait partie de cette éthique de 

s’interroger sur les conditions dans laquelle nous pouvons 

exercer le mandat qui nous a été confié.  

Nous avons réorganisé notre équipe en toute confiance et 

nous avons donc l’occasion d’élire une nouvelle adjointe à qui 

sera déléguée la compétence de la cohésion sociale. Nous 

sommes très heureux de proposer Valérie DREYFUS dans 

cette responsabilité. Merci de lui réserver le meilleur accueil 

dans les commissions et dans les différentes fonctions qu’elle 

aura à assumer. 

M. ARROUET : Juste pour vous dire que vous perdez gros ! Je souhaite saluer 

ce soir sa compétence et la qualité du travail. Lors des 

dernières commissions et derniers CA du CCAS il y avait une 

vraie qualité de travail, une vraie écoute et une vraie 

expertise, je tiens à le souligner. Mais cela fait partie de la vie 

politique et je vous rejoins sur le fait du statut de l’élu qui ne 

peuvent mener à terme leur délégation. Je tiens également à 

saluer Madame DREYFUS et lui souhaiter la bienvenue, nous 

vous aiderons, il n’y a pas de soucis.  

2020R3-007 
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PROCLAMATION ET ELECTION DE L’ADJOINTE 

Madame Valérie DREYFUS est proclamée adjointe et immédiatement installée. 

Le tableau des adjoints dans l’ordre est maintenant composé de la façon suivante : 

Rang Nom 

Premier adjointe Madame Dominique VIGNAUX 

Deuxième adjoint Monsieur Lionel AUDION 

Troisième adjointe Madame Marie-Paule GAILLOCHET 

Quatrième adjoint Monsieur Guillaume GUERINEAU 

Cinquième adjoint Monsieur Stéphane KERMARREC 

Sixième adjointe Madame Armelle CHABIRAND 

Septième adjoint Monsieur Yann GUILLON 

Huitième adjointe Madame Brigitte RAIMBAULT 

Neuvième adjoint Monsieur Christophe ANGOMARD 

Dixième adjointe Madame Valérie DREYFUS 

 

M. LE MAIRE : Félicitations Valérie et bienvenue au bureau municipal. Par 

ailleurs nous accueillons deux nouvelles conseillères 

municipales mais je voulais également vous informer que 

nous accueillons également un nouveau directeur général 

adjoint, Monsieur François BONNEAU. Bienvenue François. Il 

est déjà au travail car vous imaginez bien que dans cette 

période de préparation des budgets il ne s’ennuie pas. Merci 

beaucoup d’avoir rejoint l’équipe. 

02. Installation de nouvelles conseillères municipales – 

Modification des Commissions 

Monsieur le Maire rapporte : 

Madame Emmanuelle RENAUD et Madame Anne-Sophie SIMON ont démissionné 

de leurs fonctions de conseillères municipales avec effet respectivement au 

9 décembre 2020 et au 8 octobre 2020.  

Elles ont été remplacées, respectivement par Madame Sandrine BRUN et Madame 

Florence CORMERAIS selon les dispositions de l’article L.270 du code électoral. 

Comme le prévoit la loi, elles deviennent conseillères municipales à la date de 

démission des élues qu’elles remplacent et sont convoquées à la plus prochaine 

séance du conseil municipal au cours de laquelle elle sont installées dans leurs 

fonctions. 

Devenues de plein droit conseillères municipales les 8 octobre et 9 décembre, elles 

sont accueillies 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, au 

CLSPD, à la GUSP, à la CCA, à l’école des musiques et aux conseils d’école et de 

les intégrer dans la répartition des indemnités des élus. 
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Ce rapport traite du premier point. 

Madame Emmanuelle RENAUD siégeait en qualité de titulaire à la commission 

cohésion sociale. 

Madame Valérie DREYFUS siégeait en qualité de titulaire à la commission enfance 

jeunesse et à la commission culture sports et coopération internationale. 

Madame Anne-Sophie SIMON siégeait en qualité de titulaire à la commission 

Enfance Jeunesse et en qualité de suppléant à la commission culture sports et 

coopération internationale. 

DECSION 

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 28 septembre dernier, sur 

proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

à l’unanimité : 

 DESIGNE : 

• Madame Valérie DREYFUS en qualité de titulaire à la commission 

cohésion sociale, 

• Madame Sandrine BRUN en qualité de titulaire à la commission enfance 

jeunesse et à la commission culture sports et coopération internationale, 

• Madame Florence CORMERAIS en qualité de titulaire à la commission 

enfance jeunesse et en qualité de suppléant à la commission culture 

sports et coopération internationale. 

 

La composition des Commissions est dorénavant la suivante : 

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)  
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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 Valérie DREYFUS, 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 Sandrine BRUN, liste de la majorité  

 Mme Florence CORMERAIS, liste « Aimer Orvault » (suppléante Mme 

Marylène JEGO) 

 Mme Maryse PIVAUT, liste « L’Humain au cœur de l’action » (suppléant M. 

Thierry BOUTIN)  
 

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 Sandrine BRUN, Liste de la majorité  

 Mme Stéphanie BELLANGER, liste de la majorité  

 Mme Marylène JEGO, liste « Aimer Orvault » (suppléante Mme Florence 

CORMERAIS) 

 M. Thierry BOUTIN, liste « L’Humain au cœur de l’action » (suppléant M. 

Jean-Jacques DERRIEN)  



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2020-S5-R3-13/208 

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2020 

03. Centre communal d’action sociale (CCAS) – Election 

des représentants de la commune 

Monsieur le Maire rapporte : 

Le Conseil municipal, lors de sa séance du 28 septembre 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 » 

• Madame Cyriane FOUQUET-HENRI Liste «L’Humain au cœur de l’action» 

pour siéger au conseil d’administration du Centre communal d’action sociale. 

Madame Emmanuelle RENAUD a démissionné de ses fonctions de conseillère 

municipale avec effet au 9 décembre 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 28 septembre 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 Madame Emmanuelle RENAUD. Madame 

Valérie DREYFUS a été proposée par la liste de la majorité. 

A. Constitution du bureau 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de désigner deux assesseurs au 

moins : Madame Cyriane FOUQUET-HENRI et Sébastien ARROUET. 

B. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote .......... 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) .............................................. 35 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls (art. L. 66 du code électoral) .................. 3 

d. Nombre de bulletins blancs ...................................................................... 1 

d. Nombre de suffrages exprimés ............................................................... 31 

e. Majorité absolue ................................................................................... 15 

2020R3-009 
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DECISION 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le conseil 

municipal, par 31 voix POUR : 

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

• Madame Valérie DREYFUS 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. 

04. Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CLSPD)– Election des membres 

Monsieur le Maire rapporte : 

Le Conseil municipal, lors de sa séance du 28 septembre 2020, a, par délibération : 

 ELU, 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 

Madame Emmanuelle RENAUD a démissionné de ses fonctions de conseillère 

municipale avec effet au 9 décembre 2020.  

Il convient donc de la remplacer au sein du CLSPD. 

La composition du conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est 

annexée à la présente délibération 

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 Valérie DREYFUS 

• Monsieur Yann GUILLON 

• Monsieur Guillaume GUERINEAU 

• Monsieur Francis WETTA 

• Monsieur Dominique FOLLUT 
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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’adjointe déléguée 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 l’éducation nationale ou son représentant 

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 éducative 

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 

Lep 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. Gestion Urbaine et Sociale de Proximité du quartier de 

Plaisance – Election des membres au comité de 
pilotage 

Monsieur le Maire rapporte : 

Le Conseil municipal, lors de sa séance du 28 septembre 2020, a, par délibération : 

 ELU, 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. 

Madame Emmanuelle RENAUD a démissionné de ses fonctions de conseillère 

municipale avec effet au 9 décembre 2020.  

Il convient donc de la remplacer au sein du comité de pilotage de la gestion urbaine 

et sociale de proximité du 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 Valérie DREYFUS 

 Monsieur Guillaume GUERINEAU 

 Monsieur Bernard PAUGAM 

 Monsieur Francis WETTA 

 Monsieur Jean-Jacques DERRIEN 

en qualité de membres du comité de pilotage de la gestion urbaine et 

sociale de proximité du quartier de Plaisance  
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06. Commission Communale d’Accessibilité (CCA) – 

Composition du comité de pilotage  

Monsieur le Maire rapporte : 

Par délibération en date du 28 septembre 2020 le conseil municipal a approuvé la 

composition et le fonctionnement de la Commission Communale d’Accessibilité des 

Personnes Handicapées.  

Il a notamment fixé la composition du comité de pilotage se composant 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 

Madame Emmanuelle RENAUD ayant démissionné de ses fonctions, il convient 

donc de la remplacer au sein du comité de pilotage de la commission communale 

d’accessibilité en qualité d’élue non référente. 

DECISION 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la nouvelle composition du comité de pilotage de la commission 

communale d’accessibilité des personnes handicapées 

 DESIGNE Madame Valérie DREYFUS, en qualité d’élue non référente 

07. Fonds d’Aide aux Jeunes de l’agglomération nantaise 

Election d’un représentant de la commune  

Monsieur le Maire rapporte :  

Le Conseil municipal, lors de sa séance du 28 septembre 2020, a, par 

délibération élu Madame Emmanuelle RENAUD comme représentante de la 
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commune au comité local d’attribution du Fonds d’aide aux Jeunes de 

l’Agglomération nantaise. 

Madame Emmanuelle RENAUD a démissionné de ses fonctions de conseillère 

municipale avec effet au 9 décembre 2020.  

Il convient donc de la remplacer au sein du comité local d’attribution du Fonds 

d’aide aux Jeunes de l’Agglomération nantaise. 

DECISION 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal, à l’unanimité : 

 ELIT :  

• Monsieur Dominique GOMEZ 

comme représentant de la commune au comité local d’attribution du 

Fonds d’aide aux Jeunes de l’Agglomération nantaise. 

08. Election des représentants de la commune aux 
conseils d’école 

Monsieur le Maire rapporte : 

Le Conseil municipal, lors de sa séance du 28 septembre 2020, a, par délibération : 

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

• 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 

Madame Valérie DREYFUS ayant été remplacée au sein de la commission enfance 

jeunesse par Sandrine BRUN, il convient de la remplacer au sein du groupe scolaire 

de Pont Marchand et le groupe scolaire du Bois Saint-Louis. 

DECISION 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal, à l’unanimité : 

 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 Sandrine BRUN pour le groupe scolaire de Pont Marchand et le 

groupe scolaire du Bois Saint-Louis 
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• M. Ronan GILLES pour le groupes scolaire d’Emile Gibier et le groupe 

scolaire du Vieux Chêne 

09. Ecole des Musiques – OrigaMi – Election des 
représentants de la commune au Conseil 
d’Etablissement 

Monsieur le Maire rapporte : 

Le Conseil municipal, lors de sa séance du 28 septembre 2020, a, par délibération : 

 PORTÉ à 5 le nombre de représentants du Conseil Municipal au Conseil 

d’Etablissement d’OrigaMi, école des musiques municipale d’Orvault.  

 ELU : 

• 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. 

Madame Valérie DREYFUS ayant été remplacée au sein de la commission culture 

sports et coopération internationale par Sandrine BRUN, il convient de la remplacer 

au sein du conseil d’établissement de l’école des musiques. 

DECISION 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal, à l’unanimité : 

 ELIT : 

• Madame Stéphanie BELLANGER 

• Monsieur Bernard PAUGAM 

• Madame Sandrine BRUN 

• Madame Cyriane FOUQUET-HENRI 

• Madame Marylène JEGO 

pour siéger au Conseil d’Etablissement de l’école des musiques - OrigaMi. 

10. 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.  
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 MAJORÉ de 15 % les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers 

municipaux délégués.   

 APPROUVÉ le tableau de répartition individuelle annexé à la délibération. 

Madame Emmanuelle RENAUD a démissionné de ses fonctions d’adjointe et de 

conseillère municipale.   

Elle a été remplacée par Valérie DREYFUS selon les dispositions l’article L. 2122-4 

du Code général des collectivités territoriales. 

Elle a été remplacée par Madame Sandrine BRUN selon les dispositions de l’article 

L.270 du code électoral. 

Madame Anne-Sophie SIMON a démissionné de ses fonctions de conseillère 

municipale. 

Elle a été remplacée par Madame Florence CORMERAIS selon les dispositions de 

l’article L.270 du code électoral. 

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 14 décembre pour 

Madame Valérie DREYFUS, au 9 décembre 2020 pour Madame Sandrine BRUN 

et au 8 octobre 2020 pour Madame Florence CORMERAIS. 
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RECAPITULATIF – INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

Fonction Nom 
Montant de l'indemnité 

brute  
(valeur au 3 juillet 2020)  

Maire Jean-Sébastien GUITTON 3 400 € 

Première adjointe Dominique VIGNAUX 1 475 € 

Adjoints 

Lionel AUDION 1 268 € 

Marie-Paule GAILLOCHET 1 268 € 

Guillaume GUERINEAU 1 268 € 

Stéphane KERMARREC 1 268 € 

Armelle CHABIRAND 1 268 € 

Yann GUILLON 1 268 € 

Brigitte RAIMBAULT 1 268 € 

Christophe ANGOMARD 1 268 € 

Valérie DREYFUS 1 268 € 

Conseillers 
municipaux 

délégués 
(non membres NM) 

Catherine LE TRIONNAIRE 
Morvan DUPONT 

Vincent BOILEAU 

400 € 
400 € 

400 € 

Conseillers 

municipaux 
délégués 

(Membres NM) 

Anne-Sophie JUDALET  100 € 

Laurent DUBOST 100 €  

Conseillers 
municipaux 

Bernard PAUGAM 50 € 

Pierre ANNAIX 50 € 

Françoise NOBLET 50 € 

Dominique GOMEZ 50 € 

Sandrine BRUN 50 € 

Stéphanie BELLANGER 50 € 

Linda PAYET 50 € 

Ronan GILLES 50 € 

Léa BESSIN 50 € 

Gilles BERREE 50 € 

Marylène JEGO 50 € 

Francis WETTA 50 € 

Florence CORMERAIS 50 € 

Sébastien ARROUET 50 € 

Jean-Jacques DERRIEN 50 € 

Maryse PIVAUT 50 € 

Thierry BOUTIN 50 € 

Dominique FOLLUT 50 € 

Cyriane FOUQUET-HENRI 50 € 
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AMENAGEMENT DE LA VILLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

11. Transferts fonciers au profit de Nantes Métropole  

Madame VIGNAUX rapporte : 

La commune est propriétaire de diverses parcelles qui relèvent de la compétence 

voirie ou assainissement de Nantes Métropole. 

Afin de faciliter la gestion de différents espaces, il est proposé de transférer ces 

parcelles, à titre gratuit, à Nantes Métropole au titre de ses compétences. 

Le transfert de patrimoine s’effectuera en pleine propriété, Nantes Métropole se 

substituera à la commune dans l’ensemble de ses droits et obligations. 

Les parcelles à transférer sont les suivantes : 

 

Parcelle Superficie  Adresse Désignation 

BS 41p 

(BS 513) 

6 m² 110 rue de la Garenne abord de voirie 

BS 103 126 m² Launay Pont Marchand  

(80 rue de la Garenne) 

abord de voirie 

BC 21  778 m² rue Bonnetable voirie 

BC 53 766 m² rue Bonnetable voirie 

CI 151 761 m² La Cholière Voirie : partie de l’allée 

des Cèdres 

CM 392 4 m² 30 avenue Alexandre 

Goupil 

Abord rond-point 

AW 52 630 m² Pâture du Passoir Voirie : partie de la rue 

Maryse Bastié débouchant 

sur rue Jules Verne 

BD 103 795 m² Le Bois Raguenet abords chemin des 

Matines 

BH 164 378 m² rue du Puisatier voie Bananière 

CY 259 4 729 m² avenue de la Haie Noë voirie 

AW 66 69 m² Pâture du Passoir abord rue Jules Verne 

avec transformateur 

électrique 
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Parcelle Superficie  Adresse Désignation 

AX 174 51 m² Pâture des Bouillons abord rue Jules Verne 

avec transformateur 

électrique 

CZ 162 1 177 m² 11 avenue de la Pâquelais Station de relèvement 

d’eau potable 

 

M. DERRIEN : Les liens entre la Ville d’Orvault et la Métropole en matière de 

foncier sont nombreux, le PLUm en est la traduction la plus 

visible. Cela peut toucher des parcelles modestes comme c’est 

le cas aujourd’hui dans cette délibération. Mais cela peut 

également concerner des sites plus dimensionnant, 

notamment pour garder la maitrise publique du 

développement comme celui d’ALCATEL, pour lequel vous 

avez annoncé comme objectif la réalisation d’un projet d’éco 

quartier, responsable et concerté. Vous avez, Monsieur le 

Maire, récemment déclaré que « si le FC Nantes retenait le 

site d’ALCATEL pour son centre de formation il pourrait 

effectivement rentrer en concurrence avec d’autres projets, 

comme celui d’un éco quartier mais dans l’absolu je suis 

partant pour être partenaire de tout projet innovant et allant 

dans notre sens ». Il est assurément un peu tôt pour se 

prononcer sur un projet ambitieux qui n’est pas à ce stade 

(sans jeu de mot) réellement connu et pour lequel vous avez 

déclaré ne pas avoir été contacté directement par les 

protagonistes. Mais il est aussi difficilement entendable de se 

retrancher derrière un paravent métropolitain même si les 

dossiers renvoient aussi à des arbitrages de cette nature dont 

sont concernés les intérêts directs de notre commune pour un 

développement raisonné, durable et Co-construit. Il s’agit en 

effet de questions qui touchent de façon significative une 

vision stratégique du développement économique du 

déplacement de l’habitat dans notre quotidien. C’est pourquoi 

nous souhaiterions que vous puissiez nous éclairer sur ce que 

vous vouliez dire par « un projet innovant et allant dans notre 

sens » et sous quels délais et sous quelle forme pensez-vous 

amorcer la réflexion sur ce projet d’éco quartier. Celui-ci 

préoccupe légitimement les orvaltais, notamment les 

habitants proches des lieux, depuis le Bois Raguenet jusqu’au 

Bourg, et notamment par l’occupation de ce secteur qu’ils 

constatent depuis plusieurs semaines. 

M. LE MAIRE : Je vous confirme que nous n’avons pas été contacté par le FC 

Nantes concernant ce projet de centre de formation. Les 

propos auxquels vous faites allusion sont effectivement ceux 
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rapportés dans la presse. Le journaliste me demandait si cela 

rentrerait en contradiction et si ce centre de formation devait 

se faire sur le site d’Alcatel. Je lui ai rappelé que, en effet, 

nous avions un autre projet pour ce site qui restait à 

construire. J’ai confirmé que bien sûr, si cela devait être sur 

ce site, cela rentrerait en concurrence. Je n’ai pas 

d’informations directes du FC Nantes mais j’ai cru comprendre 

que la surface recherchée ne correspondait pas à celle 

d’Alcatel. Nous allons travailler l’avenir de ce site dans la 

durée, nous l’avions annoncé durant la campagne et nous 

n’allons pas sortir ce projet en quelques mois. Il nécessitera 

d’être intégré au plan local d’urbanisme qui devra être 

modifié. C’est un projet qui se co-construit, nous l’avons 

beaucoup dit et nous le ferons. Nous ne sommes pas déjà en 

train de poser les bases de ce futur projet et cela se fera étape 

par étape. Lorsque nous travaillerons sur ce projet nous 

associerons les habitants et vous-mêmes, groupes de la 

minorité. Concernant l’éventualité d’un centre de formation je 

réaffirme que c’est un sujet métropolitain avant tout car il 

s’agit du club de la métropole et sans doute même plus 

largement. Cela s’inscrit donc dans une réflexion globale à 

l’échelle métropolitaine avec les autorités, tous les partenaires 

et toutes les parties prenantes de ce club. Je persiste donc à 

penser que ce n’est pas dans une discussion potentielle 

uniquement entre la ville d’Orvault et le club que pourrait se 

discuter un tel projet. Ensuite, en toute hypothèse, et pour 

tous les projets à porter sur l’ensemble de notre territoire, il 

faut qu’ils aient du sens. J’ai donc indiqué simplement au 

journaliste que si dans une conception d’intérêt général du 

point de vue métropolitain Orvault était identifié comme un 

endroit possible pour un centre de formation la discussion 

serait ouverte mais que je souhaitais qu’elle ait du sens et que 

le projet porté éventuellement s’inscrive dans une dimension 

ambitieuse sur l’aspect social, écologique et sportif. 

M. ARROUET : Ce n’est pas le centre de formation mais le centre 

d’entrainement ? La nuance est importante car le centre 

d’entrainement est pour les professionnels et le centre de 

formation c’est l’école de foot et les féminines. 

 Je tenais à saluer le positionnement de l’adjoint aux sports de 

la Ville de Nantes et du vice-président de la Métropole qui a 

créé un groupe de travail sur ce sujet avec une personne de 

chaque groupe métropolitain. J’aurai donc la chance de siéger 

dans ce groupe et je souhaiterais en amont, Monsieur le 

Maire, que nous échangions avant les premières réunions afin 

que nous ayons un discours commun sur ce sujet. 
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M. LE MAIRE : Bien sûr, je suis toujours ouvert pour avoir des échanges et 

c’est bien que le groupe de travail puisse se faire. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique 

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 TRANSFERE à titre gratuit à Nantes Métropole, l’ensemble des parcelles 

suivantes : 

  

Parcelle Superficie  Adresse 

BS 513 6 m² 110 rue de la Garenne 

BS 103 126 m² Launay Pont Marchand (80 rue de la Garenne) 

BC 21  778 m² rue Bonnetable 

BC 53 766 m² rue Bonnetable 

CI 151 761 m² La Cholière 

CM 392 4 m² 30 avenue Alexandre Goupil 

AW 52 630 m² Pâture du Passoir 

BD 103 795 m² Le Bois Raguenet 

BH 164 378 m² rue du Puisatier 

CY 259 4 729 m² avenue de la Haie Noë 

AW 66 69 m² Pâture du Passoir 

AX 174 51 m² Pâture des Bouillons 

CZ 162 1 177 m² 11 avenue de la Pâquelais 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de transfert ainsi que tous les 

documents nécessaires à la régularisation de ces transactions. 

 

Les frais d’acte seront à la charge de Nantes Métropole. 
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BS 513 – ex BS 41p – 110 rue de la Garenne 
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12. Dénomination de voie lotissement « Les Cèdres » 

Madame VIGNAUX rapporte : 

Le Permis d’Aménager du lotissement « Les Cèdres », autorisé par arrêté du 

24 septembre 2020 est constitué de 6 lots. Dans le cadre de l’opération sera réalisé 

une place desservant 4 de ces lots.  

Il y a lieu de procéder à la dénomination de cette nouvelle place. 

 

 

 

La thématique de dénomination des voies dans ce secteur attribue des noms de 

conifères : allée des Cèdres, allée du Séquoia, impasse des Cyprès. 
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Mme VIGNAUX : Sur les six lots, un sera utilisé pour la construction de deux 

logements sociaux. 

M. DERRIEN : Nous voterons pour cette proposition de dénomination de la 

place du Mélèze car c’est en cohérence avec le nom des voies 

du lotissement des Cèdres qu’elle dessert. Mais aussi parce 

que nous aimons les arbres dans toutes leurs diversités et pas 

seulement les conifères. Le Gleditsia peut aussi avoir son 

importance et ce malgré ses épines et son caractère exotique, 

si ce point devait constituer un argument rédhibitoire. 

N’oublions pas le caractère important du Magnolias pour notre 

territoire. En évoquant ceux de la rue du Printemps, arrachés 

à la fin novembre, nous ne cherchons en aucune façon une 

éventuelle polémique concernant des arbres jeunes et 

prometteurs pour lesquels une autre solution pouvait peut-

être être trouvée tout en résolvant les problèmes de sécurité 

qu’ils semblaient présenter. Nous comprenons également les 

arguments techniques des replantations envisagées et de 

l’information aux commerçants aux alentours. Mais nous 

souhaiterions appeler votre attention plus largement sur la 

place que doit prendre l’arbre dans la ville, que ce soit pour 

constituer des îlots de fraicheur ou simplement être source de 

respiration. Ces thématiques, à l’heure ou le réchauffement 

climatique et ses effets s’imposent à nous, ne peuvent être 

ignorées. L’écologie et le développement durable sont des 

préoccupations qui ne souffrent aucune approche partisane et 

c’est à ce titre que nous souhaiterions qu’un plan « Arbres 

dans la Ville » puisse être élaboré pour Orvault de la façon la 

plus participative possible pour avoir une vision prospective et 

éviter de mauvaises compréhensions. Alors pourquoi ne pas 

l’envisager. Ne serait-ce pas là un beau sujet pour la future 

commission citoyenne qui pourrait bénéficier pour cela du 

savoir-faire des services techniques de la Ville et de ceux de 

Nantes Métropole.  

Mme VIGNAUX : La question de l’arbre dans la ville, dans nos vies, est un vrai 

enjeu qui nous concerne tous. Oui, l’arbre doit avoir toute sa 

place dans la ville et dans notre ville en particulier qui a pour 

emblème un chêne, comme vous le savez. Lorsqu’un arbre est 

planté l’objectif est qu’il parvienne à maturité. C’est un acte 

pour les 30, 50, 100 années à venir, pour les générations 

futures. Il convient donc de s’assurer des conditions de sa 

croissance et de son développement dans l’air comme dans le 

sol. C’est pourquoi nous nous engageons à la mise en place 

d’un plan de plantation d’arbres sur la commune, plantations 

de variétés locales, adaptées aux sols et aux conditions 

climatiques, avec une vraie réflexion approfondie sur leur 
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positionnement, permettant à nos enfants et à nous tous d’en 

profiter pleinement. Rue du Printemps les arbres concernés 

par cet abatage étaient situés au milieu d’un trottoir très 

passant, étroit et entièrement imperméabilisé. Les conditions 

de développement des arbres n’étaient donc pas assurées. 

Les arbres sont devenus gênants car mal placés. Les 

déplacements des vélos, piétons et personnes à mobilité 

réduite n’étaient pas optimum, loin de là. Par ailleurs, les 

arbres déformaient la chaussée et la rendaient dangereuse. 

Enfin, j’attire votre attention sur le fait que ces arbres étaient 

des Gleditsias, comme vous l’avez dit, une espèce qui n’a pas 

vraiment sa place dans notre écosystème naturel, qui de plus 

est épineuse et difficile à tailler. C’est une essence que l’on 

peut considérer comme invasive. Pour toutes ces raisons il a 

été décidé de les couper et de les compenser par la plantation 

d’espèces locales sur une petite parcelle attenante qui 

constituera un îlot de fraicheur et de biodiversité. Le nombre 

d’arbres plantés sera supérieur à celui des arbres coupés. Les 

essences choisies seront locales et adaptées à notre 

environnement urbain. Alors oui nous partageons pleinement 

l’émotion ressentie lors de l’abatage de ces arbres par les 

riverains et nous veillerons, lors de nos échanges avec Nantes 

Métropole, à ce que les riverains soient mieux informés et 

mieux associés aux décisions prises. Aujourd’hui je me réjouis 

que nous soyons si nombreux à être attachés à la présence 

des arbres sur l’espace public, dans tous nos quartiers, et tous 

soucieux de conserver le caractère boisé de notre commune 

qui en fait son identité et sa beauté 

M. DERRIEN : Je remercie tout d’abord Madame VIGNAUX pour cette 

réponse fort complète et fort bien préparée, comme quoi il 

était utile de poser cette question mais il y avait également la 

possibilité de propositions de thèmes pour cette commission 

citoyenne en préparation, comme Monsieur le Maire nous 

l’avait proposé. C’était un peu l’esprit de ma remarque 

d’intervention et non pas la polémique autour des arbres de 

la rue du Printemps dont nous avons compris les réponses 

techniques. Pensez-vous que cette question pourra être un 

sujet dans le cadre de la commission ? 

M. GUERINEAU : Nous n’avons pas encore définit les thèmes qui seront 

abordés, toutes les propositions sont bonnes à prendre. Par 

contre je me demande si cette problématique ne serait pas 

mieux au conseil de la transition écologique mais 

effectivement cette problématique devra être étudiée en 

concertation avec les habitants. 
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Mme GAILLOCHET : Je pense en effet que la question de l’arbre peut être un sujet 

mais peut-être dans un premier temps d’un groupe de travail 

car d’autres arbres sur la voie vont poser question. Vous avez 

évoqué cet intérêt et je pense que prochainement nous 

pouvons aller dans ce sens et vous serez bien entendu les 

bienvenus. 

M. ARROUET : Vous parliez Monsieur le Maire d’intéresser les habitants lors 

du conseil municipal à travers la diffusion sur Facebook. Je 

pense que pour intéresser les habitants il faudrait, comme l’a 

très bien fait Monsieur DERRIEN, parler des sujets qui les 

impactent, leur parler en fait des dossiers du quotidien. Je suis 

surpris par l’ordre du jour de la dernière commission comme 

j’étais surpris également par la bienveillance dans cette 

commission et la volonté de travailler ensemble. C’est un peu 

contradictoire mais je tiens à le souligner. On parle 

aujourd’hui des transferts fonciers, du lotissement des 

Cèdres, du rond-point du Calvaire et vous connaissez mon 

attachement au nom qui va être donné tout à l’heure ou 

encore de la convention avec Nantes Métropole. Honnêtement 

je ne pense pas que ce ne soient pas des sujets qui intéressent 

les orvaltais en nous regardant ce soir. Ce qui intéresse les 

orvaltais c’est le Bois Raguenet et votre réponse apportée en 

commission sur l’installation des murs phoniques est une 

réponse qui intéresse les habitants. J’ai découvert il y a 

quelques jours que vous aviez fait une vidéo avec un nouveau 

projet sur la rue Félix Vincent visible sur le site de la Ville 

jusqu’au 7 décembre, sans communication interne et le 

résultat c’est que je n’ai même pas pu la voir. Je voulais savoir 

ce qu’il en était exactement. Il y a des antennes FREE que 

nous avons découvert dans le journal, il y a le ras le bol des 

habitants du boulevard Général de Gaulle, allez-vous faire 

quelque chose ? Les habitants attendent une réponse à leur 

courrier. Ne pourrait-on pas simplement dans un premier 

temps faire respecter le code de la route. Plusieurs dizaines 

de 3,5 tonnes y circulent chaque jour alors que c’est interdit. 

La vitesse moyenne est très élevée alors que c’est limité à 

30 km/heure. Il y a le désarroi des habitants de Moncellier qui 

payent les mêmes impôts que les autres orvaltais qui nous 

ont écrit à deux reprises, à la fois au maire et à la fois à notre 

groupe. Quelle réponse leur a été donnée ? Qu’en est-il ? Je 

pense que c’est important que l’on avance sur ces dossiers 

même s’il n’y a pas une réponse tout de suite, les gens 

attendent des réponses et des actions concrètes. Je souhaite 

donc savoir ce soir si vous pouvez prendre l’engagement 

qu’en commission, au-delà de la bienveillance et de votre 

proposition de créer un groupe de travail sur le nom des rues, 
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que je trouve très pertinente, que l’on puisse faire un tour de 

l’actualité qui vienne de vous et que nous fassions un tour des 

quartiers car c’est important que nous sachions ce qui se 

passe. Je n’ai pas apprécié que le lendemain de la commission 

un habitant me parle de cette vidéo alors que nous étions la 

veille en commission sur l’aménagement du territoire. Ce 

n’est pas une attaque, c’est juste qu’il faut que nous 

avancions. Je pense que nous avons ce point commun 

Monsieur le Maire de faire avancer les choses et cela. Ce sont 

des problèmes qui ne sont pas résolus et qui n’avancent pas, 

donc peut-on avancer sur ces sujets-là ? Merci beaucoup.  

M. LE MAIRE : Juste un petit point sur les vidéos à la fois d’information sur 

l’avenue Félix Vincent et sur un projet urbain au niveau du 

Cardo car nous sommes en train d’innover sur les modes de 

concertation et effectivement en interne du Conseil municipal. 

L’information n’a pas circulé suffisamment envers vos deux 

groupes, j’ai eu l’occasion de le dire à l’autre groupe qui nous 

a interpellés sur le sujet. Toutes nos excuses pour cela et nous 

allons nous améliorer sur ce point-là.  

 Sur les différents points, je ne vais en effet pas y revenir parce 

que ce n’est probablement pas le lieu. Je veux vous rassurer 

sur le fait que chacun de ces points avance et des réponses 

sont apportées. Pour le boulevard Général de Gaulle en 

particulier, des échanges sont en cours avec la Métropole pour 

que nous puissions rencontrer les habitants et chercher des 

solutions. Pour le Hameau du Moncellier, c’est en cours avec 

les services. Pour Free nous y travaillons aussi et c’est plutôt 

un dossier dont nous avons hérité. Après, sur le fait d’évoquer 

des sujets d’actualité en commission…  

Mme VIGNAUX : C’est pourtant ce qui a été fait lors de la commission 

aménagement de la Ville. Nous avons donné les informations 

qui nous paraissaient pouvoir être échangées et partagées 

ensemble. Nous avons évoqué le projet de Val-d’Or en haut 

du Cardo comme étant un projet parti. Nous avons également 

évoqué l’aménagement de la rue Félix Vincent puisque c’est 

aussi un projet qui est en cours ainsi que sur différents 

projets, notamment sur la modification du PLUm qui est 

engagée. Nous avons donc essayé au-delà des sujets de la 

commission de pouvoir partager un certain nombre de points 

et je m’attacherai à le faire systématiquement avec des points 

d’étape.  

M. LE MAIRE : Merci Dominique, pour cette réponse, c’est effectivement 

notre état d’esprit de pouvoir partager les informations. Nous 

allons y être attentifs les uns et les autres. Décidément, 

chaque délibération donne lieu à un débat sur un autre sujet, 
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je ne pensais pas que nous débattrions autant sur cette rue 

des Cèdres.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique 

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 NOMME cette place, Place du Mélèze. 

13. Dénomination de voie rond-point du Calvaire 

Monsieur le Maire rapporte : 

En hommage au Colonel Arnaud BELTRAME, officier de gendarmerie décédé dans 

l’exercice de ses missions en s’étant substitué à un otage lors d’une attaque 

terroriste, Monsieur le Maire propose au Conseil Municipal de dénommer le « rond-

point du Calvaire », croisement formé par la rue Hubert de la Brosse et la route de 

Nantes « place du Colonel Arnaud BELTRAME ». 
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Arnaud BELTRAME, né le 18 avril 1973 à Étampes (Essonne) et mort en service le 

24 mars 2018 à Carcassonne (Aude), est un officier supérieur de gendarmerie 

français. Il est connu pour s’être volontairement substitué à un otage au cours de 

l’attaque terroriste du 23 mars 2018 à Trèbes et avoir succombé aux blessures 

reçues durant cet événement. 

 

M. LE MAIRE : Je vais me permettre de présenter le sujet suivant car il s’agit 

de la réalisation d’un engagement que nous avions pris déjà 

dans le mandat précédent. Il s’agit de renommer le rond-point 

du Calvaire. Vous vous souvenez probablement les uns et les 

autres et sans doute aussi avec émotion de la mort en service 

du Colonel Arnaud BELTRAME en 2018 à Carcassonne. C’était 

un gendarme français qui s’est volontairement substitué à un 

otage au cours d’une attaque terroriste et il est décédé suite 

aux blessures qui lui ont été infligées à cette occasion. Cela 

avait suscité beaucoup d’émotion et je me souviens qu’avec 

Joseph PARPAILLON et l’équipe précédente, notamment Elie 

BRISSON, nous nous étions mis d’accord pour dire que c’était 

utile que nous puissions donner le nom d’une voie à ce Colonel 

Arnaud BELTRAME pour lui rendre hommage. Cela n’a pas pu 

être fait dans le mandat précédent. Suite à mon élection, Elie 

BRISSON nous a de nouveau sollicités en nous rappelant ce 

sujet au nom du Comité du Souvenir Français d’Orvault. Nous 

avons évoqué ce sujet ensemble et la proposition de donner 

le nom de place du Colonel Arnaud BELTRAME au rond-point 

actuel du Calvaire était adaptée. C’est une place qui est à 

l’entrée du Bourg, il me semble qu’elle est suffisamment 

importante pour que nous puissions rendre hommage de cette 
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manière à ce gendarme. C’est une annonce que nous avions 

faite le 11 novembre, j’ai eu l’occasion d’échanger avec les 

deux groupes de la minorité avant pour m’assurer que ce 

point faisait consensus car l’objectif c’est de se rassembler 

aussi dans cet hommage que nous pouvons rendre au Colonel 

Arnaud BELTRAME. Voilà la proposition qui vous est faite ce 

soir, je suis heureux que nous puissions lui rendre cet 

hommage. C’est une décision que nous prenons ensemble à 

l’unanimité et je vous en remercie. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique 

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 NOMME ce carrefour, place du Colonel Arnaud BELTRAME. 

14. Convention de gestion avec Nantes Métropole relative 
à la mise à disposition du logiciel « Droits de Cité » - 
Avenant de prolongation 

Madame VIGNAUX rapporte : 

Le logiciel « Droits de Cités » est l’outil commun aux Communes membres et à 

Nantes Métropole pour l’instruction des autorisations du droit des sols au regard 

des règles du PLUm, et des déclarations d’intention d’aliéner au titre du droit de 

préemption urbain. Cette relation technique s’avère être un atout primordial dans 

la mise en œuvre réglementaire de la dématérialisation de l’urbanisme pour le 1er 

janvier 2022. 

Une convention de gestion, permettant cette mise en commun de moyens, a été 

conclue entre Nantes Métropole et la Commune le 10 juin 2013. 

Cette convention arrive à échéance le 31 décembre 2020 et ne prévoit pas 

expressément sa prorogation. 

Par ailleurs, il convient de se laisser le temps de préparation d’un nouveau cadre 

contractuel adapté à l’échéance du 1er janvier 2022, et prenant en compte que la 

dématérialisation des échanges entre les usagers et les collectivités, entre les 

collectivités elles-mêmes, entre les collectivités et les services de l’État, nécessite 

des ajustements qui viendront dessiner, sur cette période, les contours d’une 

relation contractuelle renouvelée, il est donc proposé de prolonger la convention 

dans sa forme actuelle pour une période d’un an, renouvelable une fois.  

 

Mme VIGNAUX : Aujourd’hui, les communes de Nantes Métropole utilisent un 

logiciel qui s’appelle « droits de cité » qui permet de 

coordonner les déclarations d’intention d’aliéner, les 

autorisations d’urbanisme d’une manière générale et les 
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autorisations des droits des sols. Cela permet de coordonner 

l’ensemble des règles du PLUm et de leur application. La 

convention de gestion vient à échéance au 31 décembre 2020 

et avant la mise en place au 1er janvier 2022 de la mise en 

œuvre réglementaire de la dématérialisation des déclarations 

d’urbanisme, il convient de prolonger cette convention de 

gestion du logiciel « Droits de cité » entre les Communes. 

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 l’avenant ci-joint ayant pour objet la prolongation à la 

convention conclue entre Nantes Métropole et la ville d’ORVAULT pour la mise 

à disposition du logiciel « Droits de Cité » pour une durée d’un an, 

renouvelable une fois, à compter du 1er janvier 2021, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération 
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ENFANCE JEUNESSE 

 

15. Tarifs 2021 des prestations Petite enfance, Enfance et 
Jeunesse  

Monsieur AUDION rapporte : 

La tarification des prestations Petite enfance, Enfance et Jeunesse repose sur le 

taux d’effort. Ce mode de tarification supprime les effets de seuil que crée 

habituellement le découpage des tarifs par tranches de quotient. Il prend ainsi en 

compte la situation individuelle de chaque famille, au travers d’une courbe de tarifs 

progressifs. 

Les principes directeurs, faisant l’objet d’évolution dans le cadre de la présente 

délibération, permettent de préciser les modalités d’application de la tarification 

orvaltaise (cf. I). 

 

Pour la période allant du 1er janvier au 31 août 2021, il est proposé que les tarifs 

des prestations Petite enfance, Enfance et Jeunesse soient reconduits, sans 

augmentation, compte tenu des difficultés financières que la crise sanitaire actuelle 

génère chez un grand nombre de famille (cf. II). 

De plus, un nouveau tarif est proposé dans le cadre des Accueils de Loisirs sans 

Hébergement (ALH), afin de disposer d’un tarif adapté lorsque l’enfant est obligé 

d’apporter son panier repas. 

I. PRINCIPES DIRECTEURS DE LA TARIFICATION 

Les principes directeurs sont détaillés dans l’annexe 1. Des précisions ont 

notamment été apportées sur les points suivants : 

 En cas d’emménagement d’une famille à Orvault : les modalités sont 

désormais précisées par secteurs d’activité (petite enfance / services liés à la 

scolarité de l’enfant / services extrascolaires) ; 

 Pour les enfants résidant en dehors de la commune et scolarisés au sein d’une 

école municipale, en classe U.L.I.S. (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) 

ou en U.E (Unité d’enseignement) : il est précisé que la tarification orvaltaise 

s’applique aussi aux ALSH du mercredi, cet accueil s’inscrivant dans la 

continuité du temps scolaire ; 

 Enfants placés au sein d’une famille d’accueil orvaltaise (accueil nuit et jour) : 

le tarif plancher est appliqué au(x) seul(s) enfant(s) accueillis dans le cadre 

de l’Aide sociale à l’enfance, et non plus à l’ensemble des enfants de la famille 

d’accueil (qui seront par conséquent tarifés au regard du QF de la famille) ;  

 Familles ayant le statut de réfugié et en attente de régularisation : 

l’application du tarif plancher recouvre désormais plus largement les familles 
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résidant sur la Commune et qui sont dans l'impossibilité de produire des 

revenus imposables (familles ayant le statut de réfugié et en attente de 

régularisation, familles habitant en bidonvilles, etc.). 

Enfin, un nouveau principe directeur permet de valider les modalités d’application 

de la tarification orvaltaise pour les enfants accueillis temporairement sur la 

commune et qui bénéficient d’une dérogation pour scolarisation au sein d’une école 

publique orvaltaise. 

II. TARIFICATION 2021 (1ER JANVIER AU 31 AOUT) 

A. Secteur petite enfance  

Dans le cadre de la Prestation de Service Unique (PSU), la Commune a pris 

l’engagement auprès de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique 

d’établir une participation proportionnelle aux ressources des familles pour l’accueil 

régulier et occasionnel. 

Il existe donc aujourd’hui un seul et même mode de calcul tarifaire pour l’ensemble 

des structures du territoire orvaltais. 

La participation des familles est établie sur la base d’un taux d’effort en fonction 

des seuils « plancher » et « plafond » actualisés par la CAF de Loire-Atlantique.  

La CAF rappelle que le plancher est obligatoirement appliqué en cas d’absence de 

ressources de la famille et qu’au-delà du plafond le gestionnaire peut poursuivre 

ou non l’application du taux d’effort. Cette dernière mesure est appliquée par la 

Ville d’Orvault depuis le mois de septembre 2009 : elle établit le plafond à 6 300 € 

par mois.  

Les montants « plancher » et « plafond » fixés par la CAF sont actualisés chaque 

année, et seront mis en application par la Ville au 1er février 2021, sauf dispositions 

particulières retenues par la CAF en matière d’application calendaire.  

En outre, certaines particularités concernant l’accueil au sein des structures petite 

enfance conduisent à la mise en place d’une tarification spécifique ; par exemple : 

tarif pour un enfant hors commune, tarif pour une famille ayant un enfant à charge 

porteur de handicap, etc.  

Les modalités de calcul du taux d’effort et les particularités retenues sont 

présentées dans l’annexe 2 – paragraphe A de ce rapport et reportées dans le 

Règlement intérieur des structures Petite enfance.    

B. Restauration scolaire et pause méridienne sans repas 

Le tarif de la restauration scolaire englobe la fourniture et le service du repas, 

l’encadrement des enfants et l’animation de l’ensemble de la pause méridienne.  

En cas de grève, si la Ville est en mesure d’assurer l’encadrement des enfants sur 

le temps du midi sans pouvoir fournir de repas (cf. pique-nique fourni par les 

parents), la tarification mise en œuvre au titre de la « restauration scolaire » est 

alors minorée. Cette condition peut également s’appliquer pour les cas 

exceptionnels : 
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 D’allergie alimentaire grave ne permettant pas la production de repas par la 

Collectivité, et ce uniquement après avis médical contractualisé par un PAI ; 

 D’enfants non repris à la sortie de l’école, le midi, et accueillis temporairement 

par l’équipe d’encadrement périscolaire, dès lors que l’enfant n’a pas déjeuné 

au restaurant scolaire. 

Les modalités de calcul du taux d’effort sont présentées dans l’annexe 2 – 

paragraphes B et C. 

C. Restauration municipale pour adultes 

Les tarifs de la restauration municipale pour adultes sont mis en œuvre de la 

manière suivante :  

Personnes concernées 
Tarif à l’unité - 2021 

(en €) 

Enseignants* 6,98 

Stagiaires 

Accueillis par la ville 
Gratuité 

* Tarifs pour les professeurs des écoles et les personnes en contrat aidés employées par l’Education 
Nationale. 

D. Accueil périscolaire 

Dans le cadre de l’accueil périscolaire, deux modes de tarifications sont proposés 

aux familles : 

 Une tarification à l’unité ; 

 Une tarification au forfait, correspondant à un engagement annuel (10 mois) 

et présentant un intérêt financier pour la famille dès lors que l’enfant 

fréquente l’accueil périscolaire a minima 4 fois par semaine. 

En outre, dans le cadre de cette tarification au forfait, le tarif mis en œuvre à 

compter du 3ème enfant correspond à 20 % du tarif appliqué aux deux premiers 

enfants.  

Les modalités de calcul du taux d’effort sont présentées dans l’annexe 2 – 

paragraphe D. 

E. Accueil de loisirs 

Les tarifs sont liés aux modalités de fréquentation des ALSH : 

 Demi-journée avec repas, 

 Demi-journée sans repas, 

 Journée.  

A compter du 1er janvier 2021, deux nouveaux tarifs sont proposés afin de tenir 

compte, comme pour la restauration scolaire, des situations exceptionnelles 

d’allergies alimentaires graves (cf. PAI) pour lesquelles la fourniture de repas par 

la Collectivité n’est pas possible. Par extension, ce tarif peut s’appliquer dans toute 

situation d’accueil en ALSH où la fourniture de repas ne pourrait se faire (ex : 
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grève de la restauration municipale, accueil avec pique-nique fourni par les 

parents). 

Les modalités de calcul du taux d’effort sont présentées dans l’annexe 2 – 

paragraphe E de ce rapport.  

F. Stages sportifs 

Quatre grilles tarifaires sont proposées. Elles s’appliquent à chaque période 

d’activité selon l’organisation retenue pour les stages sportifs.  

Les modalités de calcul du taux d’effort sont présentées dans l’annexe 2 – 

paragraphe F de ce rapport.   

G. Stages natation 

Les modalités de calcul du taux d’effort sont présentées dans l’annexe 2 – 

paragraphe G de ce rapport.   

 

M. AUDION : Je signale que la Ville dispose d’une tarification 

supplémentaire plus intéressante pour les familles du quartier 

en politique de la ville de Plaisance dont le quotient est 

inférieur à 205 euros et à 410 euros 

M. ARROUËT : Par rapport à la petite enfance, je voulais faire une proposition 

à Monsieur GUÉRINEAU concernant la Commission citoyenne, 

à savoir si nous pouvions créer un groupe de travail autour 

des crèches et des assistantes maternelles afin de savoir 

comment cela fonctionne et interroger les parents. J’aimerais 

que nous créions un groupe dédié à cette politique de la petite 

enfance pour dresser les perspectives et avant tout faire un 

état des lieux général en incluant les habitants. Les gens se 

posent beaucoup de questions sur la petite enfance. Cela fait 

plusieurs années que j’en parle et j’aimerais vraiment que 

nous avancions avec les parents, les Orvaltais. Avez-vous 

pensé à ce sujet-là ?   

M. LE MAIRE : Je ne pense pas que ça soit tellement adapté dans le cadre de 

la Commission citoyenne. Par contre, il y a un travail qui est 

en cours pour la réactualisation de la manière dont sont 

attribuées les places. Parmi les pistes qui sont envisagées, il 

y a le fait de pouvoir rouvrir plus largement, en tout cas que 

la transparence soit vraiment garantie. Nous aurons donc 

l’occasion d’y revenir dans les prochains mois puisque j’ai eu 

la confirmation que le travail était en cours. 
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DECISION 

Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE les principes directeurs présentés en annexe 1 de la présente 

délibération. 

 APPROUVE les tarifs des prestations petite enfance, enfance et jeunesse et 

de la restauration municipale pour adultes, tels que présentés ci-dessus, pour 

la période du 1er janvier au 31 août 2021.  
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ANNEXE 1 

PRINCIPE D’APPLICATION DE LA TARIFICATION ORVALTAISE 

 

A. Les fondements du taux d’effort 

A l’exception des services de la Petite Enfance qui s’appuient sur les ressources 

annuelles des familles (N-2) pour établir la tarification des prestations, le calcul 

des tarifs pour l’ensemble des prestations enfance-jeunesse repose sur le quotient 

familial (QF). 

Le quotient familial (comme les ressources annuelles des familles) est actualisé 

chaque année au 1er février. Chaque famille est informée en fin d’année des 

démarches à suivre afin de procéder à la mise à jour de son quotient.  

En l’absence d’information sur le Quotient Familial (sauf situation particulière – cf. 

point B), la Ville applique le tarif plafond, sans rétroactivité, jusqu’à ce que la 

famille effectue la démarche nécessaire auprès des services de « l’Espace 

famille ».  

De même, dans le cadre d’un changement de situation personnelle, la modification 

du quotient familial ne peut être prise en compte qu’après démarche écrite de la 

famille auprès de la Ville et validation du Maire ou de l’Adjoint délégué. 

Ces changements prennent effet au 1er du mois au cours duquel la demande a été 

formulée. Dans le cadre d’une modification de QF liée à la naissance d’un enfant, 

il convient d’ajouter que la modification ne peut intervenir qu’après la date de 

naissance de l’enfant.  

B. Principes d’application de la tarification orvaltaise 

 Si une famille orvaltaise déménage en cours d’année vers une autre 

commune : 

Pour les prestations délivrées par le service Petite Enfance, toute famille 

déménageant en dehors de la Commune doit libérer sa place d’accueil sous contrat 

(crèche ou multi-accueil) : 

• Au plus tard à la fin de l’année civile, si le déménagement intervient 

entre le mois de septembre et le mois de décembre,  

• Au plus tard au 31 août de l’année en cours, si le déménagement 

survient entre le mois de janvier et le mois d’août.  

Le tarif appliqué sera celui établi dans le contrat jusqu’à la date de départ. 

 

Pour la Restauration scolaire, l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs du 

mercredi : l’enfant continue à bénéficier du tarif orvaltais jusqu’à la fin de l’année 

scolaire. 

Pour les activités Enfance Jeunesse se déroulant sur les périodes de vacances 

scolaires (accueils de loisirs, stages, séjours de vacances…) : la tarification 
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appliquée est celle correspondant au domicile de la famille au moment de 

l’inscription. 

 

 Si une famille emménage en cours d’année à Orvault : 

Concernant les prestations délivrées par le service Petite Enfance, la famille doit 

justifier de sa domiciliation principale sur la commune (cf. adresse de domiciliation 

orvaltaise enregistrée par la CAF) pour bénéficier de la tarification orvaltaise. Celle-

ci est appliquée à compter du 1er du mois au cours duquel la domiciliation 

orvaltaise est justifiée. 

Pour les prestations d’accueil périscolaire, multisports après l’école, restauration 

scolaire et ALSH du mercredi, la tarification orvaltaise est applicable à l’enfant dès 

lors que la famille a justifié de son arrivée sur la commune dans le courant de 

l’année scolaire à venir et que la scolarisation de l’enfant sur la commune a été 

validée et est effective. 

Pour les activités Enfance Jeunesse se déroulant sur les périodes de vacances 

scolaires (accueils de loisirs, stages et séjours de vacances), la tarification 

appliquée est celle correspondant au domicile de la famille au moment de 

l’inscription ; toutefois, si la famille n’a pas encore emménagé sur la commune 

mais que l’enfant est déjà scolarisé de manière effective dans une école orvaltaise, 

publique ou privée sous contrat avec l’Etat, celui-ci peut bénéficier de la tarification 

orvaltaise.  

 

 Pour les enfants qui résident en dehors de la commune et sont scolarisés au 

sein de la classe U.L.I.S. rattachée à l’école élémentaire de la Ferrière ou au 

sein de l’U.E accueillie à l’école élémentaire de Pont-Marchand : 

Le tarif orvaltais est appliqué à l’enfant, dans le cadre de la Restauration scolaire, 

de l’Accueil périscolaire et des Accueils de Loisirs. 

Pour l’U.L.I.S., le tarif orvaltais s’applique également à la fratrie, dès lors que celle-

ci est scolarisée dans la même école. Cette tarification orvaltaise est maintenue 

pour l’enfant et sa fratrie si celui-ci prolonge sa scolarité au sein de l’école 

élémentaire de la Ferrière, suite à son départ de l’U.L.I.S. 

 

 La tarification orvaltaise est appliquée aux enfants du personnel municipal 

titulaire ou stagiaire (en position d’activité).  

Dans le cadre des services Petite Enfance et Jeunesse, elle s’applique aussi aux 

enfants des personnels non titulaires employés dans les structures d’accueil 

(structures Petite enfance, accueils de loisirs et stages) dès lors que l’inscription 

des enfants correspond aux périodes de recrutement de ces agents. Dans le cadre 

des services de Restauration scolaire et d’Accueil périscolaire ainsi que pour les 

fonctions d’A.T.S.E.M., elle s’applique aussi aux enfants des personnels non 

titulaires employés dans ces services dès lors que ceux-ci travaillent dans le groupe 

scolaire au moins 50 % d’un équivalent temps plein annuel (contrat de septembre 

à juin). 
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 Pour les gens du voyage accueillis sur le territoire communal : 

La tarification orvaltaise est appliquée sur présentation de l’attestation 

d’emplacement délivrée par la Ville d’Orvault et en fonction du quotient calculé par 

la Caisse d’Allocations Familiales dont la famille dépend. 

 

 Pour les familles résidant sur la commune et qui sont dans l'impossibilité de 

produire des revenus imposables (familles ayant le statut de réfugié et en 

attente de régularisation, familles habitant en bidonvilles, etc.) : 

La Ville applique la tarification orvaltaise correspondant au tarif plancher pour 

l’ensemble des activités. 

 

 Pour les familles d’accueil (accueil nuit et jour) ou les organismes résidant 

sur Orvault qui accueillent des enfants placés dans le cadre de l’aide sociale 

à l’enfance :  

Ils bénéficient de la tarification orvaltaise correspondant au tarif plancher 

uniquement pour le/les enfant(s) placés chez eux, dans le cadre des prestations 

suivantes : restauration scolaire, accueil périscolaire et activités jeunesse. 

Concernant les services d’accueil de la petite enfance, le tarif orvaltais est établi 

sur la base du montant de ressources plancher fixé par la CAF. 

 

 Pour les enfants accueillis par une famille orvaltaise et temporairement 

scolarisés sur la commune : 

Un enfant accueilli temporairement sur la commune et qui dispose d’une 

dérogation pour scolarisation au sein d’une école publique orvaltaise, peut 

bénéficier de la tarification orvaltaise pour la restauration scolaire, l’accueil 

périscolaire et les activités enfance jeunesse. Le tarif plancher est alors appliqué. 
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ANNEXE 2 

Modalités de calcul des prestations au taux d’effort 

 

A. Petite enfance (crèche et multi-accueils) 

Accueil 

régulier ou 

occasionnel 

Famille  

1 enfant à 

charge *** 

Famille  

2 enfants à 

charge *** 

Famille  

3 enfants à 

charge *** 

Famille  

4 à 7 

enfants à 

charge *** 

Famille 

8 enfants 

et plus à 

charge *** 

Ressources 

tenant compte 

du : 

 plancher 

CAF * 

 plafond 

CAF ** 

 plafond  ville 

(6300€/mois)  

 

Taux d’effort 

2021  

0,0616 % 

 

Taux d’effort  

2021 

0,0512 % 

 

Taux d’effort 

2021 

0,0410 % 

 

Taux d’effort 

2021 

0,0307 % 

 

Taux d’effort 

2021 

0,0205 % 

* Montant susceptible d’être actualisé – Dernière référence connue pour le plancher CAF : 705,27 € 
/ mois pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2020. 

** Montant susceptible d’être actualisé – Dernière référence connue pour le plafond CAF : 5 800 € / 
mois pour 2021 

*** Le taux d’effort défini par la CNAF est modulé selon le nombre d’enfants à charge au sens des 
prestations familiales et évolue chaque année. Ce taux de participation familiale reste appliqué aux 
ressources dont le montant est supérieur au plafond CAF (révisé chaque année) et inférieur au 

plafond orvaltais (6 300 €). 

 

 Autres tarifs pratiqués – particularités concernant l’accueil : 

Tarif pour une famille qui a 

un enfant à charge porteur 

de handicap dans la fratrie 

Un enfant en situation de handicap (bénéficiaire de 

l’AEEH) en charge de la famille (et non 

obligatoirement celui accueilli dans la structure), 

ouvre droit à l’application du taux d’effort 

immédiatement inférieur à celui initialement prévu. 

Tarif hors-commune 

(également applicable dans 

le cas d’un contrat d’accueil 

réalisé auprès d’un assistant 

maternel) 

Tarif horaire calculé sur les ressources des parents, 

majoré de 3,00€ de l’heure par enfant, sans possibilité 

d’établir un contrat, dans la mesure des places 

disponibles. 

Tarif grands-parents 

Orvaltais souhaitant 

bénéficier des services des 

structures multi-accueils 

pour des enfants extérieurs 

à la commune 

Tarif hors commune, sans possibilité d’établir un 

contrat, dans la mesure des places disponibles. 

Tarif pour un enfant accueilli 

en famille d’accueil dans le 

cadre de l’Aide Sociale à 

l’Enfance (ASE) 

Pour un enfant placé en famille d’accueil dans le cadre 

de l’Aide Sociale à l’Enfance, le tarif orvaltais est établi 

sur la base du montant des ressources plancher fixé 

par la CAF. 

2020R3-029 
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B. Restauration scolaire   

Si QF < 320 € (QF plancher) 1,24 € le repas 

Si QF > ou = à 320 € 

et < ou = à 700 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,0045) - 0,19 

(soit un tarif allant de 1,25 € à 2,96 €) 

Si QF > 700 €  

et < ou = à 1 150 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,00332) + 0,64 

(soit un tarif allant de 2,97 € à 4,46 €) 

Si QF > 1 150 €  

et < ou = à 1 550 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,001974) + 2,2 

(soit un tarif allant de 4,47 € à 5,26 €) 

Si QF > 1550 €  

et < ou = à 2 100 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,000833) + 3,97 

(soit un tarif allant de 5,26 € à 5,72 €) 

Si QF > 2 100 € (QF plafond) 5,72 € le repas 

Tarif extérieur commune 5,87 € le repas 

 

C. Pause méridienne sans repas : 

Si QF < 320 € (QF plancher) 0,42 € l’unité 

Si QF > ou = à 320 € 

et < ou = à 700 € 

Tarif unitaire = ((QF x 0,0045) - 0,19) x 0,336 

(soit un tarif allant de 0,42 € à 0,99 €) 

Si QF > 700 €  

et < ou = à 1 150 € 

Tarif unitaire = ((QF x 0,00332) + 0,64) x 

0,336 

(soit un tarif allant de 1,00 € à 1,50 €) 

Si QF > 1 150 €  

et < ou = à 1 550 € 

Tarif unitaire = ((QF x 0,001974) + 2,2) x 

0,336 

(soit un tarif allant de 1,50 € à 1,77 €) 

Si QF > 1550 €  

et < ou = à 2 100 € 

Tarif unitaire = ((QF x 0,000833) + 3,97) x 

0,336 

(soit un tarif allant de 1,77 € à 1,92 €) 

Si QF > 2 100 € (QF plafond) 1,92 € l’unité 

Tarif extérieur commune 1,97 € l’unité 
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D. Accueil périscolaire : 

 Tarif de l’accueil périscolaire à 

la fréquentation - en € 

(1 fréquentation = matin OU 

soir) 

Tarif de l’accueil périscolaire  

au forfait - en € 

Si QF < 870 € 

(QF plancher) 
Tarif unitaire = 1,62 € Tarif unitaire = 20,25 €  

Si QF > ou = à 

870 €  

et < ou = à 

2100 € 

Tarif unitaire = QF x 0,001907 

(soit un tarif allant de 1,66 € à 

4,00 €) 

Tarif unitaire = QF x 0,001907 x 

12,5 

(soit un tarif allant de 20,74 € à 

50,06 €) 

Si QF > 2 100 € 

(QF plafond) 
Tarif unitaire = 4,02 € Tarif unitaire = 50,25 € 

Tarif extérieur 

commune 
Tarif unitaire =  4,53 €  Tarif unitaire = 56,63 € 

 

L’inscription au forfait est un engagement à l’année : la tarification proposée 

par la Ville est établie en lien avec un volume de consommation annuel 

correspondant. 

Le choix de la tarification au forfait permet en outre, aux familles concernées, de 

bénéficier, dès le 3° enfant, d’un tarif préférentiel correspondant à 20 % du tarif 

appliqué aux deux premiers enfants.  

Les modalités de choix entre les deux types de tarification sont précisées dans le 

règlement intérieur de l’Espace Famille. 

 

E. Accueil de loisirs : 

 
Tarif unitaire à la 

journée en € 

Tarif unitaire à la 

 demi-journée 

AVEC repas en € 

Tarif unitaire à la  

demi-journée 

SANS repas en €  

Si QF < 410€ (QF 

plancher) 

Tarif unitaire =  

4,07  € 

Tarif unitaire =  

2,84 €  

Tarif unitaire =  

1,83 € 

Si QF > ou = à 410 €  

et < ou = à 2100 € 

Tarif unitaire =  

QF x 0,010219 

(soit un tarif allant 

de 4,19 € à 21,46 €) 

Tarif unitaire = 

QF x 0,010219 x 0,7 

(soit un tarif allant 

de 2,93 € à 15,02 €) 

Tarif unitaire = 

QF x 0,010219 x 

0,45 

(soit un tarif allant 

de 1,89 € à 9,66 €) 

Si QF > 2 100 € (QF 

plafond) 

Tarif unitaire = 

21,66 € 

Tarif unitaire = 

15,18 € 

Tarif unitaire = 9,72 

€ 

Tarif extérieur 

commune 

Tarif unitaire = 

26,70 € 

Tarif unitaire = 

18,69 €  

Tarif unitaire = 

12,00 € 

 

 

 

2020R3-030 
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Lorsque l’enfant est dans l’obligation d’apporter son repas, la tarification de l’ALSH 

est adaptée en conséquence : 

 

Tarif unitaire à la journée 

(sans fourniture de repas par 

la Ville) - en € 

Tarif unitaire à la 

 demi-journée  

(incluant l’encadrement de 

la pause méridienne sans 

fourniture de repas par la 

Ville) - en € 

Si QF < 410€ (QF 

plancher) 
Tarif unitaire = 3,34  € Tarif unitaire = 2,12 €  

Si QF > ou = à 410 €  

et < ou = à 2100 € 

Tarif unitaire =  

QF x 0,010219 x 0,82 

(soit un tarif allant de 3,44 € à 

17,63 €) 

Tarif unitaire = 

QF x 0,010219 x 0,52 

(soit un tarif allant de 2,18 € à 

11,16 €) 

Si QF > 2 100 € (QF 

plafond) 
Tarif unitaire = 17,76 € Tarif unitaire = 11,26 € 

Tarif extérieur 

commune 
Tarif unitaire = 21,89 € Tarif unitaire = 13,88 €  

 

Concernant les Accueils de Loisirs, une tarification spécifique peut être mise en 

place dans le cadre d’une démarche de partenariat avec le Collectif de Plaisance 

au profit des familles résidant sur le territoire relevant de la géographie prioritaire 

définie par la Politique de la Ville et dont le QF est inférieur à 410 € : 

 si le QF est inférieur à 205 € : le tarif correspond à 50 % du tarif plancher de 

référence. 

 si le QF est supérieur ou égal à 205 € et inférieur à 410 € : le tarif correspond 

à 75 % du tarif plancher de référence. 

 

Tarification 
complémentai
re applicable 
aux familles 
résidant sur le 
territoire 

défini par la 
Politique de la 
Ville 
(Plaisance) 

Tarif 
unitaire à la 
journée -en 

€ 

Tarif 
unitaire à la 
demi-
journée 

avec repas - 
en € 

Tarif 
unitaire à la 
demi-
journée 

sans repas - 
en € 

Tarif 
unitaire à la 
journée 
(sans 

fourniture 
de repas par 
la Ville) - en 
€ 

Tarif unitaire 
à la demi-
journée 
(incluant 

l’encadrement 
de la pause 
méridienne 
sans 
fourniture de 
repas par la 

Ville) - en € 

Si QF < 205 €  2,04 € 1,42 € 0,92 € 1,67 € 1,06 € 

Si QF > ou = 

à 205 €  

et < 410 € 

3,05 € 2,13 € 1,37 € 2,51 € 1,59 € 
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F. Stages sportifs : 

 TARIF A à la séance (*) TARIF C à la séance (**) 

Si QF < 450 €  

(QF plancher) 
2,40 €  3,89 €  

Si QF > ou = à 450€ 

et < ou = à 1000 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,00191) 

+ 1,54 

(soit un tarif allant de 2,40 à 

3,45 €) 

Tarif unitaire = (QF x 0,00366) 

+ 2,24 

(soit un tarif allant de 3,89 à 

5,90 €) 

Si QF > 1000 €  

et < ou = à 1 600 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,002363) 

+ 1,09 

(soit un tarif allant de 3,46 à 

4,87 €) 

Tarif unitaire = (QF x 0,002363) 

+ 3,54 

(soit un tarif allant de 5,91 à 

7,32 €) 

Si QF > 1 600 €  

et < ou = à 2 100 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,001995) 

+ 1,68 

(soit un tarif allant de 4,87 à 

5,87 €) 

Tarif unitaire = (QF x 0,001957) 

+ 4,19 

(soit un tarif allant de 7,32 à 

8,30 €) 

Si QF > 2 100 € (QF 

plafond) 
5,88 €  8,31 €  

Tarif extérieur 

commune 
8,31 €  11,74 €  

(*) Le tarif « A » s’applique à une demi-journée de stage sans intervenant extérieur (prestataire) 
et/ou sans sortie ; et par extension, aux stages d’une durée de 3 à 5 demi-journées, dès lors 
qu’aucune sortie ou qu’aucun intervenant extérieur ne sont prévus au programme. 

(**) Le tarif « C » s’applique à une demi-journée de stage avec intervenant extérieur (prestataire) 
et/ou sortie ; et par extension, aux stages d’une durée de 3 à 5 demi-journées, dès lors qu’une sortie 
ou qu’un intervenant extérieur sont prévus au programme.  
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TARIF B à la séance 

(*) 

TARIF D à la séance 

(**) 

TARIF E à la séance 

(***) 

Si QF < 450 €  

(QF plancher) 
5,95 €  8,21 €  4,43 €  

Si QF > ou = à 

450 € 

et < ou = à 

1 000 € 

Tarif unitaire = (QF x 

0,00409) + 4,11 

(soit un tarif allant de 

5,95 à 8,20 €) 

Tarif unitaire = (QF x 

0,00778) + 4,71 

(soit un tarif allant de 

8,21 à 12,49 €) 

Tarif unitaire = (QF x 

0,00381) + 2,72 

(soit un tarif allant de 

4,43 à 6,53 €) 

Si QF > 1 000 €  

et < ou = à 

1 600 € 

Tarif unitaire = (QF x 

0,00462) + 3,58 

(soit un tarif allant de 

8,20 à 10,97 €) 

Tarif unitaire = (QF x 

0,00485) + 7,64 

(soit un tarif allant de 

12,49 à 15,40 €) 

Tarif unitaire = (QF x 

0,002481) + 4,06 

(soit un tarif allant de 

6,54 à 8,03 €) 

Si QF > 1 600 €  

et < ou = à 

2 100 € 

Tarif unitaire = (QF x 

0,0047) + 3,45 

(soit un tarif allant de 

10,97 à 13,32 €) 

Tarif unitaire = (QF x 

0,00408) + 8,87 

(soit un tarif allant de 

15,40 à 17,44 €) 

Tarif unitaire = (QF x 

0,001548) + 5,56 

(soit un tarif allant de 

8,04 à 8,81 €) 

Si QF > 2 100 € 

(QF plafond) 
13,33 €  17,45 €  8,82 €  

Tarif extérieur 

commune 
16,81 €  22,13 €  12,79 €  

(*) Le tarif« B » s’applique à une journée de stage sans intervenant extérieur (prestataire) et/ou 

sans sortie ; et par extension, aux stages d’une durée de 3 à 5 journées, dès lors qu’aucune sortie 
ou qu’aucun intervenant extérieur ne sont prévus au programme. 

(**) Le tarif « D » s’applique à une journée de stage avec intervenant extérieur (prestataire) et/ou 
sortie ; et par extension, aux stages d’une durée de 3 à 5 journées, dès lors qu’une sortie ou qu’un 
intervenant extérieur sont prévus au programme. 

(***) Le tarif « E » s’applique aux stages sportifs comprenant 2 à 4 demi-journées et une journée 
en sortie. 

 

G. Stages natation : 

 TARIF (à la séance)  

Si QF < 450 € (QF plancher) 4,34 €  

Si QF > ou = à 450 € 

et < ou = à 1 000 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,00089) + 3,94 

(soit un tarif allant de 4,34 à 4,83 €) 

Si QF > 1 000 €  

et < ou = à 1 600 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,00116) + 3,68 

(soit un tarif allant de 4,84 à 5,54 €) 

Si QF > 1 600 €  

et < ou = à 2 100 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,00063) + 4,53 

(soit un tarif allant de 5,54 à 5,85 €) 

Si QF > 2 100 € (QF plafond) 5,86 €  

Tarif extérieur commune 7,45 €  
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16. Modalités d’attribution des aides à la formation BAFD 

2021 et 2022 

Monsieur AUDION rapporte : 

I. ENJEUX  

Depuis plusieurs années, la Ville d’Orvault accorde son soutien financier à des 

candidats désireux de suivre une formation dans le domaine de l’animation et de 

l’encadrement en Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) ou séjours de 

vacances. 

Cette démarche d’aide à la formation est motivée par la difficulté à recruter des 

personnels qualifiés. 

Il est proposé que la Ville poursuive son investissement en aidant les candidats 

par le biais d’une participation financière aux frais de stage pour le Brevet 

d’Aptitude à la Fonction de Directeur (BAFD). 

II. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE  

L’aide au BAFD est accordée aux animateurs non titulaires de la Fonction Publique 

Territoriale qui répondent aux critères suivants : 

 Avoir travaillé en qualité d’animateur au sein des ALSH et/ou séjours de 

vacances organisés par la Ville d’Orvault sur une durée minimum de 35 jours 

au cours des 12 mois qui précèdent la demande ; 

 Montrer au travers de l’expérience sur le terrain une motivation et des 

aptitudes réelles à l’égard de la prise de fonction de directeur d’Accueils 

Collectifs de Mineurs (A.C.M.) ; 

 S’inscrire dans les valeurs portées par le Projet Educatif Global de la Ville et 

par le cadre déontologique du livret de l’animateur de la Ville. 

 S’engager à effectuer, dans les 18 mois qui suivent la fin du stage, 35 jours 

de direction au sein des A.C.M. de la Ville d’Orvault. 

Dans le cadre de ces critères, les demandes d’aides financières sont attribuées par 

le Maire, sur proposition du service Enfance Jeunesse d’Orvault, après : 

 Un entretien avec le demandeur ; 

 Examen des fiches d’évaluation « animateur », complétées précédemment 

par les directeurs de structures qui ont travaillé avec le demandeur. 

La formation théorique doit être effectuée sur le temps libre du bénéficiaire. 

L’aide au BAFD n’est versée au bénéficiaire qu’en fin de stage, uniquement sur 

présentation de son attestation de réussite à la formation. Les candidats ne 

peuvent demander qu’une seule aide financière auprès de la Ville, soit au titre de 

la session de formation générale, soit au titre de la session de perfectionnement.  

Les montants plafonds pouvant être attribués sont définis de la manière suivante :  

2020R3-032 
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B.A.F.D 
Taux de prise en charge 

communale 

Montant plafond de l’aide 

communale 

Formation 

Générale 

70% 
du coût de la formation  

dont le plafond s’élève à 
650,00 € 

455 € 

Perfectionnement 
Directeur 

70% 
du coût de la formation  
dont le plafond s’élève à 

470,00 € 

329 € 

Il convient de préciser que, lors de l’examen de chaque demande, la Ville recensera 

les aides pouvant provenir d’autres partenaires institutionnels afin d’ajuster le cas 

échéant, le montant de sa participation financière. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE les modalités d’aide à la formation telles que présentées ci-dessus 

pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2022.  

17. Gratuité de la Carte Jeunes Orvaltais aux membres du 
Conseil Communal des Jeunes 

Monsieur AUDION rapporte : 

La Carte Jeunes Orvaltais s’adresse à tous les jeunes âgés de 15 à 25 ans et 

résidant sur la commune. Cette carte est valable du 1er septembre de l’année N 

au 31 août de l’année N+1.  

Vendue au tarif de 5 euros, elle accompagne les jeunes dans leurs loisirs, leurs 

pratiques sportives ou culturelles, et plus largement dans leur prise d’autonomie 

au travers d’aides financières et de diverses réductions tarifaires. 

En tant que représentant des jeunes de leur commune, les membres du Conseil 

Communal des Jeunes (CCJ) ont régulièrement été associés à l’évaluation de cet 

outil et ont contribué à l’évolution de son contenu. 

C’est pourquoi, dans le cadre du nouveau mandat du CCJ, au regard de 

l’investissement que ceux-ci témoignent pour la vie de leur commune, il est 

proposé que chaque membre bénéficie une fois de la gratuité de cette carte et 

puisse ainsi concrètement l’expérimenter et la faire connaître aux autres jeunes 

orvaltais. 

Ainsi, pour le mandat 2020 à 2023, tout Orvaltais intégrant le CCJ bénéficiera de 

la gratuité de cette carte, dès lors qu’il sera âgé de 15 ans ou plus. Pour les 

membres du CCJ les plus jeunes, qui n’atteindraient pas l’âge de 15 ans avant la 

fin du mandat, cette gratuité leur sera accordée à l’issue de leur mandat, dans les 

12 mois qui suivront leur 15ème anniversaire. 
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M. AUDION : Cette délibération propose d’offrir la carte Jeunes Orvaltais 

aux membres du CCJ. Vous savez que nous sommes en 

période de renouvellement du Conseil Communal des Jeunes. 

Cette carte qui s’adresse à tous les jeunes Orvaltais âgés de 

15 à 25 ans qui résident sur la Commune est vendue 

habituellement au tarif de 5 euros. Les membres du CCJ ont 

régulièrement été associés à l’évaluation de cet outil, ont 

contribué à l’évolution de son contenu et les jeunes 

s’investissent évidemment beaucoup. Nous espérons que le 

nouveau CCJ sera bien évidemment dans la même 

dynamique. Il est donc proposé que chaque membre du 

Conseil Communal des Jeunes bénéficie une seule fois de la 

gratuité de cette carte à partir du moment où ce membre aura 

l’âge d’en bénéficier, c’est-à-dire à partir de 15 ans. Si des 

jeunes arrivent en fin de mandat sans avoir 15 ans puisque 

les plus jeunes nouveaux membres que nous sommes en train 

de recruter auront 11 ans et n’auront donc toujours pas 

15 ans à la fin du mandat. Nous proposons dans ce cas-là 

qu’ils bénéficient de cette gratuité dans les 12 mois qui 

suivront leur 15ème anniversaire. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE le principe de gratuité de la Carte Jeunes Orvaltais tel que présenté 

ci-dessus, au bénéfice des membres du CCJ pour le mandat 2020-2023. 

18. Convention de partenariat entre la Caisse 
d’Allocations Familiales et la Ville d’Orvault pour le 
Relais Petite Enfance  

Monsieur GUILLON rapporte : 

La Caisse d’Allocations Familiales verse une prestation de service pour le 

fonctionnement du Relais Petite Enfance de la Commune, en vertu d’une 

convention d’objectifs et de financement, pour une durée de 4 ans appelé « bilan 

de fonctionnement » 

Au regard du bilan effectué sur les 4 années écoulées, et des nouveaux objectifs 

proposés par le service, la Caisse d’Allocations Familiales de Loire-Atlantique valide 

le principe de renouvellement du partenariat avec le Relais Petite Enfance, pour la 

période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024. 

Les recettes seront imputées sur le compte 74.78.64. 

Cinq orientations ont été retenues pour cette nouvelle convention :  

2020R3-033 
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 Apporter aux familles une information plus complète concernant les modes 

de garde individuels (assistants maternels/garde à domicile)  

Objectif : Répondre aux besoins d’accueil des familles qui ont peu 

d’information sur les garde à domicile et simplifier la démarche de recherche 

 Continuer de proposer des rendez-vous de proximité au sein des quartiers de 

la Bugallière, de plaisance et du bourg et, si besoin, à la Direction Education 

Enfance Jeunesse en dehors des horaires du public. 

Objectif : Accueillir davantage de public 

 Consolider les identités professionnelles  

Objectif : Valoriser les compétences des professionnels de l’accueil individuel 

 Recueillir les besoins et faciliter les départs en formation 

Objectif : Permettre aux assistants maternels de pouvoir partir davantage en 

formation afin d’accompagner et de soutenir leur professionnalisation 

 Maintenir la qualité d’accueil pour les enfants et l’assistant maternel qui les 

accompagne.  

Objectif : Mise en place de groupes fixes pour impulser une dynamique de 

groupes 

 

M. FOLLUT : Nous nous félicitons que cette convention de partenariat entre 

la CAF et la Ville d’Orvault puisse perdurer et se consolider. Il 

est vrai qu’il y a un véritable enjeu sur les modes de garde 

comme cela a été évoqué précédemment et cette solution de 

garde des enfants, qui est un enjeu crucial pour notamment 

le retour au travail ou le maintien au travail d’un certain 

nombre d’Orvaltais ou d’Orvaltaises, est très important. On 

pense très souvent à l’accueil collectif et effectivement tout le 

réseau des assistantes maternelles à une puissance très 

importante pour proposer des solutions, il est important de 

l’aider, c’est notamment l’objet d’un certain nombre de points 

de cette convention. Les solutions de garde passent justement 

par cette multiplicité de solutions qui peuvent être proposées 

entre les solutions proposées directement par la Ville et les 

solutions proposées par le secteur privé et j’inclus beaucoup 

les assistantes maternelles quand je dis cela. Leur proposer 

des identités professionnelles, les aider à aller en formation, 

augmenter leur visibilité sont autant d’enjeux très importants 

sachant que c’est aussi un secteur générateur d’emplois pour 

un certain nombre de nos concitoyens en exerçant cette 

activité, il est donc important de le préserver et l’équilibre 

entre la solution proposée par la Ville par ses moyens d’accueil 

et cette initiative privée doit faire l’objet de la plus grande 

attention et ne pas être déséquilibrée. 
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DECISION 

Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 RENOUVELLE pour 4 ans la convention de partenariat avec la Caisse 

d’Allocations Familiales ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention (annexe jointe) sous 

réserve de l’approbation du Conseil d’administration de la Caisse d’Allocations 

Familiales de Loire-Atlantique. 

 

2020R3-034 
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CULTURE SPORTS ET COOPERATION INTERNATIONALE 

 

19. Avances sur subvention de fonctionnement et 
répartition de l’enveloppe d’aide à la formation des 
jeunes sportifs de moins de 16 ans pour la saison 
2020- 2021 

Monsieur ANGOMARD rapporte : 

Le sport est une école de la vie, véhiculant des valeurs positives et citoyennes 

telles que le dépassement de soi, le goût de l’effort, le respect de règles, le respect 

des autres, l’apprentissage de la vie en collectivité.  

La Ville d’Orvault souhaite rappeler que le sport est avant tout un outil de 

socialisation et d’éducation. L’éducation par le sport est un des piliers des 

politiques sportives. Consciente de l’importance du rôle des associations sportives 

en la matière, la Ville soutient depuis 2008 les clubs sportifs au titre de la « 

formation des jeunes de moins de 16 ans ». 

Dans cette optique, les clubs sportifs qui démontrent une volonté de promouvoir 

la pratique des jeunes sportifs peuvent bénéficier de l’aide à la formation des 

jeunes de moins de 16 ans. 

Les aspects pris en compte et valorisés, concernant les adhérents de – 16 ans, 

sont d’abord les effectifs, dont les Orvaltais, ensuite l’effort financier de formation, 

avec le nombre d’heures bénévoles d’encadrement consacrées aux jeunes de 

moins de 16 ans et aussi la part du budget total consacrée à l’encadrement des 

jeunes orvaltais, et enfin l’engagement fédéral et citoyen au travers des politiques 

tarifaires, de formation et de labellisation. 

Pour 2020, 24 clubs ont répondu et présenté un dossier (22 en 2019). Le nombre 

total de licenciés de moins de 16 ans concernés par l’aide était de 2 567 en 2019 

et passe à 2 583 en 2020. En 2020, 14 clubs bénéficient de la reconnaissance de 

leur fédération en matière de politique envers les jeunes. La démarche d’incitation 

à la qualité de l’encadrement, véhiculée par le dispositif, semble donc porter 

durablement ses fruits. 

La somme disponible au titre de l’aide à la formation des jeunes pour l’année 2020 

s’élève à 24 745 € (24 745 € en 2019). La répartition de cette enveloppe de l’aide 

à la formation laisse apparaître des montants faibles pour de nombreuses 

associations.  

Dans le contexte actuel de crise sanitaire et de pandémie, nombre de clubs 

éprouvent des difficultés, notamment en besoins de trésorerie lors de ce début de 

saison. D’autre part, la volonté à terme de globaliser les aides aux clubs conduit à 

envisager un unique versement de soutien pour chaque saison.  

Il apparaît dès lors opportun de venir en aide aux clubs, sans attendre, au travers 

d’une anticipation partielle de la subvention de soutien au fonctionnement, qui ne 

2020R3-047 
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sera versée qu’en fin de premier semestre 2021. Il s’agit alors de proposer un 

montant de 50 % de la subvention de la saison dernière 2019-2020. Elle consistera 

en une avance sur la subvention 2021, versée dès janvier 2021, au bénéfice de 

tous les clubs, et non pas seulement à ceux éligibles au dispositif spécifique de 

l’aide à la formation. La subvention de fonctionnement sera définitivement calculée 

et soldée dans un second temps, en fin de saison. 

Cette démarche s’inscrit dans la réflexion programmée en 2021 sur les 

subventions, en concertation avec les clubs, qui aboutira à une réforme des 

critères de répartition, avec un souci majeur de simplification. Le soutien à la 

formation, portée par les clubs, demeure néanmoins une préoccupation constante 

et d’intérêt général dont il conviendra de poursuivre le soutien. 

Les deux tableaux ci-après présentent la synthèse des calculs, respectivement, 

d’aide à la formation des jeunes de – 16 ans et d’avances sur la subvention de 

fonctionnement, les deux pour la saison sportive 2020-21. 

Les crédits sont prévus sur le compte 41-6574. Pour l’enveloppe d’aide à la 

formation, ils sont inscrits au budget 2020, pour l’enveloppe d’avance sur 

subvention de fonctionnement, ils seront inscrits au BP 2021.  

 

M. ANGOMARD : Nous proposons cette année d’ajouter une avance à la 

subvention des clubs habituellement versée dans le premier 

semestre de l’année donc quasiment en fin de saison. 

Plusieurs raisons à cette proposition : premièrement, un 

certain nombre de clubs, compte tenu de la situation de crise 

sanitaire, sont en difficulté depuis le mois de mars dernier. 

Deuxièmement nous souhaitons à l’avenir avoir une vision 

plus globale de l’ensemble des subventions versées aux clubs. 

M. BOUTIN : La Covid a engendré une situation financière délicate pour les 

collectivités territoriales et beaucoup d’acteurs de terrain au 

service des habitants. Le secteur associatif et notamment 

sportif est particulièrement touché. Nous souhaitons tout 

d’abord réitérer notre soutien total et sans ambiguïté à tous 

ceux dans les clubs sportifs qui œuvrent pour la facilité, le lien 

social et permettent à leur association de passer ce cap 

difficile par un engagement souvent bénévole et désintéressé. 

Cette crise, nous l’avons déjà évoqué ici, a perturbé largement 

notre quotidien. Les finances communales ont été impactées 

par des charges imprévues et des remboursements 

exceptionnels ont été accordés au regard de ce contexte si 

particulier. En effet, notre vie culturelle et associative s’en est 

retrouvée impactée, voire dans certains cas arrêtée. Les 

événements planifiés de longue date ont été souvent 

reportés, mais aussi annulés. Face à ces impondérables, 

certaines associations qui s’étaient vues octroyer des aides 

ciblées pour les aider dans la réalisation de ces événements 

les ont remboursées à la Ville, car tout ceci n’était plus 
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d’actualité. C’est par exemple le cas du Comité de jumelage 

contraint d’annuler l’accueil d’une délégation galloise. Nous 

tenons ici à les remercier de cette attitude citoyenne, solidaire 

et responsable. Nous profitons donc de ce constat pour 

aborder un sujet qui nous tient à cœur ainsi qu’à Monsieur 

l’Adjoint au sport qui encore récemment dans la presse a été 

mis en avant par l’un de ces principaux acteurs comme 

symbole de notre Commune. C’est pourquoi nous devons ici 

vous demander, Monsieur le Maire, de porter à notre 

connaissance les informations et le bilan relatif au mini-

mondial organisé par le club Orvault Sport et qui bénéficie 

d’une dotation particulière pour cet événement. Bien sûr, 

nous savons que la situation du club n’a pas dû être facilitée 

par cette annulation ainsi que la fête du club et le fan-club de 

Noël. Dans ce contexte, nous apportons bien évidemment 

notre soutien au nouveau Président du club qui indique : 

« que le club a opté pour une stricte maîtrise financière de 

son budget 2020 – 2021 et nous réfléchissons bien 

évidemment aussi sur la perspective ou pas d’un mini-mondial 

2021 sous plusieurs formes ». En quelques mots, nous 

aimerions avoir la réponse aux deux questions suivantes : 

premièrement, que va-t-il advenir de la subvention de 

22 000 euros octroyée en 2020 pour un mini-mondial qui n’a 

pas eu lieu ? Cette somme est-elle affectée à la réalisation 

d’un mini-mondial 2021 ou doit-on considérer, vu les 

circonstances, qu’elle doit servir au soutien du club ce que 

nous pourrions comprendre, mais poserait de facto la question 

de l’équité ou de soutien aux autres clubs ? Deuxièmement, 

par extension, nous posons de fait la question de l’état de 

remboursement du prêt de 30 000 euros octroyé par la Ville 

en 2019 ?  

M. LE MAIRE : Vous avez tout d’abord raison sur l’ensemble des associations. 

Christophe l’a dit, beaucoup d’associations et de clubs sont 

particulièrement touchés par cette période et sont en 

difficulté. Le geste que nous faisons a vocation à donner un 

peu d’air à certains. J’espère que nous n’aurons pas besoin 

d’aller plus loin et que les différents clubs vont pouvoir sortir 

de ces difficultés. Je sais que tous les bénévoles et 

responsables sont très mobilisés pour cela. Sur les deux 

questions que vous avez posées concernant le mini-mondial, 

pour le club Orvault Sport Football comme pour les autres 

clubs qui ont obtenu des subventions en 2020 pour des 

événements sportifs qui n’ont pas eu lieu à cause du 

confinement, le choix a été fait de maintenir la subvention, en 

tout cas de ne pas demander son remboursement. C’est 

valable pour d’autres clubs, ce n’est pas le seul qui était 

2020R3-048 
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concerné, cette décision a été maintenue. Pour ce qui est du 

prêt, il est en cours de remboursement. L’échéance qui devait 

être remboursée il y a un ou deux mois l’a été tout 

récemment. L’agenda de remboursement se prolonge et se 

poursuit normalement.  

M. ANGOMARD :  Pour les subventions pour le mini-mondial et pour d’autres 

manifestations envisagées et selon la teneur de la 

manifestation annulée au dernier moment, il y a eu un certain 

nombre d’engagements financiers et de dépenses réalisés par 

les clubs qui n’ont pas pu être récupérés. C’est donc un 

soutien que la Ville apporte à ces clubs. Mais la question sera 

reposée puisqu’à l’issue des nouvelles demandes de 

subventions il y aura bien évidemment un dialogue avec les 

différents présidents et nous ferons le point à ce niveau-là, 

quelle que soit l’association.  

M. LE MAIRE : Concernant l’édition 2021, le club y réfléchit, vous l’avez vu 

dans la presse et nous avons eu des échanges sur ce sujet il 

y a quelque temps. C’est un défi important pour tous les clubs 

de se projeter dans l’organisation d’un événement en 2021. 

Les responsables du club cherchent à pouvoir faire vivre cet 

événement et faire vivre leur club. Nous avons rendez-vous 

en janvier avec eux pour voir où ils en sont dans la réflexion 

et comment la Ville peut les accompagner. Ils ont, eux comme 

nous, le souci de veiller à ce que cet événement ne les mette 

pas en difficulté, il faut donc mesurer les risques. Ils ont aussi 

cette conscience-là. Nous aurons besoin, dès que nous serons 

sortis de cette crise, de nouveaux événements pour avoir à 

nouveau ces moments de partage et de joie dans ce club, dans 

ce sport et dans d’autres sur la commune. Je sais que vous 

êtes aussi impliqué par ailleurs sur des événements sportifs 

importants. Nous sommes donc attentifs à ce que cette 

activité sportive puisse se poursuivre dès que les conditions 

sanitaires le permettront.  
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DECISION 

Eu égard aux dossiers présentés par les clubs, aux critères établis par la 

municipalité, et au contexte singulier que traverse les clubs, sur proposition de la 

commission, culture, sports et coopération internationale, le Conseil Municipal, à 

l’unanimité, Madame Sandrine BRUN, Monsieur Sébastien ARROUET et Monsieur 

Thierry BOUTIN ne prenant pas part au vote : 

 ATTRIBUE une subvention, versée en début d’année 2021, constituant une 

avance sur la subvention de fonctionnement aux associations sportives, à 

hauteur de 50% du montant de la saison dernière 2019-2020, auquel s’ajoute 

le montant d’aide à la formation des jeunes de – 16 ans. Les enveloppes 

respectives sont, et seront, inscrites au budget 2020 (24 745 €) et au BP 

2021 (42 939 €). Cette somme totale de 67 684 € sera répartie entre les 

clubs bénéficiaires de la façon indiquée dans le tableau ci-dessus. 
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RESSOURCES ET ADMINISTRATION 

 

20. Décision modificative n°1 du budget Ville 2020 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 une mesure de reconfinement 

a été décidée par le gouvernement par décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 

2020. 

Certaines prestations prévues par les services de la ville d’Orvault n’ont pas pu 

avoir lieu, par conséquent il a été proposé de prévoir le remboursement des 

usagers qui n’ont pu bénéficier des prestations prévues. 

Or, si les annulations de titres de recettes devant réparer une erreur matérielle 

(erreur de débiteur, d’imputation, …) peuvent être traitées par une annulation de 

titre pour les titres émis sur l’année ou par un mandat au compte 673 pour les 

titres émis sur les années antérieures, les annulations de titres de recettes 

correspondant au renoncement de l’encaissement d’une recette doivent faire 

l’objet d’un mandat au compte 6718 « autres charges exceptionnelles sur 

opérations de gestion ». 

Ces dépenses non prévues nécessitent de prévoir les crédits nécessaires sur le 

compte 6718 « autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion ». 

C’est ainsi qu’il est proposé aux membres du Conseil Municipal de valider la 

décision modificative présentée. 

La présente décision modificative est équilibrée dans sa section de fonctionnement 

et prend en compte les besoins budgétaires suivants : 

1. CHARGES EXCEPTIONNELLES 

L’obligation d’équilibrer le budget donne lieu aux ajustements budgétaires  

suivants :  

 En section de fonctionnement : crédit complémentaire de 28 600 € sur le 

compte 6718 « Autre charges exceptionnelles sur opération de gestion ». 
 Fonctionnement Investissement 

Dépenses 6718 Autres 

charges 

exceptionnelles 

sur opération de 

gestion)  

+ 28 600 €   

6226 Honoraires  -   8 600 €   

022 Dépenses 

imprévues 

- 20 000 €   

 TOTAL 0 € TOTAL - 0€ 

Recettes     

 TOTAL 0  € TOTAL - 0 € 

2020R3-051 
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DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la décision modificative n°1 du budget Ville 2020. 

21. Remboursements des prestations annulées 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 une mesure de reconfinement 

a été décidée par le gouvernement par décret n°2020-1310 en date du 29 octobre 

2020. 

Certaines prestations prévues par les services de la ville d’Orvault n’ont pas pu 

avoir lieu, par conséquent, il est proposé de prévoir les modalités de 

remboursement des usagers qui n’ont pu bénéficier des prestations prévues. 

L’abandon de créance étant de la seule compétence du Conseil municipal, une 

délibération est nécessaire. 

En effet, selon une directive du service dédiée de la Direction Régionale des 

Finances Publiques, toute renonciation à une recette relève de la remise gracieuse, 

qui est de la seule compétence de l'assemblée délibérante et constitue une charge 

exceptionnelle. 

Si les annulations de titres de recettes devant réparer une erreur matérielle (erreur 

de débiteur, d’imputation, …) peuvent être traitées par une annulation de titre pour 

les titres émis sur l’année ou par un mandat au compte 673 pour les titres émis 

sur les années antérieures. Les annulations de titres de recettes correspondant au 

renoncement de l’encaissement d’une recette doivent faire l’objet d’un mandat au 

compte 6718 « autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion ». 

Or celles-ci doivent obligatoirement faire l’objet d’une décision de l’assemblée 

délibérante, seule compétente pour renoncer à une recette, qui devra être 

transmise au Centre des Finances Publiques de Saint Herblain. 

Ces modalités s’appliquent pour tout remboursement, ne résultant pas d’une 

erreur matérielle, y compris pour les prestations annulées en raison de la crise 

sanitaire. 

C’est ainsi qu’il est proposé aux membres du Conseil Municipal de valider le 

remboursement des prestations décrites ci-dessous. 

I. SAISON CULTURELLE  

En raison de l’aggravation de la crise sanitaire du Covid-19, une mesure de 

reconfinement a été décidée par le gouvernement par décret n°2020-1310 en date 

du 29 octobre 2020. 

Cette mesure a impliqué notamment la fermeture des salles de spectacles au 

moins jusqu’au 1er décembre. L’Odyssée et le Théâtre de La Gobinière, où 

devaient être accueillis des spectacles de la saison culturelle, se sont trouvés ainsi 
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fermés pour une période indéterminée, couvrant le mois de novembre au 

minimum, entrainant par conséquent l’annulation (ou le report) des spectacles 

suivants :   

Après concertation avec les artistes concernés et les partenaires locaux de tournée, 

ces six spectacles pourront être reprogrammés dans le cadre de la saison culturelle 

2021-2022, sans générer de surcoût financier. 

A. Gestion des annulations des billets des spectateurs  

Il est proposé de procéder systématiquement au remboursement des places 

achetées pour des spectacles annulés ou reportés sur la saison suivante.  

 

Pour l’ensemble de la période de novembre 2020, 195 personnes ont acheté 

588 places de spectacle, pour 7 306,00 €. 

Pour les deux spectacles du mois de décembre, 55 personnes ont acheté 115 

places de spectacle, pour 1 140,00 €.  

Au total, pour les mois de novembre et décembre, la somme des places de 

spectacle achetées et à rembourser est de 8 446,00 €. 

II. PRESTATIONS SPORTS 

Des prestations prévues par le service des sports ont également été annulées. 

Il y a donc lieu de prévoir le remboursement des usagers n’ayant pas bénéficié des 

prestations prévues, énumérées ci-dessous. 

A. Multisport - Escalade 

Il s’agit des adhésions au multisport du mercredi et à l’escalade prises en 

septembre 2019 (pour l’année scolaire) qui ont été annulées en raison de la crise 

sanitaire. 

Ces familles n’utilisent pas d’autres services de la Ville et il est donc nécessaire de 

les rembourser. 

Le montant total de ces remboursements s’élève à 975,80 €. 

Nom du spectacle 
Type de 

spectacle 

Date 

spectacle 
Horaire 

Lieu du 

spectacle 

LA GUERRE DE TROIE  Théâtre 03/11/2020 20h30 L'Odyssée 

ETERNAL TIDES Concert 05/11/2020 20h30 L'Odyssée 

VIDA Marionnettes  18/11/2020 20h30 L'Odyssée 

CRIN BLANC Ciné-concert 29/11/2020 15h30 L'Odyssée 

HANDS UP ! Marionnettes  02/12/2020 15h30 La Gobinière 

DES PIEDS ET DES MAINS Musique et danse 04/12/2020 20h30 L’Odyssée 

2020R3-052 
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B. Piscine 

L’inscription aux activités de la piscine municipale pour l’année scolaire 2019-2020 

donne accès à 30 leçons minimum dans l’année. 

En deçà de ces 30 leçons, il est prévu qu’un remboursement de l’usager soit 

effectué. 

En l’espèce au regard du nombre de leçons annulées un remboursement des 

usagers concernés s’impose. 

Le montant total des sommes à rembourser s’élève à 15 488,46 €. 

III. LOCATIONS DE SALLES 

Des locations de salles municipales et de l’Odyssée ont également été annulées. 

Il y a donc lieu de prévoir le remboursement des usagers n’ayant pas bénéficié des 

réservations prévues, énumérées ci-dessous. 

A. Odyssée 

L’association DANCE’N CO avait réservé l’Odyssée pour un spectacle de danse 

prévu le 31 octobre 2020 qui a été annulé. 

Les arrhes doivent être remboursées pour un montant de 602,00 € et le solde pour 

un montant de 1 405,00 €, soit un total de 2 007,00 €. 

B. Locations de salles 

De nombreuses salles municipales étaient louées d’une part aux particuliers pour 

des évènements familiaux et d’autre part à des associations pour des activités ou 

réunions institutionnelles. 

Ces évènements n’ayant pu avoir lieu en raison de la crise sanitaire il 

convient de procéder à des remboursements pour un montant total de 

1 027,40 €. 

 

Mme CHABIRAND : Bonsoir à toutes et à tous. Comme vous venez de l’entendre 

avec cette délibération concernant le remboursement des 

places achetées pour les six spectacles qui n’ont pu être 

présentés ici même dans cette salle, le monde de la culture 

souffre particulièrement de cette crise sanitaire. C’est même 

l’une des principales victimes des annonces 

gouvernementales. Salles de spectacles et musées ne 

rouvriront pas le 15 décembre et rien ne nous assure encore 

d’un retour à la normale le 7 janvier. La culture pensait voir 

le bout du tunnel, elle replonge dans le noir.  

 Je souhaite m’exprimer ce soir sur la prochaine disparition de 

FIP Nantes, qui est un relais historique de la culture. 
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Au moment où Radio France se félicite de ses très bons 

résultats d'audience, elle se prive des "pépites" - pour 

reprendre ses propres termes - que sont les antennes locales 

de FIP puisqu'il est prévu que la rédaction de Nantes, à l’instar 

des deux autres locales de Bordeaux et Strasbourg qui 

existent encore, cesse d’émettre le 31 décembre prochain.  

Acteur important de la vie culturelle locale, FIP promeut les 

évènements de notre département, des plus prestigieux aux 

plus modestes, c’est un vecteur essentiel de l'animation 

culturelle de notre territoire. La solution d'une antenne 

nationale unique ne saura remplir la même mission. 

Alors que la pandémie nous fait mesurer combien la 

dimension culturelle de notre vie sociale est importante, il est 

dommage de détruire un outil qui fonctionnait très bien, et de 

supprimer des emplois à Nantes. 

En nous associant aux nombreux acteurs culturels locaux, 

nous déplorons que la direction de Radio France ait entériné 

cette fermeture, nous prenons acte de cette décision et 

souhaitons que la mission de relayer la vie culturelle locale 

soit sincèrement et efficacement transmise par Radio France. 

M. ARROUËT : Monsieur ANGOMARD nous a fait un petit point sur les 

associations sportives et Armelle, je pensais que tu nous 

aurais davantage parlé des associations culturelles, comment 

vont-elles ?  

Mme CHABIRAND : Elles ne vont pas bien, elles vont forcément mal puisque tout 

est en berne depuis le début du confinement. Sinon, à l’école 

de musique, les cours ont pu être poursuivis en distanciel et 

les cours collectifs n’ont pas pu être assurés. Les bibliothèques 

ont rouvert assez rapidement après un drive qui a bien 

fonctionné.  

M. LE MAIRE : Je ne sais pas si la remarque appelait d’autres réponses. Nous 

sommes évidemment attentifs. Nous le sommes avec des 

subventions concernant le sport sur de gros montants car il y 

a beaucoup de salariés. Nous sommes vigilants à ce que 

d’autres associations ne soient pas dans cette situation et que 

nous puissions éventuellement donner un coup de pouce 

quand il le faut.  

M. ARROUET : Il y a un coup de pouce financier pour le sport, mais je voulais 

savoir si c’était aussi envisagé sur la culture, c’était cela ma 

véritable question.  

Mme CHABIRAND : Les subventions seront bien entendu maintenues.  

M. LE MAIRE :  Nous n’avons pas eu de sollicitation pour envisager des 

avances.  

2020R3-053 
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DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPLIQUE les modalités de remboursement exposées ci-dessus. 

 PROCEDE aux remboursements définis dans l’exposé ci-dessus selon la liste 

d’usagers annexée à la présente délibération. 

 INSCRIT les crédits correspondants sur la ligne 6718 « autres charges 

exceptionnelles sur opérations de gestion ». 

22. Admissions en non-valeur  

Monsieur KERMARREC rapporte : 

Le Trésorier de Saint-Herblain, comptable de la Ville, sollicite l'admission en non-

valeur de recettes qu'il n'a pu recouvrer pour des motifs divers.  

Il est proposé d’admettre en non-valeur, sur le budget principal de la Ville, la 

somme de 4 678,03 €, correspondant à des titres de recettes des années 2015, 

2016, 2017, 2018, 2019 et 2020 pour les motifs suivants : 

Motif de la 
présentation 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 Total 

Certificat 
irrecouvrabilité 

 
1 437,00 €      

1 437,00 
€ 

Clôture 
insuffisance sur 
RJ-IJ 

 

127,38 €     127,38 € 

NPAI et 

demande de 

renseignements 
négative 

 
 

   154,24 € 117,37 € 271,61 € 

Poursuites sans 
effet 

 

30,00 € 1 320,26 € 248,19 € 19,20 €  
1 617,65 

€ 

PV de carence 
 

  882,53 €   882,53 € 

RAR inférieur 
seuil poursuite 

 

    341,86 €  341,86 € 

Total 1 437,00 € 157,38 € 1 320,26 € 1 130,72 € 515,30 € 117,37 € 4 678,03 € 

 

Un mandat de 4 678,03 € sera émis sur le compte 6541.020 (créances admises 

en non-valeur). 

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADMET en non-valeur les recettes impayées référencées ci-dessus, pour un 
montant total de 4 678.03 €. 
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23. Autorisation d’engagement, de liquidation et de 
mandatement des dépenses d’investissement de 
l’exercice 2021 – BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

L’article L.1612-1 du code général des collectivités territoriales dispose que : 

« jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption du 

budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation 

des crédits. » 

Afin de faciliter l’engagement des crédits d’investissement dès le 1er janvier de 

l’exercice, il est proposé de recourir à cette disposition. 

Le montant des dépenses d’investissement inscrites au budget 2020, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette (BP+BS+DM – chapitres 20, 

21, 23 et 27 et compte 165) est de 10 876 091,01 €. 

Il est proposé de faire application de l’article L.1612-1, pour un montant de 

2 719 022,75 € soit 25 % des dépenses prévues au budget 2020. 

Les crédits d’investissement concernés sont les suivants : 

Comptes Crédits votés par 

chapitres ouverts sur 

l’exercice 2020 

Crédits votés par chapitre 

à ouvrir sur l’exercice 2021 

D165 2 000,00 € 500,00 € 

D 20 477 477,00 € 119 369,25 € 

D 21 1 777 323,38 € 444 330,85 € 

D 23 8 614 290,63 € 2 153 572,65 € 

D 27 5 000,00 € 1 250,00 € 

TOTAL 10 876 091,01 € 2 719 022,75 € 

Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal primitif 2021 lors de 

son adoption.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

2020R3-054 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement de l’exercice 2021, telles que présentées ci-dessus, jusqu’à 

l’adoption du budget principal primitif 2021. 

24. Remise gracieuse accordée à LILOÏSE PRODUCTION 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

La société Liloïse Productions a loué l'espace de l'Odyssée en grande configuration 

pour la diffusion d'un spectacle intitulé "Carte postale du Portugal", le samedi 14 

mars 2020. Cette location a fait l'objet d'un devis retourné signé par la société 

Liloïse Productions et de l'établissement du contrat de location n°2020-01187. 

Cependant par courriel en date du 10 février 2020, le gérant de cette société 

Monsieur ALVES a informé l'Odyssée qu'il était contraint d'annuler sa réservation 

suite à un problème rencontré par l'artiste principale. 

L'article V-B du règlement applicable à l'Odyssée prévoit que toute annulation par 

le bénéficiaire, faite à moins de 6 mois de la date de l'évènement, entraîne la 

rétention des arrhes (30% de la redevance totale). A ce titre, un avis des sommes 

à payer d'un montant de 1 085,10 € TTC (titre n° 434-2020) a été transmis à la 

société Liloïse Productions par la Trésorerie de Saint-Herblain pour règlement. 

Cependant, le mardi 17 mars 2020 à 12h00, un confinement généralisé, dans le 

cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19, a été instauré sur l'intégralité du 

territoire national obligeant tous les équipements à fermer leurs portes et à annuler 

les évènements programmés jusqu'à mi-juillet. 

Les acteurs du milieu culturel, ne pouvant se produire durant cette période, ont 

ainsi été particulièrement éprouvés, et la société Liloïse Productions qui n'a pas 

été épargnée par ces évènements, se trouve actuellement dans une situation 

financière fortement fragilisée ne lui permettant pas de procéder au règlement de 

cette créance. 

Afin de prolonger l'action de la Ville d'Orvault dans son soutien au monde culturel 

déjà apporté au compagnies programmées dans le cadre de la saison culturelle, il 

est proposé d'accéder à la demande de remise gracieuse de la Société Liloïse 

Productions. 

L'abandon de créance étant de la seule compétence du Conseil Municipal, une 

délibération est nécessaire. 

C’est ainsi qu’il est proposé aux membres du Conseil Municipal de valider le 

remboursement des prestations décrites ci-dessous. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 ACCEPTE la demande de remise gracieuse en faveur de la Société Liloïse 

Productions correspondant à l'annulation du titre n°434-2020 pour un 

montant de 1 085,10 € TTC. 
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25. Tableau des emplois : mise à jour au 01/01/2021 

Monsieur KERMARREC rapport : 

Le tableau des emplois est un document obligatoire et évolutif résultant des 

délibérations du conseil municipal créant ou supprimant des emplois. Ces postes 

sont en majorité pourvus ; d’autres sont vacants, en prévision d’un recrutement 

ou d’une promotion ; ou maintenus dans les effectifs, mais non pourvus quand les 

titulaires sont dans une position administrative spécifique (exemple : agent en 

détachement). On constate ainsi l’écart entre les postes pourvus et les postes 

ouverts. 

Ce tableau doit donc être régulièrement mis à jour afin de refléter la réalité des 

effectifs de la Ville.  

La mise à jour proposée aujourd’hui comprend les modifications suivantes :  

I. DES CREATIONS DE POSTES 

Au sein de la Direction de l’action culturelle, du sport et des équipements 

Service moyens généraux 

Dans le cadre de la résorption de l’emploi précaire, afin de pouvoir nommer de 

façon pérenne trois gardiens actuellement contractuels, sur des postes identifiés 

comme permanents suite aux départs de leurs titulaires, il convient de créer :  

 3 postes de gardiens à 100%, ouverts sur le cadre d’emplois des adjoints 

techniques territoriaux. 

Au sein de la Direction Education Enfance jeunesse 

Service vie scolaire 

Afin d’intégrer un agent contractuel, lauréat du concours d’agent territorial 

spécialisé des écoles maternelles, il convient de créer :  

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

sur le cadre d’emplois des ATSEM.  

Service petite enfance 

En prévision de l’ouverture de la future structure pette enfance du Bignon, afin de 

répondre aux obligations d’encadrement afférentes au nombre d’enfants accueillis, 

il convient de créer :  

 1 poste d’adjoint(e) à la directrice de la structure, à 100%, ouvert sur le cadre 

d’emplois des puéricultrices territoriales. 

 3 postes d’aides auxiliaires de puériculture, à 100%, ouverts sur le cadre 

d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 

Afin de pourvoir au remplacement de la responsable du multi-accueil de la 

Gobinière, nommée responsable de la structure du Bignon, il convient de créer :  

 1 poste de responsable de structure petite enfance à 100%, ouvert sur le 

cadre d’emplois des Educateurs de jeunes enfants.  

2020R3-055 
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II. DES SUPPRESSIONS DE POSTES 

Au sein de la Direction Education Enfance Jeunesse 

Service petite enfance 

En raison d’une modification des modalités de recrutement d’un médecin pour 

répondre aux obligations de surveillance médicale des enfants accueillis au sein de 

la crèche de la petite sirène, finalement rémunéré par vacations, il convient de 

supprimer :  

 1 poste de Médecin Petite Enfance, ouvert sur le cadre d’emplois des Médecins 

territoriaux, à 9heures par mois. 

Service Restauration 

Suite au départ à la retraite d’un chef de cuisine, une réorganisation du 

fonctionnement des équipes conduit à ne pas le remplacer poste pour poste. Il 

convient donc de supprimer :  

 1 poste de Chef de cuisine à 100%, ouvert sur le cadre d’emplois des agents 

de maîtrise. 

III. DES REGULARISATIONS DE POSTES 

Au sein de la Direction de l’action culturelle, du sport et des équipements 

Service moyens généraux 

Afin de pourvoir au remplacement d’un agent d’entretien des locaux parti à la 

retraite, par un agent contractuel présent dans les effectifs, il convient de réajuster 

à la réalité des besoins le taux d’emploi du poste : 

 1 poste d’agent d’entretien des locaux à temps non complet passe de 70% à 

75% d’un temps complet. 

Service Bibliothèques 

Compte tenu des missions afférentes au poste d’adjointe à la responsable des 

bibliothèques d’Orvault, et de la nomenclature des métiers de la Ville, il convient 

de modifier le grade maximum de ce poste :  

 Le poste d’adjointe aux bibliothèques est ouvert du cadre d’emplois de 

Assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques au grade de 

Bibliothécaire. 

Au sein de la Direction de l’Aménagement et des Services Techniques 

Gestion du patrimoine 

Suite à une redéfinition du profil de poste, il convient de modifier l’intitulé et les 

grades de références du poste de surveillant de travaux :  

 Le poste de Surveillant de travaux devient Conducteur de travaux, et est 

ouvert aux cadres d’emplois des techniciens territoriaux 

Au sein de la Direction Education Enfance Jeunesse 

Service restauration/Service vie scolaire 

Afin d’intégrer des heures complémentaires régulières effectuées par un agent de 

restauration au profit de la vie scolaire, à hauteur de 20% d’un temps complet, il 

convient de modifier le taux de cet emploi à temps non complet :  
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 1 poste d’agent de restauration à temps non complet passe de 50% à 70%  

Service restauration 

Suite à la réorganisation des équipes de restauration municipale, il convient de 

modifier les intitulés et/ou grades de référence des postes suivants :  

 Le poste de Chef de cuisine devient Chef de production, et est ouvert au cadre 

d’emplois des techniciens territoriaux. 

 Les 2 postes de second de cuisine, deviennent Chefs de cuisine, et son 

ouverts aux cadres d’emplois des adjoints techniques et agents de maîtrise 

territoriaux. 

Enfin, suite à la réforme des cadres d’emplois des Assistants socio-éducatifs et des 

Educateurs de jeunes enfants, il convient de mettre à jour les libellés des grades 

correspondants.   

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 01/01/2021. 

 

 

2020R3-056 
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26. Régime indemnitaire  

Monsieur KERMARREC rapporte : 

Par délibérations en date du 18 décembre 2017 (2017S6N14) puis du 

21 septembre 2018 (2018S4N19), le Conseil Municipal a institué les modalités du 

régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l’expertise et 

de l’engagement professionnel (RIFSEEP)  

La mise en place du RIFSEEP est progressive dans la mesure où la liste des cadres 

d’emplois de la Fonction Publique Territoriale concernés est conditionnée par la 

publication des arrêtés ministériels concernant les corps de référence de l’Etat.  

Le décret n°2020-182 du 27 février 2020 relatif au régime indemnitaire des agents 

de la fonction publique territoriale a actualisé les équivalences de ses différents 

cadres d’emplois avec la fonction publique de l’Etat, pour la définition des régimes 

indemnitaires applicables aux agents territoriaux. 

Compte tenu de ces équivalences, l’ensembles des filières et cadres d’emplois de 

la Fonction Publique Territoriale – à l’exception de la Filière Police dont aucune 

équivalence n’existe avec un corps de l’Etat et des cadres d’emplois des 

professeurs d’enseignement artistique et des assistants d’enseignement artistique 

dont les corps de référence ne bénéficient pas d’un arrêté d’application du RIFSEEP 

– sont désormais soumis aux dispositions du RIFSEEP. 

Il convient donc d’assurer la transposition des cadres d’emplois concernés par le 

décret du 27 février 2020, à savoir :  

 Les ingénieurs territoriaux 

 Les techniciens territoriaux 

 Les conseillers territoriaux des activités physiques et sportives 

 Les éducateurs territoriaux de jeunes enfants 

 Les cadres territoriaux de santé infirmiers 

 Les puéricultrices territoriales 

 Les infirmiers territoriaux en soins généraux 

 Les techniciens paramédicaux territoriaux 

 Les auxiliaires de soins territoriaux 

 Les auxiliaires de puériculture territoriaux 

 Les bibliothécaires 

 Les assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques 

Les dispositions relatives à ces cadres d’emplois telles que prévues par la 

délibération 2017S6N14 du 18 décembre 2017 applicable aux personnels ne 

relevant pas du RIFSEEP, doivent alors être abrogées. 

****** 

Au–delà de la transposition des cadres d ‘emplois, la présente délibération propose 

en deuxième lieu l’intégration dans le régime indemnitaire de l’indemnité au 

personnel maintenue au titre de l’article 111 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 

par délibération du conseil municipal d’Orvault du 27 janvier 1986.  
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Cette proposition a pour objet de consolider, pour l’avenir les bases juridiques de 

cette prime et d’en assurer la pérennité. 

****** 

En troisième lieu, il est proposé de repréciser les modalités de versement des 

Indemnités Horaires pour Travaux Supplémentaires (IHTS). 

****** 

En quatrième lieu, il est proposé de préciser les modalités de paiement des 

indemnités versées au personnel à l’occasion d’élections. 

****** 

Enfin, par application d’un décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020, il est 

proposé l’attribution d’une prime « Grand âge » aux aides-soignants(es) du SSIAD 

d’Orvault.  

I. L’INTEGRATION DES NOUVEAUX CADRES D’EMPLOIS AU RIFSEEP. 

A. Filière technique 

1. Cadre d’emplois des ingénieurs territoriaux 

Arrêté du 26 décembre 2017 pris pour l'application du décret n° 2014-513 du 20 

mai 2014 au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de 

l'intérieur dans la fonction publique de l'Etat transposables aux ingénieurs 

territoriaux. 

Groupes 

de 
fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 
réglementaires 

Plafonds 

annuels 
Ville 

Groupe 1 Management stratégique, 
connaissances multi-domaines, 
polyvalence et grande disponibilité 

Directeur(trice) général(e) des 
services 

36 210€ 33 000€ 

Groupe 2 Management stratégique, 
expertise sur un (ou des) 

domaine(s), grande disponibilité 
Directeur(trice) général(e) 
adjoint(e) 

32 130€ 24 000€ 

Groupe 3 Pilotage, expertise avec 
encadrement, technicité et postes 

à sujétions particulières 

25 500€ 12 000€ 

2. Cadre d’emplois des techniciens territoriaux 

Arrêté du 7 novembre 2017 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 

mai 2014 au corps des contrôleurs des services techniques du ministère de 

l’intérieur dans la fonction publique de l’Etat transposables aux techniciens 

territoriaux.  

2020R3-061 
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Groupes 

de 
fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 
réglementaires 

Plafonds 

annuels 
Ville 

Groupe 1 Chargé de gestion avec 
encadrement et fortes sujétions 

17 480€ 8 400€ 

Groupe 2 Chargé de gestion avec 
encadrement, ou sans 
encadrement mais fortes 

sujétions 

16 015€ 7 200€ 

Groupe 3 Chargé de gestion sans 

encadrement et sans sujétions 
spécifiques 

14 650€ 6 000€ 

B. Filière médico-sociale – secteur social 

1. Cadre d’emplois des conseillers territoriaux socio-éducatifs 

Arrêté du 3 juin 2015 cité dans la délibération du 18 décembre 2017 a été modifié 

par l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 

20 mai 2014 au corps des conseillers techniques de service social des 

administrations de l’Etat ainsi qu’à l’emploi d’inspecteur technique de l’action 

sociale des administrations de l’Etat transposables aux conseillers territoriaux 

socio-éducatifs (montants sont modifiés à compter du 1er janvier 2020). 

Groupes 
de 

fonctions 
Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 
réglementaires 

Plafonds 

annuels 
Ville 

Groupe 1 Expertise avec encadrement, 
technicité et postes à sujétions 

particulières 

25 500€ 12 000€ 

Groupe 2 Expertise sans encadrement 20 400€ 9 600€ 

2. Cadre d’emplois des assistants territoriaux socio-éducatifs 

Arrêté du 3 juin 2015 cité dans la délibération du 18 décembre 2017 a été modifié 

par l’arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 

20 mai 2014 au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat 

transposables aux assistants territoriaux socio-éducatifs (montants sont modifiés 

à compter du 1er janvier 2020). 

Groupes 
de 

fonctions 

Emplois ou fonctions 

exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 
annuels 

réglementaires 

Plafonds 
annuels 

Ville 

Groupe 1 Chargé de gestion avec 
encadrement et/ou fortes 

sujétions 

19 480€ 8 400€ 

Groupe 2 Chargé de gestion sans 

encadrement 

15 300€ 6 000€ 
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3. Cadre d’emplois des éducateurs territoriaux de jeunes 

enfants 

Arrêté du 17 décembre 2018 pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 

mai 2014 au corps des éducateurs de la protection judiciaire de la jeunesse dans 

la fonction publique de l'Etat transposables aux éducateurs territoriaux de jeunes 

enfants 

Groupes 

de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 
réglementaires 

Plafonds 

annuels 
Ville 

Groupe 1 Educateur avec encadrement de 
service 

14 000€ 8 400€ 

Groupe 2 Encadrement opérationnel 13 500€ 7 200€ 

Groupe 3 Sans encadrement 13 000€ 6 000€ 

C. Filière médico-sociale – secteur médico-social 

1. Cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé infirmiers 

et techniciens paramédicaux 

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 

mai 2014 au corps des conseillers techniques de service social des administrations 

de l’Etat ainsi qu’à l’emploi d’inspecteur technique de l’action sociale des 

administrations de l’Etat transposables aux cadres territoriaux de santé infirmiers 

et techniciens paramédicaux. 

Groupes 

de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 

exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 
réglementaires 

Plafonds 

annuels 
Ville 

Groupe 1 Expertise avec encadrement, 
technicité et postes à sujétions 
particulières 

25 500€ 12 000€ 

Groupe 2 Expertise sans encadrement 20 400€ 9 600€ 

2. Cadre d’emplois des puéricultrices territoriales 

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 

mai 2014 au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat 

transposables aux puéricultrices territoriales.  
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Groupes 

de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 
réglementaires 

Plafonds 

annuels 
Ville 

Groupe 1 Chargé de gestion avec 
encadrement et/ou fortes 
sujétions 

19 480€ 8 400€ 

Groupe 2 Chargé de gestion sans 
encadrement 

15 300€ 6 000€ 

3. Cadre d’emplois des infirmiers territoriaux en soins 

généraux 

Arrêté du 23 décembre 2019 pris pour l’application du décret n°2014-513 du 20 

mai 2014 au corps des assistants de service social des administrations de l’Etat 

transposables aux infirmiers territoriaux en soins généraux 

Groupes 
de 

fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 
annuels 

réglementaires 

Plafonds 
annuels 

Ville 

Groupe 1 Chargé de gestion avec 
encadrement et/ou fortes 

sujétions 

19 480€ 8 400€ 

Groupe 2 Chargé de gestion sans 

encadrement 

15 300€ 6 000€ 

4. Cadres d’emplois des auxiliaires de soins territoriaux et 

des auxiliaires de puériculture territoriaux 

Arrêté du 20 mai 2014 pris pour l'application du décret n°2014-513 du 20 mai 

2014 aux corps d'adjoints administratifs des administrations de l'Etat 

transposables aux auxiliaires de soins territoriaux et des auxiliaires de puériculture 

territoriaux 

Groupes 

de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 
réglementaires 

Plafonds 

annuels 
Ville 

Groupe 1 Encadrement opérationnel et/ou 
sujétions particulières 

11 340€ 4 800€ 

Groupe 2 Autres fonctions n’entrant pas 
dans le groupe 1 

10 800€ 3 600€ 
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D. Filière médico-sociale – secteur médico-technique 

1. Cadre d’emplois des techniciens paramédicaux territoriaux 

Arrêté du 31 mai 2016 pris pour l'application du décret n° 2014-513 du 20 mai 

2014 à certains corps d'infirmiers relevant de la catégorie B dans la fonction 

publique de l'Etat transposables aux techniciens paramédicaux territoriaux 

Groupes 

de 
fonctions 

Emplois ou fonctions 
exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 
réglementaires 

Plafonds 

annuels 
Ville 

Groupe 1 Expertise avec encadrement, 
technicité et postes à sujétions 
particulières 

9 000€ 8 400€ 

Groupe 2 Expertise sans encadrement 8 010€ 6 000€ 

E. Filière culturelle 

1. Cadre d’emplois des bibliothécaires territoriaux  

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-

513 du 20 mai 2014 aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des 

conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants 

spécialisés et des magasiniers des bibliothèques dans la fonction publique de l'Etat 

transposables aux bibliothécaires territoriaux 

Groupes 
de 

fonctions 

Emplois ou fonctions 

exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 
réglementaires 

Plafonds 

annuels 
Ville 

Groupe 1 Management stratégique, 
expertise sur un (ou des) 

domaine(s), grande disponibilité 

34 000€ 24 000€ 

Groupe 2 Pilotage, expertise avec 
encadrement, technicité et 

postes à sujétions particulières 

31 450€ 12 000€ 

Groupe 3 Expertise sans encadrement 29 750€ 9 600€ 

2. Cadre d’emplois des assistants de conservation du 

patrimoine et des bibliothèques 

Arrêté du 14 mai 2018 pris pour l'application des dispositions du décret n° 2014-

513 du 20 mai 2014 aux corps des conservateurs généraux des bibliothèques, des 

conservateurs des bibliothèques, des bibliothécaires, des bibliothécaires assistants 

spécialisés et des magasiniers des bibliothèques dans la fonction publique de l'Etat 

transposables aux assistants de conservation du patrimoine et des bibliothèques. 
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Groupes 

de 
fonctions 

Emplois ou fonctions exercées 

Montant de l’IFSE 

Plafonds 

annuels 
réglementaires 

Plafonds 

annuels 
Ville 

Groupe 1 Chargé de gestion avec 
encadrement et fortes sujétions 

34 000€ 8 400€ 

Groupe 2 Chargé de gestion avec 
encadrement, ou sans 
encadrement mais fortes sujétions 

31 450€ 7 200€ 

Groupe 3 Chargé de gestion sans 
encadrement et sans sujétions 

spécifiques 

29 750€ 6 000€ 

II. SUPPRESSION DU VERSEMENT DE L’INDEMNITE AU PERSONNEL MAINTENUE AU 

TITRE DE L’ARTICLE 111 ET INTEGRATION DE CETTE PRIME DANS LE REGIME 

INDEMNITAIRE 

Par délibération en date du 27 janvier 1986, le Conseil Municipal a institué pour 

les agents de la collectivité le versement d’une prime annuelle. Cette indemnité au 

personnel, consacrait des années de versement de cette prime par le Comité des 

Œuvres Sociales. Son montant brut s’élève aujourd’hui à 1 607 €, est versée par 

moitié en juin et en décembre à chaque agent au prorata du temps de travail. Tous 

les agents en activité en bénéficient, à l’exception des agents sous contrat de droit 

privé (ex :apprentis), des collaborateurs de cabinet, et des agents contractuels 

comptabilisant moins de 3 mois d’activité à temps complet.  

S’appuyant sur la rédaction actuelle de l’article 111 de la loi du 26 janvier 1984, 

ce complément de rémunération est aujourd’hui juridiquement fragile. En effet, la 

rédaction de cet article a évolué dans le temps. Ce qui était parfaitement légal en 

1986 ne correspond plus à l’état du droit aujourd’hui. Bien que les modifications 

législatives intervenues depuis 1986, ne peuvent avoir de portée rétroactive, la 

lecture contemporaine de l’article 111 peut semer le doute et conduire un lecteur 

ignorant de l’histoire à conclure à l’illégalité de cette prime. En effet, l’article 

susvisé conditionne aujourd’hui le maintien au titre des avantages acquis de cette 

prime à deux conditions :  

 Avoir été mises en place par délibération 

 Avoir été instituée avant le 27 janvier 1984.  

Pour assurer la sécurité juridique des rémunérations des agents, l’Etat 

recommande aux collectivité de procéder à l’intégration du montant de ces 

gratifications au sein de l’IFSE du RIFSEEP. 

La Ville d’Orvault propose ainsi de redéfinir les modalités de versement de cet 

avantage collectivement acquis, en proposant l’abrogation de la délibération du 27 

janvier 1986 et la revalorisation du régime indemnitaire de chacun des agents 

bénéficiaires de ce dispositif afin de pérenniser les acquis des agents de la 

collectivité en matière de rémunération. 

Le montant actuel de la prime annuelle est de 1607.31 € brut, soit 133.95 € brut 

mensuel, pour un poste à temps complet.  



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2020-S5-R3-121/208 

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2020 

Il est donc proposé de rajouter au montant du régime indemnitaire des agents une 

somme de 134 € brut, pour un poste à temps complet.  

1. Pour les cadres d’emplois éligibles au RIFSEEP, ce montant sera inclus dans 

l’IFSE : les plafonds indemnitaires définis pour tous ces cadres d’emplois le 

permettent.  

2. Pour les cadre d’emplois non éligibles au RIFSEEP, il convient de modifier les 

montants indemnitaires définis par la délibération 2017S6N14 du 18 

décembre 2017, comme suit :  

a) Police Municipale  

Il est proposé de revaloriser le montant de référence perçu par les agents de police 

municipale au titre de l’IAT, comme suit : 

Grade Montant en € 

Agent de police responsable du service 286 € 

Agent de police 248 € 

Chef de service jusqu’au 5ème échelon  248 € 

 

Grade Montant en € 

Chef de service principal de 2ème classe jusqu’au 4ème 
échelon 

248 € 

b) Assistants d’enseignement artistique  

Il est proposé de revaloriser le montant de référence perçu par les assistants 

d’enseignement artistique au titre de l’indemnité de suivi et d’orientation des 

élèves, comme suit : 

Les montants individuels de référence mensuels proposés sont les suivants : 

Grade Montant en € 

Assistant d'enseignement artistique principal de 1ère classe 312 € 

Assistant d'enseignement artistique principal de 2ème classe 312 € 

Assistant d'enseignement artistique 292 € 

III. MODALITES DE VERSEMENT DES INDEMNITES HORAIRES POUR TRAVAUX 

SUPPLEMENTAIRES (IHTS) 

Par délibération du 29 septembre 2003, les modalités de versement des IHTS, 

initialement prévues par le décret n°50-1248 du 6 octobre 1950, ont été modifiées 

suite à la publication du décret n°2002.60 du 14 janvier 2002. Dans cette 

délibération susvisée, il était alors précisé que les bénéficiaires des IHTS pouvaient 

être les agents suivants :  

 Les agents relevant d’un cadre d’emplois de catégorie C 

 Les agents relevant d’un cadre d’emplois de catégorie B ayant un indice 

inférieur à l’indice brut 380 

2020R3-064 
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 A titre dérogatoire, les agents de catégorie B qui ont un indice > 380. Ceux-

ci pourront percevoir les heures supplémentaires uniquement pour des 

manifestations de grande ampleur de type « festival des enfants ». Ce genre 

d’évènement est limité à 1 ou 2 par an. » 

Les décrets n°2007-1630 du 19 novembre 2007 et n°2008-1451 du 22 décembre 

2008 ont abrogé respectivement dans les décret n°2002-60 du 14 janvier 2002 et 

n°91-875 du 6 septembre 1991 les modalités de versement des IHTS relatives au 

plafond indiciaire des agents de catégorie B. 

De ce fait, à compter de la publication des deux décrets cités ci-dessus, le 

versement des IHTS est possible pour tous les agents de catégorie B, sans plafond 

indiciaire. Or, formellement, la ville d’Orvault n’a pas à l’époque pris de délibération 

autorisant au versement des IHTS sans plafond. Afin de régulariser, il convient de 

corriger, pour l’avenir, la délibération du 29 septembre 2003 ainsi :  

Le point IX – Dispositions particulières : 

Référence réglementaire 

Indemnité Horaire pour Travaux Supplémentaires : décrets n°2007-1630 du 19 

novembre 2007 et n° 2008-1451 du 22 décembre 2008 

Bénéficiaires :  

 Les agents relevant d’un cadre d’emplois de catégorie C. 

 Les agents relevant d’un cadre d’emplois de catégorie B. 

IV. PAIEMENT DES INDEMNITES POUR SERVICE ACCOMPLI DANS LE CADRE DES 

ELECTIONS  

Par délibération en date du 7 décembre 2009, la Ville précisait les modalités 

d’indemnisation des agents participant aux opérations électorales. 

« Les agents amenés à effectuer des travaux supplémentaires à l’occasion des 

consultations électorales peuvent :   

 Soit récupérer ces heures. 

 Soit être indemnisés en IHTS, si le grade le permet (…). 

 Soit percevoir une indemnitaire forfaitaire pour élections si le grade ne 

permet pas le versement d’IHTS ». 

Il est aujourd’hui proposé de repréciser ce cadre et en fixant un montant de 

référence de l’indemnité forfaitaire complémentaire pour élections (IFCE). 

Références réglementaires : Décret 2002-63 du 14 janvier 2002, Arrêté ministériel 

du 27 février 1962 et Circulaire ministérielle du 11 octobre 2002. 

L’IFCE peut être versée aux agents de catégorie A ayant effectué des heures pour 

les élections.  

Cette indemnité est calculée sur la base du taux de l’IFTS de 2ème catégorie. Elle 

est allouée dans la double limite :  

 D’un crédit global ouvert au budget. 

 Et d’un montant maximal individuel. 

Le calcul varie selon le type de consultation.  
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1. Pour les élections présidentielles, législatives, régionales, cantonales, 

municipales, européennes et consultations par voie de référendum.  

Le crédit global est au plus égal à la valeur mensuelle de l’IFTS de 2ème catégorie 

retenu par la collectivité (coefficient 1 retenu à Orvault), multiplié par le nombre 

de bénéficiaires (agents pouvant bénéficier d’IFCE même s’ils n’ont pas participé 

aux élections ; 16 à Orvault). 

Le montant individuel maximum est fixé au quart de l’IFTS annuel des attachés 

avec le coefficient déterminé dans la délibération.  

Il appartient à la collectivité de répartir le crédit global entre les agents. Les taux 

peuvent être doublés lorsque la consultation donnera lieu à deux tours de scrutin.  

Il est donc proposé : 

 Un crédit global de : (1 091.70/12) X 16= 1 455.52 € 

 Un montant individuel maximum de : 1 091.70/4 = 272.92 € 

2. Pour les autres consultations. 

Le crédit global est obtenu en multipliant le 1/36ème de la valeur maximum 

annuelle de l’IFTS des attachés territoriaux par le nombre de bénéficiaires de 

l’IFCE. 

Le montant individuel maximum est égal au 1/12ème de l’IFTS maximum des 

attachés territoriaux. 

Il est donc proposé :  

 Un crédit global de : (1 091.70 x 16) /36 = 485.20 €. 

 Un montant individuel maximum de :1 091.70 / 12 = 90.97 €. 

V. LA PRIME « GRAND AGE » 

Le décret n°2020-1189 du 29 septembre 2020 portant création d’une prime 

« Grand âge » pour certains personnels de la fonction publique territoriale, institue 

une prime spécifique à destination des professionnels assurant une fonction 

essentielle dans la prise en charge des personnes âgées relevant d’établissements 

publics créés et gérés par les centres communaux ou intercommunaux d’action 

sociale.  

A Orvault, les aides-soignants(es) du SSIAD, appartenant au cadre d’emplois des 

auxiliaires de soins, sont éligibles à cette prime. 

D’un montant brute mensuel de 118 €, pour un poste à temps complet, cette prime 

est versée mensuellement, est exclusive des autres indemnités perçues, et peut 

être versée depuis le 1er mai 2020.  

Les financements liés à cette dépense seront attribués au SSIAD par l’Agence 

Régionale de Santé, avec effet rétroactif au 1er mai 2020.  

Il est donc proposé d’accorder cette prime « grand âge » aux aides-soignants(es) 

du SSIAD d’Orvault, à compter du 1er mai 2020.  

 

2020R3-065 
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DECISION 

Après avis du Comité technique et sur proposition de la commission Ressources et 

Administration et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE les modalités d’application du régime indemnitaire au personnel 

de la Ville d’Orvault telles que décrites dans cette délibération, 

 APPROUVE cette mise en application à compter du 1er janvier 2021. 

27. Versement d’une prime COVID 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

Par délibération en date du 16 juillet 2020, le Conseil Municipal a décidé le 

versement d’une prime exceptionnelle dans le cadre de l’épidémie de COVID-19, 

pour les aides-soignants(es) du SSIAD ayant travaillé pendant la crise sanitaire. 

Cette indemnité s’appuyait sur le décret 2020-711 du 12 juin 2020.  

Le versement de cette prime se justifie par la mobilisation importante des 

personnels sociaux et médico-sociaux.  

Pour les autres secteurs un autre décret fixe les conditions dans lesquelles le 

versement d’une prime exceptionnelle est possible (décret 2020-570 du 14 mai 

2020). Lors de sa séance du 16 juillet, le Maire a informé l’assemblée qu’un travail 

d’analyse des conditions de versement était en cours, et que celles-ci seraient 

soumises à arbitrage à la rentrée.  

Ainsi, lors du comité technique du 14 septembre dernier, la municipalité a annoncé 

le lancement d’un groupe de travail spécifique avec les représentants du personnel 

afin de les associer à cette analyse.  

Le groupe de travail composé de Mmes GADAIS et BREHERET, représentantes 

CFDT, de Monsieur le Maire de M. KERMARREC, Adjoint en charge des finances et 

des ressources humaines, de M. MAISONNEUVE, Directeur général des services, 

et de Mme HAMMOU-MENACHE, Directrice générale adjointe déléguée aux 

ressources humaines, s’est réuni les 9 octobre et 6 novembre 2020. 

Le groupe de travail a tout d’abord identifié des critères d’attribution d’une prime 

exceptionnelle. 

 Une prime pourrait être attribuée aux agents ayant été exposés au risque 

COVID pendant la période de confinement (17 mars au 11 mai 2020). On 

entend par « exposés au risque COVID », les agents ayant été en contact 

direct avec des publics potentiellement à risque mais aussi les agents ayant 

vécu des situations particulières dans l’exercice de leur activité (exemple : 

pression psychologique des agents en charge du standard téléphonique de la 

Ville). 

 Ont été ensuite identifiés trois niveaux afin d’identifier le fréquence et/ou 

l’intensité des contraintes :  
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NIVEAU 3 Exposition à temps complet pendant le confinement ou forte exposition 

NIVEAU 2 Exposition à mi-temps ou par roulement sur la période 

NIVEAU 1 Exposition exceptionnelle (missions ou créneau horaire) 

A chaque niveau correspond un montant d’indemnité forfaitaire :  

NIVEAU 3 600 € 

NIVEAU 2 400 € 

NIVEAU 1 200 € 

Ont ainsi été identifiés 80 agents, remplissant les conditions proposées, pour un 

montant global de 28 600 €. 

Le versement de cette prime devra faire l’objet d’arrêtés individuels d’attribution. 

Les crédits correspondants sont inscrits au Chapitre 012. 

 

M. Gilles BERRÉE :  Nous voterons bien entendu pour cette décision, mais je 

voudrais prendre prétexte de ce point de l’ordre du jour pour 

aborder la situation anxiogène que nous connaissons tous 

actuellement. Cette situation impacte particulièrement les 

entreprises, les associations et les Orvaltais les plus démunis 

d’entre nous.  

Les entreprises : si le second confinement est moins strict que 

le premier, l’activité est en sommeil pour certains secteurs et 

l’avenir même de certaines entreprises est en cause. Je 

regrette que vous n’ayez fait montre d’aucune écoute ni 

favorisé du lien vers la Métropole dont c’est le domaine de 

compétences. Le télétravail s’est généralisé de facto, c’est un 

bien, mais c’est aussi une difficulté quand il faut gérer à la 

maison son quotidien et son travail. L’avenir réside dans la 

généralisation des espaces de coworking, à ma connaissance 

aucune réflexion n’est engagée sur ce sujet.  

Les associations : vous avez fait des réunions dans la 

perspective d’une maison des associations, mais rien de 

concret si ce n’est la délibération n°19 que nous venons 

d’adopter tout à l’heure. Mais quid pour le secteur culturel 

comme Sébastien vient de le souligner. In fine des paroles 

uniquement alors que financièrement ce n’est pas facile pour 

elles : des activités à l’arrêt, des coûts supplémentaires quand 

les activités vont reprendre afin de respecter les mesures 

sanitaires, des incertitudes pour l’avenir, rien n’est fait pour 

les rassurer, les aider ou simplement écouter leurs difficultés.  

 Concernant les moins favorisés des Orvaltais qui souffrent du 

chômage total ou partiel, que faites-vous pour les aider : aide 
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à la recherche d’emploi ? Aide alimentaire accrue ? Ecoute ? 

Soutien ? Nous regrettons vivement vos absences d’initiative 

dans ces domaines et tout simplement votre manque 

d’empathie.  

M. LE MAIRE : Il y en a un peu pour tout le monde. Je propose aux différents 

adjoints de revenir sur nos actions. 

Mme CHABIRAND : Nous avons proposé à toutes les associations culturelles 

orvaltaises de nous rencontrer, seulement certaines ont 

accepté et comme le disait le maire tout à l’heure, nous 

n’avons reçu aucune demande.  

En ce qui concerne le manque d’empathie, je trouve que c’est 

un procès d’intention et je ne cautionne pas du tout ce type 

de déclaration.  

M. GUÉRINEAU : Je vais répondre sur deux points. Sur les entreprises, que ce 

soit les commerçants ou les entreprises, nous les avons 

rencontrées, évidemment pas toutes vu leur nombre. Nous 

avons organisé avec Nantes Métropole plusieurs 

visioconférences afin de leur présenter les aides disponibles 

que ce soit au niveau local ou au niveau national. J’en profite 

pour parler de l’aide qui a été proposée aux commerçants qui 

ont subi une fermeture administrative pendant le mois de 

novembre et qui recevront une aide de 750 euros pour le 

paiement de leur loyer ou de leur prêt.  

 Concernant les espaces de coworking, nous y réfléchissons, 

cela ne se fait pas en cinq minutes. Cela fait partie de notre 

projet. Quelques sites ont été identifiés. Concernant les 

associations, nous avons été très à l’écoute, nous avons 

organisé de nombreuses visioconférences avec les 

associations pour les écouter, pour entendre leurs problèmes 

et récemment nous avons eu également une visioconférence 

avec les associations qui le souhaitaient afin de leur donner 

des indications sur comment gérer leurs problèmes financiers, 

comment gérer leurs problèmes juridiques, comment gérer 

leurs problèmes sociaux avec leurs salariés. Dire que nous 

n’avons rien fait, c’est un peu fort de café.  

M. AUDION :  Merci, je voulais prendre la parole à propos du quartier de 

Plaisance qui a beaucoup souffert, peut-être plus encore que 

d’autres. Je voulais souligner et profiter de la parole que vous 

m’offrez pour remercier le total dévouement du service 

politique de la Ville d’Orvault dont les agents ont été très 

présents auprès des habitants de Plaisance. Parler d’un 

manque d’empathie me fait souffrir vraiment. Nous, à la fois 

Monsieur le Maire et toute l’équipe de la municipalité, avons 
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été présents auprès des gens au quotidien, je trouve vos 

propos complètement déplacés.  

Mme RAIMBAULT :  Emmanuelle n’est plus là pour le dire peut-être d’une manière 

un peu forte, mais de la même façon, toutes les associations 

qui œuvrent dans le champ social ont été rencontrées. Il y a 

eu deux visioconférences et les associations ont appris à se 

connaître, à se reconnaître et à travailler ensemble. Elles ont 

même regretté que cela n’existait pas avant et que pour cette 

fois-ci, elles avaient eu le bonheur de se trouver et de pouvoir 

faire vivre la solidarité.  

M. LE MAIRE : C’était en effet l’occasion, et notamment sur la question des 

repas, de veiller à une bonne coordination des différents 

intervenants et des différentes associations. Nous avons donc 

été actifs sur ce champ-là aussi. Puisque nous parlons 

d’empathie ou d’attention nous avons fait en sorte que 

beaucoup de personnes puissent être appelées en cette 

période, les personnes âgées en particulier pour s’assurer de 

leur santé et de leur vie. Nous avons donc proposé aux élus 

de le faire et c’était quelque chose qui n’avait pas été réalisé 

dans le dernier confinement. Je pense que c’était bien de 

pouvoir le faire. Nous avons donc multiplié, au contraire, les 

initiatives pour être à l’écoute de toutes et tous et les 

différentes interventions permettent de le souligner. Nous 

parlions des agents et des assistantes maternelles et nous 

pourrions aussi évoquer le fait que nous leur avons offert un 

kit sanitaire qui leur a permis d’encore mieux gérer cette 

période avec les enfants dont elles ont la charge. Milles et une 

initiatives ont été prises. Je dirais que vous n’étiez peut-être 

pas informé afin de ne pas vous accuser de mauvaise foi.  

Mme CHABIRAND :  La formule me hérisse vraiment le poil et cela traduit une 

méconnaissance de ce qu’il s’est passé sur le terrain pendant 

tout le confinement et au-delà.  

M. LE MAIRE : Je pense que la démonstration est faite, merci.  

M. FOLLUT : J’en profite pour rebondir sur cette intervention. Nous 

sommes loin de penser que la Ville et les services ne se sont 

pas impliqués. J’ai d’ailleurs pu mesurer dans le mandat 

précédent lors du premier confinement de la motivation 

importante de l’ensemble des agents de la Ville dans tous les 

secteurs et en appui de toutes les politiques publiques. Il n’y 

a pas de raison que le changement d’exécutif ait changé cette 

motivation. Je préfère penser qu’il y a peut-être un manque 

d’information, c’est vrai. Je vous avoue que quand nous 

sommes dans une opposition, il est difficile d’avoir un tableau 

complet de toutes ces actions qui souvent sont modestes, 
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discrètes et qui ne se traduisent pas forcément par de grands 

gestes que nous allons retrouver dans la presse et qui sont 

donc difficilement perceptibles par nous. C’est pourquoi à 

circonstances exceptionnelles, peut-être moyens 

exceptionnels pour établir un lien, une communication de ce 

qui est fait, pas tous les jours bien évidemment, mais 

régulièrement sur les actions menées par la Ville afin que nous 

puissions avoir connaissance de cette implication, de ce qu’il 

se passe sur le terrain et de ce qui est mis au service de nos 

concitoyens selon les modalités qui vous conviendraient.  

M. LE MAIRE : On peut réfléchir à toutes ces modalités, je suis toujours 

ouvert à ce que nous trouvions de bonnes façons d’échanger. 

Je vous rappelle aussi qu’en début de confinement, nous 

avions proposé de recevoir les animateurs ou les responsables 

des deux groupes pour leur parler de ces initiatives que nous 

allions prendre et pour recevoir vos idées d’ailleurs. Peut-être 

aurions-nous pu vous confirmer qu’elles avaient été mises en 

œuvre, mais elles ont en tout cas elles l’ont été régulièrement.  

M. ARROUËT : Pour revenir sur ce qu’a dit Dominique FOLLUT, je partage 

l’analyse sur le faire-savoir. C’est important effectivement de 

faire savoir tout cela. Cela revient un petit peu à mon 

intervention de tout à l’heure sur ce qu’il se passe au niveau 

de l’aménagement du territoire. Juste une petite précision 

pour Monsieur GUÉRINEAU afin que cela soit bien clair, les 

750 euros d’aide aux entreprises et aux commerçants pour le 

loyer c’est de l’argent métropolitain. Même si Orvault fait 

partie de la Métropole, il n’y a pas de souci, ce n’est pas une 

initiative propre à la Ville, c’est important de préciser les 

choses.  

M.LE MAIRE : Je suggère que nous évitions les accusations infondées à 

l’avenir si vous le voulez bien. Nous pouvons nous dire les 

choses, mais ce n’est pas la peine d’être excessif dans le 

jugement que vous portez, Monsieur BERRÉE. Cela fait deux 

fois et je pense que cela serait bien que nous arrivions à 

fonctionner de manière plus constructive ensemble à l’avenir, 

cela serait plus efficace et plus intéressant pour tout le monde 

DECISION 

Après avis des membres du Comité technique en date du 30 novembre 2020 et 

sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE, dans le cadre du décret 2020-570 du 14 mai 2020 susvisé, 

le versement d’une prime aux agents de la ville d’Orvault identifiés selon les 

critères énoncés ci-dessus. 
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28. Mise en œuvre du droit à la formation des membres du 

Conseil Municipal 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

Conformément à l’article L 2123-12 du Code Général des Collectivités Territoriales: 

« les membres d’un conseil municipal ont droit à une formation adaptée à leurs 

fonctions. Le Conseil municipal délibère, dans les trois mois suivant son 

renouvellement, sur l’exercice du droit à la formation de ses membres. Il 

détermine les orientations et les crédits ouverts à ce titre. » 

Les membres du Conseil Municipal ont droit à un congé de formation limité à 18 

jours pour la durée du mandat.  

Les frais de formation constituent une dépense obligatoire pour la commune à 

condition que l’organisme dispensateur de la formation soit agréé par le Ministère 

de l’Intérieur. Ils comprennent, sur présentation de justificatifs par l’élu :  

 Les frais de déplacement, d’hébergement et de restauration, 

 Les frais d’enseignement, 

 La compensation de la perte éventuelle de salaire, de traitement ou de 

revenus, justifiée par l’élu et plafonnée à l’équivalent de 18 jours, par élu et 

pour la durée du mandat. Elle est de même nature que l’indemnité de fonction 

soumise à CSG et à CRDS. 

Depuis le 1er janvier 2016, le montant prévisionnel des dépenses de formation ne 

peut être inférieur à 2% du montant total des indemnités de fonction susceptibles 

d’être allouées par la collectivité à ses élus et le montant réel des dépenses de 

formation ne peut excéder 20 % du même montant. Pour l’année 2020, les crédits 

votés s’élevaient à 9 000 €. 

Dans la mesure où ce montant est supérieur aux 2% et inférieur aux 20% précités, 

il est proposé de reconduire la même somme pour 2021. 

S’agissant des orientations, il est proposé d’axer les formations des élus sur les 

thématiques suivantes :  

 Les fondamentaux de l’action publique locale, 

 Les formations en lien avec les délégations et l’appartenance aux différentes 

commissions, 

 Les formations favorisant l’efficacité personnelle.  

Indépendamment de ces dispositions, les membres du conseil municipal 

bénéficient également chaque année d’un droit individuel à la formation (DIF) 

d’une durée de 20 heures, cumulable sur toute la durée du mandat. 

La mise en œuvre de ce droit relève de l’initiative de chacun des élus et peut 

concerner des formations sans lien avec l’exercice du mandat. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  
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 VALIDE les orientations suivantes en matière de formation : 

• Les fondamentaux de l’action publique locale, 

• Les formations en lien avec les délégations et l’appartenance aux 

différentes commissions, 

• Les formations favorisant l’efficacité personnelle. 

 ADOPTE le principe d’allouer, dans le cadre de la préparation budgétaire, 

une enveloppe budgétaire annuelle à la formation des élus municipaux d’un 

montant plafonné à 9 000 € par an. 

 INSCRIT au budget les crédits correspondants sur les comptes 021/6532 

(frais de mission/déplacement) et 021/6535 (frais de formation). 

29. Remboursement de frais des membres du conseil 
municipal 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

Afin d’améliorer les conditions d’exercice des élu(e)(s) locaux(ales) et permettre 

une meilleure conciliation avec la vie professionnelle et personnelle, la loi 

« engagement et proximité » a inséré à l’article L 2123-18-2 du code général des 

collectivités territoriales, les dispositions suivantes : 

« Les membres du conseil municipal bénéficient d'un remboursement par la 

commune des frais de garde d'enfants ou d'assistance aux personnes âgées, 

handicapées ou ayant besoin d'une aide personnelle à leur domicile qu'ils ont 

engagés en raison de leur participation aux réunions mentionnées à 

l'article L. 2123-1(*). Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant 

horaire du salaire minimum de croissance. Les modalités de remboursement sont 

fixées par délibération du conseil municipal ». 

(*) (Article L2123-1 du CGCT : 

L'employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d'un 

conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer : 

1°   Aux séances plénières de ce conseil ; 

2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une 

délibération du conseil municipal ; 

3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il 

a été désigné pour représenter la commune. 

Un décret du 30 juillet 2020 a défini les modalités d’application de ce texte : 

« La délibération du conseil municipal détermine les pièces que doivent fournir les 

membres du conseil municipal pour le remboursement de leurs frais. Cette 

délibération doit permettre à la commune d'exercer un contrôle, notamment 

vérifier que la somme de toutes les aides financières et de tout crédit ou réduction 

d'impôt dont l'élu bénéficie par ailleurs, ainsi que du remboursement de la 

commune, n'excède pas le montant de la prestation effectuée ». 

Compte tenu de ces dispositions, il vous est proposé de mettre en œuvre 

ces remboursements de frais en retenant les modalités suivantes : 
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Le remboursement se fera par semestre par le biais d’un mandat de la Ville dans 

les conditions suivantes. 

Ce remboursement ne peut excéder, par heure, le montant horaire du salaire 

minimum de croissance et dans la limite d’un plafond annuel maximum par 

bénéficiaire fixé par la réglementation (à titre d’information ce plafond est fixé à 

1 830 euros annuels par bénéficiaire au jour de la présente délibération). 

La demande de remboursement devra faire l’objet d’une déclaration sur l’honneur 

dans le respect des conditions ci-dessous : 

1. La garde dont le remboursement est demandé doit concerner des enfants de 

moins de seize ans, des personnes âgées, des personnes en situation de 

handicap, ou des personnes ayant besoin d'une aide personnelle dont la garde 

par les membres du Conseil municipal à leur domicile est empêchée par la 

participation à une des réunions mentionnées ci-dessus. 

2. La garde ou l'assistance a lieu au moment de la tenue de l'une de ces 

réunions. 

3. La prestation de garde (personne physique ou morale) respecte le caractère 

régulier et déclaré. 

4. Le montant du remboursement ne peut excéder le reste à charge réel, 

déduction faite de toutes aides financières et de tout crédit ou réduction 

d'impôts dont l'élu·(e) bénéficie par ailleurs. 

Les pièces justificatives des demandes ayant fait l’objet de remboursements 

devront être fournies à la direction des ressources humaines de façon annuelle au 

mois de septembre. 

 

M. KERMARREC : Il a été ajouté en complément en Commission que la 

production des factures une fois par an peut être demandée 

par les services de la Ville.  

M. FOLLUT :  C’est une initiative qui permet aux élus d’exercer avec la 

sérénité nécessaire leur mandat et de pouvoir s’organiser 

pour participer aux différentes instances de la vie municipale. 

Cependant, lors de la commission, nous avons évoqué ce sujet 

et nous vous avons fait part d’une évolution de cette 

délibération afin de préciser que ces demandes de 

remboursement soient accompagnées non pas d’une 

déclaration sur l’honneur, mais des justificatifs des frais 

engagés. Vous avez répondu que vous alliez prendre en 

compte cette proposition laissant entendre que la délibération 

serait modifiée en conséquence en adaptant les modalités 

pour répondre à notre demande. Nous constatons qu’il n’en 

est rien. Sauf erreur de notre part, l’article 2123-18-2 du code 

général des collectivités territoriales précise cette disposition 

et permet le remboursement des frais. Il est explicitement 

précisé, je cite : « qu’une délibération du Conseil municipal 

doit déterminer les pièces devant être fournies par les 
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membres du Conseil municipal pour justifier du 

remboursement de leurs frais. Elle doit être suffisamment 

précise pour permettre à la Collectivité d’opérer ses contrôles 

conformément aux dispositions de l’article D2123-22-4A ». 

Loin de penser que quelconque membre de ce Conseil puisse 

abuser de ces dispositions, nous estimons qu’un minimum de 

justificatifs soit présenté comme cela est suggéré par le 

législateur et que de ce fait, notre mandat soit résolument 

placé sous le signe de la transparence. L’équité avec nos 

concitoyens s’en trouverait renforcée dans la mesure où un 

certain nombre de nos délibérations leur impose de fournir, et 

c’est bien normal, les justificatifs nécessaires à l’évaluation de 

leur situation. Nous regrettons que l’ouverture que vous 

annoncez vers les minorités n’ait pas trouvé ici un écho 

favorable à sa mise en œuvre pragmatique. Nous voterons 

donc cette délibération au regard de l’intérêt qu’elle 

représente pour tous ici et tiendrons à votre disposition les 

justificatifs nécessaires dans le cas où nous aurions recours à 

ce dispositif.  

M. KERMARREC : Oui, je me souviens bien de cet échange, Monsieur FOLLUT. 

Nous avons même convenu ensemble que nous pouvions 

demander les justificatifs une fois par an. Je pense que je me 

suis peut-être mal fait entendre avec le masque et cela n’est 

effectivement pas inscrit sur le petit diaporama, mais j’ai 

demandé que les factures puissent être demandées par les 

services de la Ville en fin de délibération.  

M. FOLLUT : Il est bien précisé en toutes lettres dans la délibération que 

j’ai en main qui nous a été transmise, difficilement, que la 

demande de remboursement devra faire l’objet d’une 

déclaration sur l’honneur dans le respect des conditions ci-

dessous avec un certain nombre de consignes. On ne parle 

pas de justificatifs, qui, quelles que soient les modalités, me 

convenaient, je vous l’avais dit.  

M. LE MAIRE : C’est un échange que nous avions eu après la commission. Il 

y avait plutôt consensus pour dire que c’était effectivement 

souhaitable et que nous pouvions considérer que cela 

paraissait un signe de transparence que nous pouvions 

demander. Je propose donc que nous amendions cette 

délibération puisque c’était le sens des échanges que nous 

avions eus pendant la commission et après pour ce qui me 

concerne avec Stéphane. Je vous propose d’amender cette 

délibération et que nous rappelions que les pièces 

justificatives seront demandées une fois par an, s’il n’y a pas 

de contre-indication à cette manière de procéder.  
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C’était donc l’état d’esprit, merci de l’avoir souligné. Nous 

parlions tout à l’heure du statut de l’élu et je pense qu’il est 

effectivement intéressant que nous puissions aider aussi les 

parents à exercer leur mandat,  

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur Christophe ANGOMARD 

s’étant absenté pour le vote : 

 MET EN ŒUVRE les remboursements de frais prévus à l’article L2123-18-2 

du code général des collectivités territoriales. 

 AUTORISE Monsieur le la Maire à signer tout document à intervenir sur ce 

sujet. 

 IMPUTE la dépense correspondante à l’article 6532 du budget. 

30. Remise de la contre-valeur des titres restaurant 
perdus ou périmés de l’année 2019 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

Le Comité des Œuvres Sociales, association régie par la loi du 1er juillet 1901, 

développe des actions en faveur des agents de la Ville d’Orvault. 

Il institue toutes formes d’aides jugées opportunes, notamment financières et 

matérielles, toutes actions de nature à favorise leur épanouissement personnel, 

plus spécialement dans les domaines social, culturel et sportif et à favoriser les 

liens de solidarité et d’amitié entre les agents. 

La Ville d’Orvault s’est engagée à apporter la participation financière nécessaire à 

la réalisation des actions en faveur de son personnel que l’association définit et qui 

sont compatibles avec la politique d’action sociale de la collectivité. 

Aux termes d’un marché liant le Ville d’Orvault et la société Chèque Déjeuner, le 

personnel municipal bénéficie de titres restaurant. 

Ainsi, conformément aux articles L 3265-5, R3262-13 et R-3262-14 du code du 

travail, une régularisation, appelée ristourne, correspond à une remise annuelle 

de la contre-valeur des titres restaurant perdus ou périmés au cours d’une année 

donnée, doit être faite. Celle-ci doit être versée au profit d’un comité d’entreprise 

ou à défaut affectée au budget des actions sociales et culturelles. 

La ville d’Orvault souhaite ainsi reverser au profit du Comité des Œuvres Sociales 

cette ristourne. 

Le montant de la contre-valeur des titres restaurant perdus ou périmés de 

l’année 2019, est de 3 213,16 euros.  
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DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Madame Anne-Sophie JUDALET 

s’étant absentée pour le vote : 

 APPROUVE le versement de la contre-valeur des titres restaurant perdus ou 

périmés de l’année 2019 au Comité des Oeuvres Sociales, pour un montant 

de 3 213,16 euros ; 

 DIT que cette somme sera imputée au compte 6574 “Subvention de 

fonctionnement aux associations et autres organismes de droit privé” du  

budget principal 2020. 

31. Ouverture des commerces le dimanche en 2021 - Avis 
du Conseil Municipal 

Monsieur GUERINEAU rapporte : 

Par application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, le Maire peut prendre, avant 

le 31 décembre de l’année précédente, un arrêté municipal fixant, pour l’année 

suivante, la liste des dimanches concernés par la dérogation à l’ouverture des 

commerces le dimanche. Cet arrêté municipal doit être précédé d’une consultation 

du Conseil municipal. 

Depuis 2014, les élus métropolitains ont émis le vœu que les Maires autorisent des 

ouvertures dominicales de commerces en s’appuyant sur trois principes : une 

opposition à la généralisation de l’ouverture des commerces le dimanche, une 

attention particulière aux commerces de proximité et un attachement au dialogue 

social territorial. 

C'est donc sur la base d’accords entre partenaires sociaux du territoire que les 

commerces de l’agglomération nantaise ont été autorisés, ces dernières années, à 

ouvrir exceptionnellement certains dimanches. 

Le dialogue territorial a abouti à un accord entre partenaires sociaux et acteurs du 

commerce pour 2021. 

Les signataires de l’accord sont favorables à l'ouverture des commerces à 

l’exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m² de 

Nantes Métropole dans les strictes conditions suivantes : 

 Le premier dimanche de décembre pour les commerce de centre-ville et les 

centre-bourg. 

 L’avant dernier dimanche avant Noël pour l’ensemble du territoire 

métropolitain. 

 Le dernier dimanche avant Noël pour l’ensemble du territoire métropolitain. 

Cet accord a été signé par l’ensemble des partenaires sous réserve expresse de 

l’application stricte de l’accord signé l’année précédente. 
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Pour 2021, conformément à l’accord signé le 15 octobre 2020 par les partenaires 

sociaux et les acteurs du commerce, les ouvertures dominicales devront respecter 

les strictes conditions suivantes : 

 Ouverture de l’ensemble des commerces de détail, à l’exclusion des 

commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m², situés sur le 

territoire de Nantes Métropole, uniquement dans les pôles de proximité et le 

pôle centre-ville de Nantes définis par le Schéma directeur d’urbanisme 

commercial de Nantes Métropole, le dimanche 05 décembre 2021 de 12h à 

19h. 

 Ouverture des commerces de détail, à l’exclusion des commerces à 

prédominance alimentaire de plus de 400 m, situés sur le territoire de Nantes 

Métropole, le dimanche 12 décembre 2021 de 12h à 19h. 

 Ouverture de l’ensemble des commerces de détail, à l’exclusion des 

commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m², situés sur le 

territoire de Nantes Métropole, le dimanche 19 décembre 2021 de 12h à 19h. 

Par ailleurs, les concessionnaires automobiles orvaltais, lorsqu’ils participent à une 

journée de promotion nationale lancée par les constructeurs, bénéficient du 

dispositif municipal dérogatoire pratiqué également dans l’agglomération nantaise 

pour 5 dimanches par an, ce qui est aussi pratiqué pour les concessionnaires moto, 

soit : 

 Pour les concessionnaires automobiles : 5 dimanches sur l’année 2021 (17 

janvier 2021, 14 mars 2021, 13 juin 2021, 19 septembre 2021, 17 octobre 

2021) ;  

 Pour les concessionnaires moto : 2 dimanches sur l’année 2021 (12 et 19 

décembre 2021) ; 

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 EMET un avis favorable à l'ouverture des commerces d’ORVAULT en 2021 

selon les modalités énoncées dans l’exposé des motifs : 

• Sous réserve expresse du respect de l’accord territorial signé en 2019 

par les partenaires sociaux pour les ouvertures dominicales en 2020, 

• Après avis des organisations d'employeurs et de salariés. 

 AUTORISE M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
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32. Délégation du conseil municipal au maire (articles L. 

2122-22 et L. 2122-23 du code général des 
collectivités territoriales) 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

Le 16 juillet 2020, comme chaque fois en début de mandat, à l’issue du 

renouvellement du conseil municipal, des compétences ont été déléguées à 

Monsieur le Maire, pour la durée de son mandat dans les conditions prévues aux 

articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités territoriales.  

Toutes les décisions prises par le maire font l’objet d’une information en fin de 

séance de chacune de nos réunions de conseil municipal. 

La plupart correspondent à des libellés fixés par le Code Général des Collectivités 

Territoriales qui n’appellent pas de commentaires particuliers. 

Certaines d’entre elles doivent être encadrées par des limites fixées par le Conseil 

municipal. Il ne s’agit pas de contester le principe même de ces limites mais force 

est de constater que leur expression juridique n’est pas toujours aisée à 

appréhender surtout lorsque, comme c’était le cas en juillet dernier, l’assemblée 

délibérante souhaite favoriser au maximum l’emploi de ces délégations. 

Ainsi, depuis, il se trouve que les services de la préfecture ont procédé à une 

analyse des dispositifs de délégation d’un grand nombre de collectivités. A la suite 

de cette démarche de conseil et non contentieuse, plusieurs observations ont été 

formulées.  

L’un des objets de cet exposé est de vous proposer d’en tenir compte en matière 

de droit de préemption. 

Par ailleurs, dans l’expression des limites de délégation qui avaient été fixées, il se 

trouve que celles se rapportant à la deuxième délégation concernant les tarifs ne 

répond pas à l’objectif de simplicité et de réactivité que nous recherchons. Il vous 

est donc aussi proposé de la modifier. 

 

Les compétences énoncées par l’article L.2122-22 sont les suivantes, il peut être 

confié au maire le soin :  

1. D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les 

services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation 

des propriétés communales ; 

2. De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des 

droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres 

lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la 

commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas 

échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures 

dématérialisées ; 

3. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation 

des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le 

budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y 
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compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi 

que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au 

a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même 

article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; (Ces délégations 

prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le 

renouvellement du conseil municipal). 

4. De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution 

et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision 

concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ; 

5. De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une 

durée n'excédant pas douze ans ; 

6. De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de 

sinistre y afférentes ; 

7. De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au 

fonctionnement des services municipaux ; 

8. De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ; 

9. D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ; 

10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ; 

11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats, 

notaires, huissiers de justice et experts ; 

12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le 

montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre 

à leurs demandes ; 

13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ; 

14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ; 

(compétence exercée par Nantes Métropole) 

15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le 

code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 

déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon 

les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 

213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal  

16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la 

commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le 

conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour 

les communes de moins de 50 000 habitants; 

17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont 

impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil 

municipal ; 

18. De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis 

de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement 

public foncier local ;  

19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 311-

4 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un 

constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement 

concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article 

L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2014-

2020R3-072 
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1655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les 

conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour 

voirie et réseaux ; (compétence exercée par Nantes Métropole). 

20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum 

autorisé par le conseil municipal ; 

21. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de 

l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le 

conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même 

code ;  

22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles 

L. 240- 1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce 

droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le 

conseil municipal ; 

23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du 

code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie 

préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le 

territoire de la commune ; 

24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux 

associations dont elle est membre ; 

25. D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité 

publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de 

la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la 

constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de 

montagne ; 

26. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le 

conseil municipal, l'attribution de subventions ; 

27. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des 

demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la 

transformation ou à l'édification des biens municipaux ; 

28. D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi 

n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de 

locaux à usage d'habitation ; 

29. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue 

au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement. 

Limites de la délégation portant sur le droit de préemption  

Les compétences relatives aux droits de préemptions sont les suivantes :  

 « 15° D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par 

le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 

déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon 

les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 

213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal » ; 

 « 21° D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code 

de l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le 

conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même 

code ; » 
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Si les limites ont été fixées le 16 juillet, pour le droit de préemption évoqué au 

point 21°, aucune limite n’a été prévue pour les droits de préemptions prévus au 

point 15°. 

Il est vous est donc proposé de définir les mêmes limites applicables en matière 

de droits de préemptions, à savoir : 

Le conseil municipal donne délégation au maire pour, pendant toute la durée de 

son mandat, exercer au nom de la commune, les droits de préemption définis par 

le code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de 

déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les 

dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 

de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal, dans la limite 

de l’estimation financière des services fiscaux. 

Limites de la délégation portant sur les tarifs 

Les limites fixées le 16 juillet sont les suivantes : « Le conseil municipal donne 

délégation au maire pour, pendant toute la durée de son mandat, procéder à la 

revalorisation annuelle des tarifs précédemment créées par l’assemblée 

délibérante, dans la limite maximale de l’indice de revalorisation approuvé par 

l’assemblée lors du vote du budget primitif de l’exercice en cours ». 

Cette limite génère par sa référence annuelle, une difficulté lorsqu’il s’agit de fixer 

des tarifs à un moment donné qui ne correspond pas à l’annualité budgétaire 

s’étendant du 1er janvier au 31 décembre. 

C’est le cas des tarifs qui sont valables pour une saison : septembre à juin par 

exemple ou encore de tarifs destinés à prendre effet au printemps mais qui doivent 

être connus à l’automne précédent. 

Ainsi il vous est proposé de définir ainsi les limites applicables en matière de tarifs : 

« Le conseil municipal donne délégation au maire pour, pendant toute la durée de 

son mandat, procéder à la revalorisation des tarifs précédemment créées par 

l’assemblée délibérante, dans la limite maximale de la variation sur douze mois de 

l’indice INSEE des prix, connue à la date de la décision de revalorisation. »  

 

Mise en œuvre de la délégation : 

Les décisions prises par le maire dans le cadre des compétences qui lui sont ainsi 

déléguées sont soumises, aux mêmes règles, selon leur objet, que celles 

applicables aux délibérations du conseil municipal pour être exécutoires. En outre, 

le maire est tenu de rendre compte au conseil municipal lors de chaque séance 

obligatoire, des décisions qu’il a été amené à prendre. 

Par ailleurs, si le conseil municipal ne s’y oppose pas, le maire peut déléguer, sous 

son contrôle et sa surveillance, dans les conditions de l’article L 2122-18 du code 

général des collectivités territoriales, la signature de ces décisions aux adjoints. La 

jurisprudence administrative et le ministre de l’Intérieur précisent que cette 

possibilité est ouverte dans les mêmes conditions, au titre de l’article L 2122-19, 

au profit du directeur général des services.  

2020R3-073 
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Ceci étant exposé, il vous est proposé : 

1. DE DELEGUER à Monsieur le Maire les compétences énoncées à l’article 

L.2122-22 ci-dessus du code général des collectivités territoriales à 

l’exception de celles figurant aux alinéas 14 et 19. 

2. DE PRENDRE ACTE des précisions énoncées ci-dessous définissant le 

cadre des compétences déléguées au titre des alinéas 2, 3, 15, 16, 17, 20, 

21, 22, 26 et 27. 

Délégation n°2 Tarifs : Le conseil municipal donne délégation au maire pour, 

pendant toute la durée de son mandat, procéder à la revalorisation des tarifs 

précédemment créées par l’assemblée délibérante, dans la limite maximale de la 

variation sur douze mois de l’indice INSEE des prix, connue à la date de la décision 

de revalorisation. 

Délégation n°3 Emprunts : Pour réaliser tout investissement et dans la limite 

des sommes inscrites chaque année au budget, le maire reçoit délégation aux fins 

de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme, libellés en euro ou en 

devise, avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, au taux 

d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG) 

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette 

matière. 

En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques 

ci-après : 

 Des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de 

remboursement et/ou de consolidation par mise en place de tranches 

d’amortissement, 

 La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x) 

calcul(s) du ou des taux d’intérêt, 

 La faculté de modifier la devise, 

 La possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt, 

 La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement. 

Par ailleurs, le maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le 

contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial 

une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus. 

Le maire pourra décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des 

emprunts et procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou 

sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement 

prêteur, ainsi que contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution 

pour refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités 

compensatrices. 

Délégation n°15 droit de préemption : Le conseil municipal donne délégation 

au maire pour, pendant toute la durée de son mandat, exercer au nom de la 

commune, les droits de préemption définis par le code de l'urbanisme, que la 

commune en soit titulaire ou délégataire, de déléguer l'exercice de ces droits à 

l'occasion de l'aliénation d'un bien selon les dispositions prévues à l'article L. 211-
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2 ou au premier alinéa de l'article L. 213-3 de ce même code dans les conditions 

que fixe le conseil municipal, dans la limite de l’estimation financière des services 

fiscaux. 

Délégation n°16 actions en justice : La jurisprudence administrative pose 

l’exigence de la définition précise du champ de la délégation consentie en ce 

domaine. Ainsi, la délégation visée à l’alinéa 16 ci-dessus peut s’entendre de la 

manière suivante : 

Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune 

dans les actions intentées contre elle et dans les cas suivants :  

Toute instance où la commune serait appelée en qualité de défenseur et de 

requérant, par voie d’action ou par voie d’exception  

Tout acte de procédure qui s’avérerait nécessaire, devant toute juridiction, durant 

le déroulement d’une affaire en cours que ce soit en première instance, en appel 

ou en cassation  

Toute procédure de fond et toute procédure d’urgence, engagée au nom de la 

commune, et portée devant les juridictions administratives et judiciaires 

(répressives et non répressives) ou devant le tribunal des conflits 

D’une manière générale, représenter la commune chaque fois que les intérêts de 

celle-ci le justifieront. 

Délégation n°17 conséquences dommageables des accidents: Le conseil 

municipal donne délégation au maire pour, pendant toute la durée de son mandat, 

régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués 

des véhicules municipaux dans la limite du montant non couvert (franchise) par 

les compagnies d’assurance. 

Délégation n°20 lignes de trésorerie : Le conseil municipal donne délégation 

au maire pour, pendant toute la durée de son mandat, procéder, dans les limites 

fixées ci-après, à la souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie et de passer 

à cet effet les actes nécessaires. 

Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois dans la limite 

d’un montant annuel de 1,5 millions d’euros, à un taux effectif global (TEG) 

compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette 

matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants – EONIA, 

T4M, EURIBOR – ou un TAUX FIXE. 

Délégation n°21 droit de préemption : Le conseil municipal donne délégation 

au maire pour, pendant toute la durée de son mandat, exercer ou de déléguer, en 

application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune 

le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code, dans la limite de 

l’estimation financière des services fiscaux. 

Délégation n°22 droit de priorité : Le conseil municipal donne délégation au 

maire pour, pendant toute la durée de son mandat, exercer au nom de la commune 

le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme 

ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes articles, dans la 

limite de l’estimation financière des services fiscaux.  

2020R3-074 
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Délégation n°26 demande de subventions : Le conseil municipal donne 

délégation au maire pour, pendant toute la durée de son mandat, déposer auprès 

de tout financeur public ou privé, une demande de subvention, dès lors que 

l’activité ou le projet pour lequel la demande de financement est déposée fait 

l’objet d’une inscription budgétaire en dépense sur le budget de l’exercice en cours.  

Délégation n°27 dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme: Le 

conseil municipal donne délégation au maire pour, pendant toute la durée de son 

mandat, procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à 

la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, dans les 

limites des demandes relatives aux opérations inscrites au budget.  

3. DE NE PAS VOUS OPPOSER à la délégation de signature que le Maire 

pourra concéder dans ce cadre, selon les dispositions des articles L.2122-18 

et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur Dominique GOMEZ s’étant 

absenté pour le vote : 

 APPROUVE les propositions de modifications de la délibération du 16 juillet 

2020, relative aux compétences, énoncées à l’article L 2122-22 du code 

général des collectivités territoriales, déléguées à Monsieur le Maire dans les 

conditions énoncées ci-dessus. 

 ABROGE la délibération du Conseil municipal du 16 juillet 2020 donnant 

délégation au maire au titre de l’article L 2122-22 du code général des 

collectivités territoriales. 

 DELEGUE à Monsieur le Maire les compétences énoncées à l’article L 2122-

22 du code général des collectivités territoriales dans les conditions énoncées 

dans l’exposé ci-dessus. 

33. Rapport annuel Nantes Métropole 2019 

Monsieur le Maire rapporte : 

Conformément à l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, 

la Présidente de Nantes Métropole a transmis à la Commune d’Orvault le rapport 

annuel retraçant l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale 

pour l’année 2019.   

Ce rapport « doit faire l’objet d’une communication par le Maire au Conseil 

municipal ». 

En effet, il présente les temps forts de l’année et offre un tour d’horizon des actions 

menées par Nantes Métropole, tout en rendant compte de la variété des champs 

et des modalités de ses interventions.   
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Il développe les politiques les plus significatives de la Métropole, en particulier 

celles des déplacements, de l’aménagement de l’espace communautaire, des 

grands services urbains, ainsi que du développement économique et social de 

l’agglomération.  

Le rapport annuel 2019 de Nantes Métropole est disponible sur le site internet de 
Nantes Métropole :  https://metropole.nantes.fr/budgetNM2019 

Ce rapport comprend : 

 Le rapport financier  

 Le rapport d’activité composé de 3 parties : 

• Actions thématiques, 

• Actions territoriales, 

• Partenaires de Nantes Métropole. 

 

M. LE MAIRE : Nous arrivons à une présentation, puisqu’il s’agit d’une 

information, qui concerne le rapport annuel de Nantes 

Métropole. Vous le savez, c’est un moment qui est fixé par 

l’article du code général des collectivités territoriales et qui dit 

que ce rapport d’activité de notre Métropole doit être 

communiqué au Conseil municipal. C’est un document qui est 

très important et très copieux. Il est accessible en ligne sur le 

site de Nantes Métropole. Je vous propose que nous puissions 

le présenter de manière relativement succincte car sinon, 

nous risquons évidemment de terminer vraiment très tard 

avec un Conseil municipal qui est déjà assez long. 

L’objectif est de rappeler quelques éléments de l’action de 

Nantes Métropole en 2019 et vous m’excuserez par avance, 

ce n’est évidemment pas exhaustif. Nous ferons une synthèse 

rapide financière de l’année 2019 pour Nantes Métropole et 

nous évoquerons quelques types d’activité du pôle de 

proximité dans notre commune. Là aussi j’ai fait le choix de 

ne pas rentrer dans une longue liste, mais d’évoquer, pour 

chaque compétence et action du pôle, une action très 

importante pour notre quotidien.  

L’action peut être décrite en trois grands axes : une Métropole 

innovante, créative, attractive, rayonnante, une Métropole du 

bien vivre ensemble et de la solidarité et une Métropole 

engagée pour la transition écologique et énergétique.  

Sur le premier point, ce que je propose, c’est d’abord de 

souligner le fait que pendant le mandat précédent et je 

l’espère dans le mandat qui vient, il y a cette montée en 

puissance de ce qu’on appelle le fait métropolitain. C’est un 

mot un petit peu techno, il s’agit de prendre conscience que 

2020R3-075 
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nous sommes une Métropole et que nous avons des intérêts 

communs, que nous avons envie de travailler ensemble, nous 

les Communes, mais aussi nous les citoyens plus globalement 

dans cette métropole. Il y a un pacte métropolitain qui a été 

mis en œuvre au cours du mandat précédent qui est le socle 

du fonctionnement de la Métropole et il va être renouvelé pour 

ce mandat. Il y a eu en 2019 la poursuite du schéma de 

coopération et de mutualisation entre les communes dans 

différents domaines que ce soit culturel ou sportif, dans le 

domaine de l’administration des communes ou encore dans 

l’achat d’énergie. Il y a donc eu dans différents domaines la 

multiplication d’occasions de coopérer, de mutualiser qui nous 

permet de fonctionner ensemble plus efficacement. C’est une 

tendance qui se poursuit et c’était un des points forts de 2019. 

Il y a aussi une autre dimension sur laquelle je souhaitais 

insister dans cette présentation de ce rapport, c’est le 

dialogue citoyen qui en 2019 s’est affirmé encore plus et 

notamment dans le domaine de la transition écologique. Vous 

le savez, trois grands débats ont eu lieu dans le mandat 

précédent. Un sur la Loire, un sur la transition écologique et 

un sur la longévité en 2019. Beaucoup de citoyens ont 

participé à cette réflexion sur la longévité, sur ses 

implications, sur comment créer la Ville et faire vivre notre 

Ville, comment faire en sorte qu’elle soit adaptée à cette 

longévité qui augmente et à ses différents contextes de vie. 

Parmi les initiatives qui ont été prises en 2019, il y a le projet 

alimentaire territorial qui a témoigné d’une volonté de Nantes 

Métropole d’avancer de manière ambitieuse sur ce sujet de 

l’alimentation et plus globalement de l’agriculture. C’est un 

projet alimentaire territorial sur lequel nous allons nous 

appuyer pendant ce mandat pour agir sur notre commune, 

cela fait partie des points forts de ce qu’a pu faire Nantes 

Métropole en 2019. 

 Nantes Métropole est un territoire sur lequel se développent 

beaucoup d’innovations. Elle a d’ailleurs été désignée comme 

capitale européenne de l’innovation et avait pris à ce titre trois 

engagements. Un des engagements était d’abord de soutenir 

le dialogue citoyen dans les 24 communes. Elle a pris aussi 

l’engagement de développer ce qui s’appelle le Nantes City 

Lab XXL, nous avons probablement des personnes qui se 

réjouissent de ces anglicismes autour de la table. Il s’agit de 

favoriser l’innovation sur notre territoire au service de la Ville 

et des usagers. Elle avait pris enfin l’engagement d’organiser 

un événement à dimension européenne à l’occasion de cette 

désignation de capitale européenne de l’innovation 2019.  
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Une des compétences importantes de Nantes Métropole 

concerne l’économie. Différentes initiatives ont été prises, j’en 

souligne ici quelques-unes. Tout d’abord le soutien des 

crèches d’entreprises qui se sont beaucoup développées en 

2019 et qui facilitent la vie des salariés et donc des 

entreprises. Ensuite tout un travail sur l’économie circulaire 

avec la mise en œuvre d’une feuille de route de l’économie 

circulaire est à noter. Enfin un soutien à l’entrepreneuriat à 

travers différentes initiatives et notamment l’entrepreneuriat 

féminin puisque des initiatives spécifiques ont été menées 

avec cet objectif, c’est un point que je souhaitais souligner.  

Des lieux se sont transformés en 2019 dans l’agglomération. 

Il y a eu des initiatives particulières autour de la centralité 

métropolitaine pour lui donner une entité, pour la rendre 

attractive et pour faire en sorte qu’elle soit dynamique. Il y a 

aussi eu des actions menées dans le cadre de la politique de 

la Ville dans des territoires identifiés comme quartiers 

prioritaires, notamment à Plaisance, avec des dimensions soit 

de dialogue, soit de développement de l’activité économique 

et de l’emploi. Des grands projets d’équipements structurants 

ont vu le jour ou ont été poursuivis en 2019. La gare de 

Nantes vient à peine de s’ouvrir. Le marché d’intérêt national 

a vu une avancée significative en 2019. Il est un acteur à la 

fois du projet alimentaire métropolitain et s’est illustré aussi 

par la production d’énergie renouvelable de manière 

importante avec un financement citoyen. Voilà quelques 

points de l’activité de Nantes Métropole dans le domaine de 

l’innovation notamment et de l’emploi.  

 Dans le domaine du bien vivre ensemble et de la solidarité, 

quelques points seulement pour vous reparler de l’emploi et 

de l’insertion qui était vraiment une action forte de la 

Métropole avec un pacte métropolitain pour l’emploi et un 

développement des démarches RSE. En 2019 il y a eu un focus 

particulier sur le télétravail et sur le numérique responsable 

mais aussi beaucoup d’actions vers les jeunes, vers les 

habitants en difficulté d’insertion pour un retour vers l’emploi. 

Certains dispositifs ont été déclinés à Orvault notamment 

dans le mandat précédent. Une action a également été menée 

en faveur de l’économie sociale et solidaire à travers le 

SOLILAB au cœur de l’agglomération, mais pas seulement. 

Dans le domaine de la Métropole solidaire, un des grands 

enjeux, en lien avec les communes est de se fixer l’objectif de 

produire des logements pour tous. Il y a un document 

structurant pour cela qui est le PLH, Programme Local de 

l’Habitat, qui ne décrit pas seulement le nombre, mais le type 

2020R3-076 
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de logements qu’il est nécessaire de créer. Nous sommes en 

discussion pour la mise en œuvre de ce PLH avec le souci 

d’avoir des logements adaptés pour les jeunes, pour les 

personnes âgées, pour des personnes en situation de 

handicap, pour des étudiants qui sortent de leur cursus. Il y a 

vraiment cette réflexion-là qui est faite et nous sommes en ce 

moment en train de travailler là-dessus avec Nantes 

Métropole et avec Dominique VIGNAUX en particulier. Sur le 

logement, il y a également tout un accompagnement social 

qui est fait par Nantes Métropole via le Fonds de Solidarité 

Logement, via la démarche « logement d’abord », ce sont 

plusieurs processus qui sont mis en œuvre pour réellement 

accompagner et pour faire en sorte que chacun trouve un 

logement. Dans le logement pour tous, il y a aussi les 

personnes en situation de grande précarité, la question des 

bidonvilles et les situations particulières qui sont également 

traitées.  

Je vais maintenant vous présenter quelques points concernant 

la Métropole engagée pour la transition écologique. D’un point 

de vue énergétique, de grosses initiatives sont prises avec de 

grandes ambitions, posées avec une feuille de route élaborée 

et mise en œuvre en 2019. Cela a permis d’avancer de 

manière très significative avec l’adoption d’un plan climat air 

énergie territorial qui est aussi une étape importante dans la 

structuration des ambitions et de la politique métropolitaine 

en la matière. Quelques exemples :  

 L’accompagnement de la rénovation énergétique de 

maisons et de copropriétés. Ce processus se poursuit et 

nous y sommes attentifs. Nous allons avoir cette volonté 

de jouer un rôle de facilitateur également pour que la 

rénovation énergétique des logements puisse réellement 

être accélérée. 

 Des réseaux de chaleur ont été développés. Nous 

sommes concernés à Orvault puisque toute une partie de 

la commune est concernée par le réseau de chaleur Nord 

Chézine qui alimente en chaleur beaucoup de 

copropriétés, d’installations et d’équipements.  

L’ambition est de faire de Nantes Métropole un territoire 

producteur d’énergie renouvelable avec un objectif de 50 % 

en 2050. Différentes initiatives ont été prises en 2019, je 

parlais du MIN qui était un des sujets, mais d’autres initiatives 

ont été prises en ce sens.  

Sur la transition écologique il y a également toute la question 

des déplacements urbains. Tout un travail est fait sur les 
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réseaux de déplacements pour qu’ils soient complémentaires 

et permettent l’intermodalité, qui permet de facilement passer 

d’un mode de déplacement à l’autre de manière efficace. 

Toute une réflexion porte sur les réseaux de transport en 

commun, tramway ou Chronobus et sur les pistes cyclables. 

Une nouvelle impulsion va être donnée dans ce mandat sur le 

covoiturage. L’application de la Tan covoit’Tan a été lancée 

cette année afin de faciliter les trajets domicile – travail.  

Dans le domaine de la transition écologique, Nantes Métropole 

a aussi la responsabilité de la gestion des déchets afin de 

réduire les déchets, de trier, de collecter et de valoriser les 

déchets une fois qu’ils sont collectés. Toute une démarche est 

donc engagée. Vous l’avez sans doute vu aussi dans vos 

boîtes aux lettres, nous allons passer une phase suivante dans 

les prochaines années à la fois sur le fait que nous puissions 

collecter tous les déchets, tous les emballages et nous aurons 

encore des étapes dans les prochaines années d’évolution de 

notre système de tri.  

 Enfin, dans le domaine de la transition écologique, la 

Métropole a la charge de gérer le cycle de l’eau. Comme vous 

le savez c’est une partie de la délégation que j’assume à 

Nantes Métropole depuis le début de ce mandat. Nantes 

Métropole a la charge des réseaux d’eau potable, des réseaux 

d’assainissement, de la gestion des milieux aquatiques et de 

la prévention des inondations. L’ambition est de faire en sorte 

que nous arrivions à garantir une eau potable de qualité et en 

quantité suffisante. C’est de plus en plus un vrai enjeu et cela 

le sera vraiment à l’avenir. Nous avons des inquiétudes sur 

notre capacité à fournir simplement de l’eau potable en 

quantité suffisante dans les périodes les plus difficiles l’été. 

Nous devons, inversement, avoir une gestion de 

l’environnement, lutter contre l’artificialisation des sols et 

faire attention aux lieux de constructions pour prévenir les 

inondations plutôt que de se retrouver à gérer des situations 

qui sont très difficiles à vivre. Nous avons avancé à Nantes 

Métropole dans le mandat précédent et je porte évidemment 

cette ambition de continuer à avancer encore plus dans le 

mandat qui vient. Il y a aussi la question de la biodiversité ou 

des préoccupations environnementales au sens large. J’ai là 

aussi une responsabilité dans ce domaine dans le mandat qui 

vient sur la biodiversité et plus globalement dans la 

prévention des risques et des pollutions.  

Je vais faire maintenant un point sur les finances de Nantes 

Métropole en quelques diapositives. Je vais rester sur les 

chiffres principaux pour avoir un ordre de grandeur.  

2020R3-077 
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Nous sommes sur des dépenses de fonctionnement de l’ordre 

de 750 millions d’euros et des dépenses d’investissement de 

l’ordre de 385 millions d’euros. Cela vous donne une idée des 

montants et de l’importance de l’action métropolitaine. La 

diapo suivante vous montre la répartition des dépenses de 

fonctionnement par rapport aux différentes politiques 

publiques. Les politiques publiques qui pèsent sont les 

déplacements avec près de 40 % et de 344 millions d’euros, 

l’enseignement supérieur, le développement économique. 

L’emploi et l’innovation représentent une part importante 

avec 13 % des dépenses de fonctionnement comme le 

développement urbain des territoires, l’habitat, les solidarités, 

la politique de l’eau et les politiques sur l’environnement ainsi 

que l’énergie qui représentent aussi des parts importantes de 

l’ordre de 12 ou 13 % dans les dépenses de fonctionnement 

de Nantes Métropole.  

Pour ce qui est de l’investissement, l’année 2019 a été 

caractérisée par un montant d’investissement important, dans 

le prolongement d’un cycle ambitieux avec 385 millions 

d’euros investis. Les domaines importants sont ceux des 

déplacements, des espaces publics et du développement 

urbain des territoires, des habitats et des solidarités avec pour 

ces deux domaines des dépenses de l’ordre de 66 à 

70 millions d’euros. Ce sont des investissements majeurs 

pour notre territoire au service des politiques publiques.  

La dernière diapositive de synthèse financière concerne 

l’évolution maîtrisée de la dette avec une légère augmentation 

sur les dernières années. Nous sommes à 1 258 euros par 

habitant en 2019 et une évolution maîtrisée de 823,5 millions 

d’euros pour ce qui est de l’encours de la dette. Voilà pour les 

quelques ordres de grandeur de l’activité de Nantes Métropole 

et de sa situation financière.  

Je vais maintenant vous présenter l’activité du pôle Erdre et 

Cens. Nantes Métropole est structurée en pôles de proximité 

et le pôle Erdre et Cens est le pôle auquel Orvault participe 

avec La Chapelle-sur-Erdre, Sautron et une partie de Nantes 

Nord. Ce sont donc des équipes qui déclinent la politique 

métropolitaine sur notre territoire et notamment d’un point de 

vue opérationnel dans les domaines de la voirie et de l’espace 

public : 

 Voirie : aménagements, rénovations de voiries, des mises 

en conformité 

 Travaux de proximité : réalisation d’écluses, de plateaux 

de stationnement notamment près de l’école Pont 

Marchand ou de l’école du Vieux Chêne  
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 Gestion Urbaine et Sociale de Proximité (GUSP) qui 

concerne les quartiers prioritaires en politique de la Ville. 

Il y a notamment eu en 2019 des travaux qui ont concerné 

la Coulée Verte de Plaisance.  

 Travail en régie de manière très pratique et pragmatique 

ave le curage des fossés 

 Aménagements pour les transports en commun, les vélos, 

l’accessibilité, l’aménagement de zones 30… 

 Eclairage public avec le remplacement de candélabres  

 Dans le champ de l’activité du pôle de proximité il y a aussi 

l’assainissement et les eaux usées avec les branchements 

eaux usées et eaux pluviales et les contrôles de conformité 

qui se font au moment des ventes. 

Dans le domaine de l’habitat et de l’urbanisme Nantes 

Métropole, d’un point de vue central, est en charge de 

coordonner l’élaboration du PLUm. Elle accompagne les 

communes dans la mise en œuvre de ce PLUm, dans 

l’urbanisme concret et opérationnel que ce soit dans les avis 

qu’ils peuvent donner sur les différentes demandes de permis 

ou que ce soit pour des études urbaines. En 2019, il y en a eu 

dans le centre Bourg et sur la route de Vannes. C’est 

également l’année où a été mise en œuvre une concertation 

avec les habitants sur l’avenir du quartier de Plaisance.  

 Dans le domaine de l’environnement et de la transition 

énergétique, le pôle agit en accompagnant des copropriétés 

ou des propriétaires dans des phases d’audit pour améliorer 

la performance de leur logement. Il y a également toute une 

animation territoriale qui se fait auprès du grand public pour 

sensibiliser de manière globale à ces enjeux énergétiques. 

Enfin, dans le domaine du développement économique même 

si c’est une politique qui est aussi menée globalement à 

l’échelle métropolitaine, le pôle est en appui et en animation 

territoriale. Pour ce qui concerne notre commune, cela a 

concerné surtout en 2019 la ZAC du Bois-Cesbron et le 

secteur de la Pentecôte mais également le lancement de 

l’étude de renouvellement urbain de la route de Vannes qui a 

évidemment une implication variée de mobilité, peut-être de 

logements, mais évidemment également une dimension 

économique puisque la route de Vannes fait partie des grands 

pôles économiques de la Métropole.  

Voici quelques points à la fois pour vous donner un aperçu de 

l’action métropolitaine globale, de sa situation financière et 

des champs d’intervention du pôle de proximité sur notre 

territoire. C’est une action importante au service des 

2020R3-078 
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habitants et des politiques publiques utiles et en particulier 

pour accompagner les grandes transitions qui sont devant 

nous, que ce soit la transition écologique, les enjeux sociaux 

ou l’évolution démocratique avec cette innovation dans le 

domaine du dialogue citoyen.  

J’invite ceux qui s’intéressent à l’action de la Métropole à 

regarder ce rapport que vous trouvez sur internet 

relativement facilement. 

INFORMATION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal : 

 PREND ACTE de la communication du rapport annuel d’activité de Nantes 

Métropole pour l’année 2019. 

34. Observations définitives de la Chambre régionale des 
comptes sur la gestion de Nantes Métropole 

Monsieur le Maire rapporte : 

Nantes Métropole a fait l’objet d’un contrôle de ses comptes et de sa gestion par 

la Chambre régionale des comptes des Pays de la Loire pour les années 2014 et 

suivantes. 

La Métropole a transmis à toutes les communes de l’agglomération le 23 octobre 

2020 le rapport d’observations définitives relatif au contrôle des comptes et de la 

gestion de Nantes Métropole. 

Conformément à l’article L.243-6 du code des juridictions financières ce rapport a 

fait l’objet d’une inscription à l’ordre du jour et a donné lieu à un débat lors du 

Conseil métropolitain de Nantes Métropole du 16 octobre 2020. 

Conformément à l’article L.243-8 du code des juridictions financières ce rapport ce 

rapport doit maintenant être inscrit à l’ordre du jour et donner lieu à débat lors de 

la plus prochaine séance dans chaque Conseil municipal des communes membres 

de Nantes Métropole. 

Le rapport des observations ainsi que le rapport des réponses apportées par 

Nantes Métropole sont disponibles dans leur intégralité au Secrétariat général, sur 

le site internet de la Ville et ont été transmis aux Elus sur leur espace 

dématérialisé. 

 

M. LE MAIRE : Nous avons ensuite à prendre acte également de la prise de 

connaissance que je dois vous apporter des observations de 

la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion de Nantes 

Métropole. C’est là aussi un document un peu formel et je dois 

pouvoir vous présenter rapidement, autant que faire se peut, 
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les quelques orientations, les quelques remarques qui ont été 

faites par la Chambre Régionale des Comptes sur la gestion 

de Nantes Métropole. 

Cet audit s’inscrit globalement dans le cadre de travaux 

communs de la Chambre Régionale des Comptes relatifs à la 

mise en place des métropoles, à l’évolution de leurs 

compétences et à l’évolution des relations avec les communes 

membres. 

Il a ainsi porté sur : 

 La structure et le rayonnement du territoire 

métropolitain, 

 L’exercice des compétences dans le cadre du pacte 

métropolitain, 

 L’organisation et la gouvernance, 

 La qualité de l’information financière et comptable, 

 La situation financière rétrospective et prospective 

(2020-2026), 

Il a été constaté, en terme de gouvernance, des prises de 

décision au plus près des communes membres et l’implication 

des citoyens au plus près de la décision publique dans 

différents domaines. Elle a cependant recommandé d’inclure 

un volet financier pour mesurer l’impact des demandes des 

citoyens et des engagements de la métropole. Nantes 

Métropole a répondu qu’une démarche était engagée pour 

éclairer encore davantage le débat démocratique et que ces 

aspects financiers soient mieux connus afin de mieux 

comprendre les implications concrètes. 

Concernant le Pacte métropolitain de 2015 la chambre fait 

remarquer que Nantes Métropole n’a pas utilisé tous les 

leviers possibles pour faire économies, notamment au titre de 

l’attribution de compensation. Nantes Métropole a répondu 

qu’elle assumait le fait d’avoir prévu dans ses charges de 

fonctionnement une dotation de solidarité communautaire 

pour les huit communes les « moins riches par habitant ». En 

effet, une vraie solidarité métropolitaine s’exerce même si 

cela augmente les charges de fonctionnement. 

Sur la situation financière et sur la fiscalité la Chambre a noté 

une situation saine ainsi qu’une forte augmentation de la 

pression fiscale au milieu des années 2010. Nantes Métropole 

assume cette décision politique qui a permis de soutenir le 

niveau d’investissement, en concertation avec toutes les 

communes.  

2020R3-079 
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Dans ce domaine la Chambre a également estimé un non-

respect de l’objectif d’évolution des dépenses de 

fonctionnement du budget principal plafonné à 1,2 % due à 

l’augmentation des dépenses de personnel, au GVT, à 

l’accroissement de la population et à un reversement aux 

communes. Nantes Métropole a argumenté que les charges 

de fonctionnement étaient maîtrisées et que les décisions 

prises étaient assumées, notamment dans le reversement aux 

communes. 

En terme de transparence des informations la Chambre a 

recommandé d’améliorer la qualité d’information à l’occasion 

du Débat d’Orientations Budgétaires (évolutions des 

subventions, relations financières avec les communes 

membres…). La réponse a été que des améliorations 

pouvaient être apportées et qu’elles seraient recherchées 

mais que la qualité de l’information apportée aux membres du 

conseil métropolitain à l’occasion du DOB restait indéniable. 

Une recommandation a concerné la qualité de l’information 

financière, la lisibilité du programme pluriannuel 

d’investissement et la fiabilité des comptes. Nantes Métropole 

a répondu qu’elle avait fait évoluer ses outils en matière de 

suivi de la PPI et en développant un dispositif mutualisé à 

l’échelle de la métropole et de la Ville de Nantes. La lisibilité 

de la PPI sera renforcée grâce à ce travail réalisé. 

En terme d’organisation la Chambre a noté la qualité du travail 

de la mission inspection. Elle a simplement demandé à bien 

distinguer les rôles respectifs de l’audit interne et de la 

mission inspection. Nantes Métropole a répondu que les deux 

missions étaient bien différentes au sein des services. 

La Chambre a également noté que les dispositifs de dialogue 

de gestion et de contrôle des partenaires sont structurés, que 

le développement de la stratégie d’évaluation du niveau de 

satisfaction des usagers par des outils numériques ainsi 

qu’une évolution notable des mutualisations (40 % des 

emplois métropolitains mutualisés avec Nantes et le CCAS). 

Une critique faite par la Chambre est que les services 

communs entre la métropole et les communes membres 

paraissent peu développés. Elle souhaiterait que soit 

développés les services communs dans les services supports 

qui présentent des caractéristiques similaires (juridiques, 

comptables). La réponse de Nantes Métropole est qu’il n’y a 

pas de souhait des communes de mutualiser des services tels 

que les services de finances ou des ressources humaines. Il y 

a une recherche d’efficience et pour Nantes Métropole c’est ce 
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qui compte dans la mutualisation au-delà du nombre 

d’emplois et d’agents, le bon indicateur restant l’efficacité. 

Globalement ces questions seront réinterrogées dans le cadre 

du nouveau mandat mais il est vrai que les gains liés à la 

mutualisation sont difficilement appréciables car les prises de 

compétence et les transferts de biens ne permettent pas une 

analyse à périmètre constant. 

La Chambre a noté également que le délai global de paiement 

dépasse les 30 jours réglementaires, ce qui est un vrai 

problème. Nantes Métropole en est consciente et cherche à 

mettre en place des dispositifs pour atteindre cet objectif 

important. 

M. ARROUET : L’équation va être très complexe car nous souhaiterions avoir 

plus d’argent de la Métropole et la Chambre Régionale des 

Comptes souhaite qu’elle en donne moins aux Villes. Cela va 

donc être un jeu d’équilibriste important. Nous comptons sur 

votre vice-présidence à la Métropole pour protéger l’intérêt de 

notre Ville. 

M. LE MAIRE : L’enjeu est au-delà de l’intérêt de notre Ville. Il est dans un 

fonctionnement assumé et équilibré à l’échelle métropolitaine 

mais c’est vrai que dans certains domaines les dépenses 

imposées aux communes soient davantage prises en compte 

par Nantes Métropole. Un pacte financier va être discuté au 

cours du 1er semestre. Cela fait partie des enjeux et même si 

tout cela ne se fait pas d’un claquement de doigt Nantes 

Métropole assume volontiers politiquement de procéder à ces 

reversements même si en effet dans certains domaines nous 

pensons que ce n’est pas assez. 

INFORMATION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal : 

 PREND ACTE de la communication du rapport d’observations définitives de 

la Chambre régionale des comptes relatif au contrôle des comptes et de la 

gestion de Nantes Métropole au titre des années 2014 et suivantes, 

 PREND ACTE que ce rapport a donné lieu à un débat au cours de la présente 

séance. 
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COHESION SOCIALE 

 

35. Démarche territoriale de résorption des campements 
illicites et intégration des migrants d’Europe de l’est – 
Partenariat financier entre la commune d’Orvault et 
Nantes Métropole – avenant n°2 à la convention de 
coopération existante. 

Monsieur BOILEAU rapporte : 

Depuis février 2018, Nantes Métropole pilote, aux côtés de l’État, du Département 

de Loire-Atlantique et des 24 communes du territoire une démarche de résorption 

des campements illicites et d’insertion des publics migrants d’Europe de l’Est qui y 

vivent. La mise en œuvre de cette démarche mobilise financièrement l’ensemble 

des partenaires, et des conventions de coopération ont été signées en 2018 entre 

Nantes Métropole et chacune des 24 communes pour formaliser le partenariat et 

la répartition financière dans ce cadre. La convention entre la commune 

d’ORVAULT et Nantes Métropole a fait l’objet d’une délibération au Conseil 

municipal du 16 décembre 2019 et a pu être signée le 17 décembre 2019 

Pour rappel, par délibération du conseil métropolitain 13 octobre 2017, la 

répartition financière relative à la MOUS a été établie de la manière suivante : 

 Etat – DIHAL : 50 % 

 Conseil Départemental 44 : 25 % 

 Nantes Métropole : 10 % 

 Communes : 15 % 

Par délibération du conseil métropolitain du 7 décembre 2018, la répartition 

financière relative à la gestion des terrains d’insertion temporaires (TIT) a été 

établie de la manière suivante : 

Logique de forfait annuel défini comme suit : 

 2 000€ par emplacement pour un terrain équipé en eau et électricité, avec 

un dispositif de gestion et d’accompagnement, dans la limite de 

20 emplacements par terrain, 

 1 000€ par emplacement pour terrain équipé en eau et électricité, sans 

dispositif de gestion ni d’accompagnement, dans la limite de 

20 emplacements par terrain. 

Pour ce forfait : 

 Etat – DIHAL : 50 % 

 Communes sans TIT : 25 % 

 Commune d’implantation du TIT : 25 % 

Au regard des dépenses réelles assumées par les communes disposant de TIT, la 

délibération du conseil métropolitain du 7 décembre 2018 avait également 

introduit un financement complémentaire de Nantes Métropole, finançant le 
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différentiel entre les coûts réels et les coûts mentionnés dans le forfait annuel 

précité mis en œuvre à partir de 2019. Afin de bénéficier de ce soutien financier, 

les communes disposant de TIT doivent transmettre un dossier justifiant du 

dispositif de gestion mis en place et des dépenses réelles assurées dans ce cadre. 

Son versement par Nantes Métropole est effectué sur l’exercice budgétaire n+1, 

soit en 2021 pour les dépenses de l’année 2020. 

Afin d’organiser la répartition financière pour 2020, le Conseil Métropolitain du 

11 décembre 2020 a délibéré pour permettre la signature d’un avenant n°2 à la 

convention cadre entre Nantes Métropole et chacune des 24 communes (cf avenant 

2020 à la convention cadre en annexe de cette délibération, et répartition 

financière selon le poids démographique de chaque commune). 

 

M. BOILEAU :  Il s’agit, dans la suite de ce partenariat, de délibérer sur deux 

financements. Un premier sur la problématique de la MOUS 

financée par l’État avec la DIHAL à 50 %, par le Conseil 

départemental à 25 %, par Nantes Métropole qui contribue 

aussi à hauteur de 10 % et par l’ensemble des Communes qui 

contribuent à 15 % chacune en fonction de son poids 

démographique. Pour Orvault, cette contribution à la MOUS – 

Maîtrise d’Œuvre Urbaine et Sociale – se monte à 1 177 euros 

au titre de l’année 2020. Le deuxième vise à contribuer à la 

gestion des terrains d’insertion temporaire qui existent sur 

trois des Communes. L’État finance à 50 % également, les 

communes sans terrain d’insertion temporaire, ce qui est le 

cas d’Orvault, financent 25 % de ce dispositif en solidarité 

avec les Communes qui ont des terrains. Ce montant pour 

Orvault est de 2 726 euros.  

Mme FOUQUET-HENRI : Nous souhaitons vous faire part d’une situation qui nous 

est rapportée par beaucoup d’habitants, que nous constatons 

nous-mêmes et qui précisément interroge notre cohésion 

sociale. Expulsés de communes voisines et jetés sur les routes 

de la métropole sans solution d’accueil, deux groupes de 

familles de gens du voyage se sont installés l’une sur le 

parking de l’Odyssée, l’autre sur le site d’Alcatel. Deux 

nouveaux bidonvilles sur Orvault qui donnent lieu à des 

scènes consternantes. Aux conditions indignes de ces 

campements, insalubrité, parfois déscolarisation des enfants 

et des adolescents s’ajoutent des problèmes de sécurité liés à 

un risque d’accident quasi permanent sur le site en chantier 

d’Alcatel, de défiance avec les autres usagers de ces espaces 

et enfin de l’exaspération légitime des habitants. Il nous 

semble que nous ne pouvons mésestimer la survenue d’un 

drame et que l’enjeu est urgent. Notre propos n’est pas de 

vous demander, Monsieur le Maire, de régler immédiatement 

la situation de ces familles et nous savons que Nantes 
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Métropole ou le Préfet ont aussi un rôle à jouer. Il apparaît 

cependant que votre action et les décisions que vous pourriez 

prendre peuvent contribuer à trouver ensemble une réponse 

rapide à cette situation qui n’est acceptable pour personne. 

Ainsi, nous vous demandons dans l’immédiat et pour 

permettre que la situation ne continue pas de se dégrader de 

permettre le déplacement de ces familles provisoirement sur 

un autre terrain plus adapté, de mobiliser encore davantage 

dans les mois à venir le processus de la MOUS et d’accélérer 

le dynamisme de résorption des bidonvilles initié par Nantes 

Métropole pour voir enfin se construire des solutions pérennes 

et humaines.  

M. ARROUET :  Une petite précision importante afin de bien faire la part des 

choses entre les gens du voyage et la communauté des Roms. 

C’est important, ce sont deux sujets qui pour nous sont 

complètement différents.  

M. LE MAIRE : Il faut d’abord faire la part des choses, ce ne sont pas les 

mêmes situations et les mêmes personnes. La délibération 

concerne les Roms. En effet nous avons malheureusement 

deux bidonvilles avec des familles Roms sur notre territoire. 

Nous travaillons à trouver des solutions dans la durée, c’est 

difficile, mais nous avançons dans ce domaine-là en particulier 

avec la Préfecture et avec Nantes Métropole. J’espère que 

nous allons réussir à avoir des résultats dans les prochains 

mois et prochaines années, nous sommes sur la bonne voie 

de ce point de vue-là.  

 Il y a la question des gens du voyage qui sont bien différents 

et nous avons, vous avez raison, au moins deux terrains sur 

lesquels se sont rassemblées beaucoup de caravanes, que ce 

soit sur l’Odyssée ou sur le terrain d’Alcatel. Nous sommes 

très mobilisés sur ce sujet-là, je peux dire chaque jour. Nous 

nous soucions de cette situation. Vous avez parlé des risques 

et ils sont en effet importants et il y a des riverains qui 

subissent les conséquences de cette occupation par des 

coupures d’électricité en particulier, c’est donc un sujet qui 

nous préoccupe vraiment beaucoup. C’est un terrain privé, 

vous l’avez dit, et l’action de la Ville est de trouver des 

solutions avec les différents partenaires, de faire en sorte que 

chacun joue son rôle et que les échanges puissent avoir lieu 

pour que des solutions soient trouvées. Nous avons eu de 

nombreux contacts avec la Préfecture, Enedis, les 

associations, Nantes Métropole et la mission Égalité pour 

trouver des solutions. Encore la semaine dernière, j’ai sollicité 

une réunion de crise avec tous ces acteurs pour que nous 

trouvions des solutions rapidement. J’ai écrit il y a plusieurs 
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semaines maintenant au Préfet pour vraiment l’alerter sur 

cette situation tout à fait dangereuse pour les riverains et pour 

les personnes qui occupent ce terrain en particulier. Nous 

sommes dans la volonté que des solutions soient trouvées 

pour que d’autres lieux leur soient proposés, probablement en 

se répartissant en groupes de taille inférieure, peut-être en 

valorisant mieux les terrains actuels qui sont prévus pour les 

gens du voyage et qui pourraient être probablement mieux 

valorisés, mieux exploités et que d’autres solutions soient 

trouvées. Le problème est vraiment important. Je l’ai fait 

savoir à Nantes Métropole et à la Préfecture, la situation sur 

ce terrain-là n’est vraiment plus durable. Elle met en danger 

réellement des riverains et nous avons un enjeu électrique sur 

ce secteur important. Nous sommes en relation régulière avec 

les habitants eux-mêmes, avec ces riverains avec qui nous 

échangeons pour vraiment avancer et trouver des solutions. 

Parfois des pistes sont envisagées mais s’avèrent infaisables 

techniquement, il faut en trouver d’autres et nous avançons 

jour après jour pour que nous trouvions très rapidement une 

solution de sortie. Les services et l’équipe sont mobilisés pour 

que nous arrivions à sortir de cette situation.  

M. DERRIEN : Juste une demande de précision, vous évoquez le terrain 

d’Alcatel comme terrain privé, c’est un fait, celui de l’Odyssée 

n’est pas privé, pouvez-vous nous préciser ce que vous 

comptez faire pour améliorer la situation de tout le monde ?  

M. LE MAIRE : Le risque immédiat est moins important sur l’Odyssée que sur 

Alcatel. Il n’empêche que dans le courrier que j’ai envoyé à la 

Préfecture, j’ai signalé ces deux terrains et demandé en effet 

que des solutions soient trouvées pour que ces caravanes et 

ces familles puissent s’installer ailleurs que sur ce terrain. 

Nous sommes dans une période, vous le savez, cela a été 

évoqué tout à l’heure par Sébastien ARROUËT, où la 

Préfecture ne procède à aucune expulsion. Nous sommes donc 

en relation avec la Préfecture pour que des solutions soient 

trouvées assez rapidement et que ce terrain, ce parking soit 

en effet libéré. Nous sommes également dans cette 

démarche-là.  

M. WETTA : La Préfecture peut engendrer la procédure de mise en 

demeure dès demain.  

M. LE MAIRE : Il y a pouvoir, il y a vouloir et il y a faire. J’ai un discours très 

clair avec la Préfecture, nous avons écrit et je les ai eus au 

téléphone. Nous espérons donc bien que des solutions soient 

trouvées. La question des gens du voyage est vraiment 

différente de la question des Roms, mais c’est une question 

qui se pose de manière très aiguë. Se pose aussi la question 
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des terrains. Vous savez que Nantes Métropole aménage des 

terrains officiels à destination des gens du voyage dans 

lesquels ils payent un droit d’occupation. Nous en avons 

d’ailleurs un à côté de l’Odyssée géré par Nantes Métropole, 

peut-être y a-t-il moyen qu’ils soient mieux utilisés. Il y a la 

question des grands rassemblements, d’habitude estivaux, 

mais qui se déroulent actuellement en période hivernale et 

dont les terrains habituellement prévus ne sont adaptés. 

Nous avons donc un vrai sujet parce que ce n’est pas 

acceptable que nous nous retrouvions dans cette situation-là 

d’une manière générale et encore plus quand cela a des 

conséquences concrètes sur les riverains et là, nous sommes 

vraiment inquiets de ce point de vue-là.  

M. DERRIEN : Monsieur le Maire, doit-on espérer que la saison culturelle ne 

reprenne pas avant la fin de la période de non-expulsion ?  

M. LE MAIRE : Personne n’espère rien de ce genre. Ce que nous souhaitons, 

c’est qu’évidemment la saison culturelle puisse reprendre le 

plus vite possible dans les conditions sanitaires qui seront 

décidées et en effet que ce parking soit libéré. Les premiers 

spectacles sont à la Gobinière précise Armelle CHABIRAND, 

mais ce n’est pas une raison pour laquelle nous ne souhaitons 

pas agir, je vous rassure.  

M. ARROUËT :  Concernant les tarifs, c’est important que tout le monde le 

sache, j’ai posé la question en Conseil métropolitain vendredi 

matin puisque nous avons passé le tarif des terrains d’accueil 

des gens du voyage. J’ai donc posé la question, en étant 

provocateur, du tarif sur le parking de l’Odyssée et plus 

généralement pour les terrains des collectivités qui sont 

occupés. Il n’y a donc pas de tarif et on ne peut donc pas les 

faire payer. La Présidente s’est engagée à la conférence des 

Maires à évoquer ce sujet. C’est une chose qu’ils soient là avec 

toute une problématique, mais si en plus, ils ne payent même 

pas les coûts de location, d’électricité et tout ce qui va bien 

les habitants ne comprennent pas. Qu’il y ait un squat à la 

rigueur, c’est la première étape, mais dans ces cas-là, ils 

payent au moins les frais. Je pense que pour les habitants, 

avoir ce message-là, serait beaucoup plus tolérable.  

M. LE MAIRE : C’est l’échange que nous avons notamment sur le terrain 

d’Alcatel puisqu’avec 120 caravanes cela fait beaucoup de 

consommation et donc évidemment que cette question-là se 

pose. Nous sommes dans un cadre juridique tel qu’il est et 

nous faisons avec pour avancer et pour trouver des solutions. 

 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2020-S5-R3-159/208 

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2020 

DECISION 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’avenant n°2 à la convention de coopération, signée le 

17 décembre 2019 avec Nantes Métropole au titre de l’année 2020 et autorise 

Monsieur le Maire à signer cet avenant et à prendre toutes les dispositions 

nécessaires à l'exécution de la présente délibération ; 

 APPROUVE, en application du principe de participation financière des 

communes à la Maîtrise d’œuvre Urbaine et Sociale à hauteur de 15 % du 

montant du marché public, au prorata du poids démographique de chacune 

acté dans la convention de coopération, une participation financière de 

1 177 € pour la ville d’Orvault en 2020 ; 

 APPROUVE, en application du principe de participation financière des 

communes non dotées de terrains d’insertion temporaires à hauteur de 25 % 

du forfait annuel défini ci-dessus et acté dans la convention de coopération, 

une participation financière de 2 726 € pour la ville d’Orvault en 2020. 
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36. Renouvellement de la convention tripartite relative à 

la gestion du CLIC mutualisé entre les Villes d’Orvault 
et de la Chapelle-sur-Erdre et le CCAS d’Orvault 

Madame RAIMBAULT rapporte : 

Dans une volonté d'apporter une réponse de proximité aux besoins multiples des 

personnes âgées dont la grande majorité souhaite rester vivre à domicile le plus 

longtemps possible, un partenariat a été développé entre les Villes d’Orvault et de 

la Chapelle-sur-Erdre et le CCAS d’Orvault.  

Ce partenariat a abouti à la signature d’une convention tripartite le 

18 décembre 2015 d’une durée de 5 années, à compter de l’ouverture de la 

structure le 15 février 2016, intitulée : CLIC Orvault-La Chapelle-sur-Erdre. 

Sur la base de la convention, le CLIC Orvault-La Chapelle-sur-Erdre répond aux 

objectifs fixés par Nantes métropole :  

 Participer à l’accueil de proximité et assurer l’information, le conseil et 

l’orientation des personnes âgées et de leur entourage 

 Participer à l’évaluation des besoins, à la mise en place d’un plan d’aide et 

veiller à la coordination 

 Favoriser la réflexion et la promotion d’actions de prévention du vieillissement 

et participer à l’observation gérontologique sur le territoire.  

 Assurer l’accueil, l’écoute, l’information, le conseil, l’orientation pour toute 

question concernant les personnes âgées sur un territoire défini. 

 Réaliser des analyses de la demande, contribuer à l’évaluation des besoins, 

mettre en œuvre un plan d’action coordonné au service de la personne âgée. 

 Promouvoir des actions collectives de prévention du vieillissement et d’aide à 

l’entourage. 

 Participer à l’observation des données gérontologiques.  

Le CLIC Orvault-La Chapelle-sur-Erdre est placé sous la responsabilité juridique du 

CCAS d’Orvault. 

Les missions d'accueil et d'information du public sont assurées par chaque CCAS, 

dans leurs propres locaux, en y affectant les moyens humains nécessaires afin que 

cet accueil soit assuré sans interruption, avec des procédures identiques de 

communication, d’information et de saisies des données. 

Les missions d’évaluation et de coordination sont assurées par les deux 

évaluatrices du CLIC. Les agents couvrent l'ensemble du territoire de manière 

égalitaire, au prorata du nombre d’habitants de plus de 60 ans.  

Afin de favoriser la gestion commune du CLIC, un comité de pilotage composé de 

représentants désignés par les signataires de la convention jointe sera constitué. 

Le comité de pilotage est 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 ; 
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  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. 

Les dépenses nécessaires à la bonne exécution des missions du CLIC sont 

supportées par les communes signataires, une fois déduites les participations 

financières de Nantes métropole et des autres partenaires. 

La participation de chaque commune sera calculée en respectant la règle de 

répartition suivante : 

 80 % au prorata du nombre d'habitants âgés de 60 ans et plus de la commune 

; 

 20 % au prorata de la superficie de la commune. 

En cas d'évolution des textes législatifs ou réglementaires ayant pour conséquence 

la modification des compétences des Centres Locaux d'information et de 

Coordination (CLIC) ou la mise en œuvre de dispositions contraires à la présente 

convention, les signataires s'engagent à adapter le présent dispositif conventionnel 

par voie d'avenant. 

En cas d'évolution des textes réglementaires ou législatifs ayant pour conséquence 

la suppression des Centres Locaux d'information et de Coordination, la présente 

convention serait résiliée de plein droit à la date d'effet des textes. 

En cas de dénonciation par l’une des parties ou de résiliation de plein droit de la 

présente convention, les signataires s'engagent à prendre les décisions permettant 

d'assurer une juste répartition des charges matérielles et financières entre eux. 

Le renouvellement de la présente convention prendra effet à compter du 1er 

janvier 2021, pour une durée de six ans renouvelable tacitement pour la même 

durée. 

 

Mme RAIMBAULT : Cette délibération concerne la convention entre les Villes 

d’Orvault, la Chapelle-sur-Erdre et le CCAS de la Ville 

d’Orvault. C’est une convention qui fixe l’organisation du CLIC 

qui est le Centre Local d’Information et de Coordination. C’est 

une structure qui apporte des réponses aux besoins multiples 

des personnes âgées, dont le maintien à domicile. Nantes 

Métropole fixe au travers cette convention les objectifs autour 

des missions d’accueil et d’information des publics, des 

personnes âgées et de leur entourage. Ces missions d’accueil 

et d’information sont assurées par chaque CCAS dans leurs 

locaux respectifs. Des missions d’évaluation et de 

coordination sont assurées par les deux évaluatrices du CLIC. 

D’autres objectifs dédiés au CLIC sont de promouvoir des 

actions de prévention et de participer à l’observation des 

données gérontologiques.  

 La convention fixe également la mise en place d’un comité de 

pilotage, le COPIL, qui a pour objectif d’approuver le budget, 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2020-S5-R3-165/208 

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2020 

de fixer les objectifs prioritaires du CLIC et de décider de ses 

évolutions. Le budget du CLIC est abondé par les deux 

Communes signataires une fois déduites les participations 

financières de Nantes Métropole et des autres partenaires. Le 

CCAS d’Orvault qui est l’entité juridique ayant la 

responsabilité du CLIC doit solliciter les subventions auprès 

des partenaires. La participation des Communes se fait au 

prorata des personnes âgées de plus de 60 ans et également 

au prorata de la superficie de la commune. Le renouvellement 

de cette convention prendra effet à compter du 1er janvier 

2021 pour une durée de six ans renouvelable. Ce projet de 

renouvellement de la convention sera également proposé à 

l’approbation du conseil d’administration du CCAS.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur Sébastien ARROUET s’étant absenté 

pour le vote : 

 APPROUVE la convention ci-jointe 

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention.  

 

2020R3-086 
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37. Avenants n°4 à la convention pluriannuelle de 

coopération, d’objectifs et de moyens avec les deux 
centres sociaux 

Madame LE TRIONNAIRE rapporte : 

La ville s’est attachée à consolider, sur la période 2015-2018, les relations avec 

les associations qui ont la responsabilité de gérer un centre socioculturel, le 

« Collectif Plaisance » et l’« Union des l’Associations et des Habitants de la 

Bugallière (UAHB) et quartiers environnants ».  

La durée des conventions avec ces deux associations, approuvée par le Conseil 

Municipal du 31 mars 2015, avait été fixée à 4 années en cohérence avec le projet 

social défini par chaque centre.  

Ces conventions précisent les objectifs généraux des deux centres socioculturels, 

les objectifs partagés avec la ville et fondent l’aide matérielle et financière apportée 

à chaque association. 

En 2017, la commune a décidé de geler les subventions auprès des centres 

socioculturels pour les années 2017 – 2020. Ce qui a permis de sécuriser l’équilibre 

financier des deux associations et de visualiser de façon précise l’accompagnement 

de la commune, en complément des aides de la CAF négociées dans le cadre du 

Contrat Enfance Jeunesse.  

Pour donner de la cohérence à l’engagement financier de la ville, cette convention 

de partenariat a été prorogée pour les années 2019 et 2020. 

En début de mandat, après avoir vérifié la santé budgétaire des deux associations 

et pour envisager avec sérénité les modalités d’un partenariat qui vise à la 

complémentarité des actions des deux centres socioculturels avec celles de la 

commune, il convient de prolonger d’une année par avenant la convention 

existante. 

Il convient de noter que la prochaine dissolution du CAM44 impactera l’UAHB, qui 

a accepté de reprendre un certain nombre d’activités de cette association. Elle 

sollicitera à cet effet une réorientation de la part de la subvention municipale qui 

était dédiée à ces activités, soit 2 950 €. Cette évolution n’étant pas encore 

formellement actée, la proposition figurant dans le tableau ci-dessous ne se 

concrétisera que si le transfert est effectif. 

Les sommes proposées à l’approbation du Conseil Municipal sont les suivantes : 
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 Rappel pour l’année 

2020 

Proposition pour 

l’année 2021 

Collectif 

Plaisance 

Subvention 

municipale 

 

295 000 € 

 

295 000 € 

Financement 

complémentaire 

par la CAF dans le 

cadre du Contrat 

Enfance Jeunesse 

versé par la ville* 

Versement de la totalité de 

l’aide financière du CEJ au 

titre de 2019 et 50 % 

d’acompte prévisionnel au 

titre de l’année 2020 

Le un montant 

prévisionnel maximal 

estimé s’élève à 16 860 

€. 

Total   295 000 € 295 000 € 

 Rappel pour l’année 

2020 

Proposition pour 

l’année 2021 

UAHB Subvention 

municipale 

 

275 000 € 

 

275 000 € 

Financement 

complémentaire 

par la CAF dans le 

cadre du Contrat 

Enfance Jeunesse 

versé par la ville* 

Versement de la totalité de 

l’aide financière du CEJ au 

titre de 2019 et 50 % 

d’acompte prévisionnel au 

titre de l’année 2020. 

Le Montant prévisionnel 

maximal estimé s’élève 

à 8300 €. 

 Transfert des 

activités du CAM 

vers l’UAHB** 

 

 

 

2 950 € 

Total   275 000 € 277 950 € 

* Si les objectifs quantitatifs fixés dans le CEJ n’étaient pas atteints et que le financement de la CAF 

était diminué, le montant prévisionnel annuel de la subvention complémentaire 

serait proportionnellement réduit. 

** Le financement ne se concrétisera que si le transfert de l’activité est effectif. 

Pour l’exercice 2021, la subvention attribuée par la Ville a été arrêtée à la somme 

de : 

 295 000 € pour le centre socioculturel de Plaisance ; le montant prévisionnel 

maximum de la subvention versée par la Ville au titre du CEJ s’élèvera à 16 

860 €, perçue selon les modalités d’usage liées aux engagements des actions 

du Contrat Enfance Jeunesse signé avec la CAF  

 277 950 € pour le centre socioculturel de la Bugallière ; la subvention étant 

en augmentation de 2 950 € liée à l’arrêt de l’activité du CAM 44, reprise par 

l’UAHB. Le montant prévisionnel maximum de la subvention versée par la 

ville au titre du CEJ s’élèvera à 8 300 €, perçue selon les modalités d’usage 

liées aux engagements des actions du Contrat Enfance Jeunesse signé avec 

la CAF. 

Si la situation l’exigeait, le montant de la subvention pourrait être corrigée, 

uniquement à la hausse, soit dans le cadre de l’élaboration du budget primitif 2021 

soit lors d’une décision modificative au cours de l’exercice. 

Cette dépense sera imputée sur le compte 6574.30. 
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I. ECHEANCIER 

Afin de permettre aux associations de gérer sereinement leur trésorerie, il est 

proposé de mettre en œuvre l’échéancier suivant pour le versement de la 

subvention annuelle auprès des deux centres : 

Date de mandatement Montant € TTC 

Pour le centre 

socioculturel de la 

Bugallière 

Montant en €TTC 

Pour le centre 

socioculturel de 

Plaisance 

15/02/2021 27 795,00 29 500,00 

15/03/2021 27 795,00 29 500,00 

15/04/2021 27 795,00 29 500,00 

15/05/2021 27 795,00 29 500,00 

15/06/2021 27 795,00 29 500,00 

15/07/2021 27 795,00 29 500,00 

15/08/2021 27 795,00 29 500,00 

15/09/2021 27 795,00 29 500,00 

15/10/2021 27 795,00 29 500,00 

15/11/2021 27 795,00*** 29 500,00 

Concernant le versement de la subvention complémentaire liée au Contrat Enfance 

Jeunesse (CEJ), celui-ci sera effectué au rythme de l’encaissement de la recette 

par la CAF auprès de la Ville. 

*** Si le transfert des activités du CAM n’est pas réalisé la somme versée au mois 

de novembre 2021 serait de 24 845 €. 

II. MODALITES DE COOPERATION ET DE PARTENARIAT 

A cette occasion, il apparait important de renforcer les liens entre la ville et les 

deux centres socioculturels ainsi que le dialogue avec les élus des deux conseils 

d’administration. En effet, la convention de 2015, si elle prévoit effectivement la 

transmission des documents utiles à la ville pour fixer sa participation, ne prévoit 

aucune rencontre autre que celles ayant vocation à régler des conflits. L’évolution 

de la relation financière évoquée ci-dessus ne peut se concevoir sans une évolution 

en ce domaine. C’est le second objet de l’avenant à la convention de 2015. 

 

Mme LE TRIONNAIRE : Les deux centres socioculturels de Plaisance et de la 

Bugallière sont des acteurs majeurs d’animation du territoire. 

Une convention pluriannuelle de partenariat a été mise en 

place depuis 2015 entre la Ville et chacun des centres 

socioculturels et nous souhaitons consolider et approfondir ce 

partenariat pour les années à venir. Afin de ne pas agir dans 

la précipitation, nous avons décidé de proroger d’une année 

la convention existante par l’intermédiaire d’un avenant.  

2020R3-091 
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Avant de prévoir cet avenant, nous avons évidemment fait un 

point annuel du bilan notamment financier et nous avons 

décidé de maintenir le montant des subventions au montant 

fixé lors des années précédentes soit un montant de 

295 000 euros pour le centre socioculturel de Plaisance et de 

275 000 euros pour le centre socioculturel de la Bugallière. Il 

convient d’ajouter que pour la Bugallière, nous avons rajouté 

un montant de 2 950 euros qui correspond au transfert vers 

l’UAHB des activités du CAM 44 qui cesse ses activités. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’avenant n°4 à la convention pluriannuelle de coopération, 

d’objectifs et de moyens avec les deux centres sociaux jointes en annexe, qui 

formalisent ce partenariat pour l’année 2021. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à les signer. 
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38. Actualisation de la grille des quotients familiaux - 
Année 2021 

Monsieur le Maire rapporte : 

La grille des quotients familiaux est utilisée pour l’attribution de certaines aides du 

CCAS, pour les tarifs de l’école des musiques, par différentes associations 

orvaltaises ainsi que par le Comité des œuvres sociales de la ville d’Orvault. 

Le quotient familial est calculé selon le même mode opératoire que celui de la 

Caisse d’Allocations Familiales.  

Au début de l’année civile, la Caisse d’Allocations Familiales actualise les quotients 

de ses allocataires. Les services de la ville établissent pour leur part le quotient 

des personnes non-allocataires.  

Le projet de la loi de finances a prévu un taux d’inflation (indice des prix à la 

consommation hors tabac) de 0,6% pour l’année 2021. 

Il est proposé d’actualiser la grille des quotients pour la période du 1er février 2021 

au 31 janvier 2022, en retenant ce taux de 0,6%.  

Cette nouvelle grille sera appliquée sur la base des ressources de l’année 2019 des 

familles. 

La grille des quotients familiaux, s’établit donc comme suit :  

QUOTIENTS FAMILIAUX 

Du 1er février 2020 

au  31 janvier 2021 

Du 1er février 2021 

au  31 janvier 2022 

1 -  < ou =     à 501 1 -  < ou =     à 504 

2 -       502   à 688 2 -       505   à 692 

3 -    689    à    995 3 -     693   à   1001 

4 -    996   à 1256 4 -   1002   à  1264 

5 -   1257   à 1529 5 -   1265   à 1538 

6 -   1530   à 1958 6 -   1539   à 1970 

7 - >   à 1958 7 - >   à 1970 

DECISION 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur Gilles BERREE s’étant absenté pour le 

vote : 

 ADOPTE la grille des quotients familiaux ci-dessus pour la période du 

1er février 2021 au 31 janvier 2022.  

2020R3-095 
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39. Modification du dispositif d’aide au repas a domicile en 

faveur du maintien à domicile des seniors 
(Information) 

Madame RAIMBAULT rapporte : 

I. CONTEXTE HISTORIQUE  

Une convention pluri-annuelle d’objectifs conclue entre le groupe VYV, propriétaire 

et gestionnaire de l’EHPAD Emile Gibier (Les Cheveux Blancs) et le CCAS d’Orvault, 

arrive à son terme le 31 décembre prochain. 

Cette convention est la forme juridique la plus récente d’un partenariat ancien, 

initié en 1985, afin d’organiser un service de portage de repas à domicile au profit 

des anciens d’Orvault qui en exprimaient le besoin.  

La production des repas est assurée par la cuisine de l’EHPAD Emile Gibier, la 

livraison, en liaison chaude est assurée par les services municipaux. La ville est à 

ce titre occupante d’un espace de travail inséré dans les bâtiments de 

l’établissement. 

Ce service devait contribuer au maintien à domicile des personnes âgées.  

Depuis 2018, la liste d’attente est vide. Depuis 2019, on constate une baisse du 

nombre des bénéficiaires, combinée à un accroissement de demandes de service 

pour une durée limitée.  

Cette situation résulte probablement du nombre croissant de prestataires 

proposant aux usagers un choix de repas, des repas pour le soir ou d’autres 

services complémentaires tous en faveur du maintien à domicile. 

II. LES LIMITES DU SERVICE ET LES RISQUES SANITAIRES  

La livraison de repas en liaison chaude doit répondre à des impératifs stricts de 

sécurité sanitaire : 

 La méthode HACCP, système normatif d’identification et d’évaluation qui 

guide l’action en garantissant sa traçabilité au regard de la sécurité des 

aliments en ce qui concerne les process, les locaux, les matériels et les 

véhicules.  

 Les règles de maintien en température de la fabrication à la livraison de tous 

les bénéficiaires. Cette « chaîne du chaud et du froid » impose de livrer des 

repas à 63°C minimum pour les denrées chaudes et à 3°C maximum pour 

les denrées froides.  
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III. EN 2020, LE PORTAGE DE REPAS, EN SA FORME ACTUELLE, EST-IL ENCORE 

UN SERVICE D’INTERET GENERAL ? 

L’objectif de la Ville lors de la mise en place du service était le suivant : Permettre 

aux seniors disposant de ressources financières limitées de disposer d’un repas à 

domicile à un prix adapté. 

Aujourd’hui, le CCAS privilégie les actions en direction des usagers se situant dans 

les tranches 1 à 3 du quotient familial. Soit environ 20 % des usagers. Or, près de 

80 % des usagers du service disposent de revenus supérieurs.  

Ainsi sur 116 bénéficiaires en 2019, seulement 23 se situent dans les tranches 

1 à 3 de quotient. 

Compte tenu de ce bilan, mais de la nécessité de contribuer au maintien à domicile, 

prioritairement des personnes de quotients des tranches 1 à 3, il est prévu de ne 

pas faire perdurer ce service sous sa forme actuelle et d’y mettre fin à compter du 

31 décembre 2021. Un avenant de prolongation exceptionnelle a été négocié en 

ce sens pour 1 an.  

Ainsi, à terme, la convention en vigueur, conclue avec le groupe VYV, ne sera pas 

reconduite. Chaque personne ou foyer, contractualisera avec le prestataire de son 

choix. Cette décision prendrait effet dans un an au 1er janvier 2022 de manière à 

permettre à l’établissement de s’organiser, en concertation avec la commune pour 

absorber les conséquences de cette réforme.  

La ville, via le CCAS, garantira pour les personnes dépendantes des tranches 1 à 3 

un portage de repas à un coût adapté et pourra, si besoin aider financièrement à 

l’acquisition du repas. 

En outre, une aide financière pourrait être attribuée aux personnes dépendantes à 

faible revenu, uniquement sur la partie transport du portage de repas.  

L’aide alimentaire étant intégrée dans le règlement des aides facultatives délivrées 

par ailleurs par le CCAS, n’est pas comprise dans cette nouvelle aide mais pourrait 

être mobilisée aux profit des seniors concernés. 

A ce jour, seules 17 personnes (quotient 1 à 3) bénéficient du service de portage 

de repas municipal.  

Dans l’incapacité de mesurer le nombre de personnes dépendantes sur le territoire 

et en prenant en compte le fait que la communication ciblée serait efficace, il 

semble raisonnable de penser que deux tiers d’orvaltais supplémentaires 

pourraient être concernés, soit 60 personnes environ. 

IV. LE PORTAGE DE REPAS : UNE AIDE AU MAINTIEN A DOMICILE PROPOSEE PAR 

LE CCAS 

Après étude auprès des prestataires, il n’est pas possible de mettre en place une 

aide sous forme de CESU. En effet, soit les prestataires ne les prennent pas soit 

ils demandent un financement supplémentaire de l’ordre de 5 € par mois. 

De même la remise de chèques multiservices ne concerne que la dimension 

alimentation et produits d’hygiène.  

2020R3-096 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2020-S5-R3-188/208 

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2020 

Une aide financière pourrait être attribuée aux personnes dépendantes à faible 

revenu, uniquement sur la partie transport du portage de repas.  

L’aide alimentaire étant intégrée dans le règlement des aides facultatives délivrées 

par ailleurs par le CCAS, n’est pas comprise dans cette nouvelle aide mais pourrait 

être mobilisée aux profit des seniors concernés. 

Toute personne dépendante sans aucun lien familial pourrait bénéficier d’une visite 

préalable pour retirer les documents administratifs nécessaires au versement de 

l’aide du CCAS.  

 

Critères d’éligibilité pour bénéficier de l’aide :  

 Etre âgé(e) de 65 ans et plus ; 

 Une validation de la dépendance à l’appui d’un certificat médical délivré par 

un médecin ou, une évaluation préalable effectuée par le CLIC, ou tout 

patient bénéficiant du SSIAD ; 

 Des ressources liées au quotient familial : quotient familial inférieur ou égal 

à 995 € (QF 1, 2 et 3). Il est à noter que le seuil de l’aide sociale versée par 

le conseil départemental s’élève à 903.20€. 

 Travail avec la personne sur les aides perçues et / ou les aides qu’elle 

pourrait percevoir. 

 

Les principes de la mise en œuvre : 

 Le premier versement serait réglé par le CCAS : en amont du service 

rendu et partant du principe qu’un usager à faible ressource n’a pas les 

moyens de souscrire à un service de portage de repas, le CCAS effectuerait 

pour le premier mois de consommation un versement en lien avec le nombre 

de repas déclaré par l’usager pour le mois suivant ; 

 L’aide mensuelle : le ou les mois suivant, sur présentation d’une copie de 

la facture du prestataire portant sur le service réalisé, le CCAS 

rembourserait l’usager selon le montant forfaitaire pouvant lui être alloué. 

Ce dernier aurait ainsi les moyens de financer la facture suivante.  

 L’interruption du service à la demande de l’usager (congés, 

hospitalisation) : Tout arrêt ou suspension ne permettrait pas de bénéficier 

plus d’une fois de l’aide de mise en service sur l’ensemble d’une année (de 

date à date). 

 

Modalités de calcul de la première aide 

 La notion de forfait serait la règle pour faciliter la gestion administrative. 

Forfait repas journalier / personne X nombre de repas prévisionnel (puis 

consommé pour les mois suivants) – l’aide ou les aides mensuelles perçues 

pour le portage de repas 

Le forfait serait dégressif en fonction des aides perçues. 
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Révision annuelle de la tarification et mise à jour des dossiers 

 Le 1er janvier de chaque année le montant des aides serait réévalué. Les 

dossiers individuels de chaque bénéficiaire seraient mis à jour 

annuellement. 

 Une étude de terrain sur les coûts de portage de repas pratiqués par les 

prestataires intervenant sur le territoire pourrait compléter ce dispositif. 

 

Le montant plafond de l’aide mensuelle  

La prise en charge par le CCAS serait au maximum de la moitié du coût de livraison 

du portage de repas (l’autre moitié étant déductible d’impôt sur le revenu et 

générant un versement par les services fiscaux en crédit d’impôt lorsque le 

bénéficiaire n’est pas imposable soit pour un prix moyen estimé de livraison de 

portage de repas de 6 € par jour et par personne pour un repas livré estimé à 

10,60 €. Ce tarif sera réévalué en fonction d’un coût moyen annuel estimé. 

6 € / 2 = 3 € tarif plafond par usager X 31 jours maximum. Soit au maximum 93 € 

par personne par mois. Sur une année 1 116 €.  

 

Le montant annuel intégré dans le budget du CCAS serait de l’ordre de 

100 000 € pour une année. 

V. IMPACT SUR LES RESSOURCES HUMAINES 

Le service compte un agent administratif de catégorie C sur un emploi à temps 

non complet de 90 %. Elle sera réaffectée à d’autres missions au sein de la 

Direction de la Cohésion Sociale (DICS). Quatre agents titulaires de catégorie C de 

la filière technique sur des emplois à temps non complet 70 % sont chargés de la 

livraison des repas.  

L’une d’elle doit être reclassée sur un autre emploi. Elle reste dans l’attente de voir 

définies ses fonctions selon les réserves médicales qui s’imposent à la collectivité. 

Dans les trois autres cas, la collectivité leur doit un emploi en rapport avec leur 

niveau hiérarchique.  

Pour ces agents, on peut envisager des affectations soit à la DACSE, soit à la DEEJ, 

Restauration, soit, le cas échéant dans un autre service. Un reclassement sur 

emploi vacant sera privilégié ou sera prévu la réduction de prestations sous-

traitées à des entreprises de nettoyage.  

Tout cela doit être précisé selon les opportunités et les contraintes. Mais dans tous 

les cas, la suppression de ce service ne se traduit pas par des suppressions de 

postes. 

Des agents non titulaires, remplaçants, disposent d’engagements contractuels de 

longue durée avec rémunération selon le service accompli. 

La suppression du service de portage de repas en régie municipale se traduira pour 

ces personnes par un maintien dans le vivier des remplaçantes et des affectations 

en fonction des besoins des services, de leurs aptitudes personnelles.  

2020R3-097 
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Il sera prévu un examen individuel et prioritaire selon la durée que ces personnes 

sont consacré au service de portage des repas.  

 

Mme RAIMBAULT : Un sujet qui n’est pas mis ce soir au vote du Conseil municipal 

mais qui sera soumis au vote du Conseil d’administration du 

CCAS. Il s’agit de la modification du dispositif d’aide au repas 

à domicile en faveur du maintien à domicile des seniors. 

Quelques éléments de contexte pour comprendre 

l’organisation de ce service de portage des repas au profit des 

seniors. Il existe une convention conclue entre le groupe VYV 

qui est propriétaire de l’EHPAD Émile GIBIER et le CCAS de la 

Ville d’Orvault, convention qui arrive à son terme au 

31 décembre. Cette convention organise donc le portage de 

repas. L’EHPAD assure une production de repas chauds et la 

livraison est assurée par les services municipaux. Pour situer : 

60 repas par jour sont livrés du lundi au vendredi et 48 le 

week-end.  

Nous faisons quelques constats sur ce dispositif. Depuis 2019 

il y a une baisse du nombre de bénéficiaires et personne n’est 

sur liste d’attente. Nous observons également un nombre 

croissant de prestataires sur le marché qui offrent souvent le 

choix du menu et qui proposent également d’autres services. 

Un constat aussi sur le service lui-même : la liaison chaude 

est un dispositif qui suppose des impératifs sanitaires très 

stricts, donc compliqués. Aux vues de ces différents constats 

observés, nous nous sommes demandé si le portage de repas 

dans sa forme actuelle était encore un service d’intérêt 

général. La conviction que nous avons au CCAS, c’est que 

nous voulons privilégier les actions en direction des usagers 

qui se situent dans les tranches 1 à 3 du quotient familial, or 

quand on regarde les bénéficiaires du portage de repas, 

seulement 23 se situent dans les tranches 1 à 3 sur 

116 bénéficiaires, soit 20 %.  

 L’orientation que nous voulons donner à ce dispositif, c’est de 

ne pas le faire perdurer sous la forme actuelle et d’y mettre 

fin au 31 décembre 2021. En attendant, nous souhaitons 

renouveler la convention avec VYV sur 2021 pour pouvoir 

étudier et travailler ce à quoi nous voulons arriver, c’est-à-

dire garantir pour les personnes des tranches quotient 1 à 3 

un coût adapté, travailler à ces aides financières adaptées et 

favoriser vraiment le maintien à domicile. Nous engagerons 

ce nouveau dispositif en janvier 2022.  

En attendant, nous réfléchissons et travaillons également au 

fait que la suppression de ce service ne se traduise pas par 
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des suppressions de poste. Les personnes qui sont au service 

de repas à domicile se verront réaffectées sur d’autres postes. 

Je crois que j’ai développé ce qui apparaît sur les diapos, vous 

avez dans le document un peu plus d’éléments techniques sur 

la mise en œuvre de ce nouveau dispositif que vous pouvez 

retrouver.  

M. LE MAIRE : Merci. L’objectif à terme est d’améliorer le service et de mieux 

répondre à nos objectifs en permettant à davantage de 

personnes avec des petits quotients et en situation de 

dépendance de bénéficier des repas amenés à domicile pour 

les aider à continuer à vivre à domicile. L’objectif est donc 

d’avoir un dispositif plus efficace. C’est donc ce vers quoi nous 

allons en effet en nous donnant un an de transition pour à la 

fois élaborer ce nouveau dispositif et permettre à notre 

partenaire actuel de préparer cette transformation. 

INFORMATION 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal : 

 PREND ACTE de toutes les orientations qui restent à être confirmées par le 

conseil d’administration du CCAS le 15 décembre 2020 : 

• La décision de ne pas renouveler la convention avec le groupe VYV pour 

le portage de repas qui expire en principe le 31 décembre 2020. 

• De tirer les conséquences du bouleversement du calendrier électoral en 

2020 qui a privé la municipalité d’un délai suffisant pour prévenir, 

suffisamment tôt l’EPHAD Emile Gibier et le groupe VYV Care Pays de la 

Loire de cette décision en approuvant la conclusion d’un avenant 

exceptionnel de maintien de la convention en vigueur jusqu’au 

31 décembre 2021 au plus tard. 

• La création d’une aide spécifique délivrée par le CCAS, liée au niveau de 

dépendance et de revenus des seniors qui souhaitent bénéficier d’une 

prestation de portage de repas à domicile, comme précisé ci-dessus par 

une délibération ad’hoc à intervenir en 2021. 

• La conclusion, pour les mêmes raisons, d’un avenant exceptionnel de 

prolongation d’une durée de 12 mois conclu le 20 décembre 2019 ; avec 

la société Ansamble. 

• Les modalités de réaffectation des personnels concernés selon les 

dispositions défini ci-dessus.  

  

2020R3-098 
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40. 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 DE MISE A DISPOSITION A TITRE PRECAIRE 

Décision 2020N044 du 22 septembre 2020 relative à la signature d’une convention 
de mise à disposition à titre précaire : 

Adresse désignation Occupant Durée Loyer 

17 rue Robert Le Ricolais  
Maison T6 

M. ROUX et 
Mme GALLANTE 

du 24/09/20 
au 18/12/20 

600 € / mois 

II. MARCHES PUBLICS 

 
 
 

 
 
 

N° OBJET DU MARCHE/AVENANT TITULAIRE NOTIFICATION
MONTANT en euros TTC

(ou mini/maxi par an)

2020031
Marché de fourniture de masques 

textile

ATELIERS PULSION 

DESIGN
22/09/2020 19 243,20 TTC

jusqu'à 

livraison : 

28/10/2020

2020027

Travaux de reprise de clôtures de la 

crèche Farandole et des écoles 

élémentaires Bois Saint Louis, 

Salentine, Emile Gibier, Pont 

Marchand, Ferrière.

ATLANTIC PAYSAGES 28/09/2020 103 911,60 € TTC 6 mois

19023

Avenant 1- Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 1. Intégration de 

prestations en moins-value

SAUVAGER 29/09/2020 -4 680,00 € TTC 16 mois

2020032

Travaux de réfection des 

installations d'eau froide sanitaire et 

de production/distribution d'eau 

chaude sanitaire au centre stévin

ACCES ENERGIE 01/10/2020 28 395,60 € TTC 3 mois

19023

Avenant 2 - Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 1. Intégration de 

prestations en plus-value

SAUVAGER 16/10/2020 11 083,20 € TTC 16 mois

19023

Avenant 3- Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 5. Intégration de 

prestations en moins-value.

LE LOREC 16/10/2020 -713,21 € TTC 16 mois

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 01

Marché de fourniture de masques textile

Travaux de reprise de clôtures de la crèche Farandole et des écoles élémentaires Bois Saint Louis, Salentine, Emile Gibier, 

Travaux de réfectrion des installations d'eau froide sanitaire et de production/distribution d'eau chaude sanitaire au centre 

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 01

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 05
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N° OBJET DU MARCHE/AVENANT TITULAIRE NOTIFICATION
MONTANT en euros TTC

(ou mini/maxi par an)

2020031
Marché de fourniture de masques 

textile

ATELIERS PULSION 

DESIGN
22/09/2020 19 243,20 TTC

jusqu'à 

livraison : 

28/10/2020

2020027

Travaux de reprise de clôtures de la 

crèche Farandole et des écoles 

élémentaires Bois Saint Louis, 

Salentine, Emile Gibier, Pont 

Marchand, Ferrière.

ATLANTIC PAYSAGES 28/09/2020 103 911,60 € TTC 6 mois

19023

Avenant 1- Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 1. Intégration de 

prestations en moins-value

SAUVAGER 29/09/2020 -4 680,00 € TTC 16 mois

2020032

Travaux de réfection des 

installations d'eau froide sanitaire et 

de production/distribution d'eau 

chaude sanitaire au centre stévin

ACCES ENERGIE 01/10/2020 28 395,60 € TTC 3 mois

19023

Avenant 2 - Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 1. Intégration de 

prestations en plus-value

SAUVAGER 16/10/2020 11 083,20 € TTC 16 mois

19023

Avenant 3- Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 5. Intégration de 

prestations en moins-value.

LE LOREC 16/10/2020 -713,21 € TTC 16 mois

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 01

Marché de fourniture de masques textile

Travaux de reprise de clôtures de la crèche Farandole et des écoles élémentaires Bois Saint Louis, Salentine, Emile Gibier, 

Travaux de réfectrion des installations d'eau froide sanitaire et de production/distribution d'eau chaude sanitaire au centre 

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 01

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 05

19023

Avenant 1- Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 11. Intégration 

de prestations modifiées, sans 

incidence financière sur le prix du 

marché.

MGP SARL 16/10/2020 0,00 € TTC 16 mois

2020033
audit financier retrospectif et 

prospectif
KPMG 28/10/2020 13 890,00 € TTC 2 mois

2020034

Mission d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage pour la gestion du cycle 

de vie des données électroniques de 

la Ville d'Orvault

XDEMAT 02/11/2020
tranche ferme : 29 640 € TTC

tranche opt. 1 : 12 000 € TTC

tranche opt. 2 : 12 825 € TTC

38 mois

2020035

Mission de maitrise d'œuvre pour la 

restucturation du gymnase de la 

Bugallière

SARL PARADINAS 02/11/2020 29 615,55 € HT

De la 

notification à la 

fin du délai de 

garantie de 

parfait 

achèvement

19023

Avenant 2 - Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 14. Intégration 

de prestations modifiées pour 

prévenir risque sinistre lié au 

nettoyage du local.

FREMONDIERE 06/11/2020 712,81 € TTC 16 mois

19023

Avenant 1 - Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 2. Ajout d'un jeu 

extérieur.

ARBORA 09/11/2020 13 500,00 € TTC 16 mois

2020036

Marché de maintenance et 

d'exploitation des installations de 

chauffage, génie climatique et 

traitement d'eau de la piscine de la 

Cholière

ENGIE SOLUTIONS 

(ENGIE ENERGIE 

SERVICES)

17/11/2020
Min. : 36 000,00 € TTC/an

Max. : 60 000,00 € TTC/an
4 ans

2020037

Marché de travaux de remplacement 

des groupes frigorifiques de la 

restauration du groupe scolaire Pont 

Marchand

SAS CORBÉ CUISINE 30/11/2020 30 000,00 € TTC 3 mois

19023

Avenant 2 - Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 4. Suppression 

abris de jardin et emmarchements 

en toiuture pour accès chéneaux.

ISAC 20/11/2020 -6 233,41 € TTC 16 mois

2020038
Fourniture de mobilier de petite 

enfance

Lot 1 : mobilier de couchage
SAS MATHOU 

CREATIONS
27/11/2020

minimum : 12 000,00 € TTC/an 

maximum : 60 000,00 € TTC/an

1 an 

renouvellable 

1 fois

Lot 2 : mobilier d'assise et divers SAS WESCO 27/11/2020
minimum : 21 600,00 € TTC/an   

maximum : 66 000,00 € TTC/an

1 an 

renouvellable 

1 fois

19023

Avenant 1 - Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 9. Ajout de 

prestations demandées par la Ville 

(bloc-porte, chaissi vitré, habillage, 

mobilier, étagère, signalétique)

ISAC 23/11/2020 8 695,48 € TTC 16 mois

19023

Avenant 2 - Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 16. Ajout de 

prestations demandées par la Ville 

suite à redéfinition des contraintes 

d'entretien  des bâtiments.

VFE 23/11/2020 + 4 440,00 € 16 mois

2020039

Marché de travaux en vue de 

l'installation d'un contrôle d'accès 

sur le CTM, l'Hôtel de Ville, la DEEJ

MARAE SYSTEMS 27/11/2020 25 560,00 € TTC 5 mois

Marché d'audit financier retrospectif et prospectif

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 11

Marché d'audit financier retrospectif et prospectif

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 4 (charpente bois)

Mission de maitrise d'œuvre pour la restucturation du gymnase de la Bugallière

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 14

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 2

Marché de maintenance et d'exploitation des installations de chauffage, génie climatique et traitement d'eau de la piscine 

Marché de maintenance et d'exploitation des installations de chauffage, génie climatique et traitement d'eau de la piscine 

Marché de travaux en vue de l'installation d'un contrôle d'accès sur le CTM, l'Hôtel de Ville, la DEEJ

Fourniture de mobilier de petite enfance

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 9 (menuiseries intérieures bois)

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 16 (électricité courant faible)

19023

Avenant 1- Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 11. Intégration 

de prestations modifiées, sans 

incidence financière sur le prix du 

marché.

MGP SARL 16/10/2020 0,00 € TTC 16 mois

2020033
audit financier retrospectif et 

prospectif
KPMG 28/10/2020 13 890,00 € TTC 2 mois

2020034

Mission d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage pour la gestion du cycle 

de vie des données électroniques de 

la Ville d'Orvault

XDEMAT 02/11/2020
tranche ferme : 29 640 € TTC

tranche opt. 1 : 12 000 € TTC

tranche opt. 2 : 12 825 € TTC

38 mois

2020035

Mission de maitrise d'œuvre pour la 

restucturation du gymnase de la 

Bugallière

SARL PARADINAS 02/11/2020 29 615,55 € HT

De la 

notification à la 

fin du délai de 

garantie de 

parfait 

achèvement

19023

Avenant 2 - Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 14. Intégration 

de prestations modifiées pour 

prévenir risque sinistre lié au 

nettoyage du local.

FREMONDIERE 06/11/2020 712,81 € TTC 16 mois

19023

Avenant 1 - Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 2. Ajout d'un jeu 

extérieur.

ARBORA 09/11/2020 13 500,00 € TTC 16 mois

2020036

Marché de maintenance et 

d'exploitation des installations de 

chauffage, génie climatique et 

traitement d'eau de la piscine de la 

Cholière

ENGIE SOLUTIONS 

(ENGIE ENERGIE 

SERVICES)

17/11/2020
Min. : 36 000,00 € TTC/an

Max. : 60 000,00 € TTC/an
4 ans

2020037

Marché de travaux de remplacement 

des groupes frigorifiques de la 

restauration du groupe scolaire Pont 

Marchand

SAS CORBÉ CUISINE 30/11/2020 30 000,00 € TTC 3 mois

19023

Avenant 2 - Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 4. Suppression 

abris de jardin et emmarchements 

en toiuture pour accès chéneaux.

ISAC 20/11/2020 -6 233,41 € TTC 16 mois

2020038
Fourniture de mobilier de petite 

enfance

Lot 1 : mobilier de couchage
SAS MATHOU 

CREATIONS
27/11/2020

minimum : 12 000,00 € TTC/an 

maximum : 60 000,00 € TTC/an

1 an 

renouvellable 

1 fois

Lot 2 : mobilier d'assise et divers SAS WESCO 27/11/2020
minimum : 21 600,00 € TTC/an   

maximum : 66 000,00 € TTC/an

1 an 

renouvellable 

1 fois

19023

Avenant 1 - Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 9. Ajout de 

prestations demandées par la Ville 

(bloc-porte, chaissi vitré, habillage, 

mobilier, étagère, signalétique)

ISAC 23/11/2020 8 695,48 € TTC 16 mois

19023

Avenant 2 - Marché travaux 

construction d'un multi-accueil sur le 

site du Bignon Lot 16. Ajout de 

prestations demandées par la Ville 

suite à redéfinition des contraintes 

d'entretien  des bâtiments.

VFE 23/11/2020 + 4 440,00 € 16 mois

2020039

Marché de travaux en vue de 

l'installation d'un contrôle d'accès 

sur le CTM, l'Hôtel de Ville, la DEEJ

MARAE SYSTEMS 27/11/2020 25 560,00 € TTC 5 mois

Marché d'audit financier retrospectif et prospectif

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 11

Marché d'audit financier retrospectif et prospectif

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 4 (charpente bois)

Mission de maitrise d'œuvre pour la restucturation du gymnase de la Bugallière

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 14

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 2

Marché de maintenance et d'exploitation des installations de chauffage, génie climatique et traitement d'eau de la piscine 

Marché de maintenance et d'exploitation des installations de chauffage, génie climatique et traitement d'eau de la piscine 

Marché de travaux en vue de l'installation d'un contrôle d'accès sur le CTM, l'Hôtel de Ville, la DEEJ

Fourniture de mobilier de petite enfance

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 9 (menuiseries intérieures bois)

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 16 (électricité courant faible)

2020R3-099 
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III. DECISIONS  

 

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 

 
 

 
 
 

2020N047
Décision de souscription d'un emprunt auprès de 

la Banque Postale
26/11/2020 02/12/2020 15 ans 3 500 000,00

2020N046
Décision modification de le régie d'avance du 

service achat
15/10/2020 19/10/2020

CONC2020N4813 Renouvellement de concession N° 4813 09/10/2020 09/10/2020 15 ans

CONC2020N4814 Délivrance nouvelle concession N° 4814 09/10/2020 09/10/2020 15 ans

CONC2020N4815 Renouvellement de concession N° 4815 09/10/2020 09/10/2020 15 ans

CONC2020N4817 Renouvellement de concession N° 4817 09/10/2020 09/10/2020 15 ans

CONC2020N4818 Délivrance concession d’occasion N° 4818 09/10/2020 09/10/2020 15 ans

CONC2020N4819 Renouvellement de concession N° 4819 09/10/2020 09/10/2020 15 ans

CONC2020N4820 Renouvellement de concession N° 4820 10/11/2020 10/11/2020 15 ans

CONC2020N4821 Renouvellement de concession N° 4821 10/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4822 Délivrance concession prévisionnelle N° 4822 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4823 Renouvellement de concession N° 4823 10/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4824 Délivrance nouvelle concession N° 4824 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4825 Renouvellement de concession N° 4825 10/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4826 Renouvellement de concession N° 4826 10/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4827 Renouvellement de concession N° 4827 10/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4828 Renouvellement de concession N° 4828 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4829 Renouvellement de concession N° 4829 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4830 Renouvellement de concession N° 4830 12/11/2020 12/11/2020 30 ans

CONC2020N4831 Renouvellement de concession N° 4831 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4832 Renouvellement de concession N° 4832 12/11/2020 12/11/2020 30 ans

CONC2020N4833 Renouvellement de concession N° 4833 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4834 Renouvellement de concession N° 4834 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC202N48350 Renouvellement de concession N° 4835 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4836 Renouvellement de concession N° 4836 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4837 Renouvellement de concession N° 4837 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4838 Renouvellement de concession N° 4838 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4839 Délivrance nouvelle concession N° 4839 12/11/2020 12/11/2020 30 ans

CONC2020N4840 Délivrance nouvelle concession N° 4840 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4841 Délivrance nouvelle concession N° 4841 12/11/2020 12/11/2020 30 ans

CONC2020N4848 Renouvellement de concession N° 4848 10/11/2020 10/11/2020 15 ans

CONC2020N4849 Renouvellement de concession N° 4849 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

CONC2020N4850 Renouvellement de concession N° 4850 12/11/2020 12/11/2020 15 ans

Décision prise sconformément à la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020 conférant au Maire une délégation de compétences 

dans le cadre des dispositions de l'article L.2122-22 susvisé et en particulier au titre de son alinéa 3,

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE 

TRANSMISSION 
Durée Observations

Décision prise sconformément à la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020 conférant au Maire une délégation de compétences 

dans le cadre des dispositions de l'article L.2122-22 susvisé et en particulier au titre de son alinéa 7,

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE 

TRANSMISSION 
Durée Observations

Décision prise sconformément à la délibération du conseil municipal du 16 juillet 2020 conférant au Maire une délégation de compétences 

dans le cadre des dispositions de l'article L.2122-22 susvisé et en particulier au titre de son alinéa 8,

OBJET DATE SIGNATURE
DATE 

TRANSMISSION 
Durée ObservationsN° DECISION
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POINTS SUPPLEMENTAIRES 

 

41. Attribution d’une subvention exceptionnelle à 
l’association Guinée 44 

Monsieur DUPONT rapporte : 

L’association Guinée 44 se trouve actuellement dans une situation financière 

particulièrement délicate en raison d’une convergence de circonstances 

défavorables. Cette situation menace aujourd’hui son existence. 

En réaction, l’association a décidé de se séparer de deux collaborateurs et de 

contracter un emprunt bancaire. Ces mesures n’étant pas suffisantes, elle fait 

appel à ses partenaires habituels pour l’aider à surmonter ses difficultés. 

Une concertation a eu lieu entre les 5 villes partenaires du projet EduKindia 

(Orvault, Sainte-Luce-sur-Loire, Basse-Goulaine, Bouaye et Saint-Jean-de-

Boiseau). Plusieurs d’entre elles se sont déjà engagées à apporter une contribution 

exceptionnelle, ainsi que la Ville de Nantes et la région des Pays de la Loire. 

Pour rappel, Guinée 44 est un opérateur de la coopération décentralisée à Kindia 

reconnu pour son efficacité et son adaptabilité. Elle compte à son actif de 

remarquables réussites depuis sa création en 1995, dont les programmes 

EduKindia qui combinent construction de sanitaires dans les écoles, éducation à 

l’hygiène et connaissance interculturelle entre des enfants des écoles de Kindia et 

des 5 villes partenaires de l’agglomération nantaise. Localement, l’association est 

reconnue par le gouvernement guinéen, qui a directement fait appel à elle, il y a 

quelques années, pour son expertise technique et sa connaissance du pays. 

Le « tour de table » financier permettra de passer le cap difficile que l’association 

connait actuellement, mais elle devra trouver des solutions structurelles de long 

terme pour garantir sa pérennité. 

Le plan de redressement conçu avec le cabinet AUDACI doit permettre à 

l’association d’atteindre une taille critique suffisante pour s’insérer dans les projets 

européens de coopération décentralisée mais les collectivités partenaires seront 

très attentives dès 2021 à l’évolution de la situation financière de l’association. 

Plusieurs temps d’évaluation seront programmés tout au long de l’année. 

La Ville d’Orvault propose donc une subvention à caractère exceptionnel non 

reconductible de 3 000 €. Pour rappel, elle héberge gratuitement l'association à la 

Gobinière depuis juillet 2020, ce qui lui a permis de réduire ses dépenses de 

fonctionnement. 

Les crédits seront prélevés sur le compte 41 6574 

 

M. DUPONT : Bonjour. L’association Guinée 44 est dans une situation 

financière difficile avec des risques de cessation de paiement 
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pour le printemps. Nous nous sommes donc concertés avec 

les cinq communes de la métropole qui sont partenaires de 

cette ONG pour étudier le dossier. Pour rappel, l’association 

Guinée 44 date de 1995 et qui fait un travail quotidien dans 

ce pays qui est quasiment le plus pauvre du monde. 

Essentiellement du sanitaire dans les écoles, de l’hygiène et 

des échanges interculturels entre les écoles de Kindia et 

certaines de nos écoles de ces cinq communes de la 

métropole. À l’issue de ce tour de table, nous avons pensé 

qu’il était nécessaire d’aider l’association à passer ce cap 

difficile et dans le même temps, nous soulignons la recherche 

de solutions structurelles de long terme qui garantissent à 

l’association et aux projets qu’elle développe toute la 

pérennité qui est nécessaire à son activité. Un cabinet a conçu 

un plan de redressement avec l’association. L’enjeu est de lui 

permettre d’atteindre une taille suffisante, une taille critique 

en économie, pour obtenir et concourir finalement aux projets 

de coopération décentralisée, notamment ceux portés par 

l’Europe. Nous serons, Orvaltais, et l’ensemble des 

communes, très attentifs tout au long de l’année, en 

particulier 2021. Je souhaite vraiment mener des temps 

d’évaluation au regard de la situation financière de 

l’association, je ne parle pas de son activité qui est reconnue 

et d’une grande qualité, pour pouvoir pérenniser et que cette 

subvention à caractère exceptionnel le soit et qu’elle soit donc 

non reconductible. Nous vous proposons donc une subvention 

exceptionnelle de 3 000 euros.  

M. ARROUET : Nous nous abstiendrons sur cette question à et la suivante qui 

sont arrivées très tardivement. Cela fait plusieurs fois puisque 

nous avons eu le dossier de GOLDEN AGE relatif à 10 000 

euros pour la culture, qui est arrivé le jour même du Conseil. 

Au CCAS un dossier aussi compliqué qui est arrivé au dernier 

moment. Cela arrive ce matin pour la Guinée et en fin de 

semaine dernière pour la 5 G, mais j’y reviendrai tout à 

l’heure. Par les temps qui courent, avec une situation 

financière de la Ville compliquée et sans personne qui 

travaillent pour nous, c’est difficile. L’objectif est que nous 

soyons en phase dans notre groupe. Il nous faut du temps de 

réflexion et ces sujets-là demandent un temps de réflexion. 

J’y reviendrai plus longuement sur la 5 G puisque c’était jeudi, 

et que nous avons donc eu le temps de préparer quelque 

chose. Mais sur un sujet comme celui-ci, nous avons besoin 

de réfléchir. Même s’il y a des cas d’urgence, je comprends, 

mais les dossiers qui arrivent au dernier moment comme cela, 

c’est compliqué à gérer.  
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M. LE MAIRE : Pour information les conseils municipaux de toutes les 

communes concernées délibèrent en urgence cette semaine 

ou en fin de semaine précédente. Pour ce qui nous concerne 

nous avions vraiment besoin d’affiner cette proposition dans 

les quelques jours qui nous ont été proposés. Morvan ne l’a 

pas redit, mais c’est dans la délibération, nous avons apporté 

une aide à l’association cette année en les hébergeant à la 

Gobinière. Nous proposons d’apporter cette aide 

supplémentaire exceptionnelle. Je peux en effet comprendre 

que ce n’est pas simple avec les sujets qui arrivent au dernier 

moment, mais là, c’est l’urgence qui nous a appelés à 

procéder de la sorte. Je vous remercie et nous espérons que 

ce coup de pouce supplémentaire permettra à Guinée 44 de 

poursuivre son activité et que nous puissions continuer ce 

partenariat avec elle parce que c’est une association vraiment 

utile.  

M. FOLLUT :  Je voulais juste revenir sur le point 40 qui est passé très 

rapidement, je vois bien que l’ordre du Conseil est bousculé 

avec ces points supplémentaires. Néanmoins, dans les 

décisions, vous nous faites part d’une décision de modification 

de la régie d’avance des services d’achat, sans aucune 

polémique, pouvez-vous nous apporter quelques 

éclaircissements sur l’objectif, le périmètre et la portée de 

cette décision s’il vous plaît ?  

M. LE MAIRE : Je vous propose que nous préparions une réponse sur ce point 

d’information pour pouvoir vous donner tous les éléments, 

que nous transmettrons à l’ensemble du Conseil pour que cela 

soit transparent sur ce point un peu technique.   

DECISION 

Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil 

municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe « Aimer Orvault » : 

 ATTRIBUE une subvention exceptionnelle de 3 000 € à l’association 

Guinée 44, compte tenu d’une situation financière qui met l’association en 

péril. 

42. Vœu relatif au moratoire sur la mise en place des 

infrastructures et équipements relevant des 
technologies 5G 

Monsieur GOMEZ rapporte :  

Les opérateurs de téléphonie et les constructeurs d’appareils souhaitent déployer 

rapidement la 5G (5ème génération de réseau mobile) mais ses conséquences 
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restent largement méconnues. Par exemple, ce n’est qu’au premier trimestre 2021 

que l’Agence nationale de sécurité ́sanitaire, de l’alimentation, de l’environnement 

et du travail (Anses) remettra un rapport d’expertise sur l’exposition de la 

population aux champs électromagnétiques de la 5G et sur ses éventuels effets 

sanitaires. 

La Convention Citoyenne pour le climat, composée de 150 personnes tirées au sort 

et représentatives de la diversité de la population française, a proposé en juin 2020 

d’instaurer un moratoire sur la mise en place de cette nouvelle technologie en 

attendant que ses effets sur le climat et sur la santé soient évalués. 

Le gouvernement français a décidé néanmoins d’attribuer en septembre dernier 

des fréquences aux opérateurs via des enchères.  

Cette volonté ́conjuguée du gouvernement et des acteurs économiques du secteur 

d’aller vite soulève plusieurs problématiques :  

1. Il conviendrait de donner le temps aux scientifiques de mener à terme leurs 

études afin de permettre un débat objectif sur la 5G, en connaissant :  

• Son impact environnemental (consommation énergétique et utilisation 

de métaux rares) lié notamment à la production en masse de terminaux 

compatibles et à l’augmentation majeure de l’échange de données qui 

dépassera le gain d’efficacité énergétique ;   

• Son impact sanitaire dû à l’exposition des citoyens aux ondes 

électromagnétiques ;  

• L’impact économique d'un modèle consumériste, toujours plus 

énergivore et qui repose sur l’obsolescence programmée.  

2. Une réflexion doit aussi être engagée sur les usages et apports réels, sur 

l’utilité ́de cette technologie au regard de ses différents impacts.  

3. La mise en place de la 5G risque d’aggraver la fracture numérique déjà̀ 

existante, tant territoriale que sociale. En effet, la rentabilité ́ financière 

conduira à̀ développer cette technologie là où la densité ́de clients potentiels 

est plus importante. La poursuite du déploiement de la fibre optique et de la 

4G dans tout le territoire semble être une solution plus efficace.  

4. Une réflexion plus large doit également être menée sur la souveraineté 

européenne concernant la maîtrise de ces technologies et des volumes 

considérables de données personnelles qu’elles permettraient de traiter.  

 

M. LE MAIRE : J’ai oublié de préciser que ce projet de vœu a en effet été 

envoyé aux minorités en milieu de semaine dernière. 

Quelques suggestions nous ont été envoyées par votre 

groupe, vous retrouvez les modifications demandées.  

C’est un vœu qui a vocation à la fois à nous engager dans ce 

débat métropolitain, en tout cas à l’échelle de la Métropole et 

à affirmer un souhait que ces questions-là puissent être 

débattues avant que les décisions ne soient prises sur ce 

sujet-là comme sur d’autres.  
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M. FOLLUT : La diffusion de l’innovation et des nouveautés technologiques 

doit se faire de manière mesurée et une évaluation des 

risques doit être faite eu égard aux dommages potentiels sur 

l’environnement et la santé. Par le passé, trop de 

précipitations et d’imprécisions ont donné lieu à des débats de 

société quand ce ne fut pas la survenue de crises sanitaires 

et/ou environnementales. Nous soutiendrons donc ce vœu qui 

s’inscrit dans la logique du principe de précaution introduit 

dans notre droit depuis le traité de Maastricht en 1992 dans 

son article 130. Nous serons attentifs toutefois à ce que ce 

débat et le moratoire qui est associé permettent effectivement 

une évaluation objective des impacts de la 5G sur la santé et 

l’environnement. Cette évaluation devra être réalisée dans un 

cadre éclairé de débat contradictoire en excluant toute 

approche partisane qui tendrait à tirer prématurément 

quelques conclusions sans appréhender la question dans sa 

globalité et sa systémique.  

 À cet égard, nous partageons les propos de Madame la 

Présidente de Nantes Métropole qui, je cite : « a toujours 

considéré que le numérique était un moyen. La fin, c’est la 

société que nous voulons construire ». C’est pour cela que 

nous avons demandé un moratoire sur le déploiement de la 

5G le temps que nous puissions mener un débat avec les 

acteurs et les citoyens autour des enjeux de santé, 

écologiques, sociaux et économiques imposés par les usages 

de la 5G. Dans ce cadre, les conclusions qui émergeront 

devront être assorties d’une feuille de route réaliste et 

pragmatique, car nous pensons important à l’instar de 

Monsieur TRICHET, vice-président de la Métropole en charge 

de l’innovation, que nous ne confondions pas le mot moratoire 

avec le mot interdiction de cette nouvelle génération de 

téléphonie. Nous devons, a-t-il dit, prendre le temps d’un 

débat apaisé sans parti pris et à partir de référentiels 

scientifiques sur l’empreinte carbone de ces technologies et 

sur l’utilité et les usages pour les professionnels et dans 

l’espace public. C’est cela le sens du moratoire, mais il ne 

s’agit pas d’un débat pour ou contre la 5G.  

 Dans le souci de bien prendre en compte toute la complexité 

du sujet, nous attirons votre attention sur la cohérence et le 

sens de cette réflexion vis-à-vis d’autres actions de la 

Métropole en faveur de la création et de l’économie qui visent 

à inciter et soutenir des initiatives qui s’appuient ou 

s’inscrivent largement dans le développement de ces moyens 

de communication plus performants. C’est notamment le cas 

de l’économie numérique identifiée comme filière d’excellence 
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de la Métropole, les écosystèmes innovants regroupés sous la 

bannière de Nantes Tech ou encore par exemple de la filière 

de l’usine du futur largement portée par la Jules Verne 

Manufacturing Valley qui toutes sont appuyées par la 

Métropole. Il ne faudra pas ignorer ces initiatives soutenues 

pour certaines depuis plusieurs années et qui représentent 

plus de 20 000 emplois sur la Métropole.  

 Enfin, nous réitérons à cette occasion notre proposition de 

contribuer activement à ces échanges et cette réflexion, car il 

ne saurait y avoir de vision élargie sans y associer toutes les 

sensibilités ce qui nous donne l’occasion de vous interroger, 

Monsieur le Maire, sur la manière dont vous comptez associer 

les minorités de ce Conseil dans ce vaste projet.  

M. LE MAIRE : J’apporte effectivement quelques éléments de précision qui 

manquaient. Dans une première phase, un groupe de travail, 

indépendant des politiques va travailler sur la façon dont 

pourra avoir lieu ce débat local. Nous aurions pu espérer qu’il 

ait lieu au niveau national mais il a lieu au niveau local dans 

l’agglomération nantaise, c’est pour l’indépendance dont vous 

parliez.  

Sur la participation et sur la façon dont nous allons pouvoir 

participer, nous avons effectivement corrigé le vœu car 

l’objectif n’est pas seulement que le conseil municipal y 

participe mais que notre territoire y participe. C’est difficile 

aujourd’hui de dire comment puisque je vous l’ai dit, il y a un 

groupe métropolitain qui travaille sur les modalités 

d’organisation du débat. Selon ce qui va sortir de ce groupe 

de travail, nous verrons quelles propositions nous pourrons 

faire pour que les Orvaltaises et les Orvaltais puissent 

participer aux débats. Si des débats locaux sont organisés, 

nous les organiserons à Orvault, s’il s’agit de débats plus 

centralisés, nous transmettrons l’information. Nous verrons 

comment y contribuer et nous verrons si, les uns et les autres, 

vous souhaitez y être associés, mais c’est bien dans cette 

dimension-là que nous sommes aujourd’hui.  

M. ARROUËT : Encore une fois, Monsieur le Maire, nous faisons le débat après 

la décision. Pourquoi ce vœu dans l’urgence ? Pourquoi n’a-t-

il pas été étudié en commission ? Pourquoi ce vœu n’était pas 

à l’ordre du jour initial ? C’est un enjeu important connu de 

longue date. Oui, nous ne consultons jamais trop les 

habitants. Oui, nous ne faisons jamais trop de pédagogie avec 

les habitants. Mais là, il s’agit d’une opération de 

communication et tout le monde sait que ce moratoire est 

utopique, qu’il est le fruit d’un accord politique entre les 

socialistes et les écologistes entre les deux tours des 
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municipales à Nantes. Pas de 5G, cela veut dire des quartiers 

oubliés aujourd’hui qui ne seront jamais desservis. Ne nous 

mentons pas, les inégalités se creuseront davantage sans la 

5G, car elle doit compenser notamment l’absence de 4G et de 

fibre. Si la nouvelle volonté politique de Johanna ROLLAND et 

de ses vice-présidents est d’inverser la courbe d’attractivité 

de notre territoire, dites-le-nous, merci !  

M. LE MAIRE : L’objet ce soir n’est pas de faire ce débat. Vous avez amené 

des éléments qui seront débattus dans le cadre de ce débat 

métropolitain. Des contre-arguments seront apportés et cela 

sera très bien comme cela, c’est à cela que cela doit servir. 

Sur la manière dont nous l’avons abordé, c’est un sujet qui, 

en effet, a été travaillé car il a été évoqué en conférence des 

maires que ce débat métropolitain allait avoir lieu. Il nous a 

donc semblé que cela avait du sens d’y participer et nous 

avons mis un petit peu de temps à rédiger ce vœu. Nous 

l’avons envoyé il y a une semaine. Un groupe a pu y 

contribuer. Je reconnais volontiers que si nous avions eu trois 

semaines devant nous, cela aurait été mieux. Vous 

reconnaîtrez en même temps que vous avez eu l’occasion de 

vous exprimer, ce n’est pas un sujet qui nécessite non plus un 

travail approfondi de plusieurs semaines, je pense que les 

délais étaient suffisants.  

M. ARROUET :  Il y a la forme et le fond, mais c’est un vrai sujet et nous 

savons très bien qu’il est dans les cartons depuis longtemps. 

Si nous ne passons pas ce sujet-là en commission pour 

réfléchir, pour débattre, je ne vois pas l’intérêt de certains 

autres sujets. C’est puissant comme projet, c’est un vrai sujet 

la 5G.  

M. LE MAIRE : Si cela avait pu passer avant, cela aurait effectivement été 

mieux.  

M. DERRIEN :   Brièvement, je voudrais juste dire quand même qu’il faut 

avoir le souci aussi d’être à l’écoute des Orvaltais. Dans notre 

groupe, je pense que nous le sommes, notamment de leur 

légitime préoccupation quant aux effets de la 5G sur notre 

commune notamment en ce qui concerne l’émission d’ondes. 

Deux membres de notre équipe « L’humain au cœur de 

l’action » habitent tout près du périmètre du projet 

d’implantation de la rue Richet. Nous sommes donc 

particulièrement sensibilisés à ces questions. Nous avons 

effectivement pris connaissance il y a cinq jours seulement de 

ce projet de vœu. Nous avons fait deux ou trois propositions 

qui ont effectivement été reprises et nous vous en remercions. 

Je tiens donc à réitérer que nous regrettons un peu ce délai 

nous aussi, mais nous avons essayé de faire au mieux dans 
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ce qui était possible. Nous sommes surpris effectivement de 

cette précipitation. Peut-être que vous allez pouvoir nous dire 

pourquoi, alors que le processus est déjà commencé, et qu’à 

notre connaissance, en dehors d’Orvault, il ne me semble pas 

avoir vu d’autres communes pour l’instant ayant fait passer 

un tel vœu, hormis peut-être Couëron et Bouguenais. Mais 

peut-être que c’est en train de se faire dans les autres conseils 

municipaux. Peut-être pouvez-vous donc nous éclairer aussi 

pour cela afin que cela ne soit pas un sujet abordé de façon 

politicienne ni sur le fond, ni sur la forme. Que nous ne 

diabolisions pas le sujet et que nous ne jouions pas bien sûr 

avec les légitimes inquiétudes.  

 Puisque les vœux sont tardifs, permettez-nous Monsieur le 

Maire d’en émettre un également en matière de transition 

écologique, afin que vous puissiez lors de notre prochaine 

séance du 1er février 2021 nous faire part de l’état 

d’avancement du projet métropolitain de déchetterie nouvelle 

génération de notre commune dont nous avons tellement 

besoin et dont les enjeux en la matière sont tellement 

puissants. 

Voilà, Monsieur le Maire, notre façon de jouer notre rôle de 

minorité vigilante. Monsieur ARROUËT laisse entendre que 

nous sommes plus proches de vous que de lui, nous ne 

sommes pas obsédés par cette question et nos différences 

existent. Mais il est vrai que nous partageons l’esprit de la 

méthode que vous souhaitez impulser en ce début de mandat 

et sans doute aussi un certain nombre de valeurs. Nous avons 

aussi la volonté de travailler positivement au futur d’Orvault 

dans l’agglomération pour ses habitants et en respectant bien 

sûr l’originalité de notre commune. Nous pouvons concevoir 

que Monsieur ARROUËT, qui nous a déjà habitués à certains 

troubles ophtalmiques ainsi qu’à quelques amnésies 

personnelles quand il s’engage sur le terrain politique, soit 

gêné ainsi que ses colistiers qui ne nous paraissent pas 

toujours très associés sur ces questions par une perception 

trop droitière de son positionnement. Ne déplaise à Monsieur 

ARROUËT, entre la gauche écologiste et la droite sécuritaire, 

le centre humaniste existe que ce soit le centre gauche ou le 

centre droit et il n’envisage pas de se taire.  

M. LE MAIRE : Sur ce sujet du vœu, je vais redire aux deux groupes qu’un 

envoi plus précoce aurait été probablement préférable, je 

vous prie bien de vouloir nous excuser pour cela.  

Je veux aussi vous dire que c’est un sujet qui peut faire débat 

y compris dans notre équipe et donc y compris ce soir. Nous 

ne voterons pas forcément tous de la même manière et pour 
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un projet qui lance un débat, c’est quelque chose qui ne me 

semble pas un problème. Ce n’est pas un sujet qui a été 

évoqué pendant notre campagne électorale et nous n’avons 

pas de soucis à pouvoir exprimer de temps en temps des 

nuances dans une équipe.  

M. ARROUËT : Je vais répondre à Monsieur DERRIEN quand même. Le conseil 

municipal n’est pas une cour de récréation. A chaque conseil 

municipal vous sortez une petite phrase. Je pense que cela 

vous prend beaucoup de temps et ce n’est pas très important. 

Dois-je comprendre que vous vous êtes trompé de cheval 

pendant la campagne par rapport à vos propos ?  

Dernière chose, vous parlez de droite, interrogez-vous à un 

moment donné. Aujourd’hui je pense que le positionnement 

du président de votre soutien est beaucoup plus à droite que 

le mien. Je pense donc à un moment donné : occupez-vous 

de vos affaires, il y en a beaucoup. Les Orvaltais se fichent 

complètement des propos que vous tenez. Et par rapport à 

votre première question, quand un journaliste pose une 

question, je lui réponds, c’est tout ce que je voulais vous 

répondre ce soir.  

M. LE MAIRE : Collectivement, nous allons nous dire que nous avons pris une 

mauvaise habitude qui est de parler d’autre chose que le sujet 

des délibérations. J’entends que vous ayez des choses à vous 

dire et que nous avons des échanges qui peuvent se faire et 

c’est une bonne chose. Il faut quand même que nous fassions 

attention à la tonalité et au fait que nous ne détournions pas 

trop le sujet de nos délibérations sinon cela va poser 

problème.  

M. DERRIEN : Je partage votre sentiment Monsieur le Maire et j’aimerais que 

dans cette assemblée, le ton employé à l’instant ne soit plus 

de mise.  

M. LE MAIRE : Nous essaierons les uns et les autres d’avancer pour que nos 

débats gardent toute leur sérénité.  

Pour ce qui est de la déchetterie, puisque j’ai oublié de vous 

répondre, c’est en effet un sujet sur lequel nous commençons 

à travailler avec le pôle de Nantes Métropole et je pense qu’en 

février, nous aurons des éléments à vous présenter. En tout 

cas nous pourrons, en toute transparence, vous dire où nous 

en sommes dans ce travail s’il n’est pas abouti pour respecter 

l’engagement que nous avons pris lors de la campagne 

municipale. Sur ce sujet comme sur les autres, nous les 

respecterons.  
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 Nous avons à présent des questions diverses. Notre règlement 

intérieur prévoit qu’on puisse avoir une demi-heure de débat. 

Vous avez posé les deux groupes deux questions chacun. Il 

est 22h10, peut-être qu’une question pour chaque groupe 

pour ce conseil serait suffisante et nous pourrions reporter 

l’autre question au conseil municipal suivant, je pense que 

cela serait plus raisonnable. A moins que nous reportions les 

quatre, mais je suis obligé de vous demander votre avis. Que 

pensez-vous de reporter les questions à la prochaine fois ? Ce 

ne sont pas des sujets complètement d’actualité, je le dis en 

toute transparence pour que vous le sachiez, il y avait une 

question sur l’urbanisme, une question qui va revenir et qui 

est tout à fait légitime et nous vous expliqueront comment 

nous menons ce travail, Dominique VIGNAUX aura l’occasion 

de vous répondre. Il y avait une question sur l’action du soja 

dans l’alimentation, ce n’est pas un sujet urgent, nous aurons 

l’occasion d’en reparler. Il y avait un sujet sur l’utilisation des 

caméras comme dispositif de sécurité pour la tranquillité 

publique, c’est un sujet sur lequel nous pourrons vous 

répondre et l’autre question était sur le tramway.  

M. ARROUËT : Si vous avez déjà les questions, je ne sais pas l’heure qu’il 

est, mais le but est que nous puissions débattre, peut-être 

que nous pouvons juste poser les questions et ne pas faire de 

débat derrière.  

M. LE MAIRE : Cela me semble compliqué, si vous posez une question à 

laquelle on ne peut pas répondre, c’est un petit peu dommage, 

cela perd de son intérêt. Ou alors nous faisons une question 

chacun, mais je pense ces sujets seront traités de manière 

pertinente lors du prochain conseil. Nous avons rallongé avec 

les nouveaux arrivés, les adjoints, les commissions, êtes-vous 

d’accord pour reporter à la prochaine fois les questions ? Cela 

me semble plus raisonnable.  

M. ARROUËT : Dans ces cas-là, nous commençons par les questions au 

prochain Conseil.  

M. LE MAIRE Nous regarderons en fonction de l’ordre du jour, j’espère qu’il 

sera moins copieux. Nous aurons quand même le débat 

d’orientations budgétaires et la présentation de l’audit mais 

avec un peu de chance, nous aurons moins de délibérations. 

Nous allons y veiller pour ne pas que cela se reproduise.  

 Un dernier point à communiquer par rapport à votre question, 

les services m’ont apporté une précision sur le montant de la 

régie d’avance de service achat a été porté de 2 000 à 3 000 

euros en constatant que nous effectuons de plus en plus 
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d’achats par internet, c’est donc pour que tout cela soit fluide 

et efficace.  

Nous sommes au bout de ce Conseil, merci à toutes et tous 

ainsi qu’à celles et à ceux qui nous ont suivis sur internet. 

Bonnes fêtes de fin d’année malgré tout, soyons raisonnables 

pour que le mois de janvier ne soit pas à nouveau un 

confinement, et prenons soin des uns et des autres, merci à 

toutes et tous. Bonne soirée. 

VŒU  

Pour toutes ces raisons et sur proposition de Monsieur le Maire, le conseil 

municipal, par 26 voix POUR et 9 ABSTENSIONS du groupe « Aimer Orvault » et 

de Monsieur Stéphane KERMARREC, Monsieur Christophe ANGOMARD Monsieur 

Ronan GILLES et Madame Léa BESSIN :   

 DECIDE que la commune d’Orvault participera, dans sa diversité, au débat 

public qui va être organisé dans la métropole nantaise au premier trimestre 

2021 ; 

 SOUHAITE que ce temps de débat local soit respecté par les opérateurs et 

qu’aucun équipement 5G ne soit activé pendant cette période sur notre 

territoire ;  

 DEMANDE au gouvernement d’instaurer un moratoire national sur le 

déploiement de la 5G, tel que proposé par la Convention citoyenne pour le 

climat, afin de laisser du temps à la réalisation des études d’impacts de cette 

nouvelle technologie sur le climat et la santé et de pouvoir ainsi décider 

collectivement et en toute transparence si ses avantages nous apparaissent 

supérieurs à ses inconvénients.   

 

 

 

La séance est levée 

 

 

Rendu exécutoire Extraits certifiés conformes 

Par télétransmission en Préfecture le :  Orvault, le date 

Et par publication le :  Pour le Maire 

 Le Directeur Général 

 

  

 

 

Jean-François MAISONNEUVE 
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N° d’ordre Intitulé Page 

DCM2020S5N01 Démission d’une Adjointe  7 

DCM2020S5N02 Installation de nouvelles conseillères municipales – 

Modification des Commissions p 

10 

DCM2020S5N03 Centre communal d’action sociale (CCAS) – Election 

des représentants de la commune  

13 

DCM2020S5N04 Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CLSPD)– Election des membres 

14 

DCM2020S5N05 Gestion Urbaine et Sociale de Proximité du quartier 

de Plaisance – Election des membres au comité de 

pilotage 

18 

DCM2020S5N06 Commission Communale d’Accessibilité (CCA) – 

Composition du comité de pilotage 

19 

DCM2020S5N07 Fonds d’Aide aux Jeunes de l’agglomération nantaise 

Election d’un représentant de la commune 

19 

DCM2020S5N08 Election des représentants de la commune aux 

conseils d’école 

20 

DCM2020S5N09 Ecole des Musiques – OrigaMi – Election des 

représentants de la commune au Conseil 

d’Etablissement 

21 

DCM2020S5N10 Indemnités de fonction aux élus municipaux (articles 

L. 2123-20 à L. 2123-24 du code général des 

collectivités territoriales)  

21 

DCM2020S5N11 Transferts fonciers au profit de Nantes Métropole 24 

DCM2020S5N12 Dénomination de voie lotissement «Les Cèdres»  34 

DCM2020S5N13 Dénomination de voie rond-point du Calvaire 29 

DCM2020S5N14 Convention de gestion avec Nantes Métropole relative 

à la mise à disposition du logiciel « Droits de Cité » - 

Avenant de prolongation 

41 

DCM2020S5N15 Tarifs 2021 des prestations Petite enfance, Enfance 

et Jeunesse 

45 

DCM2020S5N16 Modalités d’attribution des aides à la formation BAFD 

2021 et 2022 

59 

DCM2020S5N17 Gratuité de la Carte Jeunes Orvaltais aux membres 

du Conseil Communal des Jeunes 

60 

DCM2020S5N18 Convention de partenariat entre la Caisse 

d’Allocations Familiales et la Ville d’Orvault pour le 

Relais Petite Enfance 

61 

DCM2020S5N19 Avances sur subvention de fonctionnement et 

répartition de l’enveloppe d’aide à la formation des 

jeunes sportifs de moins de 16 ans pour la saison 

2020- 2021  

87 

DCM2020S5N20 Décision modificative n°1 du budget Ville 2020 95 

DCM2020S5N21 Remboursements des prestations annulées 96 

DCM2020S5N22 Admissions en non-valeur 100 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2020-S5-R3-207/208 

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 décembre 2020 

DCM2020S5N23 Autorisation d’engagement, de liquidation et de 

mandatement des dépenses d’investissement de 

l’exercice 2021 – BUDGET PRINCIPAL 

101 

DCM2020S5N24 Remise gracieuse accordée à LILOÏSE PRODUCTION 102 

DCM2020S5N25 Tableau des emplois : mise à jour au 01/01/2021 103 

DCM2020S5N26 Régime indemnitaire 114 

DCM2020S5N27 Versement d’une prime COVID 124 

DCM2020S5N28 Mise en œuvre du droit à la formation des membres 

du Conseil Municipal  

129 

DCM2020S5N29 Remboursement de frais des membres du conseil 

municipal 

130 

DCM2020S5N30 Remise de la contre-valeur des titres restaurant 

perdus ou périmés de l’année 2019 

133 

DCM2020S5N31 Ouverture des commerces le dimanche en 2021 - 

Avis du Conseil Municipal 

134 

DCM2020S5N32 Délégation du conseil municipal au maire (articles L. 

2122-22 et L. 2122-23 du code général des 

collectivités territoriales)  

135 

DCM2020S5N33 Rapport annuel Nantes Métropole 2019 142 

DCM2020S5N34 Observations définitives de la Chambre régionale des 

comptes sur la gestion de Nantes Métropole 

150 

DCM2020S5N35 Démarche territoriale de résorption des campements 

illicites et intégration des migrants d’Europe de l’est – 

Partenariat financier entre la commune d’Orvault et 

Nantes Métropole – avenant n°2 à la convention de 

coopération existante  

154 

DCM2020S5N36 Renouvellement de la convention tripartite relative à 

la gestion du CLIC mutualisé entre les Villes d’Orvault 

et de la Chapelle-sur-Erdre et le CCAS d’Orvault 

163 

DCM2020S5N37 Avenants n°4 à la convention pluriannuelle de 

coopération, d’objectifs et de moyens avec les deux 

centres sociaux 

173 

DCM2020S5N38 Actualisation de la grille des quotients familiaux - 

Année 2021 

185 

DCM2020S5N39 Modification du dispositif d’aide au repas a domicile 

en faveur du maintien à domicile des seniors 

(Information)  

186 

DCM2020S5N40 Informations sur les décisions prises par le Maire 

dans le cadre de ses compétences qui lui ont été 

déléguées par la Conseil municipal  

191 

DCM2020S5N41 Attribution d’une subvention exceptionnelle à 

l’association Guinée 44  

195 

DCM2020S5N42 Vœu relatif au moratoire sur la mise en place des 

infrastructures et équipements relevant des 

technologies 5G  

197 
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