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L'an deux mil vingt et un, le vingt-neuf mars, 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 vingt-deux mars deux mille vingt-et-un, sous la
présidence de Jean-Sébastien GUITTON, Maire.
Etaient présents : Mme Dominique VIGNAUX, M. Lionel AUDION, Mme MariePaule GAILLOCHET, M. 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 Cath-erine LE
TRIONNAIRE, M. Morvan DUPONT, M. Vincent BOILEAU, Mme Linda PAYET,
M. Ronan GILLES, 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, Mme Maryse PIVAUT, M. Jean-Jacques DERRIEN, M. Thierry BOUTIN,
Mme Cyriane FOUQUET-HENRI
Absents ayant donné pouvoir
M. Guillaume GUÉRINEAU
Mme Léa BESSIN
Mme Stéphanie BELLANGER
M. Dominique FOLLUT

:
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M. le Maire
M. Christophe ANGOMARD
Mme Françoise NOBLET
M. Jean-Jacques DERRIEN

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 :

Le premier point à l'ordre du jour est l’approbation du procèsverbal du 1er février 2021. Avez-vous des observations ?

M. WETTA :

Concernant les questions d'actualité et des gens du voyage,
ne serait-il pas judicieux de renforcer sérieusement la sécurité
du portail pour que les choses ne perdurent pas tout au long
de l'année ?

M. LE MAIRE :

A priori la diffusion des points d'actualité n'a pas eu lieu sur
Facebook donc je redonne un point d'information sur ce point.
En effet, les gens du voyage présents jusqu'au mois de février
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sont partis suite aux procédures nous avons engagées. De
nouvelles familles se sont installées depuis quinze jours avec,
effectivement, une détérioration du portail d'entrée. Nous
avons porté plainte et la procédure est en cours. Nous
examinons la possibilité de protéger davantage ce site.
L'objet de notre point est l’approbation du PV donc si votre
intervention ne concerne pas le procès-verbal je vous propose
que nous passions au point suivant. De plus, lorsque vous
prenez la parole merci de la prendre jusqu'au bout car si nous
entrons ainsi en dialogue nous allons avoir des difficultés car
ce conseil municipal risque d'être long. Je vous propose un
peu de discipline et vous donne la parole pour cette fois.
M. WETTA :

Mon intervention concerne bien l'approbation du procèsverbal et plus précisément la vidéo protection. Lors du dernier
conseil municipal nous avons abordé la question de la mise en
place d'un dispositif de vidéo protection sur la commune
d'Orvault dans le cadre de Nantes Métropole. A cette occasion
nous avions demandé officiellement que soit organisée à
Orvault une consultation de la population sur ce sujet
important. Nous n'avons obtenu de votre part aucune réponse
à la question posée. Pouvez-vous nous dire si oui ou non et
pourquoi. Votre réponse est d'autant plus importante que l’on
évoque souvent le problème du coût financier pour réaliser un
tel projet or, comme vous le savez, Nantes Métropole prend
déjà en charge 50% du coût financier. Elément nouveau, la
Région se propose aussi de participer financièrement à
l'opération à un niveau équivalent. Il nous a d'ailleurs été
confirmé que les deux participations pouvaient se cumuler.
Dans ces conditions et dans l'intérêt des orvaltais il nous
paraît urgent de bouger et d'avancer sur ce sujet. Merci pour
votre écoute et pour votre réponse.

M. LE MAIRE :

Nous sommes bien d'accord que cela ne concerne pas le
procès-verbal du dernier conseil municipal donc c'est un sujet
sur lequel je pourrai volontiers revenir dans la suite de cette
séance car il y a beaucoup de fausses informations diffusées.
Je vous propose que nous fassions vraiment preuve de
discipline collective car sinon nos conseils municipaux vont
s'éterniser.

Mme PIVAUT :

Nous approuverons ce PV car il reflète fidèlement les
approximations et la tonalité descendante imprimée à cette
séance du conseil municipal. Rapport d'orientation au débat
d'orientation budgétaire avec approbation ou simple
information, voilà le flou dans lequel, suivant que vous
regardiez l'ordre du jour où le document soumis, vous nous
proposiez de rester, vous étonnant même que nous soyons
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troublés pour si peu. C'est beaucoup de désinvolture et assez
peu de considération pour notre assemblée. Devons-nous
mettre cela au même compte que votre volteface sur votre
connaissance de l'état financier de la commune. Quant à la
tonalité descendante il semble que l'expression doit être
contrainte y compris au sein de votre propre majorité. La
façon dont votre adjoint aux finances a été cantonné à une
réponse sur la piscine alors que deux questions précises lui
avaient été posées par notre collègue Dominique FOLLUT ne
manque pas de laisser perplexe. Peut-être en ira-t-il
différemment aujourd'hui avec le vote du budget. En tout cas
Monsieur le Maire, nous avons compris le message et c'est
pourquoi nous gardons désormais constamment près de nous
le règlement intérieur qui semble être le formalisme strict
dans lequel vous paraissez vouloir enfermer la vie
démocratique de notre assemblée. A cet égard permetteznous de vous demander de ne pas maintenir en l'état les
temps d'information que vous vous appropriez hors séance et
hors ordre du jour mais intégrés néanmoins à la
retransmission de la séance sans possibilité d’échanges. Ceci
ne nous paraît conforme ni à la lettre ni à l'esprit de ce
règlement intérieur. Nous ne demandons qu'à en avoir une
lecture plus souple et partagée et peut être même le faire
évoluer en intégrant la possibilité pour les minorités d'avoir
une expression sur la page Facebook de la ville, comme nous
y invite l'article L.2121 27-1 du code général des collectivités
territoriales et sa lecture jurisprudentielle.
M. LE MAIRE :

Sur beaucoup de sujets je trouve que vous ne manquez pas
d'air. La pratique de cette instance depuis le début de ce
mandat donne une place beaucoup plus importante à
l'expression des minorités que lors des mandats précédents.
Vous avez largement l'occasion de vous exprimer et si
aujourd'hui, comme lors du précédent conseil, je suis amené
à vous rappeler à un peu de modération c'est précisément
parce qu’en dehors de tout cadre et en dehors du règlement
que nous avons élaboré et validé ensemble, les prises de
parole débordent très largement de notre ordre du jour.
Monsieur DERRIEN c'est typiquement ce que nous n’allons pas
pouvoir faire. Le point est sur la validation du procès-verbal,
je le soumets donc aux voix. Merci il est donc adopté.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 1ER FEVRIER 2021
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RESSOURCES ET ADMINISTRATION

01. Avis du conseil municipal sur le pacte de gouvernance
de Nantes Métropole
Monsieur le Maire rapporte :
Par délibération 2020-31 du 17 juillet 2020, le Conseil métropolitain a approuvé le
principe de l’élaboration d’un Pacte de gouvernance entre Nantes Métropole et les
24 communes membres, conformément à l’article L.5211-11-2 du Code général
des collectivités territoriales. Ce Pacte doit être adopté dans un délai de 9 mois à
compter de l’installation du Conseil, après avis des Conseils municipaux des
communes membres, rendu dans un délai de deux mois après la transmission du
projet de Pacte.
Le Pacte de gouvernance de Nantes Métropole s’inscrit dans une démarche globale
pour fixer le cadre du mandat : cette démarche s’engage avec le Pacte de
gouvernance, puis se poursuivra avec le Pacte métropolitain (qui abordera
notamment tous les sujets financiers et le schéma de mutualisation et de
coopération), avant de se terminer en juin 2021 avec le Pacte de citoyenneté
métropolitaine.
Depuis la charte de fonctionnement réalisée en 2001 lors de la création de la
communauté urbaine, aucun document n’a depuis formalisé les relations entre
Nantes Métropole et les 24 communes.
La démarche d’élaboration s’est voulue collective avec la constitution d’un groupe
de travail représentatif de la diversité des élus siégeant au Conseil métropolitain :
Maires, vice-présidents et conseillers métropolitains de toutes tendances. Le
Conseil métropolitain du 17 juillet 2020 a ainsi désigné 17 élus pour participer au
groupe de travail sur le pacte de gouvernance co-piloté par Fabrice Roussel et
Jean-Claude Lemasson. Parmi ces élus figurent 11 maires, qui ont désigné chacun
2 conseillers municipaux et leur Directeur Général des Services respectif pour
participer à des groupes de travail dits « miroir ».
Ce Pacte porte l’ambition de clarifier les processus d’élaboration des décisions et
d’aller plus loin dans la gouvernance collective et proche des territoires de Nantes
Métropole. Pour une gouvernance plus partagée avec les communes, leurs maires
et élus municipaux, mais aussi avec les citoyens. Pour une métropole forte qui
porte des projets structurants avec la proximité comme méthode.
Le pacte de gouvernance entre les 24 communes et la Métropole s’articule autour
de 4 piliers :




Une relation plus proche du territoire ;
Une association des Maires plus forte dans la décision, dans la recherche
constante d’un dialogue et du consensus ;
Une structuration des relations avec les élus municipaux non métropolitains ;
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Une attention portée au quotidien des usagers et au dialogue citoyen.

I.

UNE RELATION PLUS PROCHE AU TERRITOIRE

Pour mieux prendre en compte les spécificités et les identités des 24 communes,
Nantes Métropole réaffirme deux principes fondateurs de 2001 :


La subsidiarité, en renforçant sa territorialisation et en revivifiant les
instances territoriales ;

Le fait qu’aucun projet métropolitain ne peut être imposé sur le territoire
d’une commune.
Pour garantir la proximité, l'action et l'organisation métropolitaines sont régies par
le principe de subsidiarité qui vise à mettre en œuvre des politiques publiques
au plus proche des habitants et des acteurs du territoire.
La mise en œuvre de ces principes repose à la fois sur des instances de proximité
à l’échelle de chaque pôle rassemblant élus métropolitains et élus municipaux et
sur une nouvelle contractualisation entre la Métropole et chaque commune.
Ainsi, les commissions locales de pôles sont repositionnées comme le lieu de
l’itération entre la métropole et les territoires sur la mise en œuvre des politiques
publiques et des projets métropolitains : les vice-présidents, les maires et les
adjoints de leur choix y préparent et y déclinent territorialement les décisions.
Les conférences territoriales de pôle réunissent tous les élu·e·s des communes
d’un pôle de proximité, pour partager des diagnostics territorialisés, exprimer des
besoins et spécificités territoriales et mettre en débat la mise en œuvre
territorialisée des politiques publiques et des projets métropolitains.
Les contrats territoriaux : la co-responsabilité de territoires entre la Métropole
et les communes est concrétisée par leur contractualisation. Un nouveau cap est
franchi dans ce mandat avec la réalisation de contrats territoriaux à l’échelle de
chaque pôle de proximité. Les contrats territoriaux sont les feuilles de route
élaborées à l’échelle des pôles de proximité. Ils reposent sur un diagnostic partagé
avec les élu·e·s des territoires et un dialogue avec les politiques publiques
métropolitaines. Ils définissent les enjeux des territoires, prenant en compte leurs
spécificités, et se déclinent en plans d’actions à l’échelle du territoire de pôle et de
chaque commune.

II. UNE ASSOCIATION DES MAIRES PLUS FORTE DANS LA DECISION, DANS LA
RECHERCHE CONSTANTE D’UN DIALOGUE ET LA RECHERCHE DE CONSENSUS
Si l’exécutif doit pleinement jouer son rôle et assumer ses responsabilités pour
définir les orientations stratégiques, Nantes Métropole souhaite renforcer la
participation des 24 maires à la dynamique et au fonctionnement de
l’intercommunalité.
Chaque Maire doit pouvoir porter sa vision politique : une vision territoriale, via le
prisme de sa commune (tous les maires ayant une délégation territoriale), mais
aussi une vision globale sur l’action de Nantes Métropole.
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Ce pacte de gouvernance formalise une plus forte synergie entre les Maires et
l’exécutif. Le dialogue renforcé, et ainsi garanti entre l’exécutif et les Maires,
répond à la volonté de rechercher le plus large consensus.
Ce travail vice-présidents-Maires s’effectue dans les commissions locales de pôles,
dans les comités de pilotage ou réunions de travail dédiées à des sujets
spécifiques, ou en conférence des maires où exceptionnellement les viceprésidents pourront y partager un sujet. Certaines politiques publiques, schémas
stratégiques ou projets pourront faire l’objet d’un contrat d’association entre les
Maires.

III. UNE STRUCTURATION DES RELATIONS AVEC LES ELUS MUNICIPAUX
L’article 8 de la loi Engagement et Proximité du 27 décembre 2019 améliore
l’information des conseillers municipaux non métropolitains, qui doivent
recevoir :


La copie de la convocation adressée aux conseillers communautaires avant
chaque réunion de l'organe délibérant de l'EPCI accompagnée des projets de
délibérations ;

Le rapport métropolitain sur les orientations budgétaires, les engagements
pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette,
préalable au vote du budget ;

Le rapport d'activité de Nantes Métropole, accompagné du compte
administratif ;

Le compte rendu des réunions de l'organe délibérant de l'établissement public
de coopération intercommunale ;

Les avis de la conférence des maires, si celle-ci émet des avis.
Le Pacte de gouvernance poursuit et élargit ce chemin ouvert par la loi qui est celui
d’une meilleure association des élus communaux.
Il s’agit d’abord de mettre en place un partage d’information plus large, par la
création d’un fonds documentaire dédié aux élus municipaux, l’organisation de
webinaires thématiques, ou encore la présence de Vice-présidents dans les
instances communales à la demande d’un maire.
Pour « faire métropole » avec les élu·e·s communaux, leur participation sera
possible de diverses façons :




En conférence territoriale de pôle, pour contribuer par une approche
territoriale ;
En G24 thématiques comprenant les vice-présidents et 24 élus municipaux
thématiques, pour contribuer par une approche thématique ;
Ou lors de Conventions rassemblant tous les élus municipaux qui seront
organisées en début de mandat puis tous les 2 ans.
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IV. L’ATTENTION QUOTIDIENNE PORTEE AUX USAGERS ET AU DIALOGUE
CITOYEN.
Enfin, le Pacte de gouvernance positionne le citoyen au cœur de l’action de
Nantes Métropole. Nantes Métropole souhaite intégrer le citoyen, l’habitant et
l’usager dans un dialogue permanent pour peser sur les visions et politiques
publiques déployées sur le territoire métropolitain.
Nantes Métropole reconnaît aux habitants et aux acteurs un rôle dans l'élaboration,
la conduite, l'animation et l’évaluation des politiques publiques et des projets et
encourage l’expression d’une citoyenneté métropolitaine. Le Pacte de citoyenneté
métropolitaine, qui sera adopté en 2021, précisera les contours de cette ambition.
Les 24 Conseils municipaux des communes qui composent Nantes Métropole sont
appelés à formuler leur avis sur le Pacte de gouvernance, ci-joint, dans un délai
de 2 mois après la transmission du projet par la Métropole. Il est proposé d’émettre
un avis favorable sur ce Pacte.
M. LE MAIRE :

Nous passons donc au point suivant de notre ordre du jour qui
concerne la vie du conseil municipal sur le pacte de
gouvernance de Nantes Métropole présenté par Fabrice
ROUSSEL.

M. ROUSSEL :

Monsieur le Maire, cher Jean-Sébastien, Mesdames et
Messieurs, bonjour à toutes et bonjour à tous. Je suis ravi
d'être avec vous à votre Conseil municipal ici à Orvault pour
vous présenter ce soir le pacte de gouvernance de Nantes
Métropole. Cette démarche a été initiée en juillet 2020 par un
vote du Conseil métropolitain avec une présentation au
prochain Conseil métropolitain du 9 avril. Entre temps ce texte
est débattu et voté dans les 24 communes de Nantes
Métropole pour avis. Ce pacte a fait l'objet d'un groupe de
travail de dix-sept élus. Vous y étiez bien représenté par votre
maire et Monsieur ARROUET. Je vous remercie tous les deux
pour votre participation précieuse et régulière à ces différents
travaux. Je le dis aussi puisque nous sommes en début de
mandat, même si certaines équipes sont installées depuis
maintenant un peu plus d'un an, nous avons également un
travail sur le pacte financier au niveau de notre métropole qui
est l'élaboration de la stratégie financière pour le mandat qui
s'ouvre. Nous avons également ouvert le chantier du pacte de
citoyenneté. C'est pour cela que lorsque je vous parlerai du
dialogue citoyen dans ce pacte de gouvernance tout ne sera
pas encore terminé puisque ces travaux ont été commencés
il y a seulement quelques semaines avec une délibération qui
aura lieu avant ou après l'été. Nous avons également mis en
place une convention citoyenne qui a travaillé pendant
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plusieurs mois et qui nous a rendu des recommandations il y
a quelques jours et que nous allons traiter.
Ce pacte de gouvernance c'est tout simplement la volonté
d'avoir pour ce mandat une nouvelle étape de la coopération
entre l'intercommunalité et les 24 communes. Ce pacte a à la
fois l'ambition de clarifier le processus d'élaboration des
décisions entre Nantes Métropole et les 24 communes mais
aussi d’aller plus loin sur la gouvernance collective au niveau
des maires notamment, mais pas seulement, j'y reviendrai
dans quelques instants, et d'aller plus loin aussi dans la
proximité. Ce pacte s'inscrit sur quatre piliers :


Une relation plus proche au territoire.



Une association plus forte des maires dans les décisions
avec à la fois la recherche d'un consensus à trouver mais
aussi la volonté de construire collectivement les
décisions publiques.



La structuration des relations avec à la fois les élus
métropolitains mais aussi les élus municipaux que vous
êtes. On nous a souvent dit ces dernières années que la
métropole n'allait pas assez vers les élus municipaux et
qu’elle ne les impliquait pas assez dans cette vie
collective. Ce pacte a donc pour ambition de prendre cela
en compte.



Une attention plus forte portée au quotidien des usagers
et au dialogue citoyen.

Je veux tout d'abord aborder la nécessité d'avoir toujours une
relation plus proche au territoire. La métropole, et notamment
la communauté urbaine créée en 2001, avait été actée sur
deux grands principes. Tout d'abord, aucune décision de la
métropole ne peut être imposée sur une commune. Nous
avons souhaité évidemment maintenir ce point très fort. La
métropole avait aussi mis en place le principe de subsidiarité
afin de pouvoir prendre les décisions au plus proche des
territoires. C'est notamment une des raisons pour laquelle,
dès 2001, des commissions locales de pôles avaient été
créées pour faire en sorte que les maires et leur équipe
municipale soient pleinement associés aux décisions de la
communauté urbaine mais aussi aux décisions qui allaient
s'appliquer sur leur commune. Ces deux principes restent
évidemment très forts puisqu'ils sont bien ancrés dans ce
pacte de gouvernance. Nous avons souhaité dans ce pacte de
gouvernance renforcer le rôle de la commission locale de pôle,
initiée depuis maintenant près de vingt ans, et faire en sorte
que cela soit un vrai lieu de travail entre les exécutifs des
communes et les vice-présidents en charge des différentes
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thématiques de notre métropole pour construire à la fois les
positions politiques de la métropole mais aussi pour faire en
sorte que ces décisions puissent s’appliquer de manière très
concrète sur les 24 communes. Vous avez cité, Monsieur le
Maire, par exemple le sujet de la déchetterie où il y a un
dialogue évidemment entre la vice-présidente et les maires
concernés. Nous avions initié au précédent mandat la mise en
place de conférences territoriales qui déjà élargissaient le
chant de dialogue entre la métropole et les 24 communes.
Nous avons souhaité dans ce pacte que tout cela soit conservé
et amplifié et faire en sorte qu'ils y ait des conférences
territoriales qui puissent regrouper l'ensemble des élus des
conseils municipaux de façon plus régulière, à la fois pour
partager le diagnostic du territoire mais aussi pour associer
un maximum d'élus aux décisions à prendre. Une autre
évolution importante dans ce pacte est la mise en place de
contrats territoriaux. C'est la suite des contrats de Codéveloppement que nous avions mis en place au précédent
mandat mais cette fois avec la volonté de les avoir à l'échelle
des pôles et qu’il puisse y avoir des plans d'actions qui se
déroulent à l'échelle communale. Nous allons entamer cette
démarche de contrats territoriaux pour faire en sorte qu'ils
puissent être adoptés à l'automne.
Deuxième point important de ce pacte c'est l'association des
maires. J'ai entendu il y a quelques jours dans la presse la
question de savoir si nous étions passés de la Co construction
au consensus. Nous sommes toujours dans cette recherche.
Les maires ont leur légitimité démocratique et un rôle dans la
métropole. Même si je suis premier vice-président je suis
aussi maire donc je suis bien placé pour savoir que la voix des
maires doit être pleinement entendue dans le fonctionnement
que nous avons avec, évidemment, un équilibre à trouver
entre des vice-présidents qui ont des délégations et des
maires qui ont à la fois une représentation territoriale et qui
ont toute légitimité à porter leur vision du développement de
notre territoire intercommunal. La volonté est donc de
continuer à renforcer le rôle de la conférence des maires. Nous
avons fait en sorte que, depuis notamment le dernier mandat,
nous ayons des réunions presque mensuelles, n'est-ce pas
Jean-Sébastien, nous nous voyons quand même très
régulièrement. Nous souhaitons une relation plus forte
justement avec les vice-présidents et notamment faire en
sorte qu’ils soient beaucoup plus présents aux commissions
locales des pôles. Nous avons également proposé une sorte
de contrat d'association permettant de lister les sujets les plus
importants sur lesquels nous devions trouver un accord
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collectif. Cela existait déjà au précédent mandat. Le plan local
d'urbanisme métropolitain était globalement un accord
collectif des 24 maires. S’ils n’y avaient eu que les viceprésidents en charge de ce dossier il n'aurait peut-être pas
été le même. Les maires ont été pleinement associés. C'est le
cas aussi du programme local de l'habitat. Nous souhaitons
aussi inscrire la stratégie financière, la planification des
investissements dans les communes, peut-être le pilotage du
grand débat post COVID que nous avons mené et pourquoi
pas une réflexion sur l'Etoile verte métropolitaine ou encore
le projet de « zéro artificialisation nette ». Voilà des sujets que
nous proposons aux maires et que nous proposons de
construire collectivement dans le cadre d'un contrat
d'association.
Troisième point que je voulais évoquer c'est la relation avec
les élus municipaux. Il y a eu tout d'abord des évolutions
législatives. Désormais vous recevez l'information de la
convocation du conseil métropolitain avec les ordres du jour
ainsi que les rapports d'orientations budgétaires et les
éléments budgétaires. Cela permet aux uns et aux autres
d'avoir à la fois les dossiers et à la fois l'annonce des
délibérations qui vont passer. Nous proposons également la
création d'un fonds documentaire pour l'ensemble des élus
métropolitains car les recherches sont difficiles (site internet,
services de la ville…). L'idée est que les tous les élus
municipaux aient un fonds documentaire avec les documents
les plus importants, les actualités les plus récentes de Nantes
Métropole afin qu'ils puissent facilement rechercher
l'information. C'est également une volonté d'avoir une
participation d'élus municipaux plus présente dans nos
instances. J'ai parlé des conférences territoriales et de la
capacité donnée au maire d'inviter l'ensemble les élus
municipaux pour aborder différents sujets. Nous avons,
notamment au niveau des vice-présidents, proposé des temps
d’échanges avec les adjoints en charge des différentes
thématiques. Moi-même, en tant que vice-président à
l'économie, j'ai déjà réuni deux fois les adjoints des
24 communes en charge de ces dossiers. Nous proposons
également une participation plus active des adjoints dans les
commissions locales de pôles pour être en échange direct avec
les vice-présidents. Nous proposons également une
convention de tous les élus municipaux tous les deux ans,
nous verrons dans quel cadre, étant donné la période dans
laquelle nous sommes.
Dernier point que j'ai souhaité évoquer c'est la question du
dialogue citoyen. J'ai eu plaisir à avoir cette délégation au
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précédent mandat. Nous avons, je pense, humblement
avancé notamment avec l'organisation de grands débats. Il y
a eu le débat sur la longévité, sur la transition énergétique ou
encore sur la Loire. Nous avons fait en sorte que les pôles, au
fur et à mesure des années, soient mieux armés pour
accompagner les communes dans les démarches de dialogue
citoyen afin de présenter les projets et les construire avec les
citoyens. Nous allons continuer de travailler et c'est dans ce
sens que le pacte de citoyenneté sera présenté dans les
prochains mois.
Ce pacte repose tout simplement sur une vision assez simple :
continuer de faire ensemble la métropole, continuer de faire
en sorte que les maires puissent avoir toute leur part dans le
projet métropolitain, continuer de mener des politiques
ambitieuses ; c'est bien pour cela qu'il y a un projet politique
qui a été aussi présenté par différents maires au moment du
suffrage universel direct ; et faire en sorte que la proximité et
finalement le lien entre l'action de la métropole et le lien entre
le citoyen soit le plus fort possible
Voilà ce qui vous est proposé à travers ce pacte de
gouvernance.
M. LE MAIRE :

Merci beaucoup Fabrice.

M. ARROUET :

Messieurs les Vice-Présidents, en préambule je me réjouis
Monsieur le premier Vice-Président de vous compter parmi
nous ce soir. Je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de conseils
qui ont ce privilège de pouvoir compter sur deux viceprésidents pour présenter ce fameux pacte. Je me dis aussi
que c'est peut-être annonciateur d'un rapprochement
stratégique et raisonnable uniquement entre la Chapelle et
Orvault dans le cadre d'une cuisine centrale pour nos enfants.
Mais ce n'est pas notre sujet ce soir Monsieur le Maire.
Pour commencer véritablement je dois saluer la qualité des
réunions et des échanges lors des cinq séquences de trois
heures. C'était très riche, ainsi que l'animation avec un
prestataire extérieur compétent et des services très pro. Je
reconnais également sans détour certaines avancées
concrètes : la réorganisation des pôles avec l'implication
accrue des maires, les G24 thématiques, la convention bi
annuelle pour les 378 élus des 24 villes, la présence de toutes
les sensibilités politiques dans les différents groupes de
travail….
Mais malheureusement l'essentiel n'avait pas voix au chapitre
et vous le savez Monsieur le premier Vice-président. La
présidente de notre métropole ne cesse pourtant de faire la
promotion de la gouvernance partagée. La réalité c'est
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qu'aucune autre métropole en France n'est gouvernée de
façon aussi archaïque. Les vice-présidents sont tous de la
même majorité politique. 11 adjoints nantais sont viceprésident sur 20 postes disponibles et 13 maires ne sont pas
vice-présidents. Pire, sur les 20 vice-présidents seules
10 communes sur 24 sont représentées. C'est donc un choix
de gouvernance qui promeut l'alliance politicienne plutôt que
celle exigeante des territoires. Un choix contradictoire avec la
loi engagement et proximité de 2019, vous l'avez évoqué tout
à l'heure, qui visait justement à associer de manière accrue
les maires à la gouvernance des intercommunalités. Monsieur
le premier Vice-Président, Monsieur le 4ème Vice-Président où
est la représentation de la diversité des choix des habitants
de notre territoire métropolitain. Et puis n'est-ce pas Johanna
ROLLAND qui parle de Co construction dans chacune de ses
phrases. Croyez-vous vraiment que cela serait plus difficile de
Co construire avec le maire de Saint-Sébastien plutôt qu'avec
le maire d'Orvault. Je ne pense pas. Je vais d'ailleurs vous
raconter une anecdote. J'ai une proche cousine qui est maire
socialiste, eh oui, dans une ville de l'agglomération de
Toulouse. Oui elle, elle a gagné. Lors de sa dernière fête
d'anniversaire, avant le confinement, je discute avec l'un de
ses invités qui est le premier adjoint très marqué à gauche
d'une ville très populaire. J'apprends qu'il est vice-président
de la métropole alors que le maire de Toulouse est classé
centre droit. Je lui pose la question qui me brûle les lèvres
est-ce que ça marche ? Devinez sa réponse : oui très bien
même. Intéressant non !
Revenons sur Nantes. Je me réjouis que le nouveau maire
d'Orvault soit vice-président même si c'est assez paradoxal
qu’avec 60% des voix en 2014 Joseph PARPAILLON ne le soit
pas devenu. Monsieur le Maire, n'oubliez pas cependant
qu’avant d'être vice-présent de la métropole vous êtes
d'abord le maire des habitants d'Orvault. C'est là d'ailleurs
toute la contradiction du cumul « maire / vice-président ». Ce
n'est pas un reproche. Est-ce un bien ou un mal pour les
habitants des communes concernées ? L'intervention de la
maire des Sorinières jeudi, lors de notre dernière réunion sur
ce pacte, est éloquente. Je ne sais pas si vous vous rappelez
Monsieur le premier Vice-Président, elle a fait le constat que
75 % de son temps était consacré à sa vice-présidence de la
métropole et qu’il ne lui restait que 25 % pour sa commune.
D'ailleurs pour une ville métropole qui se veut la moins sexiste
de France personne n'a relevé qu'elle compte seulement
5 femmes sur les 20 vice-présidences. En tout état de cause
Monsieur le Maire, la négociation que vous menez sur le
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financement de la piscine sera un test grandeur nature pour
les orvaltais. Messieurs les Vice-Présidents, comme nos
collègues de Vertou, Sautron La Chapelle, Basse-Goulaine,
Carquefou et d'autres - minorité de La Chapelle je précise nous voterons contre. Nous espérons vivement voir bouger
les lignes à la Métropole et engager la présidente à revoir la
gouvernance en arrêtant de nous faire croire que la
Conférence des maires en est le point d'orgue. Car n'oublions
jamais que la Métropole est un établissement de coopération.
Qui dit coopération, dit égalité des droits. Je ne peux pas
conclure sans vous lire la définition que propose le Larousse
sur la coopération : « méthode d'actions par laquelle des
individus ou des familles ayant des intérêts communs,
constituent une entreprise où les droits de tous sont égaux et
où le profit réalisé est réparti entre les seuls associés au
prorata de leur participation à l'activité sociétaire ».
Savoureux non ? Car moi, et cela n'engage que moi, j'ai plutôt
l'impression que la gouvernance de notre métropole sert
avant tout de laboratoire pour la gauche dite sociale et
écologique sur le plan national dans le cadre des futures
présidentielles. Mais bon, je dois probablement fabuler. Merci
M. DERRIEN :

Monsieur le maire, sur cette délibération une seule question.
Juste avant une toute petite remarque sur le fait de montrer
à quel point nous sommes tristes d’avoir comme témoin
Monsieur le premier Vice-Président, Maire de La Chapelle, de
nos échanges tout à l'heure et de voir qu’effectivement
lorsque nous ne sommes pas d'accord nous ne manquons pas
d'air.
Mais revenons sur le pacte de gouvernance de Nantes
Métropole. Nous avons une seule question à vous poser
Monsieur le Maire. Nous voudrions savoir qui nous le présente.
Est-ce le 4ème vice-président de Nantes Métropole, très investi,
et on vient de le rappeler ? c'est normal, cela prend beaucoup
de temps au quotidien d’être dans la gouvernance de Nantes
Métropole, au point sans doute d'être solidaire d'un
aménagement très impactant au niveau écologique
notamment en matière d'espaces boisés, d’espèces animales
protégées et d'artificialisation des zones humides dans le
cadre des travaux du périphérique à hauteur de la toute
proche porte de Gesvres ? Ou bien est-ce le maire d'Orvault
celui qui ne nous dit pas pourquoi il n'est pas question
d’Orvault dans les investissements importants votés par
Nantes Métropole en matière de transports publics,
notamment à l'automne. Quelles sont ses priorités en la
matière ? Qui ne nous donne aucune information sur la
méthode qu'il envisage pour réfléchir en lien avec le pôle
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Erdre et Cens d'une part à la redynamisation du bourg,
évoquant pour la première fois il y a deux jours, au détour
d'un article général dans la presse, la demande sans autre
calendrier d'une étude à notre métropole après bientôt un an
de mandat alors qu'il y a urgence et d'autre part aux
perspectives d'évolutions du cœur du Petit Chantilly, les deux
sujets étant très attendus par les habitants et les acteurs
économiques concernés ; Qui n'a pas paru non plus sensibilisé
l’autre jour par l'évocation de la possible recherche de
recettes complémentaires comme la rétrocession majorée
d'une partie de la taxe d'aménagement par Nantes Métropole
pour les futures écoles ; Qui revoit le projet de déchetterie à
la baisse pour justifier une étude de double site ; Ou enfin qui
joue les étonnés lorsqu'on lui parle des recherches du FC
Nantes, encore ce soir apparemment hors séance du conseil
municipal mais en pleine retransmission sur Facebook, sur la
commune en se retranchant derrière la Métropole. Mais
pourtant, en la matière, il ne se prive pas pour autant en
conseil métropolitain de fustiger les interventions qu'il qualifie
de caricaturales de notre collègue chef de file de la droite
orvaltaise qui en aurait fait selon lui sa marque de fabrique.
Alors toutes ces questions et ces projets renvoient pourtant à
des financements de la Métropole, ce sera le cas aussi pour la
piscine, cela vient d'être évoqué. Pas ceux de la ville Monsieur
le Maire, ceux qui font peur et qui pourraient pourtant vous
libérer de toute tentation d'instrumentalisation des chiffres. Il
y a, comme cela a été dit à l'instant, de bonnes choses dans
ce pacte. Nous sommes favorables à une relation plus proche
au territoire et à une meilleure relation avec les citoyens. A ce
titre nous trouvons vraiment très intéressant, sur le principe,
le rôle envisagé pour les pôles de proximité avec les
commissions locales de pôles, cela a été évoqué vraiment de
façon très précise par Monsieur le premier Vice-Président, les
conférences de pôles et les contrats territoriaux. Mais nous
sommes interrogatifs sur le véritable sens du faire métropole,
à l’aune notamment de ce que nous observons sur Orvault
depuis neuf mois. Nous souhaitons en effet qu’Orvault soit
réellement reconnue pour ses spécificités et que ses intérêts,
et par-delà, ceux de ses habitants, soient défendus dans une
agglomération dynamique dont elle est assurément solidaire.
Mais pour cela il ne faut pas qu'elle devienne un simple
arrondissement représenté par un maire d'arrondissement
lui-même semblant se satisfaire d'une gestion très intégrée
de notre intercommunalité et d'un reporting assez elliptique.
Nous nous abstiendrons donc sur cette délibération tout en
souhaitant que dans la pratique vous puissiez, Monsieur le
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Maire, nous amener à constater que nos inquiétudes n'étaient
pas fondées.
M. LE MAIRE :

Très bien je vous remercie. S’il n’y a pas d’autres
interventions je vais redonner la parole à Fabrice ROUSSEL
qui va vous apporter quelques éléments de réponse.

M. ROUSSEL :

Quelques éléments pour tout d'abord constater qu'il y a
beaucoup de points d'accord. Finalement le travail que nous
avons pu mener a été un travail d’écoute, puisque je tiens à
le dire, ce groupe de travail regroupait l'ensemble des
sensibilités de ce conseil et du conseil métropolitain. Nous
constatons aujourd'hui qu'il y a un grand point de divergences
sur la question de la relation entre les maires et les viceprésidents.
Tout d'abord un constat. Tous les maires ne pouvaient pas
être vice-présidents de Nantes Métropole puisqu'il y a
24 maires et 20 vice-présidents. Dans notre territoire, dans
notre intercommunalité, il y a toujours eu un débat politique
démocratique serein. Depuis maintenant plusieurs mandats
des maires présentent des projets, des candidats aux
municipales présentent des projets et d'autres qui se
rassemblent pour porter un projet politique. Pour moi être
vice-président c'est comme finalement être adjoint dans une
commune, ce qui nous permet de porter un projet politique
par une délégation issue du maire ou de la présidente de
Nantes Métropole. Nous sommes des vice-présidents et
n'agissons que par délégation de la présidente. C'est ça la
relation institutionnelle que nous avons. Nous constatons en
ce début de mandat, et suite aux résultats des élections
municipales, que tous les 24 maires ne sont pas forcément
sur le même projet métropolitain. Nous avons une
responsabilité démocratique puisque nous avons un conseil
métropolitain issu des élections municipales avec un résultat.
C'est comme cela. Il y a aujourd'hui une majorité au conseil
métropolitain et une minorité comme dans ce conseil
municipal. Il y a donc des vice-présidents qui sont en charge
d'appliquer les politiques publiques et d'appliquer les
engagements que nous avons pu prendre. Il n'a jamais été
proposé de manière formalisée que des maires de la minorité
souhaitaient être vice-président. Cela empêche-t-il la bonne
coopération et le bon travail entre les 24 maires ? Moi je suis
maire d'une commune donc je porte le projet de ma commune
mais je porte aussi une vision métropolitaine. C'est mon rôle.
Je suis dans une intercommunalité, je ne peux pas être absent
de ce projet métropolitain et les 24 maires ne sont pas
absents non plus. Je trouve qu’au précédent mandat nous
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avons fait des progrès. Il faut continuer à faire cela car les
24 maires sont fortement associés au projet.
Vous parlez Monsieur DERRIEN de sujets financiers. Oui il va
y avoir une stratégie financière qui va être adoptée
certainement autour de l'été au niveau de Nantes Métropole.
Oui il y aura le sujet de la façon dont nous accompagnons les
projets des communes. Nous sommes
l'une des
intercommunalités qui redistribue le plus aux communes.
D'ailleurs la Chambre régionale des comptes nous a dit que
c'était peut-être un peu trop. Nous aurons aussi le sujet des
fonds de concours, nous verrons dans quelle forme ils peuvent
évoluer. Cette stratégie financière avait été élaborée avec les
24 maires. Ce n’est pas la présidente avec le vice-président
aux finances qui vont élaborer cette stratégie. Cela va être
élaboré collectivement. Nous allons continuer, avec la
modification du PLUm qui arrive, de travailler avec les
24 maires sur les questions d'aménagement des villes. Nous
n’étions pas tous de la même sensibilité politique et pourtant
23 maires ont voté le PLUm, seul un s’est abstenu. Nous y
sommes arrivés finalement. Au précédent mandat nous avons
fait en sorte que globalement tous les maires soient d'accord
sur le programme local d'urbanisme métropolitain. Le
programme local de l'habitat a été discuté avec les 24 maires.
Ce n’est pas le vice-président au développement urbain qui a
exigé d’un maire de faire 300 logements dont tant de
logements sociaux. La relation entre la métropole et les
maires ne se passe pas comme cela. Donc oui il y a un résultat
démocratique, oui il y a des vice-présidents qui sont chargés
de mettre en place les politiques publiques mais oui il y a un
grand dialogue avec les maires avec l'objectif que nous
puissions tomber d'accord. C'est beaucoup d'engagement,
parfois notamment pour les nouveaux vice-présidents, mais
c'est notre responsabilité. Concernant le PLUm je pense que
nous avons pu préserver les spécificités qu’elles soient
géographiques, économiques ou sociales. L'enjeu est
maintenant de l'appliquer et de voir comment nous allons
mettre en œuvre ce pacte de gouvernance. Nous pourrons
constater si nous avançons bien collectivement et s'il y a
nécessité de faire des ajustements nous pourrons le faire.
M. LE MAIRE :

Merci beaucoup à Fabrice qui a globalement repris l'essentiel
de vos remarques ou préoccupations. En effet, la Métropole
est une structure un peu à part avec une double légitimité
démocratique. Tout d’abord la légitimité des élections
municipales qui rassemble les maires des 24 communes avec
le projet qu'ils portent dans leur commune et la vision qu'ils
ont de leur territoire. C'est aussi un conseil métropolitain qui
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représente la diversité politique et d'ailleurs Monsieur
ARROUET, si vous y êtes dans ce conseil métropolitain, c'est
pour y représenter une diversité politique afin que les voix des
électeurs·trices orvaltais·aises puissent s'exprimer dans cette
instance. De ce conseil métropolitain émerge donc une autre
légitimité démocratique, la volonté de porter un projet
politique pour la métropole politique avec des valeurs et des
propositions. Nantes Métropole doit donc marcher sur ces
deux jambes avec cette double légitimité démocratique et ce
double fonctionnement. Je crois que le travail réalisé dans ce
pacte de gouvernance a très sensiblement amélioré la
manière dont fonctionnent et dialoguent ces deux légitimités.
J'ai constaté lors du bilan, fait d'ailleurs par les élus du mandat
précédent, en dehors de ce qui fonctionnait bien et moins
bien, beaucoup d'initiatives et d'améliorations qui contribuent
à ce dialogue plus efficace ; Que ce soit à la conférence des
maires où les vice-présidents peuvent intervenir, dans les
pôles de proximité où il y a également un échange renforcé,
ou encore dans les G24 où sont rassemblés les 24 adjoints
thématiques, sur une thématique, avec un vice-président
pour vraiment échanger entre les villes et l'exécutif. Il y a
également le travail entre maires qui est très important. Cette
légitimité n’est absolument pas contestée. Les grands sujets
se discutent au consensus avec l'ensemble des maires. Nous
aurons l'occasion d'en reparler pour le pacte financier et de la
manière dont Nantes métropole finance, redistribue et Co
finance des projets dans les communes. Ces règles se
décident avec l'ensemble des maires de toutes tendances
politiques. Vous aurez donc l'occasion, les uns et les autres,
si vous êtes en désaccord avec ce que nous décidons, de
pouvoir demander des comptes aussi aux maires des autres
sensibilités politiques de la métropole car c'est un projet
commun. Ce sont des règles de fonctionnement qui vont être
validées ensemble. Il y a également dans ce pacte de
gouvernance un aspect important sur la manière dont les
échanges peuvent se faire avec les citoyens et la manière
d’entendre la voix des habitants afin d’enrichir les politiques
avec les feuilles de route des vice-présidents à la lumière de
ce que les habitants peuvent nous dire et sur ce qui fonctionne
ou ce qui fonctionne moins dans notre métropole. Ce pacte de
gouvernance est donc un peu le mode d'emploi de la façon
dont se prennent les décisions dans notre métropole. Il ancre
réellement ces deux légitimités, celle de l'exécutif qui porte
un projet politique et celle des 24 communes et des 24 maires
de manière équilibrée. Je suis très heureux de pouvoir le
porter à la fois comme vice-président et comme maire
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d'Orvault, ce soir, dans notre conseil municipal, afin que nous
puissions donner un avis favorable à ce mode d'emploi de la
démocratie métropolitaine et à notre règle de vie commune.
M. LE MAIRE :

Je remercie à nouveau Fabrice ROUSSEL que nous avons
accueilli avec grand plaisir et que nous allons pouvoir libérer.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix POUR, 5 voix CONTRE du groupe « Aimer
Orvault » et 5 ABSTENTIONS du groupe « L’humain au cœur de l’action » :

EMET un avis favorable au Pacte de Gouvernance ci-joint ;

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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Monsieur KERMARREC rapporte :
Conformément à l’article L.325-13 du Code de la route, la Ville d’Orvault a institué,
en 2009, un service public de fourrière automobile dont l’objet consiste à lutter
contre le stationnement abusif, gênant ou dangereux. L’intervention de la fourrière
automobile est, en effet, consécutive à la commission d’infractions pénales aux
règles de la circulation et du stationnement.
Le choix de gérer ce service public sous une forme déléguée a été motivé par le
fait que la Commune ne dispose pas des équipements techniques et des moyens
humains permettant d’assurer ce service en régie directe.
Au vu des résultats probants de ce mode de gestion sur la période 2017-2020, il
paraît opportun de maintenir le principe d’une exploitation déléguée de la fourrière
automobile de la Ville d’Orvault, selon les caractéristiques suivantes :



Durée de la convention fixée à 5 ans,
Gestion de la fourrière de véhicules automobiles par le délégataire à ses
risques et périls, à l’appui de ses propres moyens matériels et humains,

Missions consistant en l’enlèvement, la garde et la restitution des véhicules
mis en fourrière à leurs propriétaires ainsi que la remise, le cas échéant, des
véhicules au service des Domaines,

Rémunération du délégataire essentiellement constituée par la perception
auprès des propriétaires des véhicules des frais de mise en fourrière en
application des tarifs déterminés sur la base de l’arrêté interministériel du
2 août 2019 modifiant l'arrêté du 14 novembre 2001 fixant les tarifs maxima
des frais de fourrière pour automobiles relatif aux tarifs maxima des frais de
fourrière pour automobiles,

Interventions 24h/24, 7 jours/7 avec un délai d’enlèvement de 30 minutes
après la réquisition.
La passation de la délégation sera effectuée au vu du nouveau socle juridique créé
par le code de la commande publique issue de l'ordonnance n° 2018-1074 du 26
novembre 2018 et du décret n° 2018-1075 du 3 décembre 2018, entré en vigueur
le 1er avril 2019.
Ainsi, conformément à l’article L.1413-1 du code général des collectivités
territoriales la commission consultative des services publics locaux, réunie le
26 février 2021, consultée pour avis par l’assemblée délibérante sur tout projet de
délégation de service public, s’est prononcée sur le principe d’une gestion déléguée
du service public de fourrière automobile.
Par ailleurs, dans le cadre de l’exécution de cette délégation de service public,
l’article L.3131-5 du code de la commande publique prévoit qu’un rapport annuel
retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de
concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services, doit être
remis par le prestataire à l'autorité concédante avant le 1er juin.
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Ainsi conformément à l’article L.1411-3 du code général des collectivités
territoriales, il est proposé à l’assemblée délibérante d’approuver ce rapport annuel
(exercice 2020).
DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :





APPROUVE le rapport annuel (exercice 2020) de la délégation de service
public de fourrière automobile, présenté par la société SNFA ;
APPROUVE le principe d’une gestion déléguée du service public de fourrière
automobile ;
PREND ACTE du lancement d’une procédure de mise en concurrence pour la
délégation du service public de fourrière automobile ;
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des formalités
nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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03. Approbation du compte de gestion 2020 – Budget
principal
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le compte de gestion de l'exercice 2020 établi par le Trésorier de la ville pour le
budget de la commune présente les résultats suivants :
Résultat de
clôture 2019
(1)
INVESTISSEMENT

Part affectée à
l'investisseme
nt
(2)

- 1 106 656,78 €

Résultat de
l'exercice
2020
(3)
2 065 637,17 €

Intégration
par opération
d’ordre non
budgétaire
0€

Résultat de
clôture 2020
(4)
958 980,39 €
(= 1 + 3)

FONCTIONNEMENT

2 945 450,27 €

2 945 450,27 €

2 220 455,87 €

0€

2 220 455,87 €
(= 1 - 2 + 3)

TOTAL

- 1 838 793,49 €

2 945 450,27 € 4 286 093,04 €

0€

3 179 436,26 €
(= 1 - 2 + 3)

Les résultats du compte de gestion établi par le Trésorier de la ville pour l'exercice
2020, n'appellent ni observation, ni réserve, et sont identiques à ceux du compte
administratif du budget de la commune.
Le compte de gestion est consultable en mairie.
M. KERMARREC :

Le compte de gestion présente donc un excédent global de
clôture de 3 179 8 436,26 euros qui est conforme à ce que
nous allons constater tout à l'heure au compte administratif.

Mme PIVAUT :

Le vote du compte de gestion fait surtout référence au travail
du comptable des finances publiques, acteur indispensable
dans la vie d'une collectivité locale. Bien sûr nous
approuverons ce compte de gestion présenté par le comptable
des finances publiques dont nous ne doutons pas de la
sincérité, de l'objectivité, de l'expertise et bien évidemment
de la partialité. Cet exposé nous démontre qu'il n'est pas
nécessaire d'avoir des recours à des cabinets payants tels que
KPMG pour atteindre le niveau de qualité et d'objectivité
nécessaire à l'évaluation de notre trajectoire budgétaire.
L'ensemble de ces moyens et outils sont disponibles
gratuitement pour les municipalités, ce qui est notable,
surtout en ces périodes complexes pour les finances
publiques.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
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APPROUVE le compte de gestion 2020 de la commune faisant apparaître un
excédent global de clôture de 3 179 436,26 €.

04. Compte administratif 2020 _ Commune
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le compte administratif de la commune d’Orvault pour l'exercice 2020 présente
les résultats suivants, détaillés dans le document annexé :
FONCTIONNEMENT

2019

2020

RECETTES

34 100 725,87 €

32 187 998,07

DEPENSES

31 155 275,60 €

29 967 542,20

2 945 450,27 €

2 220 455,87

RESULTAT EXERCICE

INVESTISSEMENT

2019

2020

8 258 431,24 €

8 588 589,67

6 297 204,72 €

6 522 952,50

1 961 226,52 €

2 065 637,17

- 3 067 883,30 €

- 1 106 656,78

RESULTAT CLOTURE

- 1 106 656,78 €

958 980,39

RESULTAT GLOBAL DE
CLÔTURE

1 838 793,49 €

3 179 436,26

REPORTS (INVESTISSEMENT)

2019

2020

651 087,78 €
1 204 781,01 €
- 553 693,23 €

1 110 089,78
1 544 837,74
- 434 747,96

1 285 100,26 €

2 744 688,30

RECETTES
DEPENSES
RESULTAT EXERCICE
RESULTAT REPORTE N-1

RECETTES
DEPENSES
SOLDE

RESULTAT GLOBAL DE
CLÔTURE AVEC REPORTS

Le compte administratif est mis à la disposition du public en mairie et sur le site
internet de la commune dans un délai de 15 jours.
M. KERMARREC :

Il s'agit bien évidemment d'une photographie et non pas d'une
trajectoire des montants payés au cours de l'année. Je vais
vous présenter d'abord les dépenses de fonctionnement, les
dépenses d'investissement puis ensuite nous parlerons du
résultat global de clôture.
Les recettes de fonctionnement s'établissent à 32 187 998 €
et les dépenses de fonctionnement à 29 967 542 €.
L’excédent de fonctionnement à la clôture s'élève à
2 220 455 €. S'agissant de l'investissement les recettes
s'établissent à 8 588 589 €. Les dépenses s'établissent à
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6 522 952 €. Donc l'excédent d'investissement à la clôture
s'élève à 2 065 637 €. De cet excédent d'investissement il faut
déduire le déficit du résultat reporté de 2019 qui s'établissait
à 1 106 656 €. Au total l'excédent d'investissement à la
clôture s'élève donc à 958 980 euros. Si on rajoute cet
excédent d'investissement à la clôture à l'excédent de
fonctionnement le résultat global de clôture s'établit bien à
3 179 436 euros.
Voilà sur la vue globale. Nous allons rentrer un petit peu dans
le détail des évolutions à la fois en ressources de
fonctionnement, en dépenses de fonctionnement, en
ressources d'investissement et en dépenses d'investissement.
Concernant les ressources de fonctionnement les recettes
s'établissent à 32 187 998 €. Nous constatons donc une
diminution de 1 912 727 € par rapport au compte administratif
2019. Cette baisse s'explique par des variations contrastées
entre différents postes. Nous observons tout d'abord une
augmentation du produit fiscal de l'exercice qui s'élève à
17 754 246 € correspondant à 1,70 % d’augmentation soit
296 356 €. Concernant les autres droits, taxes et droits de
mutation nous pouvons observer, sous l'effet notamment de
la crise sanitaire, une forte diminution de près de 9% soit à
peu près 556 000 €. La baisse la plus importante à noter, de
près de 22%, est sur les droits de mutation à titre onéreux
puisque nous perdons 426 213 € de recettes par rapport aux
compte administratif 2019. D'autres baisses, un peu moins
importantes, sur les taxes sur les cessions de terrains devenus
constructibles ou les droits de place nous permettent de
finalement constater cette baisse de presque 556 000 €. Les
dotations de Nantes Métropole ont augmenté de 1,37 %. Nous
avons reçu 2 069 494 € d'attribution de compensation et
1 173 290 € de dotation de solidarité communautaire. Le
produit des services et du domaine s'élève à 2 5542 975 €
soit une diminution de 44% donc près de 2 millions d'euros
par rapport à 2019. Il y a deux effets majeurs qui expliquent
cette baisse de 2 millions d'euros : le montant du
remboursement à la ville des charges de personnel qui
s’établit à 697 000 €, nous sommes sur une diminution de
1 068 000 € par rapport à 2019 qui est compensée par la
diminution équivalente de la subvention d'équilibre versée au
CCAS. En clair il y avait un jeu d'écriture en recettes et en
dépenses au titre de la dotation du CCAS qui était inutile et
qui a été retiré du budget et qui explique pour un million cette
diminution des produits du service du domaine. Nous avons
également une diminution du montant des produits des
services rendus aux usagers. Evidemment dans le cadre de la
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pandémie nous avons eu une baisse de recettes liée aux
produits des différents services, donc une baisse de
936 854 €. La somme des deux fait bien une baisse de
2 millions d'euros sur les produits et les services. La dotation
globale de fonctionnement est quasiment stable avec une
petite baisse de 3 178 € et s'élève à 2 459 338 €. Les
allocations, dotations et subventions s'élèvent à 2 909 824 €,
en hausse de près de 17 %, donc nous sommes à 420 000 €
d'augmentation.
Cette
augmentation
s'explique
essentiellement par l'augmentation des prestations de service
de la caisse d'allocations familiales en faveur de la jeunesse
et de la petite enfance. Les autres produits qui s'élèvent à
708 902 € sont stables.
Les dépenses de fonctionnement s'établissent à 29 966 715 €
correspondant à une diminution de 1 188 560 € soit une
baisse de 3,81% par rapport au compte administratif 2019.
Les charges de fonctionnement d'un montant de 28 527 566 €
sont en baisse de 1 174 596 €. Comme je vous l'ai dit tout à
l'heure c'est essentiellement lié à la disparition des flux croisés
en dépenses et en recettes avec le CCAS. Si nous rentrons un
peu dans le détail nous constatons une augmentation des
charges de personnel d'environ 310 000 € soit + 1,46%. Nous
constatons une baisse des charges à caractère général de
485 582 € soit – 9,24%. Dans cette baisse il y a à la fois des
augmentations liées à la gestion de la pandémie puisque nous
avons + 134 000 € liés à l'achat de fournitures et de masques
de protection dans le cadre de la gestion de la pandémie. Nous
avons également des réductions puisque des gymnases et des
écoles n'ont pas été ouverts, donc une réduction de la
consommation de fluides de 156 000 €. Des réductions aussi
de frais liés à l'annulation de la saison culturelle pour
103 000 €, l'annulation de camps d'été pour 81 000 € et la
fermeture du restaurant scolaire pour 52 000 €. Nous
constatons une hausse des charges exceptionnelles de
62 354 € qui s'établissent à 87 000 €, ce sont notamment les
délibérations qui ont été prises pour le remboursement des
spectacles des orvaltais dans le cadre de la non réalisation de
ces prestations. Les charges financières s'élèvent à
353 371 €. Elles sont en baisse de 7,3 % soit 27 910 €.
Si nous prenons les dépenses et les recettes nous arrivons à
un autofinancement. L'autofinancement de la commune se
dégrade parce que les produits réels ont davantage pâti de la
crise sanitaire (-5,4%) que les charges courantes (- 3,8 %).
Nos produits ont baissé plus que nos charges. L’épargne de
gestion s'élève donc à 3 648 186 €, en baisse de 719 722 €
par rapport à 2019. L'épargne brute s'établit à 3 294 814 € et
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l'épargne nette (épargne brute - annuité de la dette) s'établit
à 1 638 436 €, en baisse de 857 725 €, soit une baisse de
34 % par rapport à 2019. L’épargne nette est plus dégradée
que l’épargne brute qui s'explique par l'augmentation de
l'endettement et donc l'augmentation des montants à
rembourser. Le taux d'épargne nette de la commune se situe
désormais à 5,1 % en dessous des seuils de prudence
conseillés. C'est pourtant cette épargne qui est indispensable
pour financer les investissements à venir. Le total des
dépenses d'investissement s'établit à 7 629 609 € soit une
diminution d'environ 18 %. Le volume des travaux a retrouvé
une dynamique, on va dire proche de celle de l'année 2020,
malgré les circonstances sanitaires. Nous avons réalisé
4 711 741 € en 2020 contre 4 599 600 € en 2019. Le montant
du remboursement du capital de la dette progresse et passe,
j'arrondis les chiffres, de 1 500 000 € à 1 656 377 €.
Les recettes d'investissement s'établissent à 8 588 589 € en
augmentation de 229 138 €. Elles sont essentiellement
constituées de l'excédent de fonctionnement affecté pour
2 945 450 €, d'un emprunt de 3 501 400 €, de subventions
pour 308 877 €, du fonds de compensation de la TVA pour un
montant de 707 295 € et des opérations d'ordre : 1 105 870 €
pour les amortissements. Un nouvel emprunt a dû être
contracté pour faire face au déficit d'investissement.
L'endettement, donc l'emprunt réalisé en 2020, fait passer la
dette par habitant de 800 € à 851 €. Donc l'endettement
progresse et le ratio de solvabilité se dégrade. Pour mémoire
ce ratio correspond à l'encours de la dette par habitant divisé
par l’épargne brute. Il se détériore donc et s'établit désormais
à 7,1. Cet indicateur reste en dessous du seuil d’alerte de
10 ans, suggéré par la Cour des comptes. Pour autant, la
trajectoire de la ville se dégrade. Son épargne nette, sous le
poids des remboursements d'emprunts n'est plus que de
1 638 436 € soit une baisse de près de 900 000 €, 857 725 €
pour être précis. De nombreux investissements ont été
engagés aujourd'hui sans que les financements ne soient
prévus.
M. BERRÉE :

Nous approuverons ce compte administratif 2020 par
solidarité car nous avons participé pour moitié. Concernant le
compte administratif 2020, je note Monsieur le Maire, que
pour quelqu'un qui crie sur tous les toits qu'il faut faire des
économies car la situation est tendue, vous avez un double
langage. En six mois je note pas moins de 74 000 € de
dépenses qui pouvaient être évitées. Fresque rue de la
Corniche pour 10 000 €, poste de cheffe de cabinet 47 000 €
quand bien même vous arguez que c'est faux mais vous
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confondez cabinet et service communication, subvention
Guinée 44 de 3 000 €, nous en parlerons au point 34 et audit
14 000 €. Quand on est à la recherche d'économies ce ne sont
pas là des choix qui vont dans le bon sens. Vous parlez de
rigueur et vous agissez tout autrement, j'aurai l'occasion d'en
parler lors du budget 2021.
DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur le Maire ayant quitté la salle
et ne prenant pas part au vote et ayant désigné Madame VIGNAUX en qualité de
présidente de séance pour le vote :

APPROUVE le compte administratif 2020 de la commune, faisant apparaître
un excédent global de clôture de 3 179 436,26 € (hors reports).
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05. Affectation du résultat de fonctionnement
l’exercice 2020 – Budget principal

de

Monsieur KERMARREC rapporte :
Conformément à l'instruction M14, les résultats de la section de fonctionnement
qui ressortent du compte administratif doivent donner lieu à une délibération du
Conseil municipal quant à leur affectation.
Lorsqu'un excédent de fonctionnement apparaît à la clôture de l'exercice, il peut
être soit affecté en réserve, c'est-à-dire en section d’investissement, pour exécuter
l'autofinancement prévu, soit reporté en fonctionnement, sous réserve de
l'apurement d’un éventuel déficit d’investissement.
Au vu des éléments ci-après du compte administratif de l’exercice 2020, il
appartient à l‘assemblée délibérante de statuer sur l’affectation du résultat cumulé
de fonctionnement.
POUR MEMOIRE
- résultat de fonctionnement antérieur reporté :
- résultat d’investissement antérieur reporté :

0,00 €
-1 106 656,78 €

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2020
- solde d’exécution de l’exercice
+ 2 065 637,17 €
- solde d’exécution cumulé
+ 958 980,39 €
RESTES A REALISER AU 31/12/2020
- dépenses d’investissement
- recettes d’investissement
Solde des restes à réaliser

1 544 837,74 €
1 110 089,78 €
- 434 747,96 €

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU
31/12/2020
- rappel du solde d’exécution cumulé
+ 958 980,39 €
- rappel du solde des restes à réaliser
- 434 747,96 €
Besoin de financement total
524 232,43
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER

M. KERMARREC :

2 220 455,87 €

Comme nous avons voté le compte administratif, nous avons
constaté un résultat de fonctionnement affecté de
2 220 455 €. Il est proposé d’affecter ce résultat à la
couverture du besoin de financement de la section
d’investissement pour 524 232 € et une affectation
complémentaire en « réserves » au titre de l’investissement
pour 1 696 223 €. C’est un virement de la section de
fonctionnement vers la section d’investissement pour financer
les investissements de demain.
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DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe
« L’humain au cœur de l’action » :


AFFECTE comme suit le résultat cumulé de la section de fonctionnement
résultant de l’exécution du budget principal de l’exercice 2020 :
AFFECTATION
1) Couverture du besoin de financement de la section
d’investissement (crédit du compte 1068 sur BP 2021)

524 232,43 €

2) Affectation complémentaire en « réserves » (crédit
du compte 1068 sur BP 2021)

1 696 223,44 €

3) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au
BP 2021 ligne 002 (report à nouveau créditeur)

0,00 €

TOTAL

2 220 455,87 €

06. Création d’autorisations de programmes
Monsieur KERMARREC rapporte :
S’agissant des communes de plus de 3500 habitants, la section d’investissement
peut comprendre des autorisations de programmes et des crédits de paiement
relatifs aux travaux en cours à caractère pluriannuel.
Pour mémoire, la gestion financière des collectivités locales repose sur différents
principes, parmi lesquels celui de l’annualité budgétaire. En vertu de ce principe,
pour engager des dépenses d’investissement qui seront réalisées sur plusieurs
exercices, la collectivité doit inscrire la totalité de la dépense la 1ère année, puis
procéder au report des restes à réaliser d’année en année jusqu’au solde de
l’opération.
Le recours à la procédure de l’autorisation de programme / crédits de paiement
(AP/CP) est une dérogation à ce principe d’annualité budgétaire. Cette procédure
vise à planifier sur le plan financier la mise en œuvre d’investissements dont
l’exécution est prévue sur plusieurs exercices comptables, en cohérence avec le
planning de réalisation de l’opération et en respectant les règles d’engagement.
Cette procédure favorise ainsi la gestion pluriannuelle des investissements et
permet de mieux appréhender les volumes financiers qui concernent une même
opération.
Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui
peuvent être engagées pour la réalisation des investissements. Elles demeurent
valables sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur annulation.
Elles peuvent être révisées chaque année par le Conseil municipal.
Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être
mandatées durant l’exercice pour la couverture des engagements contractés dans
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le cadre des autorisations de programme. Le budget N ne tient compte que des
crédits de paiement de l’année.
Chaque autorisation de programme
exercice des crédits de paiement,
envisagées pour leur financement
emprunt). La somme des crédits de
l’autorisation de programme.

précise la réalisation prévisionnelle par
ainsi qu’une évaluation des ressources
(FCTVA, subventions, autofinancement,
paiement doit être égale au montant de

Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont approuvées
par le Conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l’adoption du budget
primitif de l’exercice, du budget supplémentaire ou des décisions modificatives. La
délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa répartition
dans le temps et les moyens de son financement. Dès cette délibération,
l’exécution peut débuter.
Par ailleurs, il convient de noter que dans le cas où le budget de la commune n'a
pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif peut
liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une
autorisation de programme ou d'engagement, dans la limite des crédits de
paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de
l'autorisation de programme ou d'engagement.
En 2021 vont débuter deux opérations d’investissement dont l’exécution
s’échelonnera sur plusieurs exercices comptables, et qui peuvent utilement être
suivies en autorisations de programmes :



Restos du cœur : construction d’un bâtiment dans le secteur du Croisy à
l’effet d’accueillir les bénéficiaires et les bureaux de l’association.
Rénovation énergétique de l’Odyssée : travaux d’étanchéité et d’isolation
des toitures de la salle de spectacle.

M. KERMARREC :

Les autorisations de programme permettent de donner une
visibilité aux dépenses d'investissement de la ville et donc de
flécher sur plusieurs années les dépenses d'investissement.
Chaque année ces autorisations de programmes font l'objet
de crédits de paiement qui sont ajustés pour tenir compte de
l'état d'avancement des travaux. En 2021 vont débuter deux
nouvelles opérations d'investissement dont l'exécution,
comme je viens de le dire, s'échelonnera sur plusieurs
exercices comptables. Il s'agit des Restos du cœur pour la
construction d'un bâtiment sur le secteur du Croisy afin
d'accueillir les bénéficiaires et le bureau de l'association et une
autorisation de programme pour la rénovation énergétique de
l'Odyssée avec des travaux d'étanchéité et d'isolation des
toitures. Il est demandé au Conseil d'autoriser l'ouverture de
ces deux autorisations de programme, à la fois l'Odyssée et
les Restos du cœur.

M. ARROUET :

Monsieur le Maire, c'est tout à votre honneur de vous lancer
dans un tel projet, je parle des Restos du cœur. Effectivement

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

2021R1-034

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S2-R1-64/355

nous connaissons tous l'importance des Restos du cœur et de
leurs formidables bénévoles. De plus personne ne peut
garantir qu'il n'aura jamais besoin de l'aide de cette structure
et peut-être même que parmi nous certains en ont déjà
bénéficié où en auront besoin un jour. La solidarité doit être
un étendard collectif mais pas à n'importe quel prix. Nous
sommes donc pour qu’Orvault s'engage dans ce projet mais à
condition qu'elle soit clairement accompagnée sur le plan
financier, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Encore une fois
la métropole n'est pas là où nous l'attendons et la misère vous
le savez ne s'arrête pas aux portes de la ville. Alors même si
Orvault doit faire sa part l'effort de solidarité doit être partagé
pour ne pas mettre en péril les autres projets de revalorisation
de nos quartiers. Pourquoi ce projet ne se partage pas avec
Saint-Herblain sur la route de Vannes ou ne s'intègre pas dans
le quartier de Plaisance. Je rappelle également que la
Métropole a la compétence politique de la ville. Dans ces
conditions et vu la situation financière de la ville extrêmement
tendue nous nous abstiendrons sur le dossier des Restos du
cœur et nous voterons pour sur les travaux de l'odyssée.
M. DERRIEN :

Monsieur le Maire, nous voterons pour ces autorisations de
programme. Nous regrettons cependant que vous n'ayez pas
scindé celles-ci en deux délibérations distinctes cela me
paraitrait plus approprié sur un aspect de forme. Par ailleurs
nous notons avec intérêt que vous nous proposez de
nouveaux programmes alors que vous nous répondez dans la
presse que vous serez obligé par obligation financière d'en
repousser d'autres déjà inscrits. Vous nous présentez de plus
deux programmes qui seront payés bien avant la perception
des subventions entraînant la nécessité d'avances financières.
Mais, nous nous réjouissons que vous intégriez dans votre
projection le dynamisme réel de la ville qui voit sa population
augmenter ce qui est synonyme de rentrées fiscales
complémentaires. Tout ceci nous amène malgré tout a
formuler des réserves, un petit peu de même nature que
celles qui viennent d'être formulées. Au regard de ces
préoccupations que nous partageons sur le budget de notre
ville nous nous interrogions notamment sur le bienfondé des
modalités non pas du fait de construire pour les Restos du
cœur mais des modalités de construction de ce Resto du cœur.
Avons-nous, en effet, exploré l'ensemble des opportunités
offertes par le patrimoine communal plutôt que de l'étendre
encore quand nous savons l'impact de son entretien sur nos
finances, et vous ne manquez pas, à juste titre, de le faire
remarquer. Nous regrettons qu'il n'y ait pas dans la
délibération que vous nous présentez une étude argumentée
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qui justifie ce choix qui du coup semble un peu rapide. De la
même manière, au regard de la vocation largement
intercommunale de l'action menée, avez-vous interrogé
Nantes Métropole mais aussi les communes concernées par
l'activité de solidarité de cette association aussi essentielle,
pour solliciter leur participation financière tant au niveau de
la réalisation que même du fonctionnement futur de ses
nouveaux locaux nous écouterons bien évidemment avec
grand intérêt vos réponses
M. LE MAIRE :

Nous ne pouvons pas à la fois dire que ce projet est important
et dire que nous aurions voulu que cela se fasse autrement en
appelant à des financements hypothétiques. Bien sûr nous
comptons avoir des cofinancements, nous travaillons pour.
Quand nous sommes aux responsabilités la question est de
savoir si le projet se fera sans autres financements. Si nous
ne le faisons pas tous les arguments vous avez évoqués
restent valables. Est-ce que oui ou non nous pensons que, y
compris dans cette période, peut être encore davantage dans
cette période, la question de l'aide alimentaire est une
question majeure ? Notre réponse est oui. Nous considérons
que même dans cette situation compliquée, les plus faibles et
les plus fragiles d'entre nous, celles et ceux qui souffrent de
cette période, et vous avez raison de rappeler que les uns et
les autres ici pouvons en avoir besoin un jour ou l'autre, peutêtre certains d'entre nous ont déjà eu recours, sont une
priorité et que cette association et cette aide alimentaire
puissent se poursuivre sur nos territoires. Cette aide
alimentaire bénéficie très largement à des habitants de notre
commune.
Avons-nous
cherché
d'autres
solutions ?
Evidemment que nous avons cherché des solutions pour
alternative. Je le dis d'ailleurs plus facilement, ce sujet n'est
pas nouveau. Cela fait des années que l'équipe précédente
cherchait des solutions et n'en trouvait pas et cette
association allait être dans l’obligation de devoir de manière
très prochaine quitter la ville d'Orvault. Nous avons cherché
d'autres solutions dans des bâtiments municipaux et nous
avons évoqué la piste de la location. D'un point de vue de
gestion budgétaire la solution que nous adoptons aujourd'hui
est la solution la plus utile et la plus efficace. Avons-nous
sollicité les communes voisines ? Evidemment, les unes et les
autres assument déjà seules des coûts importants pour les
Restos du cœur dans différents quartiers de leur territoire et
il nous a été répondu qu’il fallait que chacun fasse sa part et
Orvault doit faire sa part. Aurions-nous pu le faire ailleurs ?
Concernant Plaisance, où à Plaisance ? Dans quel bâtiment ?
Est-ce réellement moins cher ? Le travail fait avec
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l'association montre que ce n’est pas forcément le quartier
dans lequel les Restos du cœur souhaitent s'installer car il y a
tout un enjeu de stigmatisation et de visibilité qu'il faut
prendre en compte. Le lieu que nous proposons correspond
parfaitement à leur demande et aux demandes des
bénéficiaires. Nous sommes à l’écoute de ces demandes bien
légitimes. Nous faisons ce choix aujourd'hui de porter
clairement la solidarité comme une priorité de notre mandat
y compris dans cette situation financière. C'est un geste
encore plus fort et encore plus important. Nous sommes très
fiers de pouvoir le mettre en œuvre.
S'il n’y a pas d'autres remarques je vais mettre cette
délibération au vote et nous allons pouvoir effectivement
dissocier les votes si vous le souhaitez.
DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe
« Aimer Orvault » :

Autorisation de programme (AP)
Crédits de paiement
n°2021-1
RENOVATION
DECIDE
l’ouverture de l’autorisation
de (CP)
programmeFinancement
n°2021-2prévisionnel
opération
ENERGETIQUE DE L'ODYSSEE
0425relative
à la construction
de locaux
destinés
l’association
Montant
TTC
2021
2022
Ultérieurs à accueillir
Nature
Montant
Subventions
200 000,00 €
« Restos du Cœur » ;
500 000,00 €
250 000,00 €
250 000,00 €
FCTVA
82 000,00 €

APPROUVE l’ouverture des crédits de paiement
relatifs 218auxdites
Autofinancement
000,00 €
Emprunt
autorisations de programmes comme suit :



Autorisation de programme (AP)
n°2021-2 RESTOS DU CŒUR
Montant TTC
400 000,00 €

Crédits de paiement (CP)
2021

2022

50 000,00 €

Financement prévisionnel

Ultérieurs

350 000,00 €

Nature
Subventions
FCTVA
Autofinancement
Emprunt

Montant
65 000,00 €
335 000,00 €

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



DECIDE l’ouverture de l’autorisation de programme n°2021-1 opération
0312-relative à la rénovation énergétique de l’Odyssée ;
APPROUVE l’ouverture des crédits de paiement relatifs auxdites
autorisations de programmes comme suit :
AP n°2021-1 RENOVATION
ENERGETIQUE DE L'ODYSSEE
Montant HT

Crédits de paiement (CP)
2021

2022

2023

Financement prévisionnel
Ultérieurs

Nature
Subventions

500 000,00 €

50 000,00 €

250 000,00 €

200 000,00 €

FC TVA
Autofinancement
Emprunt
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07. Adoption du budget primitif 2021_Ville
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le budget primitif 2021 de la Ville d’Orvault traduit la volonté de la municipalité
d’engager les transitions indispensables dans les domaines écologique, social et
économique dans un contexte marqué par les effets de la pandémie du Covid-19.
En responsabilité face à la situation financière dégradée qui s’offre à elle, la
municipalité a construit un budget sobre, qui pose les bases d’une restauration de
l’épargne nette et permettra de maintenir la dette à son niveau actuel.
D’un montant total de 45 901 484,74 €, le budget primitif 2021 se décompose en :

Un budget de fonctionnement : 33 399 082,00 €

Un budget d’investissement : 12 502 402,74 €
Conformément à l’article L.2313.1 du CGCT, une présentation brève et synthétique
sera annexée au budget primitif transmis en Préfecture.
M. KERMARREC :

Avant de rentrer dans le cœur du budget je voudrais d'abord
remercier les services qui ont réalisé, dans un contexte
difficile avec le télétravail notamment, la pandémie, le
contexte budgétaire, dans des délais courts à la fois un
compte administratif et un budget prévisionnel 2021. Ces
services sont professionnels. Je les remercie pour cela.
Ce budget 2021 je le présente avec une grande humilité.
Pourquoi ? Car la prévision budgétaire est un exercice très
difficile et cette année il l’est d'autant plus pour trois raisons.
La première c'est que, et vous l'avez observé à travers le
compte administratif, il y a une rupture dans la cohérence des
données financières avec la crise sanitaire. La deuxième
raison c’est des impacts aujourd'hui mal connus de la réforme
de la taxe d'habitation et de la réforme sur la valeur locative
du foncier bâti industriel. La troisième raison, bien
évidemment, c'est la situation budgétaire complexe dont nous
héritons et qui rend l'élaboration de ce budget difficile. Pour
autant nous avons essayé de construire un budget qui
conjugue sérieux budgétaire et mise en œuvre du programme
de la nouvelle majorité
Cinq axes pour le sérieux budgétaire. Le premier a été de
sécuriser un niveau d'épargne, vous le verrez au budget, à un
million d'euros au moment du vote du budget. Il s'agit de
garantir aux orvaltais des services publics de qualité en
optimisant l'utilisation des fonds publics. Dès l'élaboration du
budget 2021 un cadre financier plus resserré, soucieux de la
maîtrise des dépenses publiques a été posé. Deuxième axe :
contenir les charges de fonctionnement. La recherche
d'économies est et sera une préoccupation permanente avec
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la mise en place de la boîte à outils du redressement financier.
Troisième
axe :
la
recherche
de
financements
complémentaires pour réduire le reste à charge de la
commune. Quatrième axe : maîtriser le niveau de la dette. Le
choix est de limiter le recours à l'emprunt pour retrouver,
progressivement dans le temps, un niveau d'épargne
permettant de financer les investissements de demain.
Cinquième axe : ne pas augmenter les impôts pour préserver
le pouvoir d'achat des orvaltais. Sérieux budgétaire et mise
en œuvre du programme de la majorité. La mise en œuvre de
ce programme, vous le verrez un peu plus dans la
présentation budgétaire, se concrétise par l'engagement
d'une politique ambitieuse en faveur de la transition
écologique, de la solidarité, d'un dialogue citoyen renouvelé
et de la préparation de la ville de demain.
Avant de rentrer toujours dans le cœur du budget je souhaite
dire aux membres de la commission administrative qu’il y a
eu quelques modifications de dernière minute au niveau du
budget et commencer par expliquer ces quelques
modifications pour la bonne compréhension du budget. En
effet, nous avons reçu le 22 mars de la Préfecture, une
notification prévisionnelle des bases des produits fiscaux qui
nous annonce une baisse importante par rapport à ce que
nous avions prévu et projeté au budget qui a été un
intermédiaire finalement entre l'année 2019 et 2020. Comme
l'a dit M. DERRIEN tout à l'heure, l'augmentation de la
population aurait dû nous permettre d'attendre ce produit
mais malheureusement nous avons eu une mauvaise surprise
avec une progression extrêmement faible des bases fiscales.
Nous avons pensé qu'un budget sincère supposait de rectifier
immédiatement l'information que nous avons pour présenter
devant le conseil un budget le plus proche et le plus sincère
possible. Nous avons fait des ajustements, sans rentrer dans
le détail, qui nous ont permis, en fonction des premiers
éléments d'exécution budgétaire connus de janvier à mars,
d'ajuster à la marge les dépenses de personnel, d'ajuster les
frais financiers de la commune et de revoir la programmation
des investissements pour présenter un budget équilibré et
responsable.
Je vais maintenant rentrer dans la présentation des
différentes sections du budget. Au titre des ressources du
budget 2021 nous avons des recettes réelles à hauteur de
33 023 082 € donc en baisse par rapport au budget 2020
puisque nous constatons une baisse proche de 500 000 € de
ressources soit 1,25%. La ville d'Orvault doit faire face à cette
baisse de ressources à son budget. Le produit fiscal, si nous
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prenons les ressources les unes après les autres, s'élève à
18 348 875 € contre 17 635 000 € au BP, en hausse de 4%.
Mais attention c'est un trompe l'œil puisque qu’avec la
réforme de la taxe d'habitation et la suppression des
allocations compensatrices qui baissent fortement, le résultat,
quand nous regardons le chiffre effectivement perçu par la
ville entre 2020 et 2021, le produit fiscal n'augmenterait que
de 97 000 €. Concernant les dotations nationales, la dotation
forfaitaire d'Etat est estimée à 2 349 000 €, en légère
diminution de 36 509 € au produit de 2020. Les autres
dotations versées par l'Etat et les autres organismes publics
s'élèvent à 2 102 300 € contre 1 989 940 € au budget
prévisionnel 2020. Nous sommes sur une progression de
5,6 %. Ces dotations, comme je l’ai dit tout à l’heure au titre
du compte administratif, sont essentiellement liées aux
participations de la CAF au titre des structures petite enfance
et jeunesse. Vous savez que nous avons une nouvelle
structure qui va ouvrir en septembre qui va générer des
nouveaux produits et des nouveaux versements de la caisse
d'allocations familiales. L'ensemble des dotations versées par
Nantes Métropole devrait se maintenir à un niveau
comparable à l'année 2020. On distingue l'attribution de
compensation pour un montant de 2 069 000 € et la dotation
de solidarité communautaire qui est estimée à 1 130 000 €.
Les produits des services et du domaine s'élèvent à
3 288 180 € soit une diminution de 29 % par rapport à 2020.
Cette évolution est essentiellement liée à l'impact déjà
observé sur le compte administratif de certains flux financiers
croisés entre le budget principal de la ville et celui du CCAS,
la fameuse dotation que nous trouverons la fois en recettes et
en dépenses qui a été enlevée. A cela s'ajoutent aussi les
effets des produits de la fermeture de certains équipements
du fait de la crise sanitaire qui a impacté le compte
administratif 2020 et qui impactera aussi le budget 2021 et le
compte administratif 2021. Le budget a été fait sur une
hypothèse de réouverture et de reprise des services fin juin
donc à la rentrée de septembre. Il fallait faire une prévision
et une hypothèse budgétaire, c'est l'hypothèse qui a été posée
pour construire ce budget. Les autres taxes et produits
atteignent le montant de 2 589 026 € contre 2 463 800 € en
2020 et sont en hausse de 5,1 %. De la même manière nous
avons fait une hypothèse de reprise d'activité avec la taxe
additionnelle aux droits de mutation pour 1 700 000 € par
exemple qui est en légère progression et la taxe sur
l'électricité pour 490 000 €. Les autres produits s'élèvent à
883 980 €, l'année dernière nous étions à 550 520 €, nous
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avons donc une augmentation à peu près de 330 000 €. Cela
s'explique essentiellement par le remboursement par les
assurances du sinistre que nous avons subi et donc une
recette exceptionnelle liée à la salle de lutte de la Cholière
pour 350 000 €.
Regardons maintenant du côté des dépenses. Les charges
réelles de fonctionnement s’élèvent à 30 498 140 € soit une
diminution de 1 292 525 €. Dans le détail, les charges de
personnel sont inscrites à hauteur de 22 290 840 € soit une
augmentation de 476 340 € soit plus de 2% par rapport au
budget 2020. Cette augmentation s'explique par deux
facteurs. Tout d’abord les impacts des mesures nationales en
application de la loi et des textes par la commune qui explique
48 % de l’augmentation. Ensuite l’impact dans la gestion des
effectifs pour 52%. Je vais vous donner quelques exemples
sur les impacts des mesures nationales :


L'instauration d'une indemnité différentielle
l'augmentation du SMIC pour 30 000 euros,



L'application du dernier volet du dispositif des parcours
professionnels et des carrières et des rémunérations des
fonctionnaires de la fonction publique territoriale pour
62 000 €,



L'obligation et l'instauration d'une indemnité de fin de
contrat pour les contractuels qui pèse pour 86 000 € sur
le budget.

Nous sommes là juste dans l'application des
Concernant l'impact sur la gestion des effectifs :

due

à

textes.



Il y a eu, vous le savez, un investissement important qui
a été réalisé et une nouvelle structure petite enfance va
s'ouvrir à compter de septembre. Sur l'année 2020
l'impact financier de l'ouverture de cette structure petite
enfance en termes de masse salariale s’élève à 91 000 €.



Les effectifs nécessaires à la conduite des opérations
d'entretien dans les locaux notamment dans le cadre de
la pandémie puisque nous avons des obligations dans le
cadre du protocole sanitaire qui ont des impacts sur les
charges de personnel à hauteur de 71 400 €.



Nous avons des recrutements qui sont nécessaires au
fonctionnement des services supports. Je pense
notamment au recrutement en termes de sécurité
informatique. Un audit avait été diligenté par l'ancienne
majorité qui avait montré des failles et les dangers en
termes de sécurité informatique de la ville d'orvault.
Nous avons donc pris la décision de recruter cette
personne en charge de la sécurité informatique
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Un ETP sur le dialogue citoyen



Un contrat de mission de trois ans, nous y reviendrons
dans une autre délibération, pour suivre et accompagner
le projet de renouvellement urbain de Plaisance.

Les charges à caractère général s'élèvent à 5 555 700 €
contre 6 024 458 € en 2020. La ville a fait un effort réel de
maîtrise de ses charges à caractère général qui lui permettent
de constater une diminution de près de 500 000 € soit 7,8 %
des charges à caractère général. Cela n'avait jamais été fait
auparavant. Cette évolution s'explique par la volonté de la
nouvelle municipalité d'agir dès le premier budget primitif et
pendant la mandature afin de garantir un niveau d'épargne le
plus élevé possible sur l'exercice 2021. Les crédits ouverts ont
été fixés au plus juste et au plus près de la consommation
réelle attendue par les services durant l'année. Pour autant,
ce budget et ces charges à caractère général permettront
d'orienter dès à présent quelques politiques publiques
communales. Par exemple, sur le quartier de Plaisance nous
verrons un terrain d’aventures s'installer au Trieux avec
l'appui de professionnels de l'animation. La restauration
scolaire évoluera pour atteindre 20 % de produits bio. Les
autres charges de gestion courante s'élèvent à 2 134 000 €
contre 3 331 000 €, en diminution de 35%. Sur ce chapitre il
ne s'agit pas d'une réelle diminution puisqu'il s'agit de la
neutralisation de l'écriture en recettes et en dépenses du
CCAS qui explique cette baisse de 3 à 2 millions d'euros. Les
autres charges diverses s'élèvent à 164 100 € euros contre
193 100 € euros au budget 2020. Elles sont essentiellement
constituées des atténuations de produits et des charges
exceptionnelles. Les charges financières s'élèvent à 332 000 €
contre 427 000 au budget 2020 soit une baisse de 22%. Cette
baisse
s'explique
essentiellement
par
le
niveau
historiquement bas des taux d'intérêt et donc par la
notification des taux variables que nous avons reçus
récemment. Nous allons pouvoir faire un virement à la section
de fonctionnement vers la section d'investissement
prévisionnel d'un montant de 1 726 942 € en 2021. En 2020
ce virement était de 804 585 € donc multiplié par deux. La
dotation aux amortissements s'élève à 1 166 000 € en 2021.
Concernant
l'autofinancement,
l’épargne
de
gestion
prévisionnelle s'élève à 3 232 942 €, en augmentation de
36 % par rapport au budget prévisionnel 2020. L'épargne
brute prévisionnelle s'élève à 2 900 942 €, en hausse de 49 %
par rapport au budget prévisionnel 2020. L'épargne nette sera
au minimum d'un million d'euros en hausse de 49 % par
rapport au budget prévisionnel 2020.
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Sur la section d'investissement les dépenses réelles
d'investissement s'établissent à 11 774 903 €. Les nouvelles
dépenses s'établissent à 8 330 065 €. La différence entre les
deux c'est le report des investissements non réalisés l'année
précédente et, évidemment, le remboursement des
opérations en capital pour 1 900 000 €. Parmi les
investissements majeurs de 2021 on retrouve :


Le lancement du projet de la nouvelle piscine,



Au titre de la transition écologique, les travaux
d'isolation et d'étanchéité de la toiture de l'Odyssée, la
transformation de la chaufferie gaz en chaufferie bois au
centre Stévin et l'isolation par l'extérieur du multi accueil
du bois Raguenet. Par ailleurs la ville s'engage aussi pour
l'éco mobilité en milieu scolaire avec la mise en place de
deux abris vélos qui seront installés en 2021



Sur la ville de demain nous conduirons des réflexions qui
vont se poursuivent sur l'avenir de l'aménagement du
bourg et celui du quartier de Plaisance.



S'agissant des groupes scolaires, la rénovation et
l'extension du groupe scolaire de la Salentine se
poursuivra en 2021. Le projet Elia franchira une étape
importante avec le choix du maître d'œuvre qui devrait
intervenir avant l'été.



Sous le thématique solidarité les Restos du cœur seront
accueillis en 2022 dans de nouveaux locaux.

Le remboursement du capital sera porté à 1 000 000 €.
Les recettes d'investissement s'établissent à 12 502 402 €.
Elles sont composées :






Du fonds de compensation de la TVA pour 717 000 €,
Du virement de la section de fonctionnement pour un
1 726 942 €,
De la dotation aux amortissements et charges à répartir
pour 1 166 000 €,
Du résultat reporté de la section d'investissement de
2020 pour 958 980 €,
Du résultat affecté de la subvention de fonctionnement
de 2020 pour 2 220 456 €.

Concernant les subventions, un certain nombre de dossiers de
financement ont été déposés pour un total de subventions
escomptées de 555 000 €. Concernant les emprunts
nouveaux, pour financer l'investissement un emprunt
d’équilibre de la section d'investissement, car il faut bien
l’équilibrer, est inscrit à hauteur de 3 600 000 € mais nous ne

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S2-R1-73/355

réaliserons pas, et nous ne réalisons jamais chaque année la
totalité des investissements. Avec un taux prévisionnel de
réalisation de 80 % des investissements inscrits l'emprunt
réel qui serait à réaliser serait d'environ 1 900 000 €, ce qui
correspond au montant précis du capital de la dette à
rembourser. C'est à dire en clair que la ville d'Orvault
stabilisera son montant d’endettement.
M. LE MAIRE :

Merci beaucoup Stéphane pour cette présentation et tout le
travail qui l'accompagne.

M. ARROUET :

Monsieur le maire, je vais être très clair avec vous, jusqu'à
jeudi soir je n'avais pas prévu d'intervenir sur le budget et
encore moins sur le fonctionnement. Gilles BERRÉE, notre
spécialiste, se saisissant avec pertinence du sujet, complétera
d'ailleurs plus en détails juste après moi. Preuve
supplémentaire, nous ne l'avons pas évoqué plus que cela, si
ce n'est la création de nouveaux postes dans notre tribune
envoyée le jour même pour le magazine municipal et ce
malgré votre mauvaise appréciation des recettes fiscales,
vous venez de l’évoquer. Nous misions en effet sur votre
humilité, surtout après avoir crié à cor et à cri sur la gestion
de Joseph PARPAILLON, ce qui n'a pas manqué d'interpeller
un bon nombre d’orvaltais et lui-même. Mais ça c'était avant
votre sortie médiatique. Plus que le fond, Gilles BERRÉE y
reviendra, ce qui a déclenché notre ire c’est votre façon de
présenter les chiffres à l'opposé des valeurs que vous
défendez depuis que nous vous connaissons. Alors je ne sais
pas si c'est de l'amateurisme ou de l'indécence mais c'est tout
simplement inadmissible. Vous vous êtes moqué de nous et
de l'ensemble des Orvaltais. Premièrement avec un artifice ;
Vous ne parlez pas du budget de fonctionnement dans sa
globalité, 30,5 millions d'euros mais seulement des charges à
caractère général qui ne représentent que 18% du budget.
Vous laissez clairement entendre dans les deux articles, dans
les deux journaux, une baisse générale de 7,8% soit
2,5 millions d'euros d'un simple coup de baguette magique et
tout cela grâce à vos nombreuses économies. J’en reste
encore bouche bée. Deuxièmement, pas un mot sur
l'augmentation de 2,2 % des charges de personnel soit
671 000 € quand même. Vous continuez de recruter et
Orvault va probablement rentrer dans le livre des records avec
73,1 % des dépenses de fonctionnement dédiées au
personnel. Troisièmement, vous omettez de préciser que la
baisse globale des dépenses réelles de fonctionnement de
4,1 % et non pas 7,8 %, comme vous vouliez vous en
gargariser est uniquement liée à un jeu d'écritures comptables
avec le CCAS. Donc, l'équation finale c'est qu'il n'y a aucune
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économie réalisée. Ce n’est pas moi qui le dis ce sont les
chiffres et le tableau. Ce n'est pas ainsi que nous abordons
l'année en confiance comme vous le suggériez dans l'un de
vos derniers éditos. Vous, qui faisiez le chantre de la sagesse
et de la sobriété c'est raté. Entre les attaques répétées contre
les budgets précédents de Joseph PARPAILLON et vos
arrangements et éléments de langage sur la communication
du nouveau budget, la politique n'en sort pas grandie.
M. BERRÉE :

Nous voterons contre ce budget primitif car approuver le
budget c'est approuver la politique qui va avec et vous en
conviendrez nous ne sommes pas raccord sur tous les sujets.
Revenons un instant sur le dernier conseil. En effet au-delà
des acronymes DOB ou ROB, force est de constater que nous
avons été informés d'un DOB et non d'un ROB. Je cite
« l'absence de communication de ce rapport aux membres des
assemblées délibérantes constitue un vice revêtant un
caractère substantiel et justifie l'annulation de la délibération
d'adoption du budget », je ferme la parenthèse. Cette
jurisprudence serait donc de nature à nous permettre de
contester les délibérations, nous n'en ferons rien. Néanmoins,
cette erreur de terminologie traduirait-t-elle l'amateurisme de
votre gestion ou du moins une certaine fébrilité. Passée cette
confusion entre DOB et ROB nous poursuivons ce conseil par
un budget aux circonstances d'élaboration pour le moins
inédites. Là encore, Monsieur le Maire, vous faites preuve une
nouvelle fois d'amateurisme. Un budget à l’élaboration inédite
car jeudi dernier en effet, c'est la cerise sur le gâteau,
patatras, on jette les travaux de la commission aux orties et
on recommence avec une nouvelle version du budget pour
lequel vos explications sont encore pour le moins floues. En
gros, vous accusez KPMG de vous avoir embrouillé pour un
audit à 14 000 € qui devait clarifier les choses et qui les
embrouille, je trouve l'addition salée. Je pense plutôt que
l'exercice budgétaire exige rigueur et arbitrage or vous n'avez
eu ni rigueur ni capacité d'arbitrage. Vous avez oscillé entre
hypothèses de KPMG et hypothèses de travail sans savoir faire
des choix, qui s'imposent, afin que les services puissent
avancer dans leur travail. Une seconde commission n'ayant
pas eu lieu nous pouvons nous poser des questions sur son
utilité puisque ce soir, seul Monsieur KERMARREC rapporte au
Conseil. Vous avez choisi durant la campagne électorale
d'occulter le sujet des finances. Il vous revient aujourd'hui en
boomerang alors vous feignez de découvrir une situation que,
je vous le rappelle, vous ne pouviez pas ignorer car vous
siégiez comme moi à la commission des finances. Et
maintenant vous présentez les choses dans la presse de
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manière habile mais erronée. Sébastien vient d'en parler, je
n'y reviendrai pas. Vous avez un double langage Monsieur le
Maire, rigueur dans la presse avec une posture dans le genre
« l'erreur ce n'est pas moi c'est eux » et laxisme dans les
actes. Auriez-vous des difficultés à gérer votre majorité et
devoir faire l'équilibriste ? Y aurait-il un docteur GUITTON et
Mister Hyde ? Que dire sur ce budget, il y aurait tant à dire.
Pour reprendre une de vos expressions quand vous étiez dans
l'opposition je dirais que vous réalisez un tour de passe-passe.
En effet, comment nous faire croire que vous allez augmenter
de 249 % l'épargne nette versus 357 % dans le BP version
ancienne par le simple fait que vous mettez en place un
dispositif de rigueur budgétaire et que votre budget serait
établi au plus près des demandes. Nous direz-vous comment
vous parviendrez à baisser les charges à caractère général et
des charges diverses car la délibération sur ce point est un
vœu pieux et un modèle de langue de bois mais sans donner
de levier concret. Par ailleurs, vous créez trois postes qui sont
spécifiques certes, sans prévoir de réduire trois postes dans
d'autres services par une optimisation de l'organisation. Un
de ces postes concerne la participation citoyenne car faute de
pouvoir décider vous avez fait le choix de retenir tous les
candidats dans les instances de concertation ce qui implique
de devoir complexifier la gestion de ces instances. Concernant
les investissements, je note là aussi quelques opérations qui
posent question. Je note entre les deux versions du BP que
vous avez abandonné la refonte du site internet pour
40 000 €, c'est bien, mais vous conservez une dépense de
signalétique de jalonnement pour plus de 32 000 €. Réserve
foncière, affectation d'une somme de 500 000 €, il s'agirait
d'une enveloppe, soit, mais on ne fait pas cela sans avoir une
idée derrière la tête, nous direz-vous laquelle ? Etudes
d'urbanisme pour 95 000 € versus 100 000 dans la version
précédente. Nous direz-vous quels quartiers sont concernés,
quid des études précédentes ? Vous lancez le marché de
performance pour la piscine, dotez l’autorisation de
programme de 50 000 €. De quoi s'agit-il exactement ?
D'études AMO supplémentaires ? Mais ce qui nous inquiète le
plus ce sont les montants alloués pour la paix de cette piscine
pour les années 2022 et suivantes, soit au total pas moins de
16,4 millions d'euros pour ce projet. Comment ferez-vous si
la situation est si dégradée ? Quels services à la population
allez-vous réduire pour parvenir à dégager de l'épargne ?
Concernant le quartier de Plaisance vous prévoyez une
somme de 144 000 € versus 174 000 € dans le budget
précédent. De quoi s'agit-il ? Du projet du centre social ? Pour
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mémoire il y a déjà eu un travail de réalisé. Le plan de relance
vient à votre secours pour 400 000 €, c'est bien et
opportuniste de votre part. Par ailleurs vous allez vendre des
certificats d'énergie pour 93 000 €. Pour rappel ils sont basés
sur des travaux d'économie d'énergie que nous avons
effectués sur les bâtiments communaux lors du mandat
précédent. L'initiative est pertinente mais créditez-nous en du
bénéfice, et ainsi de suite mais je ne voudrais pas être trop
long dans cette intervention car comme je le disais en
introduction, dans ce budget, il y aurait tant à dire.
M. DERRIEN :

Merci Monsieur le Maire, on dit en général que le moment de
vote d'un budget est toujours un moment de vérité. Je crois
que nous ne sommes pas déçus aujourd'hui. Nous souhaitons
intervenir par rapport à ce budget sur deux niveaux. Tout
d'abord au niveau des intentions qui l’ont sous tendu et
notamment son annonce et sa présentation et dans un
deuxième temps à propos de ce qui nous semble être
quelques incohérences techniques pouvant même rendre
délicate notre capacité à délibérer ce soir.
Concernant le premier aspect nous nous félicitons que votre
budget intègre une évolution positive du produit fiscal, certes
moins élevée que prévu, mais nous pouvons aussi espérer les
missions d'un rôle fiscal complémentaire dans l'année. De la
même manière nous constatons que vous intégrez aussi les
produits de remboursements de sinistres. Ces deux éléments,
assortis à une baisse de remboursement d'emprunt,
permettent de constater que le tableau que vous avez dressé
dans le DOB/ROB reprend quelques couleurs. D'ailleurs la
délibération précédente montre bien que vous arrivez à
dégager des marges de manœuvre. Ceci confirme, et nous
l'avons déjà dit précédemment, qu'en matière de projection
budgétaire il est bien nécessaire de prendre en compte les
différents postes dans leur transversalité et leur intégralité. Si
vous maintenez le principe du vote nous ne voterons pas ce
budget qui est empreint du doute que vous avez créé lors du
DOB/ROB et de la séquence de communication rhétorique qui
l'a entouré, au dépend certainement, d'un débat dans cette
assemblée légitime, préférant anticiper celui-ci dans la presse
dès janvier et y revenir il y a encore trois semaines rendant
nécessaire la mise au point de votre prédécesseur qu'il a
effectué, comme à son habitude avec bienveillance, fermeté
et précision, pour que cesse la confusion. Monsieur le Maire,
vraiment, ne pensez-vous pas qu'il est temps de sortir de
cette polémique politicienne que vous avez initié et entretenu.
Le « c’est pas moi qui l'ai dit » où le « je savais ça mais pas
tout » après avoir tenté de faire croire l’inverse font un peu
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cours d'école et même pas végétalisée. Il en va de même
d'ailleurs du « j'ai été le premier à le dire » que nous avons
parfois entendu dans d’autres bouches. La commune doit faire
face à des choix financiers et budgétaires, il n’y a rien de
choquant là-dedans. Revenons à plus de raison et assumons
d'avoir à faire des choix au service des orvaltais. Le contexte
change et il changera encore mais c'est de notre devoir d'être
agile et responsable vis-à-vis de cela. Cette position sera sans
nul doute plus respectueuse de cette assemblée et
certainement plus en accord avec ce que les orvaltais
attendent de votre mandat. Alors oui, humilité et retenue sont
donc bien deux valeurs que nous devons partager dans cette
assemblée. Nous sommes certains que nous pouvons aussi y
ajouter le souci de la vérité.
En ce qui concerne maintenant les incohérences techniques
nous avons noté plusieurs points qui ne manquent pas de
nous interroger résultant notamment de la comparaison de la
première maquette présentée en commission le 13 mars et de
celle reçue en fin de semaine dernière , et comme il a été dit,
les documents présentés aujourd'hui ne sont peut-être pas
totalement les mêmes. Nous avons donc les remarques
suivantes à formuler : sur les recettes de fonctionnement tout
d'abord vous notez une diminution de - 686 599 € sur le
chapitre impôts et taxes et ça nous le comprenons car ce
chiffre ne vous avait pas été communiqué avant le milieu de
la semaine dernière. En revanche vous prévoyez + 222 521 €
sur les dotations. Quelle raison justifie cette différence
positive qui, semble-t-il, pouvait être prise en compte avant
surtout avec l'aide de votre cabinet conseil et pouvez-vous
nous dire comment vous avez déterminer son montant ? Sur
les dépenses de fonctionnement vous accentuez la diminution
des frais de personnel de - 82 600 euros entre les deux
maquettes. Pouvez-vous nous dire sur quoi vous les prenez ?
Auriez-vous renoncé à créer des postes supplémentaires déjà
évoqués que vous aviez initialement annoncés ? Nous
sommes excessivement surpris également par la baisse de
70 000 € sur le poste des frais financiers. Le montant est
ferme et connu car il est donné par les tableaux
d'amortissement des différents emprunts. Pourquoi cette
différence entre les deux maquettes ? Nous remarquons aussi
et nous ne savons plus trop où remarquer d'ailleurs, c'est un
peu le problème, que les opérations d'ordre ne sont pas
forcément équilibrées sur ce budget 2021 suivant les
documents alors que vous le savez certainement, nous
pouvons l'imaginer, ou au moins vos nombreux conseils
rémunérés devraient le savoir, ils doivent bien sûr

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

2021R1-041

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S2-R1-78/355

impérativement l’être. L'explication c'est le virement du 0.42
en dépenses de la section de fonctionnement pour
1 166 000 € et recettes au 0.40 à la section d'investissement
pour 1 136 000 €. C'est le virement du 0.40 en dépenses de
la section d'investissement pour 250 000 € et en recettes au
0.42 en section de fonctionnement pour 376 000 €, à moins
que les documents de ce soir soient un peu différents,
impression que nous avons, mais est-ce une façon
démocratique d'aborder ces questions de présentation des
documents budgétaires ? Nous posons la question. Alors bien
sûr, il n'est pas dans notre propos de remettre en cause la
sincérité de la présentation de ce budget. Cependant nous
pensons que celle-ci doit revêtir le sérieux et les
caractéristiques techniques requises. Il en va encore une fois,
permettez-nous d'insister, excusez-nous de le faire, du
respect de notre assemblée et du travail que nous devons y
faire. L'inexpérience qui peut peut-être résulter d'une encore
récente prise de fonction, pousserait à l'indulgence si nous
n'assistions pas à la poursuite d'une certaine légèreté, comme
celle qui vous avait amené à nous présenter le DOB/ROB pour
décision dans votre convocation du 26 janvier 2021 avant de
faire volte-face en séance. Il serait sans doute plus
responsable de sortir d'un penchant très marqué pour les
storytelling dans la presse, avec photo de l'acteur principal, et
de permettre à notre assemblée délibérante de jouer le rôle
qui est le sien au terme d'un débat contradictoire respectueux,
constructif et appuyé sur les documents stabilisés et connus
à temps. Cela éviterait aussi de nous poser des questions sur
la conformité juridique du document sur lequel vous nous
demandez de nous prononcer ce soir. Pour toutes ces raisons,
et encore une fois par respect pour notre assemblée, nous
vous demandons donc le report de ce vote.
M. KERMARREC :

Je vais faire des réponses en deux temps. Je vais commencer
par vous Monsieur DERRIEN, sur le tableau dressé du ROB qui
reprend des couleurs. Je vous dirai non, très clairement ce
tableau ne reprend pas des couleurs. C'est grâce notamment
aux 500 000 € d'économies sur les charges de gestion
courante que nous avons réalisées sur ce budget que nous
arrivons à dégager un million d'euros d'épargne nette. Cette
épargne est insuffisante par rapport aux autres budgets, par
rapport au compte administratif notamment. Elle est en chute
puisque vous avez bien vu que le compte administratif portait
une épargne de 2 200 000 €. Nous allons dégager un million
d’épargne. Nous sommes au plus près de la réalité. Ce sont
ces économies qui permettent d'afficher cette épargne. Si
nous reprenons l'étude KPMG, puisque soi-disant elle
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annonçait le désastre et était très pessimiste, KPMG annonçait
une épargne nette sans rien faire avant notre action sur le
budget de 450 000 €. Si vous savez calculer, 500 000 €
+ 450 000 € cela fait 950 000 €. Il y a 50 000 € d'écart entre
l'annonce de KPMG et le budget tel qu’il vous est présenté
grâce à ces économies de gestion. Donc à votre première
question la réponse est non, nous ne reprenons pas des
couleurs. Le capitaine du bateau, le maire, a simplement fait
des arbitrages qui permettent de faire des économies et de
garantir un certain niveau d'épargne pour préserver la
capacité de la commune à investir demain. Sur les
incohérences techniques qui, soit disant, ne vous
permettraient pas de vous prononcer sur ce budget qui ne
serait pas fidèle, cela devient une vieille habitude finalement
de mettre en doute le travail des services techniques. Je vais
vous répondre très concrètement. Nous sommes des élus et
nous donnons les directions, le cap des services qui
travaillent. Quand vous faites ça vous mettez en cause aussi
le professionnalisme des équipes techniques d'Orvault. Non ce
n’est pas trop facile c'est une réalité. Vous savez très bien
comment cela se passe. Je trouve que c'est très grave de
mettre en cause la probité de ces professionnels. Je trouve
cela inadmissible Monsieur DERRIEN. Je continue. Les
222 521 € supplémentaires sur les allocations compensatrices
sont liées à la réforme de la valeur locative du foncier bâti
industriel qui nous dote du coup de cette allocation
compensatrice. Sur les frais de personnel, je l’ai dit dans mon
propos mais je pense que vous n’écoutiez pas ou avez mal
entendu, nous avions trois mois d'exécution budgétaire sur
les dépenses de personnel ce qui nous permettait, entre les
premières projections que nous avons tenues et les
projections que nous pouvions ajuster au dernier moment,
suite à cette annonce sur les recettes fiscales, de réduire notre
prévision budgétaire sur la masse salariale de 82 000 €
précisément. Sur les intérêts financiers, je peux vous faire la
liste, c'est exactement le même sujet. Quand nous avançons
dans l'année les choses se précisent. Nous avons eu la
notification des taux variables récemment ce qui nous a
permis de recalculer exactement et plus précisément les
intérêts financiers et diminuer le montant correspondant au
budget. Je ne vais pas faire l'ensemble des éléments
techniques qui nous ont permis de faire ces ajustements. C'est
grâce au travail sérieux des services. J'aurais tendance à vous
dire que c'est un petit peu dommage que vous n’étiez pas en
commission pour nous apporter vos lumières. Vous avez brillé
par votre absence à cette commission budgétaire où est
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présenté le budget 2021, là où nous devons en débattre et où
j'attends des minorités des propositions constructives. Vous
parlez d'être constructif. Est-ce qu’une des deux minorités
nous a fait une proposition constructive en matière
budgétaire ? Non, aucune, alors c'est facile derrière de se
draper dans l'outrance. Le jour où vous serez en capacité de
faire une proposition constructive nous en reparlerons.
S'agissant de Monsieur ARROUET et de Monsieur BERRÉE,
comment dire, à chaque fois que je vous entends et à chaque
conseil municipal, je lis et je vois en vous des experts
budgétaires. Je vous admire pour ça car, en toute humilité
comme je l'ai dit tout à l'heure, le budget et la projection
budgétaire ne sont pas simples. Comme vous êtes des experts
budgétaires et que j'ai vu aussi à travers vos interventions ce
soir et dans un article de Ouest-France récemment, des
approximations,
voire
des
anomalies,
voir
des
incompréhensions, je m'étonne que de tels experts
budgétaires ne comprennent pas certains sujets du budget.
Quelques exemples. Vous confondez les charges à caractère
général des autres charges de gestion courante. Reprenez le
dernier article de Ouest-France, c'est très clair. Les charges à
caractère général baissent effectivement de 7,8%. Elles
s'élèvent à 5 556 000 €, c'est ce que nous avons annoncé
avec un jeu d'écriture dans les charges de gestion courante.
Nous ne sommes pas sur les mêmes chapitres budgétaires et
c'est ce chapitre qui baisse d'un million d'euros. Regardez le
budget, vous ne savez pas de quoi vous parlez. Deuxième
point puisque que vous êtes des experts du budget.
J'expliquais à travers cet article de Ouest-France qu’avec ces
lignes à cette fameuse écriture du CCAS nous avions à la fois
enlevé un million de dépenses mais aussi un million de
recettes. C'est une écriture qui s'enlève des deux côtés qui
est donc neutre et qui n'a aucun effet sur l'épargne. Donc
arrêtez de dire, c'est une contre vérité, que c'est grâce à ce
tour de passe-passe que la commune dégage un million
d'euros d'épargne. C'est faux et c'est insincère.
Pour finir je voulais vous dire que ce budget n'était pas une
arnaque. Il est responsable et il est équilibré. C'est peut-être
cela qui vous pose un problème. C'est un budget sincère mais
il est vrai peut-être que la sincérité vous est peut-être de
temps en temps étrangère.
M. LE MAIRE :

Merci Stéphane pour ces quelques éléments de réponse.
Depuis quelques semaines et depuis quelques mois, que ce
soit dans ce conseil, dans les tribunes d'un magazine
municipal ou dans la presse je ne vous cache pas que je suis
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abasourdi de la mauvaise foi dont vous faites preuve. Je suis
abasourdi des contrevérités que vous continuez à affirmer
alors que vous avez reçu des réponses très claires à vos
questions. Je prendrai quelques exemples tout à l'heure. Je
suis également abasourdi des termes assez régulièrement
outranciers et inacceptables que vous utilisez. Monsieur
ARROUET, dans la presse, a indiqué que ce budget serait une
arnaque. Vous avez sans doute conscience que vous êtes à la
limite de la diffamation. Cela remet en cause à la fois notre
honnêteté, notre sincérité ainsi que celle du budget. C'est
d'autant plus incroyable que précisément dans cette période
- je vais y revenir pour être sûr que ce soit compris de toutes
et tous - nous avons fait dans ces derniers jours de la sincérité
et de la transparence une exigence absolue. Nous avons
présenté un budget en commission sur la base de prévisions
tout à fait courantes. Vous semblez vous réjouir que le produit
fiscal augmente. Vous le savez sans doute, il augmente tous
les ans de plusieurs centaines de milliers d'euros, rien de neuf
à cela. L'information très nouvelle et étonnante, que les
services fiscaux eux-mêmes ne s'expliquent encore pas
complètement, c'est que dans les prévisions projetées le
produit fiscal est quasiment stable, ce qui est tout à fait
inhabituel. Ce que nous avons donc souhaité c'est présenter
un budget qui intègre cette information de dernière minute.
Nous avons fait ces modifications et réactualisé le budget au
dernier moment car ces informations ne datent que de
quelques jours. Là où nous prévoyions des dépenses sur la
base de prévisions nous pouvions désormais nous appuyer sur
des devis précis. Par exemple, pour les ressources humaines
nous pouvions prendre en compte les trois premiers mois de
réalisation et donc améliorer notre projection. Nous avons fait
ces modifications et ces quelques arbitrages afin de vous
présenter ce budget très peu différent du budget présenté
initialement. Donc Monsieur DERRIEN il n'y a pas de quoi faire
de grands mouvements de manche pour demander un report
de ce vote. Les grands indicateurs sont là et, en particulier,
nous maintenons une épargne à un million, nous
n'augmenterons pas l'endettement de la ville. Cela fait
plusieurs années que ça n'était pas arrivé. Nous sommes dans
les lignes du débat budgétaire et de la présentation en
commission qui a pu être faite avant ce conseil municipal.
Vous avez parlé de vérité et honnêtement, à différents
moments, je suis tombé de ma chaise. C'est aussi un moment
de vérité pour vous, dans le choix que vous faites de type de
minorité que vous voulez être. Ces dernières semaines et ces
derniers mois il me semble que vous devenez le type de
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minorités que nous avons refusé d'être lors du mandat
précédent. Cela instille dans nos débats un venin et un
manque de sérénité que je regrette le profondément. Je ne
vais pas pouvoir passer les prochains mois et ce mandat à
corriger ou essayer de rétablir en permanence la vérité des
faits et à répondre à vos polémiques. Sur la situation
financière nous avons tout entendu. Nous avons entendu que
la situation n'était pas si grave que ça, que nous imaginions,
et que nous essayions d'agiter un chiffon rouge. Aujourd'hui
encore je n'ai pas bien compris si vous considérez que la
situation financière dont nous avons hérité est difficile,
dégradée ou pas. D'une phrase à l'autre vous expliquez que
oui, la situation est compliquée et de l'autre que non. Je n'ai
pas voulu faire de polémique, ni avec l'équipe précédente.
Regardez la manière dont nous avons présenté les résultats
de cette étude. Nous avons dit « voilà la situation dont nous
héritons et nous projetons dans l'avenir ». Nous ne nous
sommes pas attardés sur les raisons de cette situation
compliquée. Nous avons simplement voulu la constater en ce
début de mandat. De prises de position en prises de position
vous nous amenez à des polémiques difficiles. Joseph
PARPAILLON, dans un article dans la presse, a reconnu luimême que s'il avait souhaité se représenter et s'il avait été
réélu, il aurait dû beaucoup baisser les investissements sur le
mandat suivant. Sébastien ARROUET, dans un article à peu
près au même moment, nous invitait à beaucoup baisser les
dépenses de fonctionnement. S’il faut ainsi baisser les
investissements et le fonctionnement, c'est tout de même un
signe assez clair que la situation dont nous héritons est très
dégradée. Baisser les investissements est une difficulté car
ceux prévus pour ce mandat sont très importants. Je me
souviens que dans nos différents documents de campagne
nous avons pu, les uns et les autres, évoquer 30 à 40 millions
d'investissement sur le mandat (environ 33 millions dans le
mandat précédent) mais là nous sommes à 60 millions à peu
près d'investissement pour simplement réaliser l'entretien des
bâtiments municipaux qui a trop longtemps été retardé. Je
pense aux équipements sportifs ou au château de la
Gobinière. Nous pouvons penser à la cuisine centrale, j'y
reviendrai tout à l'heure, aux projets d'école nécessaires, à la
piscine également nécessaire et bien d'autres projets. Nous
sommes donc dans une situation où on nous explique qu'il
faudrait baisser les investissements alors que nous en avons
deux fois plus à faire avec de plus une épargne faible. C'est la
définition d'une situation compliquée. On nous explique qu'il
faut baisser les frais de fonctionnement. Je remercie pour ce
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conseil mais ce travail est évidemment engagé et ce premier
budget en est la preuve. Nous avons engagé ce travail de
réduction des charges en étant dans une approche de sobriété
dans la manière dont les services et notre équipe vont
engager cette année la mise en œuvre de ce budget 2021.
Nous avons également entendu un petit peu tout et son
contraire sur la polémique du « ce qu’il savait où ce qu’il ne
savait pas ». Je ne pensais pas que sérieusement vous alliez
pouvoir entretenir cette polémique qui me paraît
complètement ahurissante. Savions-nous que la ville avait
doublé son endettement sur le mandat précédent ?
Evidemment nous le savions, cela avait été dit lors du débat
budgétaire 2019 à la fin du dernier conseil du dernier mandat.
C'était dans tous les documents financiers. Avions-nous
besoin d'une étude de KPMG ou de n'importe quel autre
bureau pour faire ce constat ? Evidemment non puisque
c'était dans les comptes administratifs et dans tous les
documents. Je m’étais déjà exprimé dans ce sens. Par contre,
ce que nous ne savions pas, c'est qu’il y avait ce montant très
important d'investissement. Surtout nous n'avions aucune
projection financière qui montrait que nous allions, en très
peu d'années, arriver dans une situation où nous ne serions
même plus capables de rembourser nos emprunts. Est-ce que
je le savais ? Non. Les élus de la minorité avaient-ils un moyen
de savoir ? Non. Ces éléments avaient-ils été présentés en
commission des finances ? Non. Il suffit de retourner voir les
documents présentés en commission ainsi que le compte
rendu des échanges. Cela a été vérifié et ces informations
n'avaient pas été communiquées, ni en commission des
finances et encore moins évidemment aux élus des minorités.
Nous avons j’espère un consensus sur la difficulté dans
laquelle nous sommes au niveau de notre situation financière.
Nous devons aborder ce sujet de manière responsable. Vous
vous amusez à contester l'intérêt d'une étude KPMG et quand
je vous entends remettre en cause et polémiquer le diagnostic
de la situation je n'ose pas imaginer ce que cela aurait été si
cette analyse avait été interne. Cette étude avait au moins
l’intérêt, qu'ensemble, nous puissions nous mettre d'accord
sur une analyse indépendante de la situation et que ce soit la
base de notre travail.
J'ai entendu beaucoup de choses et je vais profiter de ce
moment pour corriger quelques points. Vous avez, les uns et
les autres, parlés dans la presse et dans vos différentes
tribunes de la cuisine centrale. Nous vous avons expliqué
plusieurs fois que la situation dans laquelle nous étions et dont
nous héritons - c'est votre bilan - de deux cuisines centrales
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qui sont en bout de course et qu'il faut absolument remplacer.
Nous vous avons expliqué qu'une étude préalable était menée
pour examiner la possibilité, pour différentes communes, de
mutualiser une ou plusieurs cuisines centrales, avec l'objectif
que cette cuisine centrale ou ces cuisines centrales soient à
dimension humaine, une dimension qui permette de garantir
absolument la qualité des repas. Nous mangeons bien
aujourd'hui dans nos cantines et nous mangerons bien
demain. Il faut bien se soucier de cet enjeu. Nous ne pouvons
pas simplement continuer à diffuser des fausses informations
sur ce sujet. Vous avez parlé du poste de Cabinet. Je vais y
revenir car ce n’est pas possible de continuer comme cela. Ce
n’est pas possible de le redire et de le redire encore. La réalité
objective que vous connaissez c'est qu’il y avait deux postes
dans les mandats précédents, un sur le cabinet et un à la
communication. Ce sont des postes de Cabinet, c'est leur
statut. Il y a aujourd'hui deux postes qui s'occupent du
Cabinet et de la communication. Je n'en reviens pas que vous
soyez à ce niveau-là d'entretenir une telle polémique en
sachant très bien qu'elle est parfaitement stérile. Vous nous
reprochez un poste d'informaticien. C'est le résultat d'un audit
de votre majorité. Nous héritons d'une situation dans laquelle
nous avons une fragilité importante. Vous imaginez bien,
qu’en tant que maire, mon premier réflexe n’est pas de créer
un poste supplémentaire dans le service informatique. Si nous
le faisons c'est que nous devons le faire en responsabilité. Je
ne peux pas croire que vous soyez à ce niveau de polémique.
Par ailleurs je souhaite revenir sur une ou deux de vos
différentes observations. L’évolution des charges de personnel
provient du fait que nous ouvrons un multi accueil qui était le
résultat de la politique précédente, de la création de ce poste
d'informaticien et de celui du dialogue citoyen. Je n'ose pas
croire Monsieur BERRÉE que vous croyez ce vous avez dit sur
le fait que ce serait la conséquence d’une commission avec
beaucoup de citoyens investis. C'est simplement le constat
que le service est tout à fait sous dimensionné pour gérer à la
fois les enjeux de transition écologique et de dialogue citoyen.
Nous l'assumons, c'est un axe important du projet sur lequel
nous avons été élus. Nous avons besoin de donner la
possibilité à ce service de fonctionner car aujourd'hui il est en
situation de surcharge de travail et c'est une priorité de notre
mandat. Nous nous investissons aussi sur l'avenir de Plaisance
car le projet de mutation du quartier est un projet très
important qui était d'ailleurs en partie initié sur le mandat
précédent. Là aussi, nous pouvons constater que des projets
ont été lancés et que les équipes ne sont absolument pas

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S2-R1-85/355

dimensionnées pour pouvoir assumer le suivi d'un projet aussi
important. Nous avons besoin de ce pilotage pendant trois ans
et nous l'assumons. J'ai entendu également, lors du dernier
conseil municipal, que cette étude et ce diagnostic objectif que
nous voulions présenter était un chiffon pour justifier le fait
que nous ne mènerions pas notre projet. Aujourd'hui
j'entends que l’on nous reproche de mener notre projet. Oui,
nous sommes dans une gestion rigoureuse et nous sommes
en train de faire évoluer la manière de préparer les budgets
et la manière d'aborder l'exercice budgétaire. Oui, nous
sommes dans une logique de ne pas nous endetter davantage,
de restaurer une capacité de désendettement et donc demain
une capacité d'investissement. Nous devons faire ce travail
sur le moyen terme. Oui, nous sommes aussi conscients des
priorités et des enjeux sur la solidarité. Nous avons parlé tout
à l’heure des Restos du cœur et de la transition écologique.
Nous avons parlé de différents projets environnementaux
énergétiques, des mobilités, du dialogue citoyen, du quartier
Plaisance qui est un quartier prioritaire en termes de
précarité, sur lequel un investissement est nécessaire pour
permettre en particulier à la jeunesse de s'exprimer et de
pouvoir s'épanouir. Oui nous avons un projet et un budget qui
nous permettent d'agir sur les grandes priorités de ce mandat.
Je pense que vous nous le reprocheriez si ce n'était pas le cas.
Je vous le redis, le fonctionnement d'un conseil municipal ça
n'est pas une scène de théâtre. Ça n'est pas un film de cinéma
même s'il y a une caméra. Je vous invite réellement les uns
et les autres à retrouver de la sérénité dans nos débats, à
éviter les polémiques et les contrevérités telles que celles que
nous entendons à longueur de temps, à longueur de
publication et encore aujourd'hui. Nous avons une
responsabilité forte, ensemble, de réussir à passer ce cap.
Nous nous tournons vers l'avenir et moi je suis prêt à le faire
avec vous mais cela ne va pas être possible si vous êtes dans
cet état d'esprit.
Je vais en rester là sur ce débat de budget primitif. Merci
beaucoup, Stéphane l’a dit à toutes les équipes qui ont
travaillé. Nous savons que les services sont conscients de la
situation difficile dans laquelle nous sommes. Ils s'engagent
pour relever ce défi de, à la fois maîtriser nos dépenses et
chercher de nouveaux financements. Monsieur BERRÉE a
trouvé que c'était une opportunité. Une des analyses du
cabinet KPMG est que sur les mandats précédents très peu de
financements extérieurs étaient recherchés. Nous pouvons
maintenant considérer que c'est une évidence de les avoir
mais c'est le résultat aussi d'une volonté particulière de
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mobiliser nos équipes pour aller chercher des financements
extérieurs. Nous commençons à y arriver.
Monsieur ARROUET, nous allons convenir ensemble, puisque
le règlement intérieur permet une nouvelle réaction, qu’elle
soit courte pour que nous arrivions à conclure ce conseil
municipal.
M. ARROUET :

La durée n'est pas indiquée dans le règlement intérieur. Je
pense qu’honnêtement sur ce dossier-là c’est vous qui avez
créer la polémique. Le budget de la ville est compliqué et très
complexe pour nous et nous avons passé des heures à
l’éplucher et y regarder de près. Je l’ai dit tout à l'heure je ne
voulais pas intervenir sur le budget, ce n'était pas prévu. Je
voulais juste appuyer à la rigueur sur les charges de personnel
parce que nous ne sommes pas d'accord et heureusement
nous ne sommes pas d'accord sur tout. Ce qui m'a gêné c'est
que lorsque nous parlons dans la presse il faut se mettre à la
place des gens qui vont lire. Ceux qui ont lu les articles de
Ouest-France et de Presse-Océan se sont dit « waouh », il est
trop fort le nouveau maire, il a trouvé 2,5 millions d'euros en
trois mois alors que Joseph PARPAILLON a été incapable de le
faire. C'est cela mon problème ce soir, ce n’est pas autre
chose. Sur le fond c'est votre budget et je le respecte. Nous
ne sommes pas d'accord sur tout, il n'y a pas de souci. Je
pense que le prochain doit se faire ici avant le faire dans la
presse. Cela sera beaucoup plus serein. Honnêtement, jeudi
soir, lorsque j'ai vu l'article je suis tombé des nues. Je me suis
dit Monsieur GUITTON c'est un magicien. Il a baissé le budget
global de 7,8 millions alors que c'est juste une ligne que vous
avez baissée. C'est tout ce que je voulais vous dire. J'aurais
voulu parler de la cuisine centrale mais ce n’est pas le
moment. Je vous assure que le déclencheur de la polémique
c'est vos propos que vous avez arrangés un peu. Vous avez
choisi les chiffres sur lesquels vous vouliez communiquer,
vous ne pouvez pas me dire le contraire.

M. LE MAIRE :

Nous pouvons nous dire beaucoup de choses. Il y a
simplement des contrevérités qu'il faut arrêter de diffuser et
je crois que vos prochaines tribunes continuent dans ce senslà. C'est vraiment très regrettable.
Monsieur DERRIEN, si vous avez une dernière remarque vous
avez le droit mais je vous demande comme pour Sébastien
ARROUET de faire court.

M. DERRIEN :

Merci Monsieur le maire de votre bienveillance.

M. LE MAIRE :

C'est simplement l’organisation de nos débats.

M. DERRIEN :

Nous pouvons regarder ensemble à nouveau le règlement
intérieur mais il ne prévoit pas tout ce que vous indiquez.
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Ce que je voulais dire, et ce sera très court, c’est que je suis
tout à fait d'accord avec ce qui vient d’être dit. Nous l’avons
dit précédemment, y compris dans nos interventions, ce serait
bien effectivement que notre assemblée retrouve la place qui
doit être la sienne démocratiquement. L'article dans la presse
de cette semaine, et même au point de départ en janvier
avant le vote du DOB/ROB, qui mettait en scène la petite
musique qui se distillait déjà de façon officieuse, ne permet
pas d’instaurer la confiance dans le débat démocratique. Cet
esprit de polémique, franchement, même si je sais bien que
vous n'aimez pas trop la contradiction, vous l'avez quand
même bien initié. Alors, laissez-moi terminer simplement en
vous disant qu'effectivement nous partageons au moins un
point d'analyse très fermement, celui d’avoir maintenant un
vrai problème de fonctionnement démocratique de cette
assemblée. Nous sommes prêts à voir avec vous la meilleure
façon de retrouver de la sérénité car nous partageons
effectivement ce sentiment. Ce n’est pas comme cela que
nous pouvons avancer même si nous ne sommes pas toujours
d'accord. Cela ne semble pas être la tonalité que vous avez
voulu imprégner à ce début de mandat. Ne vous précipitez
pas s'il vous plaît sur ce micro parce qu'il y a tellement
d'impatience pour répondre et avoir le dernier mot Nous
aimerions ne pas avoir ce sentiment constamment.
M. LE MAIRE :

Vous plaisantez Monsieur DERRIEN ! C'est juste ahurissant. Je
pense que vous ne vous rendez même pas compte à quel point
vous êtes en train de vous décrire. Le problème c'est que la
petite musique dont nous parlons c'était l'information sur la
situation dans laquelle est notre commune. Nous finissons par
ne plus trop savoir si vous êtes d'accord pour dire que la
situation financière est dégradée. La trajectoire sur laquelle
nous sommes et que nous relevons à peine, c'est une baisse
majeure de l'épargne et une quantité d'investissements
majeurs. Avec cette idée de petite musique vous êtes en train
de remettre cela en cause. La situation dans laquelle nous
sommes c’est la projection prévue à notre arrivée par une
analyse indépendante. Vous pourrez dire ce que vous voulez,
c'est le résultat de ce travail.
Monsieur ARROUET, je veux bien que nous fassions le débat
ici mais je ne vous rappelle pas que le premier article sur le
débat budgétaire est votre communiqué paru un ou deux
jours avant que nous fassions un point presse. Par ailleurs,
les journalistes ont tous les éléments du budget lors de cette
présentation et nous n’avons pas à leur expliquer ce qu'ils
doivent dire ou ne pas dire, ils font leur métier. Je n'en reviens
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pas que vous puissiez considérer que ce serait le déclencheur
d'une polémique.
DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix POUR et 10 voix CONTRE des groupes
« Aimer Orvault » et « L’humain au cœur de l’action » :

ADOPTE par chapitre le budget primitif de l’exercice 2021.
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08. Taux 2021 des impôts directs locaux
Monsieur KERMARREC rapporte :
En application des articles 1636 B sexies et 1639 A du Code général des impôts, il
appartient au Conseil municipal d’adopter les taux des impôts directs locaux.
La réforme de la fiscalité locale conduit aux évolutions suivantes :


La commune ne percevra plus le produit de la taxe d’habitation à compter de
cette année. Il n’y a plus lieu de voter le taux de taxe d’habitation.

À compter du 1er janvier 2021, la part départementale de TFPB est transférée
aux communes. En application de l'article 1640 G I-1 du code général des
impôts (CGI), le taux de référence des communes pour 2021 est égal au taux
communal majoré du taux départemental pour 2020 (15,00%).
Conformément au rapport d’orientations budgétaires présenté et débattu en
séance du Conseil Municipal du 1er février 2021, il est proposé de ne pas
augmenter les taux d’imposition.
Taux 2020
Commune
Taxe foncière sur le
19,38 %
bâti

Département
15,00 %

Taxe foncière sur le
54,70 %
non bâti
M. KERMARREC :

Taux de
référence
2021

Taux 2021

34,38%

34,38 %

54,70%

54,70 %

Il est proposé, comme le budget a été voté, de ne pas
augmenter les taux d’imposition et de les laisser au niveau de
l’année dernière.

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


FIXE comme suit les taux des 2 taxes locales pour l’année 2021 :
•
Taxe sur le foncier bâti :
34,38 %
•
Taxe sur le foncier non bâti :
54,70 %

09. Actualisation des autorisations de programmes
Monsieur KERMARREC rapporte :
Les autorisations de programme visent à favoriser la gestion pluriannuelle des
investissements et à améliorer la visibilité des engagements financiers de la
collectivité à moyen terme.
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Huit autorisations de programme ont été créées et sont toujours en cours :

AP 2016-1 : Reconstruction du groupe scolaire du Vieux-Chêne ;

AP 2017-1 : Construction d’une piscine ;

AP 2017-2 : CSC Plaisance ;

AP 2018-1 : Construction d’un multi-accueil au Bignon ;

AP 2018-2 : Construction du groupe scolaire Elia ;

AP 2018-3 : Extension du groupe scolaire Salentine ;

AP 2021-1 : Rénovation énergétique de l’Odyssée ;

AP 2021-2 : Restos du Cœur.
Au regard des paiements réalisés sur l’exercice 2020, du résultat des études de
programmation ou de maîtrise d’œuvre et des contraintes liées à la planification
des travaux, il est nécessaire d’actualiser les montants prévus, soit pour les
autorisations de programme, soit pour l’échéancier des crédits de paiements.
Le tableau annexé présente l'ensemble des autorisations de programmes en cours
d'exécution.

I.

AP 2016-1 – RECONSTRUCTION DU GROUPE SCOLAIRE DU VIEUX-CHENE

Ce programme est en cours d’achèvement. Les crédits de paiement nécessaires
en 2021 peuvent être abaissés à 22 802 €, correspondant au montant des
engagements en cours et qui restent à solder.
Le montant révisé de l’AP est donc de 11 602 146,49 € et les crédits de paiement
de l’exercice 2021 sont ajustés en conséquence.

II. AP 2017-1 – CONSTRUCTION D’UNE PISCINE
Concernant le programme n°2017-1 « Piscine », le montant de l’autorisation de
programme reste identique. En revanche, il est proposé de reporter les crédits de
paiement sur les exercices 2021 et suivants pour tenir compte du décalage dans
le temps de l’opération.

III. AP 2017-2 – CSC PLAISANCE
Les crédits de paiement des exercices 2021 et suivants sont révisés afin de tenir
compte du calendrier des études de programmation, actuellement en cours.

IV. AP 2018-1 – MULTI-ACCUEIL BIGNON
Le montant global de l’autorisation de programme et les crédits de paiement de
l’exercice 2021 sont réduits pour tenir compte des économies réalisées sur les
achats de mobilier.

V.

AP 2018-2 – GROUPE SCOLAIRE ELIA

Les crédits de paiement des exercices 2021 à 2024 sont ajustés pour tenir compte
du calendrier réajusté de l’opération.
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VI. AP 2018-3 – GROUPE SCOLAIRE SALENTINE
Les crédits de paiement des exercices 2021 et suivants sont ajustés pour tenir
compte du calendrier réajusté de l’opération.
M. KERMARREC :

Compte tenu des paiements réalisés sur l'exercice 2020 et le
résultat des études de programmation, il est nécessaire de
réactualiser les montants prévus sur certaines autorisations
de programme. Les crédits de paiement nécessaires en 2021
sur la construction du groupe scolaire le vieux chêne peuvent
être abaissés à 22 802 €. Ce sont les derniers crédits de
paiement qui permettront de solder l'opération. Sur la
construction de la piscine il est proposé de reporter les crédits
de paiement sur l'exercice 2021 et suivants pour tenir compte
du décalage dans le temps de l'opération. Sur le centre social
de plaisance les crédits de paiement des exercices 2021 et
suivants sont révisés afin de tenir compte du calendrier des
études de programmation actuellement en cours. Nous
maintenons 400 000 € dont 100 000 € de crédit paiement en
études complémentaires sur 2021. Sur le multi-accueil de
Bignon les crédits de paiement des exercices 2021 et 2022
sont ajustés pour tenir compte du niveau d'exécution de
l'opération. L'autorisation de programme qui avait été votée
était inférieure au montant du marché. Il faut donc augmenter
l’autorisation de programme de 250 000 €, ce qui la porte à
un total de 2 750 000 €. Au niveau des crédits de paiement il
y a un million prévu en 2021 et la fin de l'opération en 2022.
Sur le groupe scolaire Elia les crédits de paiement des
exercices 2021 à 2024 sont ajustés pour tenir compte du
calendrier réajusté de l'opération. Sur le groupe scolaire de la
Salentine les crédits de paiement des exercices 2021 et
suivants sont aussi ajustés pour tenir compte de l'opération.
Il est donc proposé d'approuver le réajustement de l'ensemble
de ces autorisations pour tenir compte des dépenses selon les
années prévues.

M. LE MAIRE :

C’est donc la traduction de projets initiés et lancés que nous
devons financer avec une situation qui est difficile. C’est un
engagement confirmé pour le projet de piscine avec une
recherche et un travail au sein de la métropole pour identifier
des financements supplémentaires et voir comment la
métropole peut contribuer davantage au financement de cet
équipement. C'est un équipement indispensable pour
l'apprentissage de la natation, pour les orvaltaises et les
orvaltais, pour les jeunes orvaltaises et les jeunes orvaltais en
particulier. Ce projet a été longtemps retardé et nous prenons
un risque c'est vrai mais si nous le faisons pas, demain, la
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piscine actuelle pourrait ne pas être réparée car elle est très
ancienne. Nous devons nous donner les moyens de garantir
cette continuité.
M. BERRÉE :

Nous voterons contre car, comme je viens de l’évoquer, le
projet de piscine mériterait la présentation d'un plan de
financement spécifique en conseil municipal. Inévitablement
ce projet impactera lourdement les finances de la ville.

M. LE MAIRE :

Je ne sais pas si ce que vous pensez c'est qu’il ne faudrait
peut-être pas faire ce projet. Vous parlez d'un plan de
financement, vous imaginez bien que nous y travaillons et
nous cherchons à avoir des financements supplémentaires.
Cela fait plusieurs fois que vous êtes pour des projets mais
que vous abstenez car il faudrait trouver des financements
extérieurs. Nous y travaillons mais à un moment soit nous
faisons des Restos du cœur soit nous ne les faisons pas. Soit
nous faisons la piscine soit nous ne la faisons pas. Soit nous
faisons la cuisine centrale soit nous ne la faisons pas. Ce n’est
pas simplement la question d'une ferme maraîchère, qui est
un vrai sujet, qui doit servir d'échappatoire. Faisons-nous ou
pas une cuisine centrale ? Laquelle ? Comment ? Faisonsnous ou pas la piscine ? Faisons-nous ou pas les Restos du
cœur ? Vous n'allez pas pouvoir en permanence nous
expliquer que tous ces projets sont formidables mais que vous
votez contre ou que vous vous abstenez car vous voudriez
que l'argent tombe comme la pluie.

M. ARROUET :

C'est très drôle de vous entendre là-dessus Monsieur le Maire
puisqu’aujourd’hui, s'il y a quelqu'un qui ne répond pas à nos
différentes questions sur différents sujets c'est bien vous. A
un moment donné il faut trancher et prendre des décisions.
Effectivement sur certains sujets nous nous posons des
questions. Pour revenir sur la cuisine centrale, je ne l'ai pas
évoqué tout à l'heure et je ne suis pas allé plus loin avec le
maire de la Chapelle-sur-Erdre, forcément qu’un réseau se
met en place avec les autres villes de la métropole et les
autres minorités. Il n’y a pas uniquement les gens la majorité
qui travaillent ensemble. Les informations qui nous reviennent
c'est que personne, à part Saint-Herblain, ne veut y aller.
Couëron a mis 100 000 € pour refaire sa cuisine centrale, il y
a un dilemme politique très fort à la Chapelle dans la majorité
et à Indre je sais pas où ils vont trouver le budget. C'est donc
un projet pour Saint-Herblain. Ce n’est pas le même discours
entre ce qui a été dit à Orvault et dans les autres villes.

M. LE MAIRE :

Je vais vous répondre car c'est un sujet intéressant. Vous avez
expliqué au dernier conseil, dans la presse et dans les réseaux
sociaux, que nous étions en train faire une cuisine géante pour
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5/6 communes et vous dites aujourd'hui mon dieu : « vous ne
vous retrouvez plus qu'avec une seule commune pour la
faire ». La réponse que nous vous avons apportée depuis le
début c'est que cette étude, qui implique plusieurs
communes,
parle
premièrement
de
travailler
à
l'approvisionnement des cantines et à la structuration d'un
réseau d'approvisionnement. Deuxièmement, que toutes les
communes n’étaient en effet pas intéressées par une cuisine
centrale mais que si plusieurs le sont nous pouvons faire
plusieurs cuisines centrales. Nous pouvons également choisir
de ne rien faire. C'est une étude et rien ne nous engage. Dans
ce défi dans lequel nous sommes, faire ce travail
d'opportunités est un investissement tout à fait important et
majeur. Vous ne pouvez pas à la fois nous dire que nous
sommes dans une situation compliquée et que de tels
investissements doivent être décidés à la légère.
DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, par 30 voix POUR et 5 voix CONTRE du groupe
« Aimer Orvault » :

APPROUVE les révisions des autorisations de programme et crédits de
paiement telles que présentées dans le document annexé.
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10. Approbation du compte de gestion 2020 – Budget
Énergie
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le compte de gestion de l'exercice 2020 établi par le Trésorier de la ville pour le
budget annexe Énergie de la commune présente les résultats suivants :
Résultat de
clôture 2019
(1)

Part affectée à
l'investisseme
nt
(2)

Résultat de
Intégration
l'exercice
par opération
2020
d’ordre non
(3)
budgétaire
0,00 €

Résultat de
clôture 2020
(4)

INVESTISSEMENT

0,00 €

0,00 €
(= 1 + 3)

FONCTIONNEMENT

0,00 €

992,25 €

992,25 €
(= 1 - 2 + 3)

TOTAL

0,00 €

992,25 €

992,25 €
(= 1 - 2 + 3)

Les résultats du compte de gestion établi par le Trésorier de la ville pour l'exercice
2020, n'appellent ni observation, ni réserve, et sont identiques à ceux du compte
administratif du budget annexe Énergie de la commune.
Le compte de gestion est consultable en mairie.
DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur Sébastien ARROUET s’étant
absenté pour le vote :


APPROUVE le compte de gestion 2020 du budget annexe Énergie faisant
apparaître un excédent global de clôture de 992,25 €.

11. Approbation du compte administratif 2020_budget
annexe Énergie de la Commune
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le compte administratif du budget annexe Énergie de la commune d’Orvault pour
l'exercice 2020 présente les résultats suivants, détaillés dans le document
annexé :
FONCTIONNEMENT

2020

RECETTES

992,25

DEPENSES

0,00
RESULTAT EXERCICE
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2020

RECETTES

5 000,00

DEPENSES

5 000,00
RESULTAT EXERCICE

RESULTAT REPORTE N-1

0,00
- 0,00

RESULTAT CLÔTURE

992,25

RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE

992,25

REPORTS (INVESTISSEMENT)

2020

RECETTES

0,00

DEPENSES

0,00
SOLDE

0,00

RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE AVEC REPORTS

992,25

Le compte administratif est mis à la disposition du public en mairie et sur le site
internet de la commune dans un délai de 15 jours.
DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur le Maire ayant quitté la salle
et ne prenant pas part au vote et ayant désigné Madame VIGNAUX en qualité de
présidente de séance pour le vote et Monsieur Sébastien ARROUET s’étant absenté
pour le vote :


APPROUVE le compte administratif 2020 du budget annexe Énergie de la
commune, faisant apparaître un excédent global de clôture de 992,25 €.

12. Affectation du résultat de fonctionnement
l’exercice 2020 – Budget annexe Energie

de

Monsieur KERMARREC rapporte :
Conformément à l'instruction M4, les résultats de la section de fonctionnement qui
ressortent du compte administratif doivent donner lieu à une délibération du
Conseil municipal quant à leur affectation.
Lorsqu'un excédent de fonctionnement apparaît à la clôture de l'exercice, il peut
être soit affecté en réserve, c'est-à-dire en section d’investissement, pour exécuter
l'autofinancement prévu, soit reporté en fonctionnement, sous réserve de
l'apurement d’un éventuel déficit d’investissement.
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Au vu des éléments ci-après du compte administratif de l’exercice 2020, il
appartient à l‘assemblée délibérante de statuer sur l’affectation du résultat cumulé
de fonctionnement.
POUR MEMOIRE
- résultat de fonctionnement antérieur reporté :
0,00 €
- résultat d’investissement antérieur reporté :
0,00 €
SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2020
- solde d’exécution de l’exercice
0,00 €
- solde d’exécution cumulé
0,00 €
RESTES A REALISER AU 31/12/2020
- dépenses d’investissement
0,00 €
- recettes d’investissement
0,00 €
Solde des restes à réaliser
0,00 €
BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU
31/12/2020
- rappel du solde d’exécution cumulé
0,00 €
- rappel du solde des restes à réaliser
0,00 €
Besoin de financement total
0,00
RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER
992,25 €
DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur Sébastien ARROUET et
Madame Marylène JEGO s’étant absentés pour le vote :


AFFECTE comme suit le résultat cumulé de la section de fonctionnement
résultant de l’exécution du budget annexe Energie de l’exercice 2020 :
AFFECTATION
1) Couverture du besoin de financement de la section
0,00 €
d’investissement (crédit du compte 1068 sur BP 2021)
2) Affectation complémentaire en « réserves » (crédit
du compte 1068 sur BP 2021)
3) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au
BP 2021 ligne 002 (report à nouveau créditeur)
TOTAL

0,00 €
992,25 €
992,25 €

13. Adoption du budget primitif 2021_Budget annexe
« Energie »
Monsieur KERMARREC rapporte :
Par délibération du 16 décembre 2019, le Conseil municipal a approuvé la création
d’un budget annexe au budget principal de la Ville, dénommé « Energie ».
Ce budget annexe permet de retracer les écritures relatives à la production et la
vente d’énergie, quelle que soit sa source (photovoltaïque, bois, éolienne, etc…).
Pour la deuxième année d’existence de ce budget annexe, il est prévu d’inscrire
les crédits nécessaires à la maintenance des installations photovoltaïques
existantes, et les crédits qui permettront d’investir dans des installations
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nouvelles. Un projet est en cours d’étude pour l’installation d’une centrale de
production d’énergie photovoltaïque sur le site de l’Odyssée.
Le budget primitif prévoit également des crédits destinés à rembourser à la Ville
la quote-part des remboursements en capital de l’annuité de la dette souscrite
pour financer les travaux d’installation des panneaux photovoltaïques transférés
au budget annexe.
FONCTIONNEMENT
En Euros

INVESTISSEMENT
En Euros

Dépenses

Dépenses

Fourniture électricité

100,00 Emprunts en euros

10 000,00

Redevance accès réseau EDF
Maintenance préventive et
contrôle technique

200,00 Frais d'études

10 000,00

Intérêts réglés à l’échéance
Dépenses imprévues

Recettes
Vente électricité
Résultat reporté

10 000,00
13 592,25 TOTAL

210 000,00

Recettes
12 600,00 Emprunts nouveaux
Autres dettes (avance
992,25 remboursable)
Dotations amortissement

TOTAL

190 000,00

992,25 Dépenses imprévues

Dotations amortissement
TOTAL

1 300,00 Installations
Autres dettes (avance
1 000,00 remboursable)

13 592,25 TOTAL

195 000,00
5 000,00
10 000,00
210 000,00

M. KERMARREC :

Il est prévu d'inscrire les crédits nécessaires à la maintenance
des installations photovoltaïques existantes et les crédits qui
permettront d'investir dans les installations nouvelles,
notamment un projet d'étude en cours sur l'installation d'une
centrale de production d'énergie photovoltaïque sur le site de
l'Odyssée. Le budget prévoit aussi les crédits destinés à
rembourser la ville de la quote-part de remboursement en
capital de l'annuité de la dette souscrite pour financer les
travaux
d'installation
des
panneaux
photovoltaïques
transférés au budget annexe sur les centrales déjà installées.
Le total des dépenses de fonctionnement s’élève à 13 592 €
et le total des dépenses d'investissement à 210 000 € qui
permettent de tracer les réalisations envisagées.

M. LE MAIRE :

Ce budget trace une ambition et une volonté d'avancer sur la
production d'énergie renouvelable et de donner une nouvelle
impulsion à cette production avec une boucle vertueuse qui
va nous permettre de vraiment produire davantage d'énergie
renouvelable sur notre commune et de contribuer à la
transition énergétique.
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M. BERRÉE :

Nous voterons pour cette résolution. Vous mettez en œuvre
une boucle locale de production d'électricité sur le site de
l'Odyssée en lien avec le Sydela en face au Bois Cesbron. Pour
rappel, l'étude technique de cette boucle a été réalisée durant
le mandat précédent, j’y ai personnellement participé mais
l'investissement a été différé pour des raisons de calendrier
électoral.

M. LE MAIRE :

Globalement nous donnant des impulsions assez nettement
supérieures mais en effet cette première boucle était initiée
sur le mandat précédent et c'est une bonne chose.

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


ADOPTE par chapitre le budget primitif 2021 du budget annexe « Energie ».

14. Constitution d’une provision pour créances douteuses
Monsieur KERMARREC rapporte :
Dans un souci de sincérité budgétaire, de transparence des comptes et de fiabilité
des résultats de fonctionnement des collectivités, le code général des collectivités
locales a retenu comme une dépense obligatoire, les dotations aux provisions pour
créances douteuses.
Ainsi, les articles L.2321-2 et R.2321-2 du CGCT disposent qu’une provision doit
être constituée par délibération de l’assemblée délibérante lorsque le
recouvrement des restes à recouvrer sur comptes de tiers est compromis malgré
les diligences faites par le comptable public, à hauteur du risque d’irrécouvrabilité
estimé par la collectivité à partir d’informations communiquées par le comptable.
Par une correspondance en date du 27 novembre 2020, le comptable public a
rappelé que la constitution d’une telle provision se justifiait au regard des décisions
prises régulièrement par le Conseil Municipal en matière :

De créances admises en non-valeur d’une part,

De créances éteintes d’autre part.
Par ailleurs, le recours à la méthode des provisions constituerait un facteur
d’amélioration de l’indice de qualité comptable (IQC) de la collectivité. Pour
information, cet indice calculé par la DGFIP s’établissait à 19,10/20 en 2019.
Après examen des restes à recouvrer, des propositions de non-valeur en cours, et
devant l’impossibilité de repérer à ce stade de potentielles difficultés de
recouvrement sur des créances datant au plus tard de l'année 2019, le comptable
public a opté pour une approche statistique, en faisant une moyenne sur les cinq
dernières années, tant au compte 6541 « créances admises en non-valeur » qu'au
compte 6542 « créances éteintes ».
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Cette approche le conduit à proposer de constituer une provision pour créances
douteuse de 7 800 € en 2021. Il est donc proposé de décider la constitution de
cette provision selon la proposition du comptable.
Par la suite, les reprises sur provisions permettront d’atténuer la charge sur
l’exercice des dotations aux provisions des nouvelles créances douteuses et d’en
diminuer l’impact voire de les neutraliser sur le résultat de l’exercice. Aussi, il est
proposé au Conseil municipal d’autoriser le Maire à procéder à la reprise de ladite
provision ainsi constituée à hauteur du montant des créances admises en nonvaleur, sur les exercices à venir.
M. KERMARREC :

Il s'agit de créer une provision pour créances douteuses.
Lorsque nous avons des créances admises en non-valeur ou
des créances éteintes, le comptable public nous demande de
créer cette provision qui est réalisée selon une approche
statistique en faisant une moyenne des cinq dernières années.
Cette approche nous conduit à proposer de constituer cette
provision pour créances douteuses à hauteur de 7 800 € en
2021.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Messieurs Jean-Jacques DERRIEN et
Thierry BOUTIN s’étant absentés pour le vote :




DECIDE de constituer une provision pour créances douteuses d’un montant
de 7.800,00 € au titre de l’exercice 2021.
DIT que les crédits sont inscrits au budget principal de la Ville au compte
6817.
AUTORISE le Maire à reprendre la provision ainsi constituée à hauteur du
montant des créances admises en non-valeur sur les exercices à venir.

15. Saison culturelle : Remboursements des spectacles
annulés
Monsieur KERMARREC rapporte :
En janvier 2021, la réouverture des salles de spectacles a été repoussée à une
date à ce jour inconnue, en raison de la crise sanitaire en cours. Par conséquent,
les spectacles de la saison culturelle 2020-2021 programmés sur les mois de
février et mars seront reportés sur la saison 2021-2022 ou la saison 2022-2023,
voire annulés en cas d’impossibilité de report.
L’abandon de créance étant de la seule compétence du Conseil municipal, une
délibération est nécessaire pour les remboursements de billets.
En effet, selon une directive du service dédié de la Direction Régionale des Finances
Publiques, toute renonciation à une recette relève de la remise gracieuse, qui est
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de la seule compétence de l'assemblée délibérante et constitue une charge
exceptionnelle ; ce qui, au vu de la situation, amènera à revenir devant le Conseil
à chaque séance tant que la saison n’aura pu reprendre normalement.
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.
Il convient de valider le remboursement des prestations décrites ci-dessous, à
savoir les billets achetés pour des spectacles n’ayant pu être reportés plus tard
dans la saison en cours.
A noter toutefois que si les spectacles de cette liste ayant lieu après le 29 mars
s’avéraient pouvoir être maintenus, le remboursement ne serait pas actionné.
Type de
spectacle

Nom du spectacle

Date
spectacle
18 et

Horaire

Lieu du
spectacle

20h30

L'Odyssée

THE ROYAL SIXTIES

Concert

ACCUMULATION-LANDING

Danse hip-hop

28/02/2021

15h30

L'Odyssée

Théâtre

16/03/2021

20h30

L'Odyssée

TASCABILISSIMO

Jeune Public

17/03/2021

CAMARADES

Théâtre

23/03/2021

20h30

L'Odyssée

QUATUOR FLAUTANDO KOLN Concert

27/03/2021

20h30

L'Odyssée

20h30

L’Odyssée

LE SYNDROME DU BANC DE
TOUCHE

19/02/2021

10h30 +
15h30

La Gobinière

31/03/2021
JEAN-PIERRE LUI,MOI

Théâtre

et
01/04/2021

LES MUSICIENS DE LA VILLE

Jeune Public

07/04/2021

15h30

La Gobinière

LOU CASA

Concert

08/04/2021

20h30

L’Odyssée

Nom du spectacle

Type
de
Date
spectacle
spectacle

Horaire

Lieu du
spectacle

DE BRÈME

LES

MADELEINES

POULPES
ASSMAHA

DE

Cirque

11/04/2021

20h30

L’Odyssée

Concert

13/04/2021

20h30

L'Odyssée
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20/04/2021

20h30

11/05/2021

20h30

Salle Paul
Fort
L’Odyssée

Il est ainsi proposé de procéder systématiquement au remboursement des places
achetées pour des événements culturels annulés ou reprogrammés sur la saison
suivante, pour 2021-2022.
La situation particulière de chacun de ces événements est détaillée ci-dessous.
1.

Spectacle « The Royal Sixties » - 18/02/2021 et
19/02/2021

Pour ces deux représentations, 199 places avaient été vendues, pour un total de
3 034,00€ à rembourser.
Une reprogrammation de ce spectacle est prévue pour la saison 2021-2022.
2.

Spectacle « Accumulation-Landing / Partage à deux » 28/02/2021

Pour ce spectacle, 48 places avaient été vendues, pour un total de 424,00 € à
rembourser.
Une reprogrammation de ce spectacle est prévue pour la saison 2021-2022.
3.

Spectacle « Le syndrome du banc de touche » 16/03/2021

Pour ce spectacle, 80 places avaient été vendues, pour un total de 1 205,00 € à
rembourser.
La reprogrammation de ce spectacle sur la saison 2022-2023 est en cours de
négociation.
4.

Spectacle « Tascabilissimo » - 17/03/2021

Pour ce spectacle jeune public, 14 places avaient été vendues, pour un total de
90,00 € à rembourser.
Une reprogrammation de ce spectacle sur la saison 2021-2022 est en cours de
négociation.
5.

Spectacle « Camarades » - 23/03/2021

Pour ce spectacle, 87 places avaient été vendues, pour un total de 1 609,00 € à
rembourser.
Une nouvelle reprogrammation de ce spectacle sur la saison 2021-2022 est en
cours de négociation.
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Spectacle « Quatuor Flautando Köln » - 27/03/2021

Pour ce spectacle, 111 places avaient été vendues, pour un total de 1 758,00 €
à rembourser.
Une reprogrammation de ce spectacle est prévue pour la saison 2021-2022.
7.

Spectacle « Jean-Pierre lui, moi » - 31/03/2021 et
01/04/2021

Pour ces spectacles, 80 places avaient été vendues, pour un total de 1 462,00 €
à rembourser.
La reprogrammation de ce spectacle sur la saison 2022-2023 est en cours de
négociation.
8.

Spectacle « Les musiciens de la ville de Brême » 07/04/2021

Pour ce spectacle jeune public, 4 places avaient été vendues, pour un total de
23,00 € à rembourser.
9.

Spectacle « Lou Casa » - 08/04/2021

Pour ce spectacle, initialement prévu le 12/01/2021, un report avait été prévu le
08/04/2021, 83 places avaient été vendues, pour un total de 1 517,00 € à
rembourser.
Une reprogrammation de ce spectacle sur la saison 2022-2023 est en cours de
négociation.
10. Spectacle « Les Madeleines de poulpe » - 11/04/2021
Pour ce spectacle, initialement prévu le 24/01/2021, un report avait été prévu le
11/04/2021, 76 places avaient été vendues, pour un total de 658,00 € à
rembourser.
Une reprogrammation de ce spectacle sur la saison 2022-2023 est en cours de
négociation.
11. Spectacle « Assmaha » - 13/04/2021
Pour ce spectacle, 49 places avaient été vendues, pour un total de 745,00 € à
rembourser.
Une reprogrammation de ce spectacle en cours de négociation pour la fin de la
saison 2020-2021.
12. Spectacle « Bonbon Vodou » - 20/04/2021
Pour ce spectacle, 18 places avaient été vendues dans le cadre d’un partenariat
avec la Bouche d’Air, pour un total de 216,00 € à rembourser.

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

2021R1-064

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2020-S4-R2-124/355

La reprogrammation de ce spectacle est actuellement à l’étude par l’organisateur
du spectacle.
13. Spectacle « Frédéric Fromet » - 11/05/2021
Pour ce spectacle, 87 places avaient été vendues, pour un total de 1 639,00 € à
rembourser.
La reprogrammation de ce spectacle est actuellement à l’étude.
Pour éviter la complication des remboursements, pour le public, les services
municipaux et le Trésor Public, les réservations seront, dorénavant et jusqu’au
rétablissement de la situation, enregistrées sans avance d’argent mais avec
l’engagement moral de règlement des places si les spectacles ont pu être
maintenus.
M. KERMARREC :

Nous sommes toujours sur la fermeture des salles et la
volonté de rembourser les prestations des billets achetés pour
les spectacles qui ont pu être reportés plus tard. Nous
sommes amenés à procéder donc à des remboursements de
14 379,50 €.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Messieurs DERRIEN et BOUTIN s’étant
absentés pour le vote :





DECIDE D’APPLIQUER les modalités de remboursement exposées cidessus.
DECIDE DE PROCEDER aux remboursements définis dans l’exposé cidessus selon la liste d’usagers annexée à la présente délibération, pour un
montant total de 14 379.50 €.
DECIDE D’INSCRIRE les crédits correspondants sur la ligne 6718 « autres
charges exceptionnelles sur opérations de gestion ».

16. Tableau des emplois : mise à jour au 01/04/2021
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le tableau des emplois est un document obligatoire et évolutif résultant des
délibérations du conseil municipal créant ou supprimant des emplois. Ces postes
sont en majorité pourvus ; d’autres sont vacants, en prévision d’un recrutement
ou d’une promotion ; ou maintenus dans les effectifs, mais non pourvus quand les
titulaires sont dans une position administrative spécifique (exemple : agent en
détachement). On constate ainsi l’écart entre les postes pourvus et les postes
ouverts.
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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 Générale
Les ambitions de la Municipalité dans le domaine de la transition écologique et sa
volonté affichée de développer le dialogue citoyen, amènent à la dissociation de la
mission développement durable et démocratie participative.
La Chargée de mission actuelle sera affectée au projet « Transition écologiqueEnvironnement-Cadre de vie ».


Il convient donc de créer :
•
1 poste de Chargé du dialogue citoyen à 100%, ouvert sur le cadre
d’emplois des attachés territoriaux.
Au regard des missions spécifiques attachées à ce métier, le recrutement d’un
contractuel doit être envisagé. En effet, conformément à l’article 3-3, 2°, de la loi
du 26 janvier 1984, des emplois permanents peuvent en effet être occupés de
manière permanente par des agents contractuels « pour les emplois du niveau de
la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le
justifient (…) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée
déterminée d'une durée maximale de trois ans ; renouvelable dans la limite
maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils
ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ».
Dans ce cas de création d’un poste de contractuel permanent, la délibération doit
préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de
rémunération de l’emploi créé.
Les missions du poste situeront ce cadre comme l’interlocuteur des questions de
dialogue citoyen auprès des directions et des élus, pour des projets internes et
externes.
Il sera chargé de la stratégie et du suivi global des actions, mais aussi de
l’animation de dispositifs tels la commission citoyenne, le bureau des initiatives
citoyennes, les groupes de travail et autres instances selon l’évolution du projet
municipal.
La rémunération sera fixée à l’intérieur de l’espace indiciaire du grade d’attaché
territorial ; s’y ajoute le régime indemnitaire correspondant aux responsabilités
spécifiques associées au poste à pourvoir. Ce niveau de rémunération pourra
évoluer en cas de renouvellement de contrat.
Au sein de la Direction Education Enfance Jeunesse
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 :
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5 poste d’auxiliaires de puériculture, à 100%, ouvert sur le cadre d’emplois
des auxiliaires de puériculture territoriales.
1 poste de cuisinière-lingère, à 100%, ouvert sur le cadre d’emplois des
adjoints techniques territoriaux.

Au sein de la Direction de l’Aménagement et des Services Techniques
Service Système d’information
Afin de répondre aux exigences d’un système d’information qui se complexifie, qui
s’ouvre de plus en plus vers l’extérieur et qui impose la mise en œuvre de
dispositifs sécurisés de plus en plus conséquents, il convient de créer :


1 poste d’administrateur systèmes et réseaux à 100%, ouvert au cadre
d’emplois des Ingénieurs territoriaux.
Au regard des missions spécifiques attachées à ce métier, le recrutement d’un
contractuel doit être envisagé. En effet, conformément à l’article 3-3, 2°, de la loi
du 26 janvier 1984, des emplois permanents peuvent en effet être occupés de
manière permanente par des agents contractuels « pour les emplois du niveau de
la catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le
justifient (…) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée
déterminée d'une durée maximale de trois ans ; renouvelable dans la limite
maximale de six ans. Si, à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils
ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée. ».
Dans ce cas de création d’un poste de contractuel permanent, la délibération doit
préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de
rémunération de l’emploi créé.
Créé pour renforcer l’équipe 2SI, ce poste est en binôme avec l’administrateur
système et réseau en place, référent sécurité du système d’information.
La rémunération sera fixée à l’intérieur de l’espace indiciaire du grade d’ingénieur
territorial ; s’y ajoute le régime indemnitaire correspondant aux responsabilités
spécifiques associées au poste à pourvoir. Ce niveau de rémunération pourra
évoluer en cas de renouvellement de contrat.

II. DES SUPPRESSIONS DE POSTES
Au sein de la Direction de l’aménagement et des services techniques
Suite au rattachement hiérarchique de l’agent en charge de l’accueil du cimetière
à la Direction des Finances et des Affaires Juridiques, il convient de supprimer :


Un poste de chef d’équipe des espaces verts, à 100%, occupé par l’ancien
gardien du cimetière parti en retraite.
Au sein de la Direction des Affaires Culturelles, du Sport et des
Equipements
Suite au départ par mutation de la titulaire du poste, il convient de supprimer :


Un poste de Musicien Intervenant en milieu scolaire à 12h30, ouvert sur le
cadre d’emplois des Assistants territoriaux d’enseignement artistique.
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III. DES REGULARISATIONS DE POSTES
Au sein de la Direction des ressources humaines
Afin de conforter le positionnement au sein de l’unité Hygiène et sécurité, d’un
agent accompagné jusque-là dans la cellule dans l’emploi, il convient d’identifier



1 poste d’assistant de prévention, ouvert au cadre d’emplois des adjoints
administratifs et techniciens territoriaux.
Ce poste remplacera le 2nd poste de conseiller de prévention dont le départ
en retraite est prévu le 1er août 2021.

Au sein de la Direction Education Enfance Jeunesse
Service petite enfance
Suite à la réforme du cadre d’emplois des Techniciens paramédicaux, il convient
de modifier les grades de référence du poste de psychomotricienne :


Le poste de psychomotricienne est ouvert au cadre d’emplois des Masseurkinésithérapeute, psychomotricien et orthophoniste.

M. KERMARREC :

Pour les créations de postes nous envisageons de créer un
poste de chargé du dialogue citoyen ouvert sur le cadre des
emplois territoriaux. Nous envisageons, au sein de la direction
enfance jeunesse, de créer cinq postes d'auxiliaires de
puériculture et un poste de cuisinière lingère dans la
perspective de l'ouverture de la future crèche du Bignon. Au
sein du système d'information, nous l'avons dit tout à l'heure,
un poste d'administrateur des systèmes et réseaux.
Pour les suppressions de postes le poste de chef d'équipe des
espaces verts à 100%, occupé par l'ancien gardien du
cimetière parti en retraite, peut être supprimé ainsi qu’un
poste de musicien intervenant en milieu scolaire.
Pour les régularisations de postes nous allons conforter le
positionnement, au sein de l'unité hygiène et sécurité, d'un
agent accompagné jusqu’ici dans la cellule de maintien dans
l'emploi afin d'identifier un poste d'assistant de prévention.
Sur le service de la petite enfance le poste de
psychomotricienne est ouvert aux cadres d'emplois de
masseurs kinésithérapeutes, nous sommes donc sur un
changement d'intitulé de poste.

M. BERRÉE :

Nous voterons contre cette délibération car si nous
partageons la nécessité de créer des postes à la crèche du
Bignon et ceux qui viennent d'être évoqués, nous ne sommes
pas d'accord sur les trois recrutements, sauf à nous dire
comment ils seront compensés ou prévu de compensés par
trois autres postes dans un contexte de rigueur budgétaire.
Monsieur le Maire ne me faites pas dire ce que je ne dis pas.
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Que ces postes soient légitimes, soit, à part pour le dialogue
citoyen mais c'est votre problème, mais ne venez pas dire que
nous sommes contre. Il faut qu'à la fin cela fasse une somme
nulle. Vous déformez mes propos et je ne trouve pas cela
honnête et j’en conclus que l’on ne peut rien vous dire.
M. LE MAIRE :

Vous pouvez tout me dire mais je souhaite juste que ce soit
le plus sincère et sans trop de mauvaise foi. J'entends ce que
vous dites. Evidemment nous avons cette réflexion mais vous
savez aussi probablement que les départs de postes et les
opportunités qui peuvent se présenter y compris des
réorganisations ne se décrètent pas. Sur la durée nous avons
évidemment cette réflexion de rationalisation et de
réorganisation. Nous le faisons d'ailleurs pour le projet de
maison des associations où la réorganisation nous permet
d'affecter un poste à ce projet sans création nette.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, par 29 voix POUR et 4 voix CONTRE du groupe
« Aimer Orvault », Mesdames VIGNAUX et FOUQUET-HENRI s’étant absentées
pour le vote :

APPROUVE la mise à jour du tableau des emplois à la date du 01/04/2021.
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17. Création d’un poste de Chargé de mission d’ingénierie
territoriale du quartier prioritaire de la Ville, Plaisance
Monsieur KERMARREC rapporte :
La Ville d’Orvault, en lien avec Nantes Métropole et le bailleur, a initié ces dernières
années une démarche participative visant à mettre en œuvre un projet global
d’évolution du quartier tant sur les aspects urbains que sociaux. Ce quartier urbain
regroupe plus de 10% de la population orvaltaise.
Afin de répondre aux enjeux de territoire, la Ville n’a pas dans ses effectifs les
compétences disponibles pour accompagner ce projet d’envergure. Il a donc été
décidé de procéder au recrutement d’un professionnel de l’ingénierie sociale
territoriale afin de mettre en œuvre, suivre et accompagner le projet global du
quartier prioritaire politique de la ville de Plaisance (hors PNRU) sur les aspects
sociaux et urbanistiques en lien avec les citoyens.
S’agissant d’un projet conjoncturel, limité dans le temps, le recrutement devra se
faire sur une durée déterminée.
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique en son article 17,
et le décret 2020-172 du 27 février 2020, créent précisément un nouveau type de
contrat dans les trois versants de la fonction publique : le contrat de projet.
Ce contrat vise à mener à bien un projet ou une opération identifiée qui sort du
domaine d’expertise habituelle de l’employeur et revêt ainsi un caractère
exceptionnel, comme par exemple la maîtrise d’ouvrage d’un chantier complexe.
Ce contrat de projet peut être conclu pour 1 an et au maximum pour 6 ans, car il
vise l’occupation d’un emploi non permanent. Il n’ouvre donc aucun droit à la
conclusion d’un CDI.
Comme tout emploi, ce poste de chargé de mission doit être créé par délibération
en conseil municipal.
Rattaché à la Direction de l’Aménagement et des services techniques, ce poste
aura pour missions principales les suivantes :








Conduire la réalisation du projet de renouvellement urbain au plan
opérationnel dans ses dimensions de développement social, économique et
environnemental
Piloter ou accompagner les projets structurants pour la transformation du
quartier prioritaire, dans une logique de co-construction du projet de
rénovation urbaine porté par la Ville, Nantes Métropole et le bailleur.
Accompagner le déploiement des différentes politiques publiques de la Ville
et initiatives des autres acteurs locaux (associations, commerçants,
habitants, etc.) du quartier prioritaire, en lien avec les enjeux du territoire.
Coordonner et animer la participation citoyenne sur le quartier, notamment
dans le cadre du projet global Plaisance, et assurer la cohérence globale du
dialogue citoyen
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Les missions répondent aux compétences d’un diplôme équivalent au minimum à
un niveau de Bac +3 à Bac +5.
La rémunération sera fixée à l’intérieur de l’espace indiciaire du grade d’attaché
territorial ou d’ingénieur territorial ; s’y ajoute le régime indemnitaire
correspondant aux responsabilités spécifiques associées au poste à pourvoir.
Conclu pour une durée de 3 ans, il pourra être renouvelé au maximum pour une
nouvelle période de 3 ans. Le niveau de rémunération pourra évoluer en cas de
renouvellement de contrat à l’issue des 3 ans.
M. KERMARREC :

Dans le cadre d’une démarche participative et du projet global
d'évolution du quartier de Plaisance, à la fois sur les aspects
urbains et sociaux, nous envisageons de créer un poste de
chargé de mission d’ingénierie territoriale puisque la ville ne
dispose pas aujourd'hui des compétences pour accompagner
un projet d'envergure. Nous sommes sur un contrat de
mission à durée déterminée qui serait conclu pour une durée
de trois ans.

M. BERRÉE :

Nous ne contestons pas l'utilité de ce poste, j’insiste, mais n'y
aurait-il pas une opportunité de recrutement en interne
considérant, de plus, à durée déterminée. Aussi nous voterons
contre cette délibération.

M. LE MAIRE :

Nous avons cherché toutes les solutions donc si nous faisons
cette proposition c'est que ça n'apparaît pas comme une
solution possible.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, par 28 voix POUR et 5 voix CONTRE du groupe
« Aimer Orvault », Mesdames VIGNAUX et FOUQUET-HENRI s’étant absentées
pour le vote :



APPROUVE la création de ce poste de Chargé (e) de mission d’ingénierie
territoriale du quartier prioritaire de la Ville : Plaisance,
AUTORISE Monsieur Le Maire d’Orvault à signer un contrat de projet d’une
durée de 3 ans, renouvelable pour une durée totale de 6 ans, pour pourvoir
à ce poste.

18. Convention d’adhésion au service de valorisation de
l’emploi public du centre de gestion de LoireAtlantique – 2021-2025
Monsieur KERMARREC rapporte :
Lancé officiellement le 22 février 2019, Place de l'emploi public est le 1er site
d'emploi commun aux trois versants de la fonction publique.
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Agents et employeurs publics peuvent y consulter les offres d'emploi (plus
de 20 000 en permanence dans toute la France), candidater ou publier leurs offres.
Il s’agit d’une innovation importante pour l’ensemble des agents publics, qui ont
désormais accès à toutes les offres d’emploi sur un même site.
L’un des objectifs de ce nouvel outil est de favoriser leur mobilité, qu’elle soit
interministérielle ou inter-fonction publique, et d’accompagner leurs projets
d’évolution professionnelle.
Pour toutes les administrations (fonctions publiques d’État, territoriale et
hospitalière) la création ou vacance de tout emploi permanent doit faire l’objet
sans délai, d’une publicité sur cet espace numérique commun aux trois versants
de la fonction publique.
Pour les collectivités territoriales de Loire-Atlantique, le lien vers ce site est piloté
par le CDG44.
Aussi, dans la mesure où la Ville d’Orvault n’est plus affiliée au Centre de gestion,
elle doit adhérer au service Offres d’emplois du CDG44, afin d’être en mesure de
publier correctement ses offres. La convention proposée prend effet du
01/01/2021 au 31/12/2025.
Le tarif de chaque offre a été fixé pour 2021 à 70 € par le Conseil d’administration
du Centre de Gestion de la Loire-Atlantique. Ce tarif est modifiable chaque année,
et il est convenu que la publication du nouveau tarif ne nécessitera pas de
signature d’avenant à la convention initiale.
Les crédits correspondant sont inscrits au budget primitif 2021 au compte
PERSONNEL 020 6231 du chapitre.011.
M. KERMARREC :

Cette adhésion va permettre notamment la diffusion de toute
création de vacance d'emploi qui doit faire l'objet d'une
publicité au titre de la fonction publique. Il est proposé
d'approuver cette signature de convention pour permettre ces
diffusions d'offres d'emploi de la fonction publique territoriale.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur DUBOST et Madame
FOUQUET-HENRI s’étant absentés pour le vote :

APPROUVE la signature de la convention d’adhésion au service de
valorisation de l’emploi public du CDG44, du 01/01/2020 au 31/12/2025.
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19. Attribution de la subvention 2021 au COS
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) du personnel de la Ville d’Orvault est une
association de type loi 1901 ayant pour objet de fournir une aide matérielle et
morale aux agents de la Ville.
Conformément à l’article 3 de la Convention Ville d’Orvault / Comité des Œuvres
Sociales signée le 7 décembre 2017, la subvention annuelle est égale à 1.12% de
la masse salariale de l’année civile inscrite au budget primitif voté par le Conseil
municipal de la Ville d’Orvault, soit un montant de 173 310 € au titre de l’année
2021.
La masse salariale prise en compte pour l’application du présent article est
constituée des crédits inscrits aux natures 64111, 64112, 64118, 641181, 64131,
641311, 64138, 64162, et 6417 du chapitre 012.
Comme précisé à l’article 3.4, le versement de la subvention s’effectue chaque
année par fractions mandatées selon les modalités suivantes :


En mars de l’année N, sur la base de 2/3 de la subvention votée par le Conseil
municipal et fixée selon les modalités de l’article 3.2.

Le solde, en septembre de l’année N, selon le montant voté par le Conseil
municipal et fixé selon les modalités de l’article 3.2.
Il est proposé d’attribuer un premier versement de la subvention à hauteur des
2/3 du montant défini au titre de l’année 2021, soit 115 500 €. Le solde de la
subvention sera versé en septembre 2021, soit 57 810 €.
Les crédits correspondant sont inscrits au budget primitif 2021 au compte
020.6574 pour un montant total de 173 310 €.
M. KERMARREC :

La convention qui lie la ville d'orvault au COS a été signée en
2017. La subvention annuelle est égale à 1,2 % de la masse
salariale qui est versée au COS (comité des œuvres sociales).
Pour l'année 2021 le montant et de 173 310 € avec un
versement prévu en mars et le solde en septembre.

M. LE MAIRE :

Merci pour tout ce travail et toutes ces délibérations.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur DUBOST et Madame
FOUQUET-HENRI s’étant absentés pour le vote :

ATTRIBUE au COS un premier versement de la subvention à hauteur de
115 500 €, en mars 2021.

ATTRIBUE au COS un second versement de la subvention à hauteur de
57 810 €, en septembre 2021.
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ENFANCE JEUNESSE

20. Subventions 2021
Enfance-Jeunesse

aux

associations

du

secteur

Monsieur AUDION rapporte :

I.

SUBVENTION AUX CENTRES SOCIOCULTURELS DANS LE CADRE DU CONTRAT
ENFANCE JEUNESSE

Dans le cadre du Contrat Enfance Jeunesse (C.E.J.) signé par la Ville et la Caisse
d’Allocations Familiales de Loire Atlantique pour la période de 2019 à 2022, la Ville
s’est engagée à reconduire son soutien aux trois projets portés par les centres
socioculturels :


Un Lieu d’Accueil Enfant Parent (LAEP) et une ludothèque, organisés par le
centre socioculturel de la Bugallière ;



Un accueil de jeunes 14-17 ans, organisé par le centre socioculturel de
Plaisance.

En 2021, la Ville propose d’attribuer les subventions suivantes représentant le
solde de l’année 2020 et 50% de 2021 :


8 300 € en faveur du centre socioculturel de la Bugallière ;



16 860 € en faveur du centre socioculturel de Plaisance.

Si toutefois les objectifs quantitatifs fixés dans le Contrat Enfance Jeunesse (CEJ)
n’étaient pas atteints et que le financement du CEJ était diminué, le montant
prévisionnel annuel de ces subventions serait proportionnellement réduit, de telle
sorte que le reste à charge pour la Ville n'excèderait pas le cadre prévisionnel initial
du CEJ.
Ces subventions sont imputées sur le compte 421 6574 pour un total de 25 160€.

II. CONTRIBUTION ET SUBVENTIONS LIEES AUX PROJETS INITIES DANS LE
CADRE DU « PIA JEUNESSES » (PROGRAMME D’INVESTISSEMENT
D’AVENIR JEUNESSES)
Depuis 2017, la Ville agit en partenariat avec l’Ouvre-Boites 44 pour accompagner
les jeunes orvaltais dans leur prise d’autonomie et le développement de leurs
compétences au travers d’outils de sensibilisation à l’entreprenariat coopératif (cf.
Coopérative Jeunesse de Services, Coop’éphémère…).
L’Ouvre-Boites 44 étant devenu, au 1er janvier 2020, membre à part entière de
l’accord de groupement du PIA, la Ville n’est plus autorisée juridiquement à
soutenir ce partenariat par le biais de prestations et doit donc s’appuyer sur le
versement d’une subvention.
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En conséquence, au titre de l’année 2021, la Ville attribuera, selon la mise en
œuvre des projets partenariaux, une subvention maximale de 6 200 € à L’OuvreBoites 44.
Cette subvention est imputée sur le compte 522 6574.

III. SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS DE JEUNES
Comme le prévoit le cadre du dispositif des aides aux projets citoyens, culturels
ou sportifs (cf. délibération du Conseil Municipal le 16 juillet 2020), la Ville propose
de pouvoir subventionner, en 2021, deux projets d’associations de jeunes qui
auront pour ambition de créer et/ou participer à l’organisation de projets et
évènements à destination de la jeunesse orvaltaise.
Une enveloppe globale est provisionnée à hauteur de 700 €.
Cette subvention est imputée sur le compte 421 6574.
M. AUDION :

Merci Monsieur le Maire. Je vais donc vous présenter les
demandes de subventions 2021 pour les associations du
secteur enfance jeunesse. Nous attribuons des subventions
aux centres socioculturels dans le cadre du CEJ, le contrat
enfance jeunesse. Le centre socioculturel de la Bugallière se
voit attribuer un montant de 8 300 € pour le LAEP et pour la
ludothèque. C'est sans changement par rapport aux années
précédentes. Pour le centre socioculturel de la Bugallière la
Ville sert de boîtes aux lettres puisque nous lui transférons
une subvention que nous recevons de la CAF. Pour le CSC de
Plaisance la subvention est de 16 860 € destinée à l'accueil
des 14-17 ans. Elle se compose d'une subvention de la CAF
de 11 190 € à laquelle s'ajoute la subvention de la ville qui est
stable par rapport aux années précédentes de 5 670 €.
Nous soutenons également dans le cadre du PIA jeunesse
(programme d'investissement d'avenir). Nous attribuons
6 200 € à l’Ouvre-Boîte 44. Cette somme est destinée à
développer des outils de sensibilisation des jeunes, à
l'entrepreneuriat coopératif comme la CJS (coopérative
jeunesse de services) qui va avoir lieu cet été. Egalement
nous provisionnant 2 200 € sur les 6 200, soit 4 000 pour la
CJS et 2 200 € pour une éventuelle Coop’éphémère si le projet
nous est proposé.
Pour les subventions aux associations
provisionnons une enveloppe globale
subventionner deux projets d'associations
projets nous sont présentés, il s'agit bien
l'heure actuelle.
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DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité :


ADOPTE les montants des subventions aux associations du secteur EnfanceJeunesse tels que présentés dans la délibération ci-dessus.

21. Convention « Promeneurs du Net » entre la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de Loire Atlantique et la
Ville d’Orvault
Monsieur AUDION rapporte :

I.

AMBITIONS DE LA DEMARCHE « PROMENEURS DU NET »

La démarche « Promeneurs du Net », coordonnée à l’échelle départementale par
les Caisses d’Allocations Familiales, poursuit deux ambitions majeures :


Soutenir les nouvelles modalités d’accompagnement des jeunes, dans une
dimension « d’aller vers » en phase avec les besoins et les préoccupations
actuelles de ce public ;



Structurer la présence éducative en ligne des professionnels de la jeunesse.

Cette démarche répond pleinement aux orientations du Projet Educatif Global
orvaltais et aux axes d’interventions prioritaires qui en découlent dans le cadre du
volet jeunesse :


Un environnement bienveillant, sécurisant, facilitateur ;



Des adultes référents et des institutions qui agissent en cohérence.

En effet, l’espace numérique, désormais incontournable, présente d’importantes
potentialités pour les jeunes, mais ses usages ne sont pas toujours sans risques.
Les professionnels ont donc nécessité à intervenir dans cette « rue numérique »,
en complément des espaces traditionnels de rencontre avec les jeunes.

II. LES ENGAGEMENTS RECIPROQUES
Une première convention avait été signée en 2018, afin que les professionnels du
Point Information Jeunesse (PIJ) soient formés et deviennent « Promeneurs du
Net ». Toutefois, pour des raisons organisationnelles internes, l’investissement
dans cette démarche n’a pu se réaliser pleinement.
C’est pourquoi il est proposé de formaliser à nouveau l’engagement de la
municipalité dans ce projet, en signant avec la Caisse d’Allocations Familiales (CAF)
de Loire Atlantique une nouvelle convention reconnaissant aux deux agents du PIJ
d’Orvault le statut de « Promeneurs du Net ».
Ces derniers bénéficieront ainsi de l’appui de la CAF et du Centre Régional
Information Jeunesse (CRIJ), chargé de l’animation du dispositif, pour déployer
leur intervention localement (formations, échanges de pratiques au sein du réseau
départemental des promeneurs du net, etc.).
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Une convention est établie pour chaque Promeneur du Net, qui en est cosignataire.
Cette convention s’appuie sur le référentiel de la Charte des Promeneurs du Net et
définit les modalités d’intervention et d’engagements réciproques entre la Ville
d’Orvault et la CAF de Loire-Atlantique (cf. annexe 1).
En contrepartie du soutien méthodologique et de la mise en réseau opérée par la
CAF, la Ville s’engage à ce que chaque professionnel identifié comme « Promeneurs
du Net » :


Dispose d’un compte professionnel sur Facebook et/ou autres réseaux
sociaux, selon les choix de l’employeur, qui permet de l’identifier en tant que
tel et de connaître son employeur ;



Dispose de temps réguliers, identifiés au sein de son planning de travail, pour
mettre en œuvre cette présence éducative sur internet.



Participe aux regroupements départementaux
(formations, analyse et échange de pratiques).

animés

par

le

CRIJ

III. DUREE DE LA CONVENTION
La convention est conclue au titre de l’année 2021 ; celle-ci pourra être prolongée
ou reconduite par voie d’avenant sur demande expresse de la Ville auprès de la
CAF.
M. AUDION :

La convention aux « Promeneurs du Net » avait déjà été votée
en 2018. Elle avait été sans effet car il y avait eu un
changement de personnel au PIJ. Nous vous demandons donc
de voter à nouveau cette convention. Les « Promeneurs du
Net » sont des professionnels de la jeunesse qui sont à
disposition dans la « rue numérique ». Nous partons du
principe qu’internet est une rue dans laquelle tout le monde
et y compris les jeunes déambulent. Dans une rue réelle il y
a des professionnels de la jeunesse pour les aider et sur la
« rue numérique » il y a les « Promeneurs du Net ». Cette
démarche est évidemment inscrite dans le cadre du PEG
orvaltais. L'objectif est de proposer aux jeunes un
environnement bienveillant, sécurisant, facilitateur et surtout
leur proposer des adultes référents. Cette convention, qui a
déjà été votée une première fois, reconnaît deux agents du
Point Information Jeunesse d'orvault du statut de
« Promeneurs du Net ». Il s'agit des deux animateurs du PIJ,
Alix MILLER-JONES et Pascal HOUIZOT. Cette convention est
appuyée par le CRIJ et la CAF.

DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité :
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AUTORISE le Maire à signer la convention et la Charte « Promeneurs du
Net », dont les modèles sont joints en annexe, ainsi que tout avenant à ladite
convention.
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22. Subventions 2021 aux associations du secteur Petite
enfance
Monsieur GUILLON rapporte :
Afin de favoriser la qualité de l’accueil du jeune enfant au sein des associations, et
soucieuse de poursuivre les partenariats entrepris depuis de nombreuses années,
la Ville d’Orvault propose de verser les subventions suivantes conformément aux
règles énoncées pour chacune :
Associations
Crèche
associative
« Cabanes à
doudous »
(regroupement de
deux crèches
associatives)

Activité
Accueil permanent
d’enfants de 0 à 3
ans

Subventions Proposition
2020
2021

211 100 €

Estimation
annuelle
maximale
pour
un
versement
mensuel
basé sur un état de
présence détaillé et
d’un taux unitaire
horaire

9 400 €

Estimation
annuelle
maximale
pour
un
versement
trimestriel
basé sur un état de
présence détaillé et
d’une validation des
horaires de présence
à la signature du
contrat, assorti d’un
taux unitaire horaire

400 €

Propose des activités
aux
assistants
maternels
en
complément de celles
du RPE

7 500 €

11 200 €

Estimation
annuelle
maximale
pour
un
versement basé sur
un état de présence
détaillé et d’un taux
unitaire horaire

221 700 €

232 100 €

205 800 €

49 places

Crèche
« Le Jardin des
Lucioles »

2 places réservées
pour
l’accueil
d’enfants orvaltais
dont les parents
exercent
une
activité sur des
horaires atypiques

Association des
Ass. Mat. et des
familles d’accueil
« Les Petits
Filous »

Accueil
individuel
chez les assistants
maternels

Crèche
« La Maison des
Poupies »

Accueil permanent
de
2
enfants
porteurs
de
handicap.

TOTAL DES SUBVENTIONS

Observations

8 000 €

400 €

Les montants sont imputés sur le compte : 64 6574
M. GUILLON :

Merci Monsieur le Maire. Afin de favoriser la qualité de l'accueil
du jeune enfant au sein des associations et soucieuse de
poursuivre le partenariat entrepris depuis de nombreuses
années la Ville d'Orvault propose de verser des subventions
suivantes. Tout d'abord à la crèche associative « Cabanes à
doudous » qui gère les deux crèches associatives du territoire
« Les Croquignoles » et « Comme trois pommes » et qui
accueille 49 enfants. Nous proposons une subvention de
211 100 € qui est une estimation annuelle maximale pour un
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versement mensuel qui sera basé sur un état de présence
détaillé et effectif. Pour la crèche « Le Jardin des Lucioles »
qui a deux places réservées pour l'accueil d'enfants orvaltais
dont les parents exercent une activité sur des horaires
atypiques, nous proposons une subvention 9 400 €. Pour
l'association des assistants maternels et des familles d'accueil
d'Orvault « Les Petits Filous » nous proposons une subvention
de 400 €. Enfin, pour la crèche « La Maison des Poupies », qui
accueille deux enfants porteurs de handicap, nous proposons
une subvention 11 200 €.
DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité :


ADOPTE les montants des subventions aux associations du secteur Petite
enfance tels que présentés dans la délibération ci-dessus.

23. Critères d’attributions des places en Etablissements
d’Accueil du Jeune Enfant et composition de la
commission municipale
Monsieur GUILLON rapporte :
La définition de critères permet de faciliter les arbitrages en matière d’attribution
des places en structures collectives de la petite enfance. Ces critères sont
susceptibles d’évoluer, de manière à répondre au plus près aux besoins des
familles.
Depuis le conseil municipal du 25 mai 2009, les critères d’attributions des places
en Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) sont restés identiques, avec
pour principe d’attribution, l’ordre d’arrivée de la demande pondérée par des
éléments venant équilibrer le bon fonctionnement des structures (âge des enfants,
besoin de garde, secteur géographique demandé…).
Bien que ces critères soient transparents et affichés sur les formulaires de préinscriptions à destination des parents, il est devenu nécessaire de les réviser et de
les hiérarchiser, afin de les rendre plus objectifs.
Une commission d’attribution des places est organisée chaque année au printemps.
Elle constitue un temps d’échanges durant lequel chaque dossier enregistré est
étudié pour orienter la prise de décision.
Aussi, afin de rendre le déroulement de la commission sur l’attribution des places
en établissements d’accueil du jeune enfant plus transparent, en sus des élus de
la majorité, directions d’établissements et services administratifs en charge de la
petite enfance, la nouvelle équipe municipale souhaite y associer d’autres acteurs :


Un représentant des parents ;



Deux élus issus des deux minorités municipales.
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CONDITIONS D’ADMISSION ET CRITERES D’ATTRIBUTIONS
A.

Les conditions pour déposer un dossier de pré-inscription

Résider sur la Commune d’Orvault (ou apporter la preuve d’une future acquisition
de propriété sur la Ville), ou être agent de la Ville.
B.

Les conditions pour pouvoir bénéficier d’un contrat d’accueil
régulier



Résider sur la Commune d’Orvault au moment de la réalisation du contrat
d’accueil (vérification domiciliation CAF) ou être agent de la Ville.



Avoir une situation régularisée concernant les impayés et dettes
éventuelles. Dans le cas contraire, les familles pourront fréquenter les
structures mais en accueil occasionnel (facture en fonction du besoin).



Avoir un avis médical de non contre-indication à une entrée en
collectivité (le carnet des vaccinations est vérifié également par les médecins
des structures).
C.

Critères fixés par la Ville pour l’attribution des places

Les demandes sont examinées au regard de ces six critères hiérarchisés :
1.

Enfant porteur de handicap : le décret n° 2000-762 du 1er août 2000
relatif aux établissements et services d’accueil des enfants de moins de 6 ans
énonce : « Les établissements et services d’accueil veillent à la santé, à la
sécurité, et au bien-être des enfants qui leur sont confiés, ainsi qu’à leur
développement. Ils concourent à l’intégration sociale de ceux de ces enfants
ayant un handicap ou atteints d’une maladie chronique... ».

2.

La date de dépôt du dossier ;

3.

La date de début d’accueil souhaitée ;

4.

L’âge de l’enfant au moment de l’entrée en EAJE : importance d’une
homogénéité au niveau du groupe d’enfants pour les couchages et les unités
de vie : 3 groupes d’âges ;

5.

Le secteur géographique demandé par les familles : nord, sud, nord et
sud ;

6.

Modalités d’accueil sollicitées : temps, jours et horaires d’accueil.

II. DEROULE DE LA COMMISSION D’ATTRIBUTION
A.

La pré-commission (service petite enfance uniquement /
préparation du travail)

Afin de rendre la commission plus fluide, des simulations sont effectuées par le
service sur les structures sollicitées par les familles et dans le strict respect des
critères d’attribution, avec une prise en compte des enfants déjà en contrat :
Trois orientations possibles :
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Continuité d’accueil pour les enfants déjà inscrits sur les structures. Une tacite
reconduction s’applique dès lors que la famille n’a pas émis de souhait
d’accueil différent ;



Modification du besoin d’accueil : besoin requalifié, soit dans la même
structure soit dans une autre, et examiné selon la date de dépôt de la
préinscription initiale et dans le respect du secteur sollicité (nord et sud) ;



Fin d’accueil en raison d’une scolarisation de l’enfant en petite section ou
déménagement.
B.

La commission d’attribution des places :
1.

Proposition d’attribution des places par structures, avant
validation définitive par l’Adjoint à l’Enfance et à
l’Education.

La commission d’attribution des places, prévue sur une demi-journée au mois
d’avril, sera composée :


De l’Adjoint au Maire délégué à l’Enfance et à l’Education ;



Du Directeur Général Adjoint délégué à l’Education Enfance Jeunesse



De la responsable du service Petite Enfance, l’assistante PE relation familles,
l’Animatrice du Relai Petite Enfance ;



De deux Directrices des EAJE municipaux ;



De deux Directrices de l’association Cabane à doudous ;



D’un parent dont l’enfant est inscrit sur l’un des 2 sites de l’association
Cabane à doudous (« Croquignoles » ou « Comme 3 pommes ») ;



D’un élu de la majorité municipale ;



De deux élus issus des deux minorités.
2.

Déroulé (Environ 3 heures)

Le jour de la commission, chaque participant prend connaissance d’un dossier
anonymé comprenant le nombre de familles en attente de place (préparé en Précommission).
Les enfants concernés sont identifiés par leurs prénoms seulement, suivant les
critères exprimés au chapitre 1.3.
Pour autant :


Pas de priorité en cas de jumeaux ou fratrie ;



Les fratries ne seront pas séparées ;



Attention particulière portée à la connaissance de L’Adjoint au Maire délégué
à l’Enfance et à l’Education, pour les situations sociales connues des services
ou relayées par la protection maternelle et infantile (avec justificatifs).

M. GUILLON :

La définition de critères permet de faciliter les arbitrages en
matière d'attribution des places en structure collective de
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petite enfance. Ces critères sont susceptibles d'évoluer de
manière à répondre au plus près aux besoins des familles.
Bien que ces critères soient transparents et déjà affichés sur
les formulaires de préinscription à destination des parents, il
est quand même devenu nécessaire de les réviser, en tout cas
de les hiérarchiser, afin de les rendre plus objectifs. Une
commission d'attribution des places est organisée chaque
année au printemps. Aussi, afin de rendre le déroulement de
cette commission plus transparente, en plus des élus de la
majorité qui siègent déjà et des directions d'établissements et
des services administratifs, la nouvelle équipe municipale a
souhaité y associer d'autres acteurs qui seront un
représentant de parents et deux élus issus des deux
minorités.
Je vous présente également les conditions d'admission et les
critères d'attribution des places. Les conditions pour pouvoir
déposer un dossier de pré-inscription dans ces structures sont
de résider sur la commune d'orvault ou êtres agents de la
ville. Ensuite, pour pouvoir bénéficier d'un contrat d'accueil
régulier il faut avoir une situation régularisée concernant les
impayés et un avis médical de non contre-indication à une
entrée en collectivité. L'attribution des demandes seront
examinées au regard des six critères hiérarchisés comme
tels :


Une attention particulière aux enfants porteurs de
handicap,



La date de dépôt du dossier,



La date du dépôt d'accueil souhaité,



L’âge de l'enfant à son moment d'entrer dans la
structure. Je rappelle l'importance d'un équilibre des
âges dans une même structure pour qu’il y ait une
hétérogénéité dans la structure avec des petits des
moyens et des plus grands,



Le secteur géographique demandé par les familles car
les familles choisissent s'ils veulent une structure plutôt
au nord, au sud, ou peu leur importe,



Les modalités d'accueil sollicitées, c'est à dire le nombre
de jours et les horaires demandés.

Le déroulé de la commission d'attribution débute par la
première phase de pré-commission, faite par les services
petite enfance, des simulations étant effectuées par les
services. Il faut d'abord, bien sûr, prendre en compte les
enfants déjà en contrat. Les parents rapportent s’ils veulent
une continuité d'accueil pour leurs enfants, une modification
du besoin ou une fin d'accueil. Une fois que toutes ces
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informations sont remontées au service une liste anonymée
sera transmise à la commission. Le jour de cette commission
chaque participant prendra connaissance d'un dossier
anonymé avec le nombre de familles en attente de place.
Cette liste, soumise à la commission, sera définitivement
validée par l'adjoint. Il n'y aura pas de priorité pour les
jumeaux et les fratries. Celles-ci ne seront bien sûr pas
séparées mais une attention particulière sera portée à l'égard
des situations sociales connues des services ou relayées par
la PMI.
M. ARROUET :

Monsieur le Maire, Monsieur l'Adjoint, rassurez-vous nous
voterons pour car c'est une avancée significative. Nous
approuvons grandement votre démarche de hiérarchiser
officiellement des critères. Nous approuvons votre ouverture
à la minorité pour le jury. Nous approuvons votre critère
numéro un, c'est un excellent début. C'est dommage, nous
n'approuvons pas la méthode. Nous aurions aimé être
consultés et ce n'est pourtant pas faute de l'avoir demandé,
sur ce sujet précis, lors du dernier conseil municipal ainsi
qu’aux responsables de la relation avec les différents acteurs.
Nous avons un peu de mal à concevoir que vous vouliez
consulter à tout va les habitants sauf les élus sur les grands
sujets de fond et nous pensons que c'est un vrai sujet de fond.
Nous pensons qu’il y avait un vrai débat à mettre sur la table
avec des retours d'expériences multiples. Après, nous
sommes bien d'accord, nous aurons beau avoir la meilleure
grille de critères nous serons toujours limités par le nombre
de places car elles ne sont pas proportionnelles au nombre de
nouveaux habitants et à la baisse d'assistants maternels sur
la commune. Voici une liste non exhaustive des questions que
nous aurions aimé vous poser. Est-ce une grille avec des
points ? En quoi consiste le critère de la date du début
d'accueil ? Pour qui devrait être les crèches en priorité au-delà
de votre critère numéro un, que nous validons sans aucune
contestation ? Sans oublier les familles monoparentales estce que le fait que les deux parents travaillent à temps plein
devrait être un critère comme c'est le cas à Sautron et à
Vertou ? Mais, à contrario, nous pouvons aussi supposer que
deux parents qui travaillent à temps plein ont, de fait, les
moyens de financer un assistant maternel, à condition que
l'offre soit suffisante. Et d'ailleurs, est-il envisagé de donner
une nouvelle impulsion au relais assistants maternels de la
ville ? Après avoir dit tout cela j'imagine je n'aurai pas une
réponse ce soir à toutes mes questions mais notre priorité
collective doit être que trouver un mode de garde à Orvault
pour ses enfants ne soit plus le parcours du combattant. Nous
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vous faisons confiance, vous voyez, pour agir avec efficacité
et équité.
Mme FOUQUET-HENRI : Il existait une commission d'attribution des places en
établissement d'accueil des jeunes enfants. Vous souhaitez
élargir cette commission à un représentant des parents
d'élèves mais aussi à un élu de chaque minorité. Nous vous
remercions de nous associer. Ma collègue, Maryse PIVAUT,
membre de la commission enfance jeunesse participera à
cette commission pour notre groupe et bien sûr nous voterons
favorablement à cette délibération.
M. LE MAIRE :

Je remercie l’une et l’autre et je laisse Yann GUILLON apporter
quelques précisions.

M. GUILLON :

J'ai bien en tête tout ce que vous avez pu énumérer comme
critères qui pourraient être révisés et revus et je suis
complètement pour que nous réfléchissions à une nouvelle
hiérarchisation ou à d'autres critères. Il n’est pas question de
cela pour le moment. La première étape était de hiérarchiser
les critères qui existaient déjà. Nous sommes partis de
l'expérience des services en clarifiant d'autres choses. Comme
vous le dites, nous ne ferons pas de critères parfaits car c'est
une tâche complexe. Pourquoi pas effectivement en parler une
prochaine fois en commission par exemple, puisque la
commission enfance jeunesse est aussi là pour cela.

M. LE MAIRE :

C'est tout à fait le processus, étape par étape, qui était
envisagé. Mais comme l’a dit Yann il y avait déjà beaucoup à
faire sur la commission pour réussir à hiérarchiser et mettre
un petit peu d'ordre sur les critères actuels. La deuxième
phase, Yann GUILLON vous en a parlé ces derniers mois, c'est
de retravailler sur éventuellement des nouveaux critères et de
vous y associer, c'est tout à fait la logique dans laquelle nous
sommes. Ce premier travail est déjà un gros travail. Merci
Yann, merci les services d'avoir pu le mener. De plus, ce souci
de transparence en ouvrant la commission d'attribution faisait
partie de nos engagements. Voilà un premier engagement
tenu dans ce domaine. Je vous remercie pour votre soutien.

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


APPROUVE les critères d’attribution des places en Etablissements d’Accueil
du Jeune Enfant ;



APPROUVE la nouvelle composition de la commission municipale.
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24. Evolution des structures Petite Enfance municipales
Monsieur GUILLON rapporte :

I.

LES STRUCTURES D’ACCUEILS COLLECTIFS

Les établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) bénéficient d’un soutien
important de la Caisse des Allocations Familiales (CAF) de Loire-Atlantique par
l’intermédiaire d’une prestation de service dénommée PSU. L’octroi de cette aide
est subordonné à cinq recommandations :


Contribuer à la mixité des publics accueillis par l’application obligatoire du
barème national des participations familiales ;



Mieux répondre aux besoins des familles par la réservation en heures et non
plus en journées ;



Optimiser l’offre d’accueil et le taux d’occupation par la pratique du multi
accueil ;



Simplifier les modalités de financement ;



Répondre aux besoins particuliers et atypiques (accueil occasionnel) ainsi
qu’aux situations d’urgence (accueil d’urgence).

La Ville souhaite résolument s’inscrire dans ces orientations, en développant trois
objectifs prioritaires au cours de ce nouveau mandat :


Augmenter le nombre de places d’accueil régulier attribuées en commission ;



Augmenter le nombre de places en accueil occasionnel ;



Augmenter le nombre de places en accueil d’urgence.
A.

Constats :

Dans leur organisation actuelle, les structures Petite Enfance se retrouvent
rapidement limitées en possibilité d’accueils supplémentaires pour répondre à la
dernière recommandation de la CAF et optimiser son soutien financier.
L’accueil individuel n’est pas toujours possible du fait d’une diminution du nombre
de places chez les assistant·e·s maternel·le·s. Cette baisse s’explique, d’une part,
par des départs en retraite non compensés par les nouveaux agréments, et d’autre
part, par des contraintes concernant les âges des enfants accueillis et les jours et
horaires des professionnels à domicile.
De ce constat, au regard des nouveaux besoins de garde sur le territoire, et des
évolutions du service en cours du fait de la construction d’un nouveau site sur le
Bignon, il convient d’adopter plus de souplesse dans le fonctionnement des EAJE
dès 2021. La réflexion engagée doit permettre le développement de nouvelles
alternatives de garde sur le territoire, et de proposer des contrats complémentaires
aux familles orvaltaises.

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

2021R1-091

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT
B.

DCM2020-S4-R2-178/355

Propositions concernant 3 structures de la Ville
1.

La structure du Bignon (Les Pousses d’Or)

La construction de la nouvelle structure sur le quartier du Bignon va permettre :


La fusion de deux sites de 20 places (Ferrière et Plaisance) sur une structure
plus importante, avec optimisation des coûts de fonctionnement ;



Une augmentation du nombre de places : 14 places supplémentaires dont 6
réservées aux accueils d’urgence (au lieu de 3 initialement) ;



Une augmentation du temps d’accueil (l’EAJE Plaisance est ouvert 4 jours /
semaine actuellement). L’EAJE du Bignon sera ouvert 5 jours / semaine ;



Une extension des horaires d’accueils (+1h15).

Ces évolutions nécessitent le recrutement de 6 agents supplémentaires pour
l’année 2021 (soit 6 ETP inscrits au BP 2021), en plus de celui de l’infirmière
puéricultrice déjà recrutée :


1 cuisinière lingère : prise de poste prévu en mai 2021 ;



5 auxiliaires de puéricultrice : prises de poste en septembre 2021.
2.

La structure de la Gobinière délocalisée sur le site Ferrière

La structure de la Gobinière sera délocalisée sur le site Ferrière, afin de bénéficier
de locaux optimisés et répondant davantage aux normes d’accueil en vigueur. Sa
grande proximité avec l’école maternelle de La Ferrière permettra de concrétiser
des projets passerelles déjà en réflexion.
Elle restera ouverte 3 jours par semaine et permettra d’accueillir des enfants de
manière occasionnelle : besoins de familles ponctuels, d’assistants maternels pour
des temps de formation, d’enfant ayant besoin de temps de socialisation avant
d’entrer à l’école maternelle… Cette souplesse permettra également d’optimiser le
taux d’occupation de cette structure.

II. L’EVOLUTION DE L’OFFRE
Au final, suite à ces réorganisations, un nombre significatif de nouvelles places
sera créé sur ces deux sites en 2021 :


6 places régulières supplémentaires seront attribuées lors de la commissions
2021, (270 journées enfants / semaine au lieu de 210 actuellement) ;



Doublement des places d’accueils occasionnels (8) et d’urgence (6).
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Coûts Ressources Humaines :
Coût RH en plus sur la masse salariale
globale

Structures

Bignon Les Pousses d’Or 2021 = 91 000€
(Fusion Plaisance/Ferrière)

(Prises de poste en cours d’année)
Année pleine = 344 727 €

Gobinière vers Ferrière

Pas de coût RH supplémentaire

III. L’IMPACT BUDGETAIRE GLOBAL DE LA STRUCTURE « LES POUSSES D’OR »
POUR LA VILLE EN ANNEE PLEINE (A COMPTER DE 2022)

Personnel
Autres charges
Total Charges
Participations familiales
PSU : Prestation de Service Unique
Autres subventions : Contrat Enfance Jeunesse
Reste à la charge de la collectivité
Total Produits

M. GUILLON :

Avant
Plaisance/
Ferrière
493 014
45 832
538 846
83 013
195 188
62 584
205 945
485 275

Après
Bignon
837 741
95 893
933 634
157 981
374 648
100 387
300 618
933 634

Avant d'évoquer cette évolution je veux juste rappeler que
l'établissement d'accueil de jeunes enfants bénéficie d'un
soutien important de la CAF par l'intermédiaire d'une
prestation de service dénommé la PSU. Cet octroi d’aide est
subordonné à cinq recommandations :


Contribuer à la mixité des publics accueillis



Mieux répondre aux besoins des familles par
réservation en heures et non plus aux journées



Optimiser l'offre d'accueil et le taux d'occupation par la
pratique du multi-accueil



Simplifier les modalités de financement



Répondre au plus près aux besoins particuliers et
atypiques ainsi qu'aux situations d'urgence

la

C'est ce que nous voulons donc absolument inscrire dans
notre mandat et travailler sur ces trois objectifs :


Augmenter le nombre de places d'accueil régulier
attribuées en commission



Augmenter le nombre de places en accueil occasionnel
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Augmenter le nombre de places en accueil d'urgence

Comme nous l’avons rappelé tout à l'heure, et comme vous le
dites, c’est souvent le parcours du combattant pour un parent
de trouver un moyen de garde pour son enfant. C'est un
constat que nous faisons au vu d'une diminution du nombre
de places des assistants maternels par exemple. Le constat
est que les structures petite enfance se retrouvent très
rapidement
limitées
aux
possibilités
d'accueils
supplémentaires. Il convient donc d'adopter absolument plus
de souplesse dans le fonctionnement de nos structures. Nos
structures vont donc évoluer. Je vais me focaliser sur les trois
structures du sud de la ville où il y aura le plus de
changements à la rentrée.
La structure du Bignon, qui s'appelle officiellement « Les
Pousses d'or » puisque ce nom a été décidé en groupe de
travail, va accueillir 54 enfants. Cette nouvelle structure va
permettre la fusion de deux sites de 20 places actuellement,
celui de la Ferrière et celui de Plaisance, soit une
augmentation de 14 places dont 6 seront réservées aux
accueils d'urgence. C’est la première démarche que nous
avons voulu mettre en place. Cette structure va permettre
une augmentation du temps d'accueil puisque, par exemple,
la structure de Plaisance est actuellement ouverte sur quatre
jours et celle des Pousses d’or sera ouverte sur cinq jours. Les
horaires quotidiens seront aussi étendus d'une heure quinze.
Ces évolutions, comme l'a dit Monsieur KERMARREC tout à
l'heure,
nécessite
le
recrutement
de
six
agents
supplémentaires qui ont été inscrits au budget.
La structure de la Gobinière va être délocalisée sur le site de
la Ferrière pour bénéficier de locaux optimisés et pour sa
grande proximité avec l'école qui pourra permettre de
concrétiser des projets passerelles qui peuvent être très
intéressants entre une crèche et une école maternelle. Elle
restera ouverte trois jours par semaine, comme elle l'était à
la Gobinière. Nous axerons l'accueil dans cette structure sur
les accueils occasionnels pour répondre à des nouveaux
besoins de familles plus ponctuels, à des besoin d'assistants
maternels qui demandent parfois des places pour laisser les
enfants qu'ils gardent lorsqu'ils veulent partir en formation ou
tout simplement quand ils sont en congé maladie, et aussi
pour pouvoir accueillir des enfants ayant besoin de
socialisation avant l'école maternelle avec cette fameuse
passerelle.
Suite à ces réorganisations un nombre significatif de nouvelles
places sera créé sur ces deux sites. Je vous rappelle donc six
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places régulières supplémentaires seront attribuées lors de la
commission, 8 places d'accueil occasionnel et 6 places
d'urgence.
Je vais évoquer l'impact budgétaire des Pousses d'or sur une
année pleine. Si nous comparons le reste à charge de la
collectivité aujourd'hui avec Plaisance + Ferrière nous
sommes à 205 945 € et lorsque la structure sera fusionnée
nous serons à 300 618 €.
M. LE MAIRE :

C'est à la fois la continuité d'un projet qui était lancé et que
nous modifions pour augmenter le nombre de places en
commission et créer des places d'accueil occasionnel.

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


ADOPTE les évolutions proposées ci-avant pour les places régulières,
occasionnelles et d’urgence en structures Petite Enfance dès 2021.



ADOPTE l’impact budgétaire de gestion pour optimiser l’offre de garde sur le
territoire telle que présentée ci-dessus.

25. Actualisation
du
règlement
intérieur
de
fonctionnement des structures municipales Petite
Enfance
Monsieur GUILLON rapporte :
Afin de permettre la préparation de la commission d’attributions des places en
structures collectives, le règlement intérieur de fonctionnement des structures
Petite Enfance doit faire l’objet d’ajustements justifiés par :


La prise en compte des évolutions de service ;



La hiérarchisation des critères d’attribution des places en structures
collectives.

I.

PRISE EN COMPTE DES EVOLUTIONS DE SERVICE
A.

Organisation des structures

Article 1 : Présentation générale - 1.2. Capacité d’accueil, type d’accueil
et horaires d’accueil (P. 5)
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Sur le tableau récapitulant l’ensemble les Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant
(EAJE) municipaux de la Commune et leurs offres d’accueil, il convient d’apporter
les modifications ci-dessous :


Transfert des multi-accueil de la « Courte Echelle » et de « Mary Poppins »
vers la nouvelle structure « Les Pousses d’Or », avec amplitude d’ouverture
sur 5 jours ;



Délocalisation de la structure des « Gob’Trotteurs » sur le site de « Courte
échelle », avec modification du type d’accueil proposé.

Article 1 : Présentation générale - 1.3. Les différents modes d’accueil
proposés aux familles- 1.3.3 l’accueil occasionnel (P. 6)
L’accueil occasionnel n’est plus proposé uniquement pour des familles ayant besoin
de temps libre ou souhaitant habituer leur(s) enfant(s) à la vie en collectivité. Son
caractère ponctuel, non récurrent et pour une durée limitée pourrait satisfaire
d’autres besoins tels que le dépannage d’assistant·e·s maternel·le·s en cas d’arrêt
maladie ou de départ en formations, ou pour permettre à des familles d’effectuer
des démarches pour retrouver un emploi ou se présenter à un entretien
d’embauche.
B.

Fonctionnement des structures

Article 2 : Prestations fournies ou autorisées par la structure- 1.2.1 Les
repas (P.16)
Jusqu’à présent, la poursuite de l’allaitement maternel sur les temps d’accueil
n’était autorisée qu’en présence de la mère. A la suite de plusieurs demandes
d’entre elles dans l’impossibilité de se déplacer suite à une reprise de leur activité
professionnelle, un protocole validé par les médecins des structures a été élaboré
afin de permettre l’apport de biberon de lait maternel dans le respect des règles
d’hygiène imposées en collectivité. De ce fait, il convient d’apporter les
modifications suivantes :


Suppression de la non autorisation d’apporter des biberons de lait maternel ;



Introduction de son approbation avec respect d’un protocole.

II. LA HIERARCHISATION DES CRITERES D’ATTRIBUTION DES PLACES EN
STRUCTURES COLLECTIVES

Article 3 : L’inscription et l’admission - 3.2. Modalités d’admission en
structure d’accueil (P. 11) - 3.2.1 Accueil régulier (avec contrat)
Depuis le conseil municipal du 25 mai 2009, les critères d’attributions des places
en EAJE sont restés identiques, avec pour principe d’attribution, l’ordre d’arrivée
de la demande pondérée par des éléments venant équilibrer le bon fonctionnement
des structures (âge des enfants, besoin de garde, secteur géographique
demandé…).
Les fratries ne sont pas séparées.
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Ces critères désormais modifiés et hiérarchisés nécessitent d’être explicités dans
le règlement intérieur de fonctionnement des structures municipales de la Petite
Enfance.
M. GUILLON :

Suite aux évolutions que je viens de vous présenter il a fallu
modifier le règlement intérieur de fonctionnement des
structures petite enfance. D'abord, sur le volet organisation
des structures, il est présenté le transfert des multi-accueils
de la Courte Echelle et de Mary Poppins vers les Pousses d’Or
avec l’amplitude à 5 jours, la délocalisation des Globe-trotters
sur le site de la Courte Echelle avec une modification du type
d'accueil proposé et une redéfinition plus précise de ce qu'est
l'accueil occasionnel que l'on veut développer justement à la
Ferrière. Une autre partie a été modifiée sur le
fonctionnement des structures. Jusqu'à présent, la poursuite
de l'allaitement maternel sur les temps d'accueil n'était
autorisée qu'en présence de la maman. Nous avons souhaité
qu'un protocole validé par les médecins des structures soit
élaboré afin de permettre l'apport de biberons de lait maternel
dans le respect des règles d'hygiène imposées en collectivité.
Le dernier changement concerne la hiérarchisation des
critères de la commission des places que j'ai pu présenter tout
à l'heure.

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


ADOPTE le nouveau Règlement Intérieur de fonctionnement des structures
municipales de la Petite Enfance, tel que présenté en annexe. Celui-ci entrera
en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2021.
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26. Subventions 2021 aux associations du secteur Vie
scolaire
Monsieur GUILLON rapporte :
Par le biais de subventions, la Commune accompagne les associations qui
formulent une demande d’aide financière lorsqu’elles contribuent, en complément
des missions de l’Education nationale, à la réussite scolaire et à l’épanouissement
des élèves.
Chaque association sollicitant l’aide de la Ville, s’inscrit dans la philosophie du
Projet Educatif Global pour son fonctionnement au quotidien et doit développer au
minimum une action en faveur de l’école ou des enfants concernés dans son
périmètre d’intervention.

I.

ASSOCIATIONS PARASCOLAIRES ET DE PARENTS D’ELEVES (FEDEREES OU
INDEPENDANTES)

Le montant de la subvention attribuée à chaque association a été calculé de la
façon suivante :



Une part fixe d’un montant de 170 € couvrant les frais de l’assurance
responsabilité civile de l’association ;
Une part variable calculée sur la base d’une attribution forfaitaire de 0,75 €
par élève, rapportée à l’effectif global de l’école de rattachement.
Attribution
2020

DEMANDE 2021
de l’association

PROPOSITION
2021

Amicale Laïque Bois St-Louis

352€

350€

350€

Amicale Laïque Ferrière

436€

500€

451€

Attribution
2020

DEMANDE 2021
de l’association

PROPOSITION
2021

FCPE Ferrière

436€

450€

450€

Parents d’élèves du Vieux Chêne

470€

1 100€

475€

« Les Parents du Pont Marchand »

405€

600€

407€

Parents d’élèves de la Salentine
(APES)

300€

300€

300€

« Les Parents d’Emile » (Gibier)

376€

500€

366€

« Parents d’élèves du Bois StLouis »

350€

350€

350€

AIPE Bois Raguenet

390€

490€

385€

APEL Saint-Joseph

368€

374€

374€

3 883€

5 014€

3 908€

ASSOCIATIONS PARASCOLAIRES

ASSOCIATIONS DE PARENTS
D’ELEVES

TOTAL

II. ASSOCIATION PROPOSANT DES ACTIVITES EDUCATIVES :
Seule l’association Entraide scolaire œuvrant dans le domaine de
l’accompagnement scolaire sur la Commune, en complément de l’action menée
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par celle des bénévoles au sein des centres socioculturels de la Bugallière et de
Plaisance, sollicite une aide financière de la Ville.
Elle offre une prestation réservée aux familles à faible quotient. 20 enfants
orvaltais sont concernés pour lesquels une participation financière à hauteur de
20 € chacun est proposée.
Ce qui porte le montant de la subvention à 400€.
Celui-ci est imputé sur le compte 255 6574
M. GUILLON :

Par le biais de subventions, la commune accompagne les
associations qui formulent une demande d’aide financière
lorsqu’elles contribuent, en complément des missions de
l'Education nationale, à la réussite scolaire et à
l'épanouissement des élèves. Il s'agit d'abord de deux
associations parascolaires, les deux amicales laïques du Bois
Saint Louis et de la Ferrière et les huit associations de parents
d'élèves. Ce montant de subvention est calculé de la façon
suivante : une part fixe d'un montant de 170 € couvrant les
frais de l'assurance responsabilité civile et une part variable
calculée sur la base d'un forfait de 75 centimes par élève
rapportée à l'effectif global de l'école. Cela nous donne un
total de 3 908 €. Une autre subvention de 400 € est proposée
à une association Entraide scolaire qui œuvre dans le domaine
de l'accompagnement scolaire sur la commune.

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


ADOPTE les montants des subventions aux associations du secteur Vie
scolaire tels que présentés dans la délibération ci-dessus.

27. Renouvellement de la convention de partenariat avec
l’ADAPEI pour une unité d’enseignement externalisée
à l’école élémentaire de Pont Marchand
Monsieur GUILLON rapporte :
Conformément au cadre juridique en vigueur et de par la volonté de s’inscrire dans
une politique inclusive envers le public en situation de handicap, il est proposé de
renouveler la convention de partenariat pour accueillir une Unité d’Enseignement
Externalisé de huit enfants au sein de l’école élémentaire de Pont marchand
(délibération CM du 12/06/2017), à compter de la rentrée scolaire 2021-2022.
Ce dispositif d’accueil qui s’inscrit dans un cadre règlementaire national
(Instruction N° DGCS/3B/2016/207 du 23 juin 2016 relative au cahier des charges
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des unités d’enseignement externalisées des établissements et services sociaux et
médico-sociaux) est le fruit d’un travail partenarial entre l’ADAPEI 44, association
porteur du projet, l’Education nationale et la commune. Après adhésion et
implication des équipes éducatives de l’Education nationale et de la commune, le
projet a fait l’objet d’un écrit formalisé entre les parties.
Ce dispositif, dont le bilan après plus de trois années de fonctionnement est très
positif, a reçu le prix national de l’inclusion par l’UNADAPEI.
Afin de déterminer le cadre du partenariat entre la commune et l’ADAPEI 44, une
convention figurant en annexe est proposée.

I.

DESCRIPTION DU DISPOSITIF D’UNITE D’ENSEIGNEMENT

Implantée depuis septembre 2017 au sein de l’école élémentaire Pont Marchand
(Orvault), qui accueille environ 215 élèves, l’Unité d’Enseignement Externalisé
Elémentaire (U3E) Pont Marchand est un dispositif médico-social inclusif qui
permet à 8 enfants en situation de handicap intellectuel de fréquenter un lieu
d’accueil quotidien de droit commun (l’école) tout en bénéficiant du soutien
spécialisé dont ils ont besoin (locaux et environnement adaptés, accompagnement
permanent par une équipe médico-sociale pluridisciplinaire et un enseignant
spécialisé).
Les enfants, âgés de 6 à 12 ans, sont scolarisés selon le calendrier de l’Education
Nationale et au plus près des horaires scolaires. Les objectifs sont de partager :


Les espaces et temps communs à la vie dans une école : les récréations, les
temps de restauration, les temps périscolaires, les sorties, les temps festifs,
etc.



Des temps d’activités pédagogiques identifiés selon des modalités collectives
en 1ère intention… mais sans s’interdire le "mieux faisant" (inclusion
individuelle).

Les enfants sont orientés par la Commission des droits et de l'autonomie des
personnes handicapées (CDAPH), admis à l’I.M.E «Pôle nantais », présentant une
déficience intellectuelle avec ou sans troubles associés dont l’autisme, résidant sur
la commune d’Orvault ou dans un périmètre autour d’Orvault, et pouvant tirer
profit d'une scolarisation en milieu ordinaire.
L’encadrement est intégralement assuré par les personnels de l’IME, à savoir :
deux professionnels éducatifs et un enseignant à mi-temps dédié à l’Unité
d’Enseignement nommé par l’Education nationale. Les professionnels médicaux et
para médicaux interviennent régulièrement auprès des enfants.

II. MODALITES D’ACCUEIL DE L’UNITE D’ENSEIGNEMENT
La commune met à disposition un espace de 74 m² au sein de l’école élémentaire
de Pont Marchand et a déjà réalisé des travaux afin de permettre des conditions
d’accueils les plus adaptées possible (cloisonnement en trois espaces).
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Sont à la charge de la commune, l’entretien des locaux (réfection, mise aux
normes, accessibilité, ménage) ainsi que l’achat de l’équipement des locaux selon
les mêmes modalités que pour une classe en milieu ordinaire. Les enfants ainsi
que les éducateurs les accompagnants bénéficient du service de restauration
municipale selon les mêmes modalités que les enfants orvaltais à l’exception des
mercredis en période scolaire où ils seront accueillis au sein d’un ALSH du nord de
la commune.
En contrepartie, l’ADAPEI s’engage au paiement d’une redevance annuelle, établie
selon le coût élève public orvaltais, à hauteur de 422,80 euros par enfant soit un
total de 3 382,41 euros.
Le renouvellement de la convention annexée au présent rapport est proposé pour
une durée de deux années, reconductible de manière expresse pour une durée de
deux ans, soit une échéance au 08 juillet 2025 au plus tard.
M. GUILLON :

Le dispositif d'accueil basé à l'école Pont Marchand est le fruit
d'un travail partenarial entre l'ADAPEI 44, l'association
porteur du projet, l'Education nationale et la commune.
Implantée depuis septembre 2017 au sein de l'école
élémentaire
Pont
Marchand,
l'unité
d'enseignement
externalisée élémentaire que l’on appelle plus facilement U3E,
est un dispositif médico-social inclusif qui permet à huit
enfants en situation de handicap intellectuel de fréquenter un
lieu d'accueil quotidien de droit commun tout en bénéficiant
du soutien spécialisé dont ils ont besoin. Le bilan est très
positif, autant du côté des services municipaux que de l'équipe
enseignante de Pont Marchand. Cette U3E bénéfice de locaux
et d'un environnement adaptés, d’un accompagnement
permanent par une équipe médico-sociale pluridisciplinaire et
bien sûr d'un enseignant spécialisé. Les grands objectifs de
cette présence de l'U3E dans une école dite ordinaire, sont de
partager les espaces et les temps communs à la vie dans une
école et des temps d'activités pédagogiques identifiés. Pour
cela la commune met à disposition un espace de 74 m² au
sein de l'école élémentaire cloisonnés en trois espaces. Sont
à la charge de la commune l'entretien des locaux, l'achat de
l'équipement et l'accès aux services de restauration
municipale. En contrepartie l'ADAPEI s'engage au paiement
d'une redevance annuelle établie selon le coût élève public
orvaltais à hauteur de 422,80 € par enfant, soit un total de
3 382 €. Le renouvellement de cette convention est proposé
pour une durée de deux années, reconductible de manière
expresse pour une durée de deux ans, soit une échéance au
8 juillet 2025 au plus tard.
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M. ARROUET :

Je veux juste saluer ce renouvellement car c'est un
magnifique projet et nous sommes très heureux que vous
puissiez le reconduire.

Mme PIVAUT :

Ce partenariat qui existe depuis 2017 est une réussite, comme
disait mon collègue, d'intégration et du vivre ensemble. Même
si le nombre d'élèves reste limité à 8 l'expérience fonctionne
et ce dispositif a reçu, vous l'avez appuyé, le prix national de
l'inclusion par l’UNADAPEI. Ne pouvant pas être présente à la
commission j'avais souhaité avoir un compte rendu de ces
trois années. Pouvons-nous avoir un retour ? Merci. Toutefois,
dans l’attente de ce retour nous voterons favorablement à
cette délibération.

M. LE MAIRE :

J’imagine qu'un rendu sera possible dès que possible. Merci
Yann GUILLON pour cet ensemble de délibérations.

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


APPROUVE le renouvellement de la convention de partenariat avec l’ADAPEI
44 ;



AUTORISE Monsieur le Maire à la signer, ainsi que ses éventuels avenants.
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CULTURE SPORTS ET COOPERATION INTERNATIONALE

28. Création de la Maison des associations (information)
Madame LE TRIONNAIRE rapporte :
Le projet de création d’une Maison des associations fait partie des engagements
phares de l’équipe municipale. Il s’appuie sur divers constats attestant le besoin
de donner davantage de cohérence et de dynamique au soutien de la Ville à la vie
associative orvaltaise.
Ce projet a été engagé dès l’été 2020 en vue d’une mise en œuvre à la rentrée
2021.
Depuis, le projet s’est construit sur les bases suivantes :






Constat et recensement des services déjà apportés par la Ville aux
associations
Constat des expériences comparables ayant déjà eu cours lors des mandats
précédents et leçons à tirer de leur disparition
Recueil d’expériences comparables existant ailleurs en Loire-Atlantique ; en
particulier, rencontre avec le CADRAN (Ville de Nantes)
Consultation du CRVA (Centre de ressources à la vie associative des Pays de
la Loire)
Création d’un groupe de suivi pour définir au mieux le périmètre du projet,
les services attendus et les modalités de fonctionnement. Ce groupe de suivi
est constitué de 11 représentants d’associations tirés au sort parmi
23 associations candidates, selon une répartition typologique garantissant la
meilleure représentativité possible. Les minorités du Conseil municipal ont
également mandaté, chacune, un de leurs membres pour y siéger. Ce groupe
de suivi s’est réuni à 3 reprises, et les dispositions décrites ci-dessous ont été
co-construites avec lui.

En outre, le besoin d’une structure d’accompagnement de la vie associative a été
concrètement confirmé, s’il en était besoin, lors du reconfinement au cours duquel
deux visioconférences ont rassemblé de nombreux responsables associatifs autour
de questions pratiques induites par la situation sanitaire. De même, les messages
d’information envoyés sur la boite maison.assos@mairie-orvault.fr ont été très
consultés.
Ce fonctionnement, avant l’heure, de la structure a permis de conforter les bases
du projet.
Le projet, tel qu’il est aujourd’hui prêt à être mis en œuvre, est décrit ci-après. Il
pourra évoluer dans le futur pour agréger d’autres prestations et vocations.
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I.

MISSIONS DE LA MAISON DES ASSOCIATIONS













Orientation vers les services prestataires (fonction « portail »)
Conseil. Guichet unique sur dossiers complexes
Mise à disposition de ressources documentaires
Rédaction d’une lettre périodique
Organisation de formations
Gestion/suivi de la base associations
Relations avec les prestataires externes
Organisation d’évènements (Forum des associations ? Galette des rois ? ...)
Pilotage de l’Annuaire, en collaboration avec le service communication
Point accueil projets CIL (initiatives locales)
Mise en place d’un calendrier partagé, pour que chaque association puisse
mieux planifier ses évènements et réserver le matériel dont elle aura besoin
Organisation de permanences de juristes ou de comptables (ou sur prise de
rendez-vous)
Aide à l’organisation de réunions en visioconférence
Aide à la constitution des dossiers de demande de subvention
Gestion de partenariats externes (exemple : CRVA) et transversalités
internes (exemple : secteur jeunesse DEJ)
Enfin, la Maison des associations contribuera, dans la mesure du possible, à
lever les freins à la vie associative identifiés par le groupe de suivi, et à
accompagner les associations dans la mise en place de solutions partagées.







II. RESSOURCES








Moyens humains :
•
50 % plein temps
•
Poste de catégorie B
•
Poste créé à effectifs constants à partir d’une reconstruction du poste de
responsable « Gestion service culturel / Vie associative du secteur
culturel / Relations internationales », à la faveur d’un départ en retraite
•
Prise de fonctions : mai 2021
Liens fonctionnels : service des salles municipales, service moyens généraux,
service des sports, service culturel, service animations retraités, + divers
services des autres directions
Budget annuel de fonctionnement (hors RH) : 8 000 € (2021)
Lieu : château de La Gobinière, salle de l’araucaria (actuellement salle
d’exposition située à gauche de l’accueil)
Direction de rattachement : DACSE

III. JOURS ET HEURES D’OUVERTURE





17h30 par semaine
Lundi : fermeture
Mardi : nocturne : 14h30 / 20h
Mercredi, jeudi, vendredi : 14h30 / 17h30
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Samedi :
•
9h30 / 12h30 en présentiel en septembre (lancement de la saison
associative)
•
9h30 / 12h30 en distanciel (télétravail) le reste de l’année
Fermeture vacances :
•
Du 14 juillet au 15 août
•
2 semaines pendant les vacances de fin d’année
•
1 semaine pendant chaque autre période de vacances scolaires
NB : les autres services prestataires pour les associations continueront à
fonctionner selon les horaires habituels
Possibilité de prendre rendez-vous en dehors de ces horaires
Possibilité d’évolution des horaires au vu de l’expérience, en particulier sur la
question de la nocturne et des samedis matin.

IV. CONDITIONS D’ACCUEIL


L’aménagement de la salle a été défini avec le groupe de suivi, avec des
caractéristiques de confort, d’esthétique et de convivialité, en particulier
compte tenu du lieu et de la nécessité de contribuer à l’attractivité de la
Maison des associations.

V.

GOUVERNANCE



Elue de référence : Catherine LE TRIONNAIRE, conseillère municipale
déléguée aux relations avec les associations, en collaboration avec Guillaume
GUERINEAU, adjoint délégué aux relations avec les citoyens, les associations
et les entreprises.
Le groupe de suivi sera reconduit ou renouvelé pour suivre le projet et
participer à son adaptation en fonction des réalités et des besoins. Seront
invités à y participer les adjoints en charge des politiques sectorielles (sport,
culture, éducation, social…) pour garantir la cohérence d’ensemble.
Le concours des associations pourra être sollicité pour participer à des
permanences sur certains créneaux si besoin.
La Maison des associations complètera l’offre de services aux associations,
mais ne se substituera pas aux services pilotes des politiques sectorielles, en
particulier pour l’instruction des demandes de subvention. Elle aura
néanmoins un rôle de conseil, d’harmonisation et d’apport de cohérence
auprès de ces services pour tout ce qui concerne la vie associative.






VI. DATE D’OUVERTURE AU PUBLIC



Mardi 7 septembre 2021
La Maison des associations sera présente et présentée au Forum des
associations qui se tiendra le samedi 4 septembre.

Mme LE TRIONNAIRE : Nous avons déjà eu l'occasion de vous parler de ce projet
lors d'un conseil municipal à l'automne. Notre projet est un
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des engagements de notre équipe municipale afin de donner
davantage de cohérence et de dynamisme au soutien déjà
conséquent que la Ville apporte aux associations depuis de
nombreuses années. Pour mettre en place ce projet nous nous
sommes appuyés sur les résultats d'expériences, ici ou
ailleurs, et sur l'expérience que nous avons eue cet hiver lors
de 2ème confinement où il a fallu inventer justement ce
fonctionnement de maison des associations avant de l'avoir
créée. Cela nous a donné une expérience que je qualifierais
de « sur le tas ». Ce projet a été finalisé par un groupe de
suivi composé de représentants d'associations orvaltaises
tirées au sort de manière à avoir un panel à peu près
représentatif des types d'associations tant dans leur finalité
que dans leur taille, des élus de la majorité et des deux
minorités et les personnels de la DACSE qui, avec leur
professionnalisme habituel nous ont bien aidés dans notre
tâche. La deuxième diapo nous donne la liste, que je ne
qualifierai absolument pas d’exhaustive, de toutes les
missions que devraient pouvoir remplir cette maison des
associations. En relisant tout à l'heure cette diapo je me suis
dit qu'il manquait peut-être la notion de guichet unique
facilitateur. Si vous désirez par exemple créer une nouvelle
association vous devez pouvoir avoir quelqu'un à qui vous
adresser et qui ensuite saura vous dirigez dans tous les
services de la ville de manière à être un facilitateur. Il ne s'agit
absolument pas de se substituer au travail que font chacun
des services avec les associations qui leur sont dédiées,
comme les associations sportives avec le service de sport. Par
exemple, lorsqu'une association a besoin de travailler sur sa
subvention elle va s'adresser au service dont elle dépend.
Nous sommes plutôt sur un service qui va être à la croisée de
tous les chemins et de tous les services et qui va essayer de
remplir toutes les missions dont quelques-unes sont indiquées
ici. Pour faire fonctionner cette maison des associations il va
falloir prévoir des moyens humains. Cela va faire plaisir à tout
le monde, après le débat sur le budget, puisque cela se fait à
moyens constants sans création de postes mais avec un
redéploiement des postes de manière à récupérer 50 % de
temps plein pour gérer cette maison des associations. Le
budget de fonctionnement est prévu et le lieu sera le château
de la Gobinière dans la salle Cheminée. Un aménagement va
être fait qui n'empêchera pas les expositions de se tenir à cet
endroit. Nous essaierons d'avoir un mélange des genres, ce
qui sera très agréable pour la personne en charge de la
maison. Nous avons réfléchi aux horaires d'ouverture et nous
allons proposer un horaire d'ouverture qui tienne compte du
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fait que ce qui énerve le plus ces associations ce sont les
rendez-vous entre 14 et 17 heures. Lorsque vous travaillez
vous même c'est parfois un peu compliqué. Nous avons donc
prévu une ouverture de 17h30 par semaine avec une nocturne
un soir dans la semaine et également une ouverture le samedi
matin pouvant être, dans une partie de l'année, une ouverture
en présentiel. Par exemple, au mois de septembre il y aura
peut-être besoin de beaucoup d'apports de la personne
salariée mais il peut y avoir toute une période de l'année où
le travail pourra être en distanciel, nous connaissons bien le
télétravail alors pourquoi pas dans un avenir apaisé ? Il y aura
également une possibilité de rendez-vous en dehors de ces
horaires d’ouverture. Tout comme les missions ces horaires
pourront être évolutifs. Nous allons aménager l'accueil de
manière à ce que les associations puissent être reçues et y
travailler. Le recrutement aura lieu courant avril pour une
prise de fonctionnement entre mai et juin afin d’être
opérationnel début septembre. Concernant la gouvernance
nous n’allons évidemment pas laisser la personne salariée
gérer l'évolution de la maison des associations toute seule. Un
groupe de suivi a travaillé sur la mise en place de la maison
et un autre travaillera sur l'évolution de la maison des
associations qui sera sans doute constituée de la même façon
que celui de cet hiver, auquel nous rajouterons certainement
les élus par exemple des sports, de la culture et de l'enfance
jeunesse, puisque tous les services seront impactés. Ce qu'il
faut bien comprendre c'est que ce que nous proposons n'est
que le premier étage de la fusée. Nous espérons en faire
quelque chose d'évolutif et surtout nous ne voudrions pas en
faire une coquille vide mais quelque chose qui corresponde
aux demandes des associations et à leurs besoins. Pour
terminer l'ouverture de la maison des associations devrait se
faire le mardi 7 septembre car c'est la semaine qui suit le
forum des associations durant lequel nous présenterons cette
nouvelle structure.
Mme JEGO :

L'ouverture d'une maison des associations est un événement
important pour tous les acteurs de la vie associative. Les
associations ont besoin de la Ville mais surtout, la Ville a
besoin des associations. Nous pouvons remercier tous les
bénévoles qui ne comptent pas leur temps et qui œuvrent au
bien-être des orvaltais par l'encadrement d’équipes et
l'animation de quartier. La gestion d'une association n'est pas
toujours simple et demande beaucoup d'investissement
surtout par les temps qui courent. En cette période difficile
que nous traversons actuellement plusieurs problèmes se
posent aux associations comme le questionnement sur le
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remboursement des activités. Une ligne de conduite commune
entre les associations éviterait l'incompréhension de certains
adhérents, notamment les familles pratiquantes différentes
activités. Inquiétudes pour la reprise des activités au mois de
septembre. Les adhérents seront-ils au rendez-vous ? Des
emplois seront-ils menacés ? Le rôle de la maison des
associations serait d'aider les bénévoles, les conseiller, tant
sur le plan juridique au niveau de la gestion et aussi les
informer régulièrement des nouvelles réglementations surtout
en cette période où les conditions sanitaires modifient la
pratique des activités. Un autre point extrêmement
important ; il est indispensable que toutes les associations
sportives, culturelles, sociales et solidaires aient les mêmes
informations et les mêmes droits dans tous les quartiers
d'Orvault. Si les associations ont un point de ralliement à la
maison des associations à la Gobinière il ne faudra pas oublier
d'aller les rencontrer sur place, discuter avec les bénévoles,
voir leur fonctionnement et leur apporter votre soutien
directement sur le terrain. J'ai un exemple très concret avec
le club de basket qui, contraintes sanitaires obligent, souhaite
s'entraîner sur le terrain multisports de la Frébaudière mais le
panneau de basket est endommagé et n'a pas été remplacé,
ce qui oblige les enfants à aller à Sautron. Pourriez-vous nous
trouver une solution rapidement ? Pour conclure, la maison
des associations est un très beau projet mais sa réussite
dépendra avant tout de l'animation et de la dynamique que
vous lui accorderez. Nous comptons sur vous.
Mme LE TRIONNAIRE : Nous avons eu beaucoup de problèmes avec le second
confinement et vous étiez là Madame JEGO. Nous avons
travaillé en visioconférences de manière à pouvoir apporter
des solutions, des réflexions et des réponses à beaucoup de
questions que se posaient les associations : juridiques,
remboursement des adhérents, aides à obtenir… C'est ce que
j'appelais tout à l'heure la formation « sur le tas » où nous
nous sommes rendu compte à quel point durant ces périodes
de vulnérabilité il était important que nous ayons une réflexion
commune. Nous devons mettre à profit cette expérience et
aller dans ce sens dans les mois et les années à venir.
M. LE MAIRE :

Merci Catherine. Nous sommes convaincus de tout ce que
vous dites, de la mobilisation nécessaire, de l'enjeu important,
du rôle des associations et de ce que nous avons apporté.
Pour ce qui est des solutions concrètes dont vous parliez, nous
avons déjà trouvé des solutions intéressantes pour différents
sports afin de mutualiser et utiliser des terrains inhabituels
pour pouvoir pratiquer en extérieur. Pour le sujet précis dont
vous parliez je ne sais pas si le service des sports a déjà été
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sollicité mais cela fait partie du genre de solutions que nous
essayons de développer et de favoriser. Nous sommes tout à
fait dans cet état d’esprit.
M. ANGOMARD :

Cela va être réglé très prochainement. Le club de basket peut
faire comme beaucoup d'autres clubs et demander des
espaces à l'extérieur.

M. LE MAIRE :

Nous cherchons toujours et trouvons le plus souvent possible
des solutions dans cette période.

M. DERRIEN :

Monsieur le Maire, voilà un très beau dossier qui je pense nous
réunit tous. Nous le soutenons bien sûr complètement et nous
sommes très intéressés par cette information que nous avons
également par Thierry BOUTIN, notre collègue qui participe
au groupe. C'est un travail vraiment riche et intéressant.
Néanmoins, une question que nous souhaitons vous poser :
ne pensez-vous pas, même si ce n’est qu’un problème de
sémantique, qu'il conviendrait plutôt d'appeler cet espace non
pas une maison des associations mais plutôt un espace
ressource. En effet, les services si importants qui seront
proposés sont plus proches de ceux que nous trouvons soit au
CADRAN de Nantes soit ou CRVA, des organismes comme
cela, et moins de ce que nous appelons traditionnellement les
maisons des associations. Ce serait dommage que les
associations et les utilisateurs potentiels aient en tête des
exemples qui existent sur l'agglomération nantaise et qui sont
de nature un peu différente. Cela ne remet pas du tout en
cause bien entendu le travail très riche et très intéressant qui
est fait sur ce sujet.

M. LE MAIRE :

Catherine l’a dit tout à l'heure, nous sommes un peu sur le
premier étage d'une fusée. L'objectif c'est que ce projet puisse
grandir et s’étoffer et que, petit à petit, nous passions d'un
service ressources à peut-être autre chose qui va être à
inventer avec les associations. Catherine a précisé combien
les associations ont vocation à s'y impliquer et s'y investir.
L'objectif est donc, à terme, que les associations s'y sentent
chez elles au sens où elles ne viennent pas juste chercher une
information mais que ce soit aussi un lieu où elles peuvent se
rencontrer et interagir. Nous devons être dans quelque chose
de plus large qu'un simple service ressource.

INFORMATION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal :


PREND ACTE de cette information
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Madame RAIMBAULT rapporte :
Dans le contexte général de maitrise des dépenses, les crédits consacrés aux
subventions dans le budget 2021 sont en baisse.
La Ville d’Orvault soutient l’action d’Orvault Retraite Active et des associations de
retraités dans les différents quartiers de la Ville.
Afin de valoriser l’engagement des bénévoles et l’autonomie des clubs dans
l’organisation de leurs animations, il est proposé depuis 2015 de distinguer dans
les subventions une part fixe et une part proportionnelle au prorata du nombre
d’adhérents Orvaltais, du nombre de bénévoles et du nombre de manifestations
organisées en autonomie.
Ainsi cette année, les subventions sont proposées comme suit :




Part fixe : 495 € pour les clubs du Petit Chantilly, de l’Amitié et de Soleil
d’automne
Part fixe de 365 € pour le club de Plaisance compte tenu de son nombre
d’adhérents Orvaltais sensiblement plus faible.
Part proportionnelle d’un montant global de 810 € réparti comme suit :
•
80 % au prorata du nombre d’adhérents Orvaltais
•
10 % au prorata du nombre de bénévoles impliqués dans les animations
en partenariat avec la Ville et l’ORA
•
10 % au prorata du nombre de manifestations organisées en autonomie.

Les propositions s’établissent de la façon suivante :
Réalisé 2020
Adhérents
Orvaltais

Subvention
2020

34

644 €

104

916 €

Club Soleil
d’automne

50

709 €

Club de
Plaisance

10

391 €

264

2 660 €

Association

Club du Petit
Chantilly
Club de
l’Amitié

TOTAL

PROPOSITION 2021
Adhérents
Part
Part fixe
orvaltais proportionnelle

34
105
48
18
205

TOTAL

107 €

495 €

602 €

366 €

495 €

861 €

279 €

495 €

774 €

57 €

365 €

422 €

810 €

1 850 €

2660 €

En ce qui concerne l’ORA, la subvention proposée est maintenue à 10 100 € pour
2021.
Enfin, pour la subvention spécifique consacrée à l’animation de clôture d’Octobre
en fête à l’hippodrome de Nantes (courses hippiques et organisation du Grand Prix
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de la Ville d’Orvault), à hauteur de 1 570 €, il est proposé qu’elle soit annulée. En
effet, en raison de la covid-19 l’édition 2020 devrait être reportée en 2021.
Le total des subventions proposées s’élève à 12.760€ soit une baisse de 11%.
Les crédits nécessaires seront prélevés sur le compte 61.6574
Mme RAIMBAULT : Ce sont les subventions que la ville apporte à Orvault Retraite
Active et aux différents clubs de retraités des quartiers. Pour
rappel quatre quartiers : Petit Chantilly Bourg Bugalière et
Plaisance. Les subventions versées veulent valoriser
l'engagement des bénévoles et l'autonomie des clubs dans
l'organisation de leurs animations. Depuis 2015 ces
subventions se découpent en deux parts, une part fixe et une
part proportionnelle qui prend en compte le nombre
d'orvaltais, le nombre de bénévoles impliqués et le nombre de
manifestations.
Les
montants
des
différents
clubs
apparaissent dans le tableau qui est joint à cette délibération.
S'y ajoute la subvention à Orvault Retraite Active. Le montant
ces subventions est de 12 760 €
M. BOUTIN :

Nous soutiendrons bien sûr ces subventions aux associations
de retraités si importantes pour créer du lien et
particulièrement dans la période que nous traversons.
Toutefois, nous profitons de cette délibération qui montre un
engagement de la municipalité pour vous demander quelle
place vous comptez donner à ces associations dans le dialogue
municipal. Nous pensons par exemple aux colis de Noël,
temps fort pour nos aînés, et dont le bilan que vous nous avez
présenté pour la campagne 2020, au-delà l'autre de
l'autosatisfaction
d'usage,
nous
laisse
extrêmement
circonspect. qd je crois que je passais près si tu as apporté un
élément

Mme RAIMBAULT : Nous l’avons évoqué effectivement en commission. Ce bilan
des colis de Noël, fortement marqué par la situation sanitaire
évidemment, qui a mis en difficulté à la fois la fête de Noël
sous forme du goûter qui a été annulée mais également les
dates où les gens pouvaient venir retirer leur colis puisque ces
dates ont été reportées une fois, puis une seconde fois en
janvier. Tous ces éléments effectivement font bien état d'une
difficulté liée aux conditions sanitaires. Nous pouvons tout de
même se réjouir qu'un certain nombre de colis aient été
donnés au CCAS, à la banque alimentaire et aux associations.
Une partie de ces colis est donc bien arrivée auprès des plus
démunis. Je m'en réjouis donc même s’il y a sans doute des
aspects imparfaits cette année à l'édition 2020.
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Nous confirmons également que l’ORA a toujours vocation à
nous accompagner dans la réflexion que nous menons sur ce
type de projet.

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


ADOPTE les propositions d'attribution de subventions telles qu'elles figurent
dans le tableau ci-dessus pour les associations de retraités.

30. Attribution
culturelles

de

subventions

aux

associations

Madame CHABIRAND rapporte :
Les propositions d'attribution de subventions aux associations culturelles ont été
établies après analyse des dossiers de subvention transmis par les associations.
La grille d’analyse précédemment utilisée a été conservée, au moins pour cette
année, dans l’attente d’une éventuelle refonte dans le cadre du projet de Maison
des associations.
Les critères de cette grille sont les suivants :





Action associative : implication dans l'animation communale, implication dans
la vie du quartier, rayonnement à l'extérieur (image pour la ville), projets.
Données structurelles : nombre d'adhérents (dont nombre d'Orvaltais),
nombre d'activités, nombre de salariés, avantages en nature (mise à
disposition de locaux, …), date de création.
Données financières : ratio subvention ville/nombre d'adhérents orvaltais,
autofinancement, résultat de l'exercice précédent, montant des placements,
montant du budget.

L'enveloppe globale est identique à celle de l’an passé. Aucune économie n’a donc
été pratiquée sur l’enveloppe allouée aux subventions aux associations.
De même, la répartition des associations selon six catégories a été jugée
pertinente, et a été conservée :

A.

Les associations à vocation animation de quartier

Ces associations présentent les caractéristiques suivantes :




Une forte contribution à l’intérêt général au niveau du quartier sur lequel elles
sont principalement implantées
La qualité d’employeur
Un rayonnement qui s’étend parfois sur l’ensemble du territoire communal

Parmi ces associations, le CLO se distingue par une demande de subvention
exceptionnelle, d’une part pour faire face aux conséquences de la crise sanitaire
(+ 6000 €) et d’autre part pour fêter le cinquantième anniversaire de l’association
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en 2021. Au vu de l’épargne de l’association, il est proposé d’attendre le deuxième
semestre pour appréhender plus précisément la situation. Une subvention
exceptionnelle de 1000 € est toutefois proposée pour l’anniversaire.

B.

Les associations d’éducation artistique et culturelle

Ces associations agissent spécifiquement dans un champ de l’éducation artistique
et culturelle. A ce titre, elles complètent et prolongent l’offre municipale.
A la suite de la dissolution du CAM 44 en décembre 2020, cinq de ses activités se
sont constituées en associations autonomes, et les quatre autres se sont
rattachées à l’UAHB dont la subvention a été revue en conséquence dans le cadre
de la convention pluriannuelle de coopération. Deux associations issues du CAM
44 ont sollicité une subvention pour 2021 : Les Camaïeux et Enchanfantines.
Dans cette catégorie se trouvent également Les Ateliers de La Gobinière : au
regard du niveau de subvention, des locaux mis à disposition par la Ville, du
nombre d’Orvaltais inscrits et de l’épargne de l’association, il est proposé de
réduire de 1 600 € le montant de la subvention pour 2021, soit 12 000 € au lieu
de 13 600 €.

C.

Les associations porteuses d’évènementiel

Ces associations organisent des évènements culturels d’envergure communale,
voire régionale. Seules deux associations de cette catégorie ont sollicité une
subvention pour 2021. Deux autres n’ont pas fait de demande pour cette année
(Concertseniors et Grand Tourisme Orvaltais).

D.

Les autres associations participant à l’animation de la
commune

Cette catégorie d’associations ainsi que la suivante sont celles à périmètre le plus
variable. Une association ne fait pas de demande pour cette année (La Clé des
Chants).

E.

Les associations participant peu ou pas à l’animation de la
commune

Compte tenu d’une très faible activité depuis plusieurs mois, il est proposé de
réduire à 100 € (au lieu de 150 €) la subvention à l’Association Culturelle FrancoChilienne.

F.

Les associations à statut spécial

L’association « Deep River Voices » est un prolongement de la chorale éponyme
de l’école des musiques. Une convention de coopération lie les deux structures en
garantissant normalement une stabilité de la subvention annuelle de
fonctionnement. Cependant, du fait du départ du précédent chef de chœur,
l’association s’est mise en sommeil, et la crise sanitaire n’a pas permis à l’activité
de redémarrer. Dans ces conditions, la subvention versée en septembre 2020
n’ayant pas été utilisée, il est proposé de ne rien attribuer pour 2021.
La Bibliothèque Sonore est une association nationale dont l’antenne nantaise
dispense des prestations à un certain nombre d’Orvaltais aveugles ou malvoyants.
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Compte tenu de cette vocation au carrefour de la culture et du social, la subvention
est envisagée à un niveau stable.
Enfin, une nouvelle association fait son apparition dans cette catégorie : le Centre
d’Histoire du Travail. Basé à Nantes, le CHT a pour mission la conservation et la
valorisation des archives du mouvement ouvrier et plus largement des différents
mouvements sociaux à l’échelle de la Loire Atlantique.
Pour mémoire, en contrepartie de la subvention, la Ville continue à demander aux
associations :



De s’orienter vers l’application de tarifs d’adhésion et/ou d’inscription moins
élevés pour les adhérents orvaltais que pour les autres adhérents
De s’impliquer, au moins ponctuellement, dans des animations d'envergure
communale (Dimanches de la Gobinière, Flâneries de Noël, animations
d'Ormédo, Fête de la musique, …).

Une provision de 5 490 € a été conservée dans une double optique :



Apporter un concours supplémentaire à titre exceptionnel à des associations
que la crise sanitaire aurait placé dans une situation préoccupante.
Soutenir la création (en cours) et le lancement d’une nouvelle association
ayant pour but de promouvoir le cinéma à Orvault.

L’utilisation de cette provision sera proposée au Conseil municipal après l’été.
Les crédits seront prélevés sur le compte 30.6574.

Mme CHABIRAND : Bonsoir à toutes et à tous. Cette première délibération
concerne les subventions aux associations culturelles.
L'enveloppe globale est inchangée. La ventilation des
montants connaît quelques modifications qui correspondent
aux choix politiques qui sont les nôtres. La plupart des
associations ont été rencontrées afin de recueillir leurs
remarques. La grille d'analyse a été conservée cette année,
nous avons pris acte de ce qui fonctionnait. Comme vient de
le dire Monsieur le Maire, nous étions une opposition
constructive,
nous
sommes
devenus
une
majorité
constructive. Les trois critères en vigueur sont les suivants :






Le premier concerne l'action associative qui correspond
à l'implication dans l'animation communale, celle du
quartier et la construction de projets ;
Le second critère s’attache aux données structurelles à
savoir le nombre d'adhérents dont celui d’orvaltais, le
nombre de salariés, la date de création, la mise à
disposition de salles ;
Enfin, les données financières avec le ratio subvention
ville/nombre d'adhérents orvaltais mais aussi la capacité
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d'autofinancement, le résultat de l'exercice précédent et
le montant des placements.
Les associations sont toujours réparties en six catégories :












Les associations à vocation d'animation de quartier
ALPC, ARBR, CALIOP et CLO. Elles apportent toute une
forte contribution à l'intérêt général de leur quartier, et
même au-delà, par la qualité et le nombre des
animations proposées ;
Les associations d'éducation artistique et culturelle qui
agissent spécifiquement dans le domaine de l'éducation
artistique : danse, arts plastiques et musique. Le CAM 44
s'est dissous, cinq de ces activités se sont constituées en
associations indépendantes, quatre se sont raccrochées
à l’UAHB dont la subvention a été augmentée en
conséquence. Enfin deux associations qui en sont issues
sont présentes dans cette catégorie : Enchanfantines et
les Camaïeux. La subvention versée aux ateliers de la
Gobinière passe cette année de 13 600 € à 12 000 €. Les
raisons de cette décision sont les suivantes : le nombre
d'orvaltais inscrit est faible, à peine un tiers, nous
mettons gracieusement un bâtiment entier, le Hangar, à
leur disposition et leur épargne est élevée. Nous avons
rencontré le nouveau bureau et nous allons poursuivre
et développer notre collaboration avec eux ;
Les associations porteuses d’événementiel dont deux
n'ont pas fait de demande de subvention, Grand
Tourisme Orvaltais et Concerts Seniors
Les associations qui participent à l'animation de la
commune : la Clé Des Champs n'a pas déposé de
demande cette année ;
Les associations participant peut ou pas à l'animation de
la commune : elles sont trois : BD à bord, Au Plaisir De
Lire et l'association franco chilienne ;
Les associations à statut spécial, toujours au nombre de
trois : la bibliothèque sonore, association nationale avec
antenne nantaise qui dispense des services à un certain
nombre d’orvaltais malvoyants, Deep River Voices,
association de choristes inscrits à l'école de musique qui
s'est créée pour donner des spectacles à l'extérieur. La
crise sanitaire a empêché toute activité et la subvention
versée en septembre 2020 ne sera pas utilisée sur cette
saison hélas. Nous n'avons donc pas versé de nouvelle
subvention cette année, cela a été discuté lors d'une
rencontre avec les membres de l'association. Une
nouvelle association fait son apparition cette année à
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Orvault : le centre d'histoire du travail basé à Nantes,
dont la mission est la conservation et la mise en valeur
d’archives du monde ouvrier mais aussi des mouvements
sociaux en Loire-Atlantique. Plusieurs autres mairies du
département les soutiennent. Leur implication pourra
être notamment la tenue de conférences.
Nous demandons aux associations de s'engager à proposer
des frais d'adhésion ou d'inscription moins élevés pour les
orvaltais et de s'impliquer dans des animations proposées par
la commune, telles animations Ormédo ou festivités autour de
Noël. Nous avons fait le choix cette année de conserver une
provision de 5 400 € pour, d'une part, soutenir la création et
le lancement de l'association Ciné Cens dont l'objectif est de
promouvoir le cinéma à Orvault, d'autre part, apporter un
soutien supplémentaire après l'été à des associations que la
crise sanitaire aurait placées, on peut s'y attendre hélas, dans
une situation préoccupante. Tous les secteurs confondus
pourront bénéficier exceptionnellement de ce soutien.
DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Madame Marylène
JEGO ne prenant pas part au vote :


ADOPTE les propositions d'attribution de subventions telles qu'elles figurent
dans les tableaux ci-dessus pour les associations du secteur culturel.
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A-Subventions aux associations du secteur culturel
Dotation 2021 : 39 630 €
Subvention
attribuée
2020

Adhérents
Associations
2020

2021

Subvention
proposée
2021

I - ASSOCIATIONS A VOCATION ANIMATION DE QUARTIER
A.L.P.C.

542

559

4 000 €

4 000 €

A.R.B.R.

631 fam.

536 fam.

5 100 €

5 000 €

C.A.L.I.O.P.

270 fam.

214 fam.

1 800 €

1 800 €

895

798

5 000 €

C.L.O.

(50 ans)

5 000 €
1 000 €

II- ASSOCIATIONS D'EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
Arlequin

181

181

600 €

600 €

Ateliers de la Gobinière

461

372

13 600 €

12 000 €

C.C.B.O.

150

96

1 500 €

1 500 €

Les Camaïeux

7

/

200 €

Enchanfantines

21

/

200 €

18 communes +
CD + CR
+ 2 asso.
13 ind.
2 fam.

1 000 €

1 000 €

400 €

400 €

III- ASSOCIATIONS PORTEUSES D'EVENEMENTIEL
Celtomania

Les Petites Coupures

16 communes
+ CD + CR
+ 2 asso.
30

IV – ASSOCIATIONS PARTICIPANT A L’ANIMATION DE LA COMMUNE
Bagad d'Orvault

51

35 ind.
5 fam.

320 €

320 €

C.E.R.I.O.

23

25

150 €

150 €

Ludobug

40

42

90 €

90 €

R.M.C.O.

21 ind.
1 fam.

20 ind.
1 fam

160 €

150 €

V – ASSOCIATIONS PARTICIPANT PEU OU PAS A L’ANIMATION DE LA COMMUNE
Association Culturelle
Franco-Chilienne

18

15

150 €

100 €

Au plaisir de lire

27

27

40 €

40 €

BD à bord

13

13

90 €

90 €

F – ASSOCIATIONS A STATUT SPECIAL
Bibliothèque Sonore

300 €

300 €

Centre d’Histoire du
Travail

/

200 €
34 140 €
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31. OrigaMi – Ecole des musiques : dispositions tarifaires
exceptionnelles pour l’année scolaire 2020-2021, dans
le contexte de la crise sanitaire en cours
Madame CHABIRAND rapporte :
La crise sanitaire a bouleversé de nombreux secteurs d’activité, en particulier celui
de la culture, et au sein de celui-ci les pratiques et enseignements artistiques.
Les écoles de musiques sont concernées au premier chef :


De septembre à fin octobre, les cours ont pu se dérouler normalement, mais
les pratiques collectives, les concerts et les auditions d’élèves ont été réduits,
contraints, voire n’ont pu se tenir

Le reconfinement du 29 octobre a entrainé la fermeture totale des
établissements, permettant seulement des cours en distanciel. Cette situation
a duré jusqu’au mercredi 16 décembre, date à laquelle les conservatoires et
écoles de musique ont été à nouveau autorisés à dispenser des cours en
présentiel, mais pour les mineurs uniquement

Donc, depuis le 29 octobre, tous les ensembles (chœurs, orchestre, ateliers
collectifs…) sont à l’arrêt, ainsi que les représentations d’élèves devant un
public

Pour les adultes, les cours n’ont plus lieu qu’en distanciel depuis le 29 octobre

Cette situation prolonge celle du premier confinement, qui avait déjà fait
craindre un fort impact sur les réinscriptions pour l’année scolaire 2020-2021.
Compte-tenu de cette réalité, tous les établissements d’enseignement artistique
sont contraints de revoir leur politique tarifaire pour l’année scolaire en cours.
L’enjeu est double :
1.

Rembourser ou ne pas facturer une prestation de service si elle n’a pas eu
lieu, ou revoir le tarif à la baisse si elle a eu lieu dans des conditions fortement
dégradées

2.

Anticiper un réflexe de méfiance et de prudence, voire des réactions de
mécontentement, qui auraient pour conséquence de réduire sensiblement le
niveau des réinscriptions pour l’année scolaire 2021-2022, avec à la clé un
impact possiblement durable sur les recettes.
L’école des musiques d’Orvault n’échappe pas à cette situation. L’équipe
enseignante s’est globalement mobilisée pour maintenir au maximum ses
enseignements en distanciel, mais le résultat est très contrasté, selon l’aisance
des professeurs et/ou des élèves avec les outils numériques, selon l’âge et le
niveau des élèves, selon l’ergonomie propre à chaque instrument, etc.
Toutes les pratiques collectives sont à l’arrêt depuis le 29 octobre, et les quelques
semaines précédentes, elles se tenaient en mode fortement dégradé.
La suite de l’année scolaire n’offre aucune visibilité sur la sortie de crise. Il est
vraisemblable qu’un certain nombre d’activités pourront reprendre selon des
dispositifs contraints, sans que l’on puisse à ce jour anticiper sur la date, les
activités permises et les modalités de reprise.
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Dans ces conditions, et pour ne pas prendre le risque de dissuader trop d’élèves
de se réinscrire la saison prochaine, il est proposé :


Pour l’année scolaire 2020-2021, de rembourser ou de ne pas facturer les
cours manqués, au-delà de la carence de 3 cours prévue dans les cas
habituels (absence prolongée d’un professeur, principalement).

Pour les élèves ayant pu suivre les cours en distanciel, de pratiquer un
abattement de 20 % sur la redevance pour leur réinscription au titre de
l’année scolaire 2021-2022.
Enfin, l’enseignement en distanciel n’a pas convenu à quelques élèves, qui se sont
découragés jusqu’à vouloir renoncer définitivement à leur apprentissage. En
principe, l’engagement initial vaut pour l’année, mais compte-tenu des
circonstances et, parfois, du désarroi des parents qui se reprochent de ne pas avoir
su accompagner leur enfant au-delà du cours, il est proposé que les élèves
concernés puissent, à titre exceptionnel cette année, ne pas devoir s’acquitter ou
être remboursés de la redevance due au-delà de leur date de démission (2 élèves
concernés : Eva Berthier et Robin Chérence, la liste peut évoluer si la pandémie
perdure). Ces situations seront étudiées au cas par cas, sur entretien entre les
parents et/ou élèves concernés et la directrice de l’école des musiques.
Un courrier sera adressé à tous les élèves ou à leurs parents pour leur expliquer
la décision du Conseil municipal. Ce courrier laissera aux élèves ou parents d’élèves
qui le souhaitent la faculté de ne pas demander ces remises tarifaires par solidarité
avec la Ville, dans la mesure où, même en situation ordinaire, les recettes de la
redevance sont loin de couvrir le coût de fonctionnement réel de l’école des
musiques.
Mme CHABIRAND : Pour rappel, le 29 octobre dernier les écoles de musique et les
conservatoires ont fermé jusqu'au mercredi 16 décembre,
date à laquelle les cours ont pu reprendre mais seulement
pour les mineurs. Les cours ont eu lieu sur cette période à
distance, souvent en mode dégradé. L'apprentissage de la
musique est en effet fort difficile à travers un écran de
téléphone. Les ensembles orchestres, chœurs, ateliers
collectifs, restent à l'arrêt pour la plupart. Pour les adultes,
jusqu'à aujourd'hui, tous les cours se font à distance et les
pratiques collectives ne se font pas du tout. Notre crainte se
porte évidemment sur les réinscriptions pour l'année scolaire
2021-2022. Nous avons donc pris la décision de rembourser
ou de ne pas facturer une prestation si celle-ci n'a pas eu lieu
ou de pratiquer une réduction conséquente sur les
réinscriptions pour l'année prochaine. Ces dispositions visent
à prévenir les réactions de mécontentement et de méfiance
qui pourraient réduire les réinscriptions et déséquilibrer
encore plus notre budget. Notre proposition est donc de
pratiquer un abattement de 20 % sur leur réinscription aux
élèves ayant reçu un enseignement à distance, rembourser
les pratiques collectives adultes au prorata du nombre de

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2020-S4-R2-239/355

cours effectués, et, à titre exceptionnel, il sera possible de
rembourser au-delà de leur date de démission, tous les élèves
qui se seraient découragés et qui souhaiteraient renoncer à
leur apprentissage. Ces situations seront néanmoins étudiées
au cas par cas et sur entretien avec la directrice de l'école de
musique. Pour rappel l'école des musiques rembourse déjà ou
ne facture pas les cours manqués au-delà de la carence
prévue par les textes. Un courrier sera bien entendu adressé
à l'ensemble des élèves ou des parents et laissera, à ceux qui
le souhaiteraient, la possibilité de ne pas être remboursé dans
la mesure où les recettes sont loin de couvrir le
fonctionnement réel de l'école des musiques.
DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :






APPROUVE les propositions de remboursement ou non-facturation de la
redevance due au titre de l’inscription à l’école des musiques pour 2021 telles
que décrites dans l’exposé ci-dessus
APPROUVE la proposition de pratiquer un abattement de 20 % sur la
réinscription pour l’année scolaire 2021-2022, au bénéfice des élèves ayant
pu suivre leurs cours en distanciel au cours de l’année scolaire 2020-2021,
dans le contexte des restrictions imposées par la crise sanitaire.
PREND ACTE de la liste des élèves concernés par la mise en œuvre de ces
dispositions.

32. OrigaMi – Ecole des musiques : évolution de la
composition du Conseil d’établissement
Madame CHABIRAND rapporte :
L’école des musiques pratique traditionnellement une concertation élargie sur ses
projets à travers un conseil d’établissement, instance au sein de laquelle sont
représentés les élèves (2 représentants), les parents d’élèves (2 représentants),
les professeurs (2 représentants), le Maire, l’adjointe à la culture, 5 représentants
du Conseil municipal, la directrice de l’établissement et le directeur de l’action
culturelle. L’instance est présidée par le Maire ou, en son absence, l’adjointe à la
culture.
Les professeurs sont cooptés au sein de l’équipe enseignante, les représentants
des élèves sont suscités parmi les grands élèves et les représentants des parents
sont désignés par vote, sur candidature ou tirage au sort.
Afin de renforcer la place des élèves et des parents et de renforcer le dialogue au
sein de l’établissement, il est proposé d’augmenter la représentation des élèves et
des parents de la façon suivante :
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Elèves : 4 représentants : 2 élèves adultes, dont membres d’ensembles
(1 élu par ses pairs ; 1 tiré au sort) et 2 élèves mineurs âgés de 12 à
17 ans (1 élu par ses pairs ; 1 tiré au sort)

Parents d’élèves : 4 représentants : 2 élus par leurs pairs ; 2 tirés au sort
Les tirages au sort auraient lieu devant témoins (représentants du conseil
municipal) et désigneraient un nombre plus important d’appelés que de places à
pourvoir de sorte à compenser les éventuels refus.
Mme CHABIRAND : Nous souhaitons renforcer la place des élèves et des parents
au sein du Conseil d'établissement afin de développer encore
plus les échanges. Le nombre de professeurs, de membres du
conseil municipal et du service culturel reste inchangé mais
celui des élèves évolue avec quatre représentants au lieu de
deux dont deux élèves adultes, un élu par ses pairs, un tiré
au sort, et deux élèves âgés de 12 à 17 ans, un élu par ses
pairs et un tiré au sort. Celui des parents sera modifié aussi
avec quatre par an au lieu de deux, deux élus et deux tirés au
sort. Avec le tirage au sort nous irons vers des parents qui
n'auraient peut-être pas oser faire la démarche. C'est
l'expérimentation d'une représentation plus participative. Le
tirage au sort aura lieu devant des représentants du conseil
municipal et désignera un nombre d'appelés plus important
de façon à compenser l'éventuel refus.
M. ARROUET :

Le tirage au sort n'était-il pas en place pour les parents ? J’ai
le souvenir que nous l’avions fait sur la dernière année mais
peu importe. Je voulais juste vous dire que la culture était
entre de bonnes mains à Orvault.

M. LE MAIRE :

Je vous remercie. Tous les secteurs sont en bonnes mains je
suis très fier de l'équipe que j'ai l'honneur d'animer.

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


ELARGIT la représentation des élèves et des parents d’élèves au sein du
Conseil d’établissement de l’école des musiques, selon les modalités exposées
ci-dessus.
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33. Convention
de
partenariat
entre
l’association
Tourisme & Loisirs Nantes-Rezé et la ville d’Orvault et
modification des tarifs réduits des abonnements à la
saison culturelle L’Odyssée/La Gobinière
Madame CHABIRAND rapporte :
L’association Tourisme & Loisirs Nantes-Rezé est mandatée par les associations du
Tourisme Social et Solidaire adhérentes à l’ANCAV-TT (Association Nationale de
Coordination des Activités de Vacances des comités d’entreprise, dite ANCAV
Tourisme et Travail) afin de contracter avec des prestataires loisirs, culture et
vacances en Loire-Atlantique des avantages à accorder aux porteurs de la Carte
Loisirs et de la Carte SRIAS (Section régionale interministérielle d’action sociale).
Tourisme & Loisirs Nantes-Rezé s’engage à assurer la promotion de la saison
culturelle de la ville d’Orvault gratuitement auprès de ses adhérents collectifs
(comités d’entreprise, COS…) et de ses adhérents individuels avec :


Référencement des deux salles de spectacles de la ville d’Orvault dans le
guide national Tourisme & Loisirs pendant un an, tiré à 200 000 exemplaires

Référencement
sur
le
site
Internet
www.ancavtt.asso.fr
et
www.tourismeloisirs44.fr.
La ville d’Orvault s’engage en contrepartie à accorder le tarif réduit en vigueur
(hors abonnement) à tous les détenteurs de la Carte Loisirs ou Carte SRIAS en
cours de validité, sur présentation de celles-ci.
A noter que la plupart des communes concernées dans le département sont déjà
partenaires ou en voie de l’être. Les tarifs appliqués en billetterie pour les
spectacles de la saison culturelle à L’Odyssée et La Gobinière restent identiques à
ceux actuellement en vigueur pour la saison culturelle 2021-2022, en raison d’une
saison 2020-2021 fortement impactée et empêchée par la crise sanitaire du Covid19.
La signature de cette convention induit une modification des bénéficiaires du tarif
réduit afférent aux tarifs des abonnements à la saison culturelle de l’Odyssée/La
Gobinière.
L’objet de cette modification porte sur l’accessibilité du tarif réduit en vigueur (hors
abonnement) aux titulaires de la carte Loisirs et de la carte SRIAS, dans le cadre
d’une convention de partenariat entre la Ville d’Orvault et L’association Tourisme
et Loisirs Nantes-Rezé.
Mme CHABIRAND : La dernière délibération du domaine culturel vise à signer une
convention de partenariat entre l'association Tourisme et
Loisirs Nantes-Rezé et la ville d'orvault. Cette association,
adhérente à l'association nationale de coordination des
activités de vacances des comités d'entreprise, référencera
gratuitement notre saison culturelle dans son guide et sur son
site afin de nous assurer encore plus de visibilité. Nous nous
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engageons à pratiquer le tarif réduit en vigueur aux porteurr
de cette carte. Le tarif réduit s'appliquait déjà aux porteurs de
la carte Sésame, aux abonnés des salles de l'agglomération
et aux groupes.
M. BOUTIN :

Cette délibération nous paraît pour le moins incomplète. Nous
ne remettons bien entendu pas en cause le rôle social joué
par des organismes comme la ANCAV Tourisme et Travail, qui
mandate l'association Tourisme et Loisirs Nantes-Rezé en vue
d'obtenir des avantages tarifaires sur les porteurs de leur
carte loisirs. Tout ce qui permet de rendre la culture plus
accessible à tous nous paraît une bonne chose. Néanmoins,
l'Odyssée est un équipement dont la charge financière
incombe aux orvaltais. Nous sommes, comme vous Monsieur
le Maire, très soucieux des finances publiques et nous nous
sentons
notamment
redevables
par
rapport
aux
contribuables. C'est pourquoi nous souhaiterions que vous
puissiez nous préciser la nature exacte de la réduction
envisagée et nous indiquer le nombre de places maximum par
spectacle octroyées au titre de cette carte. Notre
préoccupation, et ceci même si des orvaltais peuvent être
détenteurs de cette carte, est de ne pas mettre d'autres
orvaltais en situation d'inégalité pour l'accès au spectacle. La
convention fait par ailleurs état d'un ou plusieurs avantages
accordés aux adhérents de cette carte loisirs et n’en décrit
ensuite qu'un seul. Doit-on considérer qu'il ne s'agit que d'une
simple adaptation sur un document de convention type ou que
potentiellement d'autres avantages pourraient être consentis.
Enfin, vous évoquez d'autres communes sans les citer. Seraitil possible d'avoir un état précis de la situation au moins pour
les 24 communes de l'agglomération nantaise.

Mme CHABIRAND : Tout à fait, nous pourrons vous fournir la liste des communes.
Ce que je vous disais c'est que le tarif réduit qui s'applique
pour les cas que je vous ai déjà cités. Je crois que c'est 21 €
pour un spectacle de catégorie A… Nous avons déjà un retour
sur les cartes Sésame et il n'y a pas d’affluence générée par
ces cartes et qui priverait des orvaltais de places de théâtre
ou d'abonnement. Nous pensons que ce sera la même chose
mais nous pourront faire un retour sur expérience après la
première année si vous le souhaitez.
DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :
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AUTORISE le Maire à signer annuellement la convention de partenariat entre
l’association Tourisme & Loisirs Nantes-Rezé et la ville d’Orvault telle que
présentée en annexe du présent rapport.
ADOPTE pour la saison culturelle 2021/2022 l’ajout des titulaires de la carte
Loisirs et de la carte SRIAS aux bénéficiaires du tarif réduit en vigueur.
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34. Attribution de subventions
coopération internationale

aux

DCM2020-S4-R2-246/355

associations

de

Monsieur DUPONT rapporte :
Les propositions d’attribution de subventions aux associations du secteur
coopération internationale sont également établies après analyse des dossiers de
demande de subvention transmis par les associations.
La proposition de subvention de fonctionnement au Comité de Jumelage est
maintenue à un niveau stable.
ARCADE a renoncé à cette subvention compte tenu d’une activité réduite en raison
de la crise sanitaire.
Enfin, concernant la coopération avec Kindia, via l’association Guinée 44, un
3ème programme triennal, « EDUKINDIA 3 », a été lancé au 2ème semestre 2020,
ce programme s’inscrivant dans la continuité du programme « EDUKINDIA 2 ». Il
s’agit de la construction de blocs sanitaires dans les écoles de Kindia, avec un volet
sensibilisation et un volet échanges interculturels dans le cadre d’activités
périscolaires.
Les crédits nécessaires seront prélevés sur le compte 04.6574.
Les propositions sont ainsi les suivantes :
DOTATION 2021 : 12 650 €

Associations

2020

Comité de Jumelage

Subvention
attribuée 2020

Adhérents
2021

44 fam.

50 fam.

2 asso.

2 asso.

Guinée 44
Total

M. DUPONT :

Subvention
proposée
2021

2 425 €
(reversée à la Ville
en 2020, sur
décision de
l’association)

2 425 €

5 900 €

5 900 €

8 325 €

8 325 €

Il s'agit de la continuité du maintien de la subvention au
Comité de jumelage à un niveau stable par rapport aux
années passées. ARCADE, qui œuvre pour le Bénin, a rendu
cette subvention puisque la crise sanitaire a énormément,
même complètement, impacté leur projet. Concernant la
coopération avec Kindia il s’agit d’un troisième plan triennal
de coopération qui porte sur des blocs sanitaires dans les
écoles de cette communauté urbaine, avec un volet de
sensibilisation sur place bien sûr mais ici aussi. La subvention
reste stable par rapport aux deux précédents plans triennaux.
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M. BERRÉE :

Monsieur le Maire, je vous propose de scinder en deux cette
délibération, le Comité de jumelage d’une part et Guinée 44
d'autre part.

M. LE MAIRE :

Pouvez-vous nous expliquer davantage les votes différents
que vous feriez ?

M. BERRÉE :

Concernant le Comité de jumelage nous voterons pour.
Concernant Guinée 44 vous nous demandez de voter une
nouvelle fois une subvention. N'était-ce pas l'occasion de nous
présenter en détail l'histoire, le contexte, les chiffres, et les
perspectives de cette association qui, rappelons-le, dispose
depuis quelques temps déjà de bureaux dans les locaux de la
ville d'Orvault en raison de leur situation financière tendue.
Mais peut-être, et nous l'espérons vivement, que Monsieur
DUPONT a prévu une présentation détaillée lors de la
délibération suivante. Nous pensons que la majorité de cette
assemblée ne connais pas la moitié de ce qu'elle devrait savoir
sur la riche histoire de Guinée 44 mais surtout sur sa situation
actuelle sans dynamique. Dans ce rapport à l'Assemblée
générale 2018 de Guinée 44 nous pouvons noter un certain
nombre de choses. Premièrement des difficultés dans
l'implication réelle de la municipalité de Kindia et d'une
manière globale, des avancées fragiles, mais aussi le suivi de
58 producteurs agricoles locaux. Nous savons tous la difficulté
pour ces associations à travailler en Afrique avec ce que cela
comporte d'aléas liés à des situations locales complexes.
Deuxièmement un bilan 2018 qui ressort à 2,5 millions
d'euros et un budget prévisionnel 2019 à plus de 1,6 million
d'euros. Troisième point, le site internet ne donne pas de
chiffres sur le réalisé 2019 mais peut-être que Monsieur
DUPONT dispose de ces données et nous en fera part.
Quatrième point, un déficit d'exploitation de 95 000 €en 2017
et de 66 000 € en 2018. Pas de chiffres pour les exercices
2019 et 2020. Pour notre part nous voterons contre cette
délibération. Nous estimons qu’Orvault a pris sa part
financière en louant pour zéro euro une salle du château de la
Gobinière, sans oublier l'aide exceptionnelle débloquée en
décembre à cette association, dont l'intérêt pour les orvaltais
reste à démontrer. Visiblement, Guinée 44, qui recrute
actuellement un nouveau directeur, est en difficulté et semble
en recherche sur ses objectifs. Cette situation doit être pour
elle l'opportunité de dresser un bilan qualitatif de ses actions
et établir des perspectives y compris financières. Notre vote a
aussi pour sens de l'inciter à s'interroger lors d'un stade
charnière de son développement. Nous souhaitons que vous
invitiez Guinée 44 à présenter le fruit de ses réflexions devant
les membres de la commission pour clarifier les points
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évoqués. Vous ne pouvez pas être en contradiction
permanente en disant qu'il n'y a plus d'argent dans les caisses
sans réinterroger certaines subventions devenues trop
habituelles. N'est-ce pas tout l'intérêt de l'alternance
politique ? Par ailleurs, êtes-vous conscient dans cette
délibération que vous proposez un montant annuel pour cette
structure plus important que celui accordé à la majeure partie
des associations culturelles de notre ville, le tout sur trois
ans ? Ce n'est le cas pour aucune association culturelle de la
ville actuellement.
M. LE MAIRE :

Les deux délibérations ont-elles été fusionnées ?

M. DUPONT :

Non, mais vous mélangez tout.

M. LE MAIRE :

Il nous faut préciser les choses mais cela ne nous empêche
pas de débattre.

M. DUPONT :

Je veux d’abord vous rassurer parce que c'est vrai que la
dernière fois que nous avons parlé de Guinée 44 en tant
qu’association j'ai eu des mots assez sévères et une posture
d’alerte avec un engagement de suivi financier sur l'année
particulier de notre part mais aussi des quatre autres
communes de la métropole. Guinée 44 ne fait pas que
Edukindia. Le point n°35 concerne bien le programme de blocs
sanitaires. Nous ne sommes pas du tout dans la production
agricole. Je ne suis pas là pour porter ou défendre la sincérité
ou l'insincérité de Guinée 44. Nous sommes à des frais de
siège de 10%. Dans le monde des ONG en coopération
internationale cela n'existe pas. Nous sommes plutôt à
15/20 %. Cette association, qui est certes en difficulté, fait
des efforts considérables depuis deux ans, et vous le savez
très bien, pour essayer de trouver un nouveau cap et de
lutter, à leur échelle, contre des choses qui ne leur
appartiennent pas. L’inintérêt de Kindia pour les sanitaires des
petites filles qui vont à l'école n'est pas la faute de Guinée 44.
Il faut le voir, c'est formidable. Ce sont des enfants et des
petites filles par milliers qui vont à l'école grâce à nous.

M. BERRÉE :

Décidément j'ai vraiment du mal à faire comprendre. Je ne
conteste pas l'utilité de l'association. Elle a montré qu'elle sait
faire des choses. J'ai regardé le site, pas par hasard. Elle est
en période de crise et l'idée c'est qu'elle s'interroge sur ses
objectifs, sur la manière dont elle va redresser la barre ou sur
le fait de se recentrer sur des actions plutôt que d'autres.
L'idée c'est ça, de faire de cette difficulté qu'ils rencontrent,
une opportunité pour pouvoir relancer la machine. Ce n’est
pas de dire ils font n'importe quoi, loin de moi cette idée.

M. LE MAIRE :

Je souhaite vous dire plusieurs choses. Tout d'abord
concernant la présentation de l'association. En effet, cela peut
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être intéressant de représenter à l'ensemble des élus ce que
font Guinée 44, ARCADE et les différentes associations que
nous soutenons dans le cadre de la coopération internationale
car nous avons de nouveaux élus. Je suis tout de même assez
choqué que vous soyez en train de comparer des montants de
subventions et je trouve cela assez malsain. Nous apportons
une aide, somme toute mesurée, pour soutenir une
association qui bénéficie à des milliers d'enfants dans des
situations très précaires puisque nous sommes dans un des
pays les plus pauvres du monde. Cette association a un lien
particulier avec Orvault. Vous vous êtes récemment renseigné
sur cette association car vous avez peut-être récemment
découvert la richesse de ce qu'elle fait. Nous avons une
responsabilité dans ce soutien que nous apportons à ces
populations qui vivent dans des conditions vraiment très
difficiles. C'est une association qui fait un travail remarquable,
j'entends que vous ne contestez pas, mais je pense que c'est
utile de le dire. Il s'agit d'une ONG vraiment très concrète
avec des actions qui aident vraiment les populations à vivre
mieux. Cette association n'est pas dans une débauche de
moyens ou de dépenses qui pourraient paraitre inconsidérés.
Cette logique de comparer les aides de coopération
internationale que nous faisons avec différentes associations
locales n’est pas raisonnable. De plus, nous pourrions
considérer que les associations locales bénéficient par ailleurs
de locaux mis à disposition gratuitement et faire de tels
calculs mais cela n'aurait pas plus de sens. Je pense que vous
questionnez le principe même de la coopération internationale
lorsque vous commencez à comparer les montants de
subventions à une association comme Guinée 44 avec
d'autres financements. Sur le principe je pense qu’il est
important d'assumer notre part de responsabilité dans le
soutien que nous pouvons apporter à des pays comme le
Bénin où la Guinée. Ensuite, sur l'association elle-même,
Morvan l'a dit, nous sommes tout à fait conscients qu'elle
traverse une passe difficile et ce que vous venez de dire n’est
pas très loin du discours que nous pouvons porter de cette
association, de ses dirigeants et de ses salariés. Nous les
accompagnons, en effet, dans cette passe difficile et dans
cette transition. Nous avons également dit que cette transition
ne pourrait pas durer éternellement et que si la viabilité des
projets est mise en cause il faudrait sans doute ensemble en
tirer des conclusions. Nous ne pouvons pas dire à une
association que nous allons les aider à se transformer et à
trouver les bonnes solutions et couper leur subvention et
arrêter des programmes de manière aussi brutale. Nous les
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accompagnons donc pour les aider à se sortir de cette
difficulté comme les autres communes de différentes
orientations politiques d'ailleurs. Nous sommes dans cette
logique. Je crois que faire ce choix, de ne pas voter cette
subvention avec ces arguments est un basculement qui est
vraiment dommage et pas tout à fait à la hauteur des enjeux.
M. ARROUET :

Je pense que la ville d'Orvault fait sa part avec l'aide de
décembre et le loyer à disposition. Vous parlez de transition
mais j'estime que ce n’est pas un dossier qui est nouveau.
Nous estimons que la transition est longue. Notre
responsabilité, et la vôtre encore plus, c'est de réinterroger
des habitudes et là nous n’en avons pas l'impression. C’est
comme tout à l'heure sur le budget, il y a la réalité et il y a ce
que vous nous montrez. Lorsque l’on veut vendre un projet il
faut peut-être l’habiller et nous montrer plus de choses qu’une
ou deux pages. 5 900 € par an et multiplié par trois c'est
énorme. C'est cela le message que nous voulons faire passer.
C’est cela l'objectif de l'alternance politique. Gilles BERRÉE l'a
évoqué, si vous ne réinterrogez pas certaines habitudes,
bonnes ou mauvaises, qui le fera ?

M. LE MAIRE :

Je vous rassure nous le faisons et nous allons le faire mais
progressivement car il y a des mutations qui demandent à
être concertées. Il y a tout un tas de domaines dans lesquels
nous réinterrogeons et réinterrogeront le sens de ce que nous
faisons. Si je peux me permettre ce n'est pas simplement le
fait de réinterroger que vous proposez mais de cesser la
coopération internationale. Monsieur BERRÉE, l'argument que
vous avez donné in fine, ce n’est pas par rapport à Guinée 44.
Sébastien ARROUET, lorsque vous parlez de 5 900 € ce n'est
pas la question de savoir si cette association est en difficulté
ou pas mais le fait même d'attribuer une subvention
de 5900 €. Je pense que c'est une part raisonnable que fait
Orvault pour ce partenariat historique avec une association
orvaltaise. Je l'assume en effet comme un prolongement mais
également une adaptation. Un travail va se faire avec
Guinée 44 dans les écoles orvaltaises et avec les habitants
d'Orvault afin que cette association soit mieux connue et que
cette richesse que nous avons de ce partenariat soit encore
plus valorisée. Nous allons mettre cela en œuvre dans les
prochains mois, c'est un travail qui est engagé.

M. ARROUET :

Vous croyez que la majorité présente n'a rien tenté sur les
écoles ? Des choses ont été mises en place et aucune école
n’a adhéré. Vous savez bien que nous ne pouvons pas leur
imposer. Ce travail a été fait mais peut-être ferez-vous mieux.
Des choses ont été tentées, des choses ont été faites et la
position que nous prenons ce soir est réfléchie. Nous avons
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rencontré les acteurs, je vous l’ai dit au téléphone. C'est notre
rôle et notre responsabilité. Nous ne pouvons pas dire oui à
tout. Quand c'est bien ou très bien nous le disons et quand
cela nous interroge nous le disons également sinon je ne vois
pas quel est notre rôle ce soir.
M. LE MAIRE :

Vous jouez votre rôle mais c'est une décision que je ne
comprends pas mais que, effectivement, vous assumez. Je
vous remercie.
Nous allons passer au vote en le séparant avec d’une part le
Comité de jumelage et d’autre part Guinée 44.

DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité pour le Comité de
jumelage et par 29 voix POUR et 5 voix CONTRE du groupe « Aimer Orvault » pour
Guinée 44, Madame Maryse PIVAUT s’étant absentée pour le vote :


ADOPTE les propositions d'attribution de subventions telles qu'elles figurent
dans le tableau ci-dessus pour les associations de coopération internationale.

35. Convention de partenariat avec l’association Guinée
44 – programme EduKindia 3
Monsieur DUPONT rapporte :
La commune de Kindia, en partenariat avec l’association Guinée 44, a proposé aux
cinq communes partenaires (Basse-Goulaine, Bouaye, Orvault, Saint-Jean-deBoiseau et Sainte-Luce-sur-Loire) de poursuivre leur engagement en matière de
coopération décentralisée dans le cadre d’un nouveau projet triennal, de 2020 à
2023. Ce nouveau programme, EduKindia 3, s’inscrit dans la continuité du projet
EduKindia 2, arrivé à échéance en 2020. L’objectif global vise à améliorer les
conditions sanitaires pour les élèves dans 8 établissements scolaires publics de la
commune (7 écoles primaires et 1 collège/lycée). Pour améliorer durablement le
cadre de vie des populations de Kindia, des actions de sensibilisation et d’éducation
à l’hygiène et de protection de l’environnement sont prévues et contribuent ainsi
à un renforcement de la conscientisation citoyenne et à un changement des
comportements.
Au-delà de l’aspect sanitaire, ce projet permet de développer des actions
culturelles et éducatives pour une meilleure connaissance de l’autre, impliquant
les acteurs des communes partenaires.
Un projet de convention avec l’association Guinée 44 a donc été établi tel qu’il
figure ci-après, en vue de préciser les objectifs du programme et les engagements
de chacune des parties. Dans ce cadre, la Ville s’engage à verser à l’association
une subvention annuelle de 5900 € sur les années 2021, 2022 et 2023.
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M. DUPONT :

C'est la suite qui va permettre d’expliquer un peu plus en
détail ce qu'est le programme EduKindia et vous rappeler les
cinq communes : Basse-Goulaine, Bouaye, Saint-Jean-deBoiseau et Sainte-Luce-sur-Loire, peut-être une sixième dans
les mois à venir, qui poursuivent leurs engagements dans ce
troisième programme triennal. Globalement le volume du
programme est le même que les précédents avec huit
établissements scolaires. Les objectifs sont toujours
d'améliorer durablement le cadre de vie des populations de
Kindia avec des actions de sensibilisation et d'éducation à
l'hygiène, c'est là où je faisais référence en particulier aux
jeunes filles, à la protection de l'environnement en
contribuant ainsi au renforcement de la conscience citoyenne
et écologique et au changement des comportements. L'aspect
sanitaire de ce projet permet de développer les actions
culturelles et éducatives, une meilleure connaissance de
l'autre, ici notamment à Orvault, à la Ferrière. Un projet de
convention avec l'association Guinée 44 a été établi. Il n'y a
pas de nouveauté par rapport aux précédents à l’exception de
l'article 3. J’ai en effet fait a ajouté que la Ville prenait en
charge le loyer et les fluides pour notifier en particulier à
Guinée 44 l'implication de la ville d'Orvault.

M. BOUTIN :

Nous apportons bien sûr notre soutien à ce nouveau
programme triennal avec l'association Guinée 44. Nous
sommes tout particulièrement sensible à l'objectif spécifique
numéro 3 qui prévoit de développer l'interconnaissance à
travers des échanges scolaires entre les enfants et jeunes
citoyens, entre des acteurs sociaux et éducatifs des
communes partenaires, pour lutter contre le repli sur soi et le
rejet de l'autre et encourager la solidarité. Ce sont des valeurs
essentielles auxquelles nous sommes très attachés et qui
revêtent une importance encore plus grande dans notre
société trop souvent tiraillée par les particularismes.
S’agissant d'une action qui poursuit un travail déjà engagé
pouvez-vous nous dire sous quelle forme les acteurs orvaltais
ont pu s'impliquer et notamment les établissements scolaires
et les acteurs périscolaires ? En avez-vous fait un bilan rapide
avec l'association pour mieux fixer les perspectives des
années à venir.

M. DUPONT :

C’est malheureusement un peu particulier cette année eu
égard au COVID et le projet a été mis en standby. En réalité
l'atterrissage du projet EduKindia 2 de sa dernière année
arrive cette année. Il y a quand même malheureusement cette
année quelques anicroches. Sur place les écoles ont été
totalement fermées pendant le premier et le deuxième
confinement. Ils ont connu d’autres problèmes sanitaires
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autre que le COVID puisqu’ils ont été touchés par un foyer de
fièvre Ebola. Ce n’est donc pas la meilleure des années pour
démontrer le retour à Orvault. J’ai retenu la question et
l'invitation d'une présentation en commission. Nous voyons
bien qu'il y a des attentes d'informations.
M. BERRÉE :

Décidément vos deux délibérations sont mal ficelées. Nous
voterons contre celle-ci car nous sommes dans la logique de
la première puisqu’elles sont liées. Nous considérons que ce
programme EduKindia 3, ce n’est pas qu'il n'a pas d'intérêt au
contraire, mais il mériterait d'être dans le plan d'action que
Guinée 44 pourrait nous présenter s’ils se réinterrogeaient sur
leurs objectifs compte tenu de la situation. Ils sont conscients
eux aussi d’une absence de motivation de la municipalité de
Kindia donc il y a des choses à réinterroger. Nous sommes
donc dans cette logique. Profitons de cette difficulté pour en
faire une opportunité et se reposer les bonnes questions.

M. LE MAIRE :

Les bonnes questions se posent mais je ne suis pas sûr que la
meilleure façon soit de leur couper la subvention mais
j'entends sur les interrogations. Nous avons les mêmes et
nous les accompagnons dans ce sens.

DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 30 voix POUR et 5 voix CONTRE
du groupe « Aimer Orvault » :

AUTORISE le Maire à signer la convention, telle qu’elle suit, avec
l’association Guinée 44 pour la mise en œuvre du programme EduKindia 3.
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36. Attribution de subventions aux associations - Secteur
Sports
Monsieur ANGOMARD rapporte :
Les propositions d’attribution de subventions aux associations sportives sont
établies après analyse des dossiers de demande de subvention transmis par les
associations. Les propositions répondent aux objectifs suivants :

Soutenir le fonctionnement des clubs,

Accompagner les manifestations sportives organisées par les clubs,

Aider la formation des jeunes de moins de 16 ans,

Soutenir la compétition de haut niveau national amateur.
Du fait de la crise sanitaire, les activités et les compétitions sont contrariées cette
saison. Elles sont actuellement suspendues sauf pour les pratiques extérieures.
Les exigences sanitaires et les perspectives de ce semestre 2021 conduisent à de
nombreuses annulations de manifestations comme en 2020. Seuls quelques
tournois de football sont actuellement prévus à l’été, avec des ambitions réduites
puisqu’ils ciblent la participation d’équipes en proximité géographique. En effet,
OSF prévoit un tournoi réunissant plusieurs catégories d’équipes de
l’agglomération comme l’ORC, successivement les week-end des 6 et 13 juin. OBC
envisage la tenue du Challenge Tilagone, les 19 et 20 juin sans demande de
subvention cette année. En effet, les subventions ont été versées l’an dernier alors
que les manifestations n’ont pas eu lieu, sauf le semi-marathon. Il est ainsi proposé
de ne pas prévoir de subventions aux manifestations cette saison.
En outre, soucieux de soutenir les clubs sportifs dans cette période compliquée,
les enveloppes de subventions de fonctionnement et d’aide à la formation des
jeunes de -16 ans sont maintenues au même niveau que l’an dernier.
Enfin, l’enveloppe pour le soutien au haut niveau national amateur n’est maintenue
que pour le 1er versement de la prochaine saison 2021/2022. Du fait certain de la
non tenue complète des championnats cette saison, le 2ème versement ne sera pas
effectué pour la fin de la saison en cours 2020/2021.
L’enveloppe globale du secteur sportif s’élève donc à 130 248 € pour cette année
2021, composée de 85 878 € pour le soutien au fonctionnement, sans soutien aux
manifestations, de 24 745 € pour l’aide à la formation des moins de 16 ans et
d’une provision de 19 625 € pour le haut niveau national amateur prévue pour la
saison prochaine 2021/2022.
A – Subventions aux associations sportives

85 878 €

B – Promotion du sport : manifestations sportives en partenariat
C – Provision pour l’aide à la formation des -16 ans
D – Subventions haut niveau amateur : provision 2021-2022 (1er
versement)
TOTAL

0€
24 745 €

Les crédits sont prévus sur le compte 41-6574.
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Subventions de fonctionnement :

La Ville a étudié les dossiers uniques de subventions présentés par les associations
sportives. Les critères visent un soutien financier équitable en valorisant les
aspects suivants :


La taille de l’association (nombre de licenciés, de salariés, de bénévoles),
inscrite au sein d’une organisation fédérale pour la pratique en compétition
ou en loisir.

Le nombre de sportifs dont les Orvaltais, compétiteurs individuels et par
équipe, selon leurs niveaux.

L’investissement du club auprès des jeunes et leur répartition dans les
différentes catégories.

Les contraintes fédérales, avec les frais d’arbitrage et de déplacements
obligatoires liés à la participation aux compétitions, régulières et ponctuelles
(notamment championnats et coupes).

Les efforts de formation et d’encadrement.
Un dispositif d’amortissement des baisses de subventions est prévu depuis deux
ans afin de limiter les baisses et les hausses à 20 % du montant de l’année
précédente. Ainsi, c’est 0,87% de l’enveloppe globale qui est consacré en
subvention complémentaire pour plafonner les éventuelles différences de
montants des subventions des clubs.
Les montants des subventions sportives pour la saison 2020-2021 ont ainsi été
établis par la municipalité et sont présentés dans les tableaux figurant ci-après.
La municipalité a attribué une avance sur la subvention de fonctionnement aux
associations sportives, versée en début d’année 2021, elle est à hauteur de 50%
du montant de la saison dernière 2019-2020.
Les tableaux ci-après présentent la synthèse des calculs de la subvention de
fonctionnement pour la saison sportive 2020-21 et le solde restant à verser
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Evolution des montants et effectifs, répartis par famille :
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Distribution des montants (en euros) de la subvention du
club selon critère
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Subventions des manifestations sportives en partenariat :

Les aides financières de la Ville d’Orvault au titre des manifestations sportives sont
établies en considération des comptes de résultats des éditions précédentes et des
budgets prévisionnels transmis par les associations organisatrices. Elles
complètent les aides en nature (mise à disposition des équipements, des matériels,
des aides logistiques …) pour les événements non seulement d’intérêt local, mais
aussi au rayonnement national, promouvant particulièrement le sport des jeunes
compétiteurs et les pratiques spécifiques comme le sport adapté.
Les manifestations, bien que non réalisées en 2020, ont cependant conservé l’aide
attribuée l’an dernier. Cette année encore, en raison de la crise sanitaire, des
manifestations en partenariat n’auront pas lieu : le Semi-Marathon qui se déroule
en mars habituellement, le Mini-Mondial football au weekend de pâques et le
tournoi National jeunes d’Handball d’Orvault, en juin.
Par contre, si la situation sanitaire le permet, trois clubs prévoient de renouveler
leur manifestation en partenariat en 2021 : Orvault Badminton Club pour le
Trophée Badminton Germain Tilagone prévu en juin, Orvault Sports Football pour
un tournoi local et Orvault Racing Club football pour la U15 Prépa Cup, prévue fin
août. Aucune aide financière n’est prévue cette année.
B- MANIFESTATION

ASSOCIATION

Subventions
attribuées 2020

2021

OS Football

22 000 €

/

ACRO

2 330 €

/

Tournoi National jeunes de Hand-ball

HBO

1 410 €

/

Challenge Tilagone de Badminton

OBC

1 410 €

/

ORC Football

1 410 €

/

Total (B)

28 560 €

Kappa-E.Leclerc Mini Mondial
Semi-Marathon

Tournoi Prépa Cup U15-U17

C.

/

Provision pour l’Aide à la Formation des Jeunes de -16 ans :

En vue de promouvoir la démarche des clubs en matière d’accueil des publics
jeunes et notamment en matière d’éducation par le sport, la municipalité soutient
l’aide à la formation des jeunes de moins de 16 ans. L’enveloppe d’un montant de
24 745 € est reconduite en 2021.

C - AIDE A LA FORMATION DES – 16 ANS
Total (C)
D.

2020

2021

24 745 €

24 745 €

Haut Niveau National Amateur :

La politique de contractualisation avec les clubs se traduit depuis 2009 par un
soutien financier supplémentaire pour accompagner l’excellence des sportifs
orvaltais. Sont éligibles au dispositif les sportifs, individuels ou par équipe, qui
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évoluent aux deux premiers niveaux nationaux (après le niveau régional de leur
discipline).
Cette saison, deux clubs bénéficient du dispositif de soutien qui, en raison de la
tenue au mieux d’une mi- saison, sera de moitié. Il s’agit du club de basket, Orvault
Sports Basket, et du club de badminton, Orvault Badminton Club. OSB, dont
l’équipe féminine fanion évolue en Nationale 2 et dont la réserve joue en
Nationale 3, bénéficie d’une aide de 15 000 euros (10 000 et 5 000) pour la saison
2020-2021, se limitant ainsi au seul premier versement. C’est également le cas
d’OBC qui bénéficie lui d’une aide de 3 125 euros (pour rappel ce forfait moindre
tient déjà compte du nombre moindre de journées de la Nationale 3 de
badminton).
Mme Francis a bénéficié de l’aide au titre d’athlète individuelle avec pour objectif
la participation à l’épreuve de para triathlon aux Jeux Olympiques de Tokyo
reportés en 2021. Mme Francis, comme les clubs, n’a pas pu évoluer en
compétition comme prévu, elle ne bénéficie pour la saison 2020-2021 que de la
moitié de l’aide annuelle habituelle, soit 1 500 euros.
Une enveloppe de 19 625 € est inscrite au budget 2021 correspondant aux
premiers versements de la saison dernière.

D - HAUT NIVEAU NATIONAL AMATEUR
ET PROVISION

OS Basket (niveau N2 équipe seniors féminines)

Versements 2020
(Versement 2 saison

(versement 1 saison

2019-2020)

2020-2021)

10 000 €

10 000 €

OS Basket (niveaux N3 équipe seniors féminines)

5 000 €

5 000 €

Mme Mona FRANCIS

1 500 €

1 500 €

Orvault Badminton Club (niveau N3)

3 125 €

3 125 €

Provision

2 750 €

Total (C)

M. ANGOMARD :

19 625 €

22 375 €

Les subventions se répartissent en quatre catégories.
Concernant les subventions de fonctionnement pour 2021
c’est la même somme globale que pour les années
précédentes, 85 878 €. Pour les subventions de promotion du
sport et des manifestations en partenariat avec la Ville
l'enveloppe est à zéro puisque malheureusement, avec la
situation sanitaire, les manifestations habituellement
subventionnées type mini mondial ou semi-marathon n'auront
pas lieu. Le club n’a pas sollicité de subvention pour le
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challenge Tilagone de badminton cette année puisqu’ils l’ont
reçu l'an passé mais le challenge n'a pas eu lieu. C'est en plein
accord avec eux. Pour les subventions de provision pour l'aide
à la formation des jeunes c’est la même enveloppe que 2020
avec 24 745 €. C’est l'enveloppe après la répartition que nous
avions votée pour l'année 2020 au mois de décembre. La
subvention haut niveau amateur est en deux versements. Le
deuxième versement de l'année sportive 2020-2021 sur le
budget 2021 n'a pas lieu puisqu'il n'y a plus de compétition.
C’est donc le provisionnement du premier versement pour le
début de saison 2021-2022 puisque j'espère que les activités
sportives pourront reprendre. J’ai oublié de vous préciser que
pour les subventions de fonctionnement nous avions voté au
mois de décembre une avance de 50 %. Je vous propose donc
de voter ces subventions telles que je viens de les exposer et
j'espère que monsieur BERRÉE ne va pas demander de voter
association par association puisqu'il y en a plus d'une
trentaine.
DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur Sébastien
ARROUET et Mesdames Anne-Sophie JUDALET et Sandrine BRUN ne prenant pas
part au vote et Monsieur Yann GUILLON s’étant absenté pour le vote :

ATTRIBUE, pour l’année 2021, les subventions aux associations du secteur
sportif comme exposées ci-dessus.
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AMENAGEMENT DE LA VILLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE

37. Rétrocession de parcelles au
Métropole – ZAC du Bois Cesbron

profit

de

Nantes

Madame VIGNAUX rapporte
Dans le cadre de la clôture de la ZAC du Bois Cesbron, Nantes Métropole a sollicité
la réalisation de régularisations foncières avec la Ville. La Ville a accepté d’y
répondre favorablement afin de faciliter la gestion des espaces (mise en valeur et
préservation des espaces verts notamment).
Ces régularisations concernent d’une part, la rectification de limite avec l’aire
d’accueil des Gens du Voyages, et d’autre part, la rétrocession du bassin d’orage
qui relèvent tous deux de la compétence de Nantes Métropole.
La limite de propriété entre le parking de l’Odyssée et l’aire d’accueil des Gens du
Voyage est fixée à la clôture qui appartient à Nantes Métropole. Il est précisé que
celle-ci a été implantée en retrait de la haie bocagère afin de permettre sa
conservation, sa protection et une meilleure insertion de l’aire d’accueil dans le
paysage.
Il est rappelé que l’ensemble des servitudes liées aux réseaux métropolitains situés
côté Odyssée a par ailleurs été constitué par acte du 1er décembre 2020.
Les rétrocessions à réaliser sont reprises ci-dessous, conformément au plan ciannexé :
Bassin d’orage :
Propriétaire
avant
Ville

Propriétaire
après
Nantes Métropole

Parcelle

adresse

superficie

BN 120

Le Bois Cesbron

620 m²

Rectification de limite avec l’aire d’accueil des gens du voyage :
Propriétaire
avant
Ville

Propriétaire
après
Nantes Métropole

Parcelle

adresse

BN 101b

Ville
Ville
Ville
Ville
Nantes Métropole
Nantes Métropole

Nantes
Nantes
Nantes
Nantes
Ville
Ville

Nantes Métropole
Ville
Nantes Métropole

Ville
Nantes Métropole
Ville

BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN

Pièce de devant la
porte
Pature longue
Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron

Métropole
Métropole
Métropole
Métropole

103
109d
111f
112h
113i
118n
118p
122q
121u
130k
130m

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron
Le Bois Cesbron

superficie
2 m²
11
1
1
2
129
63
229
93
1
16
19

m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²
m²

2021R1-135

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2020-S4-R2-266/355

L’ensemble est classé en zone Us et USgv au PLUm, et pour partie en espace
paysagers à protéger. La valeur vénale de l’ensemble a été estimée à 5 € le m²
par le service du Domaine le 15 mars 2021.
Mme VIGNAUX :

Il s'agit de régularisations foncières avec la ville mais aussi
avec Nantes Métropole, cela marche un peu dans les deux
sens, concernant deux ouvrages, la rétrocession de bassins
d'orage d'une part et d'autre part la limite avec l'aire d'accueil
des gens du voyage. Cette limite a été constituée par un
grillage implanté par Nantes Métropole pour protéger une haie
bocagère et garantir une meilleure insertion de l'aire d'accueil
des gens du voyage dans le paysage. Le but est de clore cette
ZAC du Bois Cesbron avec ces régularisations dont les
surfaces s'équilibrent plus ou moins et de prendre acte des
travaux qui ont été réalisés sur le site.

M. DERRIEN :

Monsieur le maire, rassurez-vous, ce sera synthétique et sans
effet de manche, excusez-moi d'avoir peut-être les bras un
peu trop grands, je vais donc les garder derrière la table. Pas
de théâtre et pas de fil non plus dans cette séance bien
évidemment et j'ai pris ce conseil avec intérêt puisque cela
vient d'un spécialiste. Concernant cette délibération nous
avons juste une question que nous aurions d'ailleurs pu poser
à l'occasion de votre temps personnel que vous semblez vous
être octroyé en avant-conseil de façon régulière et répétée
comme une sorte d’apéritif de session. Nous aurons l'occasion
d'en reparler ainsi que de la demande sur la page Facebook
de la Ville.

M. LE MAIRE :

Nous en reparlerons en effet mais ce n’est pas le sujet.

M. DERRIEN :

Nous parlons quand nous le pouvons avec vous.

M. LE MAIRE :

Je vous assure que vous n’allez faire pleurer personne.

M. DERRIEN :

Je ne cherche pas à vous faire pleurer Monsieur le Maire, je
cherche à débattre. Excusez-nous d'avoir le souci du débat,
nous espérions qu'il soit partagé.
Nous voterons bien évidemment cette délibération mais nous
avons une question préalable. Les parcelles visées vont
permettre notamment de rectifier la limite de l'aire d'accueil
des gens du voyage située près de l'Odyssée. Nous voudrions
savoir si vous pensez que cette extension limitée vous paraît
suffisante pour réaliser ce qui semble être votre politique en
la matière, à savoir, l'installation durable de caravanes dont
le nombre vient encore d'augmenter il y a deux semaines sur
le parking de l’Odyssée. Comment comprendre autrement la
présence depuis bientôt six mois de ce que l'on pourrait
presque appeler une aire informelle sur ce parking, propriété
de la ville d'Orvault. Cette question délicate, et qui ne souffre
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aucune posture dogmatique, s'invite de façon récurrente dans
nos échanges et ne doit pas faire l'objet d'instrumentalisation.
Il s'agit certes d'une compétence métropolitaine à laquelle la
ville d'Orvault contribue d'ailleurs directement au travers de
l'aire officielle précédemment mentionnée. Mais la
responsabilité du maire est directement engagée surtout
quand la situation concerne une propriété communale. Vous
avez, Monsieur le Maire, développé le concept de la patate
chaude que se refilerait les communes de l'agglomération
pour justifier semble-t-il, le fait de ne rien faire tant qu'une
solution pérenne ne soit trouvée. Mais ne pensez-vous pas
que cette situation, qui nécessitera à coup sûr encore
beaucoup de temps avant de se régler totalement sur
l'agglomération notamment quant à l'adéquation globale du
nombre de places disponibles par rapport à l'offre proposée,
mérite une attitude plus pragmatiques afin de répondre aux
légitimes inquiétudes des orvaltais à moins qu'il s'agisse de
votre part, encore une fois, d'un choix politique d'anticiper sur
l'aménagement d'un terrain sur Orvault pour plusieurs
dizaines de caravanes. Quoi qu'il en soit, jouer la montre ne
nous paraît pas une attitude responsable et attendre pour une
éventuelle évacuation le jour de l'autorisation de réouverture
des équipements culturels dans le cadre de la gestion de la
pandémie de la COVID 19 ne semble pas non plus de nature
à rassurer ni les habitants ni les futurs utilisateurs de
l'Odyssée.
M. LE MAIRE :

Dans le genre « pas d'instrumentalisation » cela se pose
comme un modèle. Je veux vous confirmer qu’il n'y a pas de
projet de nouvelle aire des gens du voyage à Orvault. Il y a
en effet une aire officielle gérée par Nantes Métropole et qui
répond à des besoins métropolitains et c'est très bien. Par
ailleurs, je vous confirme que ces occupations se font de
manière illicite et que nous engageons les procédures
nécessaires pour qu'elles puissent cesser. Ces procédures ont
permis le départ de la fin de l'occupation à mi-février. Nous
avons à nouveau fermé le site et il a été détérioré. De
nouvelles caravanes se sont installées. La plainte est déposée
et la procédure en cours immédiatement. Nous sommes dans
un état de droit et peut-être pouvez-vous demander à vos
colistiers qui ont été élus précédemment, ils vous expliqueront
probablement que c'est la procédure que peut mettre en
œuvre un maire face à ce genre de situation. Je vous propose
ne pas essayer de diffuser de fausses informations et de
fausses insinuations. Il n’y a évidemment aucun autre projet
et nous faisons les choses avec la réactivité et les procédures
nécessaires.
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DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


DECIDE DE RETROCEDER à l’euro symbolique à Nantes Métropole les
parcelles suivantes :
BN
BN
BN
BN
BN
BN
BN

120
Le Bois Cesbron
620 m²
101b
Pièce de devant la porte
2 m²
103
Pature longue
11 m²
109d
Le Bois Cesbron
1 m²
111f
Le Bois Cesbron
1 m²
112h
Le Bois Cesbron
2 m²
121u
Le Bois Cesbron
1 m²

DECID D’ACQUERIR à l’euro symbolique auprès de Nantes Métropole les
parcelles suivantes :
BN 113i
Le Bois Cesbron
129 m²
BN 118n
Le Bois Cesbron
63 m²
BN 118p
229 m²
BN 122q
Le Bois Cesbron
93 m²
BN 130k
Le Bois Cesbron
16 m²
BN 130m
19 m²

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte relatif à ces rétrocessions à
l’euro symbolique ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à la
régularisation de ces transactions. Il est précisé que les frais d’acte et de
géomètre seront pris en charge par Nantes Métropole.
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38. Acquisition auprès de l’Association Intercommunale
de Maisons de Retraite de la Région Nantaise –
parcelle AC 228p rue du Raffuneau
Madame VIGNAUX rapporte :
L’Association Intercommunale de Maisons de Retraite de la Région Nantaise est
propriétaire de la parcelle cadastrée AC 228 située au 15 rue du Raffuneau à
Orvault sur laquelle est implantée la résidence du Gué Florent.
Cette propriété est concernée par l’emplacement réservé n°2/66 au Plan Local
d’Urbanisme métropolitain. Celui-ci, au bénéfice de la commune d’Orvault, a pour
objet la création d’une liaison piétonne entre la rue du Raffuneau et la Rousselière.
Dans le cadre du Permis de construire délivré le 30 mars 2007, il était prévu une
cession gratuite au profit de la commune (emplacement réservé n°45 au POS).
Pour autant, cette affaire n’a jamais été régularisée. L’ensemble est classé en zone
UMa au PLUm et représente une superficie de 429 m² environ.
Afin de permettre à terme la réalisation de cet aménagement en lien avec
l’emplacement réservé n°2/60 (liaison piétonne Vallon de la Rousselière) au
bénéfice de Nantes Métropole, il est envisagé une rétrocession au profit de la Ville
à l’euro symbolique.
Pour répondre à la demande de l’AIMR, afin de réduire les risques de dégradations,
la Ville implantera une petite haie à droite de l’entrée du chemin sur une bande de
1 mètre minimum de long.
L’ensemble des frais d’acte et de géomètre sera pris en charge par la Ville.
Il est précisé que la valeur de la parcelle AC 228p est inférieure au seuil de
consultation des domaines.
Mme VIGNAUX :

La délibération suivante concerne l'acquisition auprès de la
maison de l'association intercommunale des maisons de
retraite (l’AIMR) d'une parcelle d'une surface de 429 m². C'est
là encore une opération de régularisation d'un état de fait. Le
permis de construire de l'ensemble du Gué Florent a été
délivré le 30 mars 2007 et il était prévu une cession gratuite
au profit de la commune de l’emplacement réservé n°45 au
POS de la commune et pour autant cette affaire n'a jamais été
régularisée. C’est donc le cas ce soir. L'ensemble est classé
en zone UMa au PLUm et représente donc une superficie de
429 m². Pour répondre à cette demande de l’AIMR et afin de
réduire les risques de dégradation la Ville implantera une
petite haie à droite à l'entrée du chemin. Cet emplacement
réservé est l'objet de la création d'une liaison entre la rue du
Raffuneau et le ruisseau la Rousselière.
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DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :




AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique relatif à l’acquisition
à l’euro symbolique de la parcelle AC 228p située 15 rue du Raffuneau, d’une
superficie de 429 m² environ, propriété de l’Association Intercommunale de
Maisons de Retraite de la Région Nantaise,
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires
à la régularisation de cette transaction. Il est précisé que les frais d’acte
notarié et de géomètre seront pris en charge par la commune d’Orvault.
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39. Schéma de coopération et de mutualisation - Avenant
convention
cadre
Système
d’Information
Géographique (SIG)
Madame VIGNAUX rapporte :
Par une convention-cadre en date du 29 décembre 2017, un service commun
chargé de la mise en place d’un Système d’Information Géographique (SIG)
mutualisé à l’échelle de la Métropole a été créé.
Ce service commun prévoit deux niveaux d’appui, selon le périmètre choisi par les
communes :

Niveau 1 – Portail Géonantes (périmètre initial)
Mise à disposition du portail Géonantes de Nantes Métropole avec l’appui du service
commun mutualisé.

Niveau 2 – SIG Métropolitain (périmètre étendu)
Mise à disposition des outils SIG de Nantes Métropole avec des moyens humains
mutualisés renforcés pour garantir un patrimoine commun d’informations
géographiques.
21 communes de la Métropole ont fait le choix d’intégrer le niveau 2
« SIG métropolitain » (périmètre étendu) de ce service commun dès sa mise en
œuvre, dont la ville d’Orvault.
Les missions de ce niveau 2 « SIG métropolitain » (périmètre étendu) sont les
suivantes :



Participer au déploiement des outils SIG,
Développer la (co)production de données et animer les groupes projets
nécessaires,

Développer des services géographiques (cartographies interactives,
mobilité...),

Garantir le partage des données géographiques et favoriser le partage des
données topographiques,

Accompagner les communes dans le développement et l’exploitation du SIG,

Accompagner la diffusion d’informations géographiques vers le grand public,

Offrir une assistance outil et métier (formation, support utilisateur),

Offrir des prestations SIG (cartographie, expertise, études),

Etre en appui pour la passation de marchés pour des prestations externalisées
de saisie en masse (les achats restant à la charge des communes),

Animer le dispositif et le réseau de coordinateurs SIG,

Organiser la gouvernance du SIG métropolitain.
Le présent avenant a pour objet de permettre aux communes de Couëron et de
Saint-Jean-de-Boisseau de rejoindre le niveau 2 « SIG métropolitain » (périmètre
étendu) du service commun à compter du 1er juillet 2021.
Mme VIGNAUX :

Le SIG est un système d'information géographique mis en
place par Nantes Métropole. Cet outil, qui lie les bases de
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données et les représentations cartographiques, a été mis
donc en place en 2017 sur deux niveaux. Le niveau 1 avec le
portail Géonantes et le niveau 2 qui est un SIG métropolitain.
Actuellement toutes les communes de l'agglomération de
Nantes Métropole sont adhérentes à ce schéma de
coopération mutualisation niveau 1 et cette délibération
concerne la demande de deux communes Couëron et Saint
Jean de Boiseau, de passer du niveau 1 au niveau 2, donc un
niveau beaucoup plus performant. Ce SIG métropolitain est
un outil dont se servent l'ensemble des services de Nantes
Métropole et de chacune des communes et permet de mettre
en place des bases de données cohérentes sur l'ensemble des
données et des 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 :


AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n°1 à la convention du « SIG
métropolitain et portail Géonantes ».
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40. Convention de partenariat avec le SYDELA Organisation d’une opération d’autoconsommation
collective étendue sur la Zone d’Activité du
Bois-Cesbron à Orvault
Monsieur DUBOST rapporte :
Une opération d’autoconsommation collective est initiée sur Orvault, plus
précisément sur la zone d’activité du Bois-Cesbron. Cette disposition permet au
SYDELA, en tant que producteur d’électricité renouvelable issue d’ombrières
photovoltaïques, de partager cette énergie avec Nantes Métropole pour le site de
l’Aire des Gens du Voyage et la Ville d’Orvault.
La convention a pour objet d’une part la désignation du SYDELA en tant que
Personne Morale Organisatrice (PMO) sur l’opération d’autoconsommation
collective, et d’autre part d’identifier des PRM Producteurs (annexe 4 de la
convention) et des PRM Consommateurs (annexe 5 de la convention) pouvant
intégrer ce dispositif.
Elle précise également les modalités d’organisation, de fonctionnement et de
gestion des évolutions de la boucle.
La convention initiale a été signée entre le SYDELA et Nantes Métropole. Elle a
désigné le SYDELA comme PMO habilitée à représenter « la Boucle
d’autoconsommation » auprès du Gestionnaire du Réseau de Distribution
d’électricité, et Nantes Métropole en tant que PRM Consommateur (pour l’aire des
Gens du Voyage).
La Convention entre en vigueur à compter de sa signature par les Parties pour une
durée de 6 ans.
Dans le cadre de l’intégration de la ville d’Orvault à cette boucle
d’autoconsommation, il convient d’autoriser Monsieur le Maire à signer les annexes
4 ou 5, en fonction de la position de la ville en tant que PRM consommateur ou
PRM producteur.
En contrepartie des missions qu’elle réalise, la PMO perçoit de la Ville d’Orvault
une contribution financière annuelle de 207 € TTC/an.
M. DUBOST :

Cette première délibération est relative à l'autorisation faite à
Monsieur le Maire de signer une convention avec le SYDELA
et Nantes Métropole pour régulariser administrativement la
boucle d’auto consommation dont nous sommes au centre. Le
SYDELA a créé au milieu de l’année dernière des ombrières
qui produisent de l'énergie électrique renouvelable. Le but est
de partager cette énergie renouvelable entre le SYDELA,
nous-mêmes pour l'Odyssée et l'aire des gens du voyage au
niveau de Nantes Métropole. Nous allons demander au travers
de cet avenant à la convention à être identifié comme un
consommateur, ce que nous sommes déjà, et demain un
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producteur d'énergie renouvelable au travers du projet
d'ombrières sur le parking de l'Odyssée qui devrait rassurer
sur la capacité de ne pas donner une autre destination au
parking. La carte vous reprécise l'état des lieux. Nous sommes
à l'intérieur de l'Odyssée. Les parkings du SYDELA sont en
rouge juste en face. Nous aurons demain, c'est à dire d’ici
deux ou trois ans j'espère, deux autres producteurs au travers
de nous-même assez rapidement mais également au travers
du centre technique de Nantes Métropole qui sera doté de
panneaux photovoltaïques. Je suis à votre disposition pour
toutes précisions. Vous avez un petit schéma explicatif de la
répartition. Nous produisons et nous nous partageons
ensemble l'électricité produite dans un premier temps sans
repasser par le gestionnaire de réseau. C'est donc de l'auto
consommation collective. La réglementation autorise
maintenant un écart de 2 km entre les producteurs et les
consommateurs. Nous allons, avec le SYDELA, rechercher
d'autres partenaires pour cette boucle d'autoconsommation
collective.
M. ARROUET :

Nous sommes bien entendu pour. Je ne veux pas en faire trop
mais je souhaite reconnaître la grande pédagogie de la
présentation. C’était un domaine dans lequel je ne connaissais
pas grand-chose et c’était très clair, que ce soit en
commission ou ce soir. C’est un vrai message que vous faite
passer. On est vraiment dans la pédagogie, on explique
clairement les choses et on s'adresse à tout le monde. Je
pense que c'est un bon exemple pour la présentation des
projets.

DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Madame Cyriane
FOUQUET-HENRI s’étant absentée pour le vote :

AUTORISE Monsieur le Maire à adhérer au partenariat avec le SYDELA, et
Nantes Métropole, pour l’opération d’autoconsommation collective étendue
sur la Zone d’Activité du Bois-Cesbron à Orvault (44),

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant à la convention de
partenariat avec le SYDELA, et ses annexes, telle qu’elle figure ci-dessous,
ainsi que toutes les pièces nécessaires à cette adhésion,

DEDICE DE VERSER, conformément à cette convention, une participation
de 207 € par an au SYDELA,

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions pour mener à
bien ces démarches.
Les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget annexe Energie.

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-285/355

2021R1-145

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-286/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-287/355

2021R1-146

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-288/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-289/355

2021R1-147

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-290/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-291/355

2021R1-148

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-292/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-293/355

2021R1-149

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-294/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-295/355

2021R1-150

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-296/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-297/355

2021R1-151

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-298/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-299/355

2021R1-152

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-300/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-301/355

2021R1-153

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-302/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-303/355

2021R1-154

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-304/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-305/355

2021R1-155

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-306/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-307/355

2021R1-156

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-308/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-309/355

2021R1-157

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-310/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-311/355

2021R1-158

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-312/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-313/355

2021R1-159

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-314/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-315/355

2021R1-160

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-316/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-317/355

2021R1-161

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-318/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-319/355

2021R1-162

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-320/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-321/355

2021R1-163

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-322/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-323/355

2021R1-164

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-324/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-325/355

2021R1-165

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-326/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-327/355

2021R1-166

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2020-S4-R2-328/355

41. Demandes de subventions : travaux de rénovation
énergétique
Monsieur DUBOST rapporte :
Dans le cadre de l’entretien du patrimoine immobilier de la ville, un ensemble de
travaux de rénovation énergétique a été prévu sur des bâtiments communaux :




L’Odyssée : réfection de l’étanchéité de toiture avec isolation renforcée
(montant estimé : 488 083, 51 € HT),
Crèche Raguenotte : isolation thermique par l’extérieur et remplacement des
menuiseries (montant estimé : 167 052 € HT),
Centre Stévin : remplacement de la chaufferie gaz par une chaufferie bois
granulés (montant estimé : 87 070 € HT).

Les marchés de travaux seront lancés au cours de cette année 2021.
La présente délibération support a pour objet de solliciter auprès de divers
organismes des subventions (Subventions DSIL « Dotation de Soutien à
l'Investissement Local », ADEME, …).

M. DUBOST :

Il s'agit d'autoriser Monsieur le Maire à aller rechercher des
subventions auprès de ceux qui peuvent en distribuer
actuellement, en particulier l'Etat au travers des dotations de
soutien à l'investissement suite au plan de relance, l'ADEME
ou la Région. Ce, pour trois investissements qui vont déjà été
présentés dans le programme par Stéphane KERMARREC à
savoir les travaux de la toiture d’étanchéité et l'isolation de
l'Odyssée, la crèche Raguenotte par une isolation sur
l'extérieur et le centre Stevin où nous substituons une
chaudière gaz par une chaudière à granulés bois. Vous avez
les montants des investissements et nous espérons un taux
moyen de subventions d'à peu près 50%. Vu les circonstances
il fallait profiter de l'opportunité puisque l'Etat recherchait des
opérations déjà bien cadrées et à faire rapidement ce qui est
le cas.

DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Madame Cyriane
FOUQUET-HENRI s’étant absentée pour le vote :



DECIDE DE SOLLICITER auprès de tout organisme compétent l’attribution
des subventions pour les études et les travaux à l’Odyssée, la Crèche
Raguenotte et au Centre Stévin,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions pour mener à
bien ces demandes.
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42. Demande de financements : Appel à Manifestation
d’Intérêt Sequoia ACTEE 2
Monsieur DUBOST rapporte :
La Fédération Nationale des Collectivités Concédantes et Régies (FNCCR) a lancé
un Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) Séquoia du Programme ACTEE 2.
L’AMI Séquoia vise à apporter un financement sur les coûts organisationnels en
lien avec les actions d’efficacité énergétique des bâtiments communaux et avec
des objectifs de mutualisation à l’échelle des territoires pour massifier les actions
de réduction des consommations énergétiques.
La Ville s’est engagée dans cette démarche auprès de la SPL Loire-Atlantique
Développement qui a répondu à cet appel à candidature. La candidature regroupe
11 membres sur le territoire de la Loire Atlantique.
Les axes de financement pour la Ville sont les suivants :




Le

Axe 1 : Etudes techniques pré-opérationnelles et opérationnelles de travaux
énergétiques,
Axe 2 : Ressources humaines, financement d’un alternant énergéticien,
Axe 3 : Acquisition d’outils de suivi énergétique et outils logiciels,
Axe 4 : Etudes de Maitrise d’Œuvre, réalisation d’audits énergétiques.
programme de l’AMI Sequoia est prévu sur les années 2021 et 2022.

M. DUBOST :

Pour reprendre l'image de Catherine nous avons là aussi une
fusée à plusieurs étages. Le dernier étage de la fusée c'est de
participer à un appel à manifestation d'intérêt lancé par l'Etat.
Nous nous sommes associés à d'autres collectivités et en
particulier au Département 44 mais également, je cite les
communes pour montrer le caractère très transversal,
Chateaubriant, Corsep, la Baule Escoublac, le Pouliguen,
Riaillé, Sainte-Luce sur Loire, Saint-Sébastien sur Loire et
Sucé-sur-Erdre. L'énergie nous y allons tous, il y a une grande
pluralité politique dans ce projet. Il s'agira de partager et
mutualiser des expériences entre nous sur des aspects
d'études, en particulier pour anticiper les travaux que nous
ferons dans une prochaine étape. On pense en particulier à
l'Hôtel de Ville qui a un sérieux besoin d'isolation et aux
opérations sur le patrimoine en règle générale avec du suivi.
Nous recruterons un alternant niveau master pour nous aider
à mieux suivre les consommations énergétiques. Nous allons
également essayer de multiplier les outils de mesure de la
consommation bâtiment par bâtiment pour avoir une analyse
plus fine et voir où sont les nécessaires progrès. Nous
espérons récupérer une somme que nous avons imaginé
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autour de 120 000 € sur ce programme de 300 000 € sachant
qu'à chaque fois ce sont des choses qui sont engagées et sur
lesquelles nous allons à la chasse aux subventions auprès de
l'Etat.
Tout
sera
coordonné
par
Loire-Atlantique
Développement, société d'économie mixte qui nous a aidés à
monter le projet et à obtenir, je l'espère, totalement les aides.
DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :




DECIDE DE SOLLICITER auprès de la SPL Loire Atlantique Développement
et de la FNCCR l’attribution des financements relatifs à cet Appel à
Manifestation d’Intérêt Sequoia,
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes dispositions pour mener à
bien ces demandes.

43. Subventions secteur Développement Durable
Madame GAILLOCHET rapporte :

I.

SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES

Les concours financiers apportés par la ville recouvrent en développement durable
la forme de « subventions de fonctionnement ». Il s’agit de la subvention
habituelle, attribuée chaque année pour soutenir l’activité associative dans la
commune ou sur le territoire métropolitain, qui permet :


D’aider et de promouvoir l’animation locale notamment sur le champ de
l’environnement, du commerce équitable et de la consommation
responsable ;

De bénéficier de formation pour les agents communaux ;

De contribuer à la cohésion sociale et à l’amélioration du cadre de vie ;

De bénéficier d’une expertise dans les domaines concernés ;

De soutenir l’action bénévole et en même temps l’emploi que génèrent les
activités de certaines associations.
En 2020, pour cause de crise sanitaire, les crédits ont été moins consommés pour
certaines associations compte tenu de l’arrêt de l’activité, et se verront
naturellement reportés sur 2021, elle aussi partiellement neutralisée en terme
d’animations.
Il est proposé de renouveler pour l’année 2021 les subventions en tenant compte
de cette année blanche.
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Associations

Subventions
attribuées en
2020

Subventions
demandées pour
2021

Proposition
de la ville
pour 2021

Goujon orvaltais

300 €

500 €

100€

ASAD

200 €

200 €

200€

Bretagne Vivante

150 €

Selon décision Ville

50€

COMPOSTRI

1 000 €

2 000 €

1000 €

Ligue Pour la Protection
des Oiseaux

150 €

500 €

100 €

NACPE

300 €

500 €

300 €

Le total des subventions aux associations environnementales s’élève à 1 750 €.
Les crédits correspondants sont prévus sur les comptes 6574.830 (M3DP).

II. SOUTIEN AUX PARTICULIERS POUR UN RECUPERATEUR D’EAU
En 2013, la ville a initié un dispositif de subvention pour promouvoir l’achat de
récupérateurs d’eaux pluviales hors sol (300 litres minimum) pour usage extérieur.
50 foyers en ont bénéficié. Le montant de l’aide était égal au prix du matériel de
récupération, plafonné à 30 €.
Selon l’enquête Ecogestes, fin 2016, moins de 50% des foyers orvaltais sont
équipés de récupérateurs d’eau. Par délibération du 20 mai 2019 a été votée la
reconduction de cette incitation financière pour 2020, 2021 et 2022, selon les
mêmes modes opératoires et critères :


Le dossier de demande comprend un courrier de demande de subvention, une
photographie de l'installation réalisée, la facture originale nominative, un
justificatif de domicile et un RIB,

La subvention sera accordée une seule fois par ménage.
Les crédits pour 2021 sont prévus sur le compte 6574.830 pour 300 € ; les
montants sont versés dans la limite des budgets communaux disponibles.
Cette action est en cohérence avec le programme d’actions CIT’ERGIE et l’enjeu
d’atténuation du réchauffement climatique, en participant à la préservation de la
ressource eau et à la diminution des coûts de traitement.

III. SOUTIEN AUX PARTICULIERS POUR LA DESTRUCTION DE NIDS DE FRELONS
Par délibération du 15 décembre 2014 a été autorisé la signature d’une convention
avec POLLENIZ afin de limiter la prolifération des frelons asiatiques.
POLLENIZ assume pour le compte de la ville :
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Une prestation d’expertise auprès des habitants pour garantir la juste
destruction des prédateurs et un suivi du territoire en matière de lutte contre
le frelon asiatique,

La prise en charge des dépenses de l’habitant jusqu’à 50% pour le coût de
destruction et démontage des nids.
Au 15 décembre 2020 le montant des interventions s’élève à 1 630 €
(48 accompagnements).
Les crédits pour 2021 sont prévus sur le compte 6574.830 à hauteur de 1 500€ ;
les montants sont versés dans la limite des budgets communaux disponibles.

IV. SOUTIEN AUX ASSOCIATIONS ORVALTAISES ORGANISATRICES D’ECO
MANIFESTATION

L’encadrement des équipements municipaux mis à disposition des associations
comprend depuis 2017 un volet incitatif pour amener les associations à progresser
dans leurs pratiques lors de l’organisation de leur événement au-delà du strict
respect des consignes obligatoires.
Ce système couvre les événements orvaltais dont la ville est partenaire, dans la
limite d’un événement par an et par association :



Les vide-greniers des associations de parents d’élèves,
Les manifestations sportives : les foulées de la Praudière (SCO), le semimarathon (ACRO), le tournoi de foot de l’ORC, l’eurobasket (OSB), la
rand’orvault et la course nature (CCO),

Les manifestations culturelles et de quartier (Les amis du Bois Saint Louis,
association culturelle franco chilienne, centres socio-culturels),
Il se traduit par l’obtention d’un « bonus » pour un bouquet de 3 actions mises en
place.


Une liste d’actions (à coût faible ou nul pour leur mise en place) est proposée
à l’organisateur, avec un niveau de priorité en termes d’enjeux et de difficulté
de mise en place (tableau en annexe 1),

L’association organisatrice signifie à la ville les 3 actions sur lesquelles elle
souhaite s’engager dans la durée et être évaluée. En année 2, l’association
peut renouveler sa demande sur un même événement à condition de
poursuivre ses engagements de la première année et de s’engager sur 3
nouvelles actions,

Le dispositif est piloté par le référent éco-manifestation de la ville, en lien
avec les services référents des manifestations. L’évaluation déclenche le
versement d’une subvention de 150 €.
4 subventions ont été versées entre juin 2018 et fin 2019 (annexe 2). En 2020,
vu le contexte sanitaire aucune demande n’a été formulée.
Il est proposé de prolonger ce dispositif tremplin en 2021 et 2022 pour permettre
à toutes les associations de s’inscrire dans une démarche responsable pérenne.
Les crédits pour 2021 sont prévus sur le compte 6574.830 pour 900 €.

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2020-S4-R2-333/355

Mme GAILLOCHET : Ces subventions du secteur développement durable sont
réparties en trois grandes parties. Tout d’abord les
subventions aux associations environnementales dans
l'objectif de soutenir leur activité. Cette année, en raison de
cette crise sanitaire, soit les crédits n'ont pas été forcément
consommés par certaines associations, soit il n'y a pas eu
d'activité soit elles étaient reportées. Nous vous proposons
pour six associations environnementales de renouveler ces
subventions en tenant compte de cette année blanche pour
un total de 1 750 €.
Ensuite les subventions en soutien aux particuliers à savoir
une aide pour un récupérateur d'eau. Dans le cadre de l'action
en cohérence avec Cit'ergie, et dans le cadre évidemment du
réchauffement climatique, il est important de participer à la
préservation de la ressource en eau. C'est une aide au
matériel de récupération qui coûte 30 €. Pour l'instant cinq à
dix personnes par année sont intéressées, nous vous
proposons donc un budget de 300 euros. Je signale que cette
action à l'avenir mérite un développement et une
communication tant la préservation de l'eau est un sujet
important. Un autre point de soutien aux particuliers est celui
de la destruction de nids de frelons. Lorsque les nids sont très
en hauteur il y a une convention avec l’association POLLENIZ
pour les détruire car cela peut être compliqué. Après une
visite du service technique, si le coût est supérieur à 90 euros,
nous proposons une aide de la ville. A ce jour
48 accompagnements ont été effectués sur notre territoire.
Nous proposons une inscription d'un crédit à hauteur de
1 500 €.
Le dernier point est le soutien aux associations organisatrices
d’éco manifestation par l'obtention d'un bonus suite à la mise
en place d'un bouquet d’au minimum trois actions qui leur
permet une subvention de 150 euros. Etant donnée la
situation cette proposition sera renouvelée tant en 2021 que
2022 afin de développer des éco manifestations avec un
objectif d'autonomie sur des événements responsables par les
associations organisatrices. La commission propose donc
d'attribuer les subventions au secteur développement durable
pour la somme de 4 450 €.
DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :


DECIDE D’ATTRIBUER les subventions du secteur développement durable
comme exposé ci-dessus.
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Annexe 1 : tableau d’engagement des associations
Champ d’action

Exemples d’actions

Réduction
des
déchets
à
la
source

Mettre en place des systèmes de consignes (gobelets,
verres, tasses)

1

Utiliser de gros conditionnements

1

Utiliser la vaisselle réutilisable pour la restauration du public

2

Limiter les consommations d’eau

2

Proposer le tri sélectif sur la manifestation selon les
gisements identifiés

1

Mettre en place un dispositif opérationnel pour le tri des
déchets (surtri)

2

Composter les bio- déchets

3

Acheter des produits de saison

1

Acheter des produits locaux / bio / équitables

1

Inviter les partenaires et prestataires à s’approvisionner en
local

2

Promouvoir le vélo : parking, jalonnement, animation…

1

Communiquer sur l’accès par différents modes (carte de
desserte, temps d’accès au site, qualification des parkings
du site)

2

Promouvoir le covoiturage

2

Mettre en place les aménagements (dont toilettes),
accompagnement et signalétique adaptés aux personnes
porteurs de handicap, selon contexte

3

Rendre la communication
accessible au handicap

internet)

2

Afficher ses engagements éco-manifestations dans les
supports, sur site

2

Dématérialiser la communication

3

Tri des déchets

Consommation

Déplacements

Accessibilité

Communica-tion

Priorité

(documents,

site

Annexe 2 : bilan 2018-2019 bonus écomanifestation
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COHESION SOCIALE

44. Convention pour la mise en place d’un Terrain
d’Aventure sur « la friche du Trieux » : Mise à
disposition du terrain et soutien financier
Monsieur AUDION rapporte :
Eléments de contexte
La déconstruction de l’immeuble Trieux a marqué significativement la physionomie
du quartier. La vie quotidienne des habitants s’en trouve modifiée, bouleversant
les repères et les habitudes de vie au sein du quartier.
Les enjeux pour la Ville
L’espace laissé en friche par cette démolition donne lieu à un besoin pour tous les
partenaires de prendre en compte ce vide au cœur du quartier, dans l’attente de
nouvelles constructions, pour aider les habitants à s’approprier cet espace
positivement et éviter les mésusages.
Dans cette perspective, l’enjeu pour la Ville consiste à favoriser un maillage du
territoire par une cohérence des actions mises en place avec, d’une part, des
partenariats internes avec différents services de la Ville (SEDD, DACSE, DEJ, PIJ,
CCJ), et d’autre part, les partenaires présents sur le quartier : le bailleur social, le
centre socioculturel et l’Union des Habitants de Plaisance (UHP).
Co-construire un projet partagé participera à cette cohérence. D’autres partenaires
tel que l’Espace Départemental des Solidarités (EDS), pourront s’y associer.
Les objectifs de la Ville
Les objectifs de la Ville sont les suivants :





A compter du printemps 2021, accompagner les habitants dans les étapes de
restructuration du quartier en poursuivant des temps de concertation,
Impulser pour l’avenir une dynamique d’échanges entre les habitants et les
institutions autour de la mise en place de projets en lien avec les besoins
recensés, constitutive d’un maillage territorial de qualité,
Occuper un espace sans vocation immédiate au cœur du quartier.

Le partenariat avec les CEMEA
L’association CEMEA (centre d’entraînement aux méthodes d’éducation active)
propose de développer sur le territoire de la friche l’action « Terrain
d’aventure ». Le terrain d’aventures se définit comme une aire d’activités
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polyvalentes et créatives en zone naturelle dans lesquelles les participants peuvent
faire l’exercice de l’apprentissage social par l’activité.
Projet :
Il est proposé d’expérimenter cette action sur l’année 2021. Ce projet s’intégrera
dans la vie existante du quartier. Il s’appuiera sur toutes les manifestations
programmées dans l’année pour lesquelles interviennent déjà les partenaires
internes à la Ville ainsi que les partenaires extérieurs, Atlantique Habitations, le
centre socioculturel, l’Union des Habitants de Plaisance tels que :


Jours de plantations dans 4 bacs existant sur le quartier – Printemps et
automne.

Fête des HLM en juin

Fête de quartier organisée par le CSC en juin

Animations Eté en juillet et août

Fête de fin d’année en décembre
A travers cette action, les CEMEA poursuivent les objectifs suivants auprès des
habitants :

S’exprimer au sein d’un groupe, décider collectivement

Suivre un projet, de l’idée à l’utilisation

S’approprier son environnement proche

Appréhender les outils de bricolage

Construire ses propres espaces de jeu

Développer sa motricité
Avec les outils suivants :




Travail en petits groupes pour définir les projets à réaliser
Travail sur les règles de sécurité et la protection de son environnement.
Découverte du bricolage (bois, nœuds, …)

Coût de l’action portée par les CEMEA :
Le budget à prévoir pour cette action s’élève à 39 950 € pour la période d’avril à
décembre 2021 répartis comme suit :
Charges de personnels
19 750 €
Achats (matières premières et fournitures/ location de conteneur)
4 200 €
Autres services extérieurs (prise en charge personnel CSC)
11 850 €
Autres services extérieurs (communication/ frais de déplacements)
525 €
Charges indirectes
3625 €
Total
39 950 €
La Ville et le bailleur social, Atlantique Habitations, s’engagent par convention aux
côtés des CEMEA, le projet est par ailleurs soutenu par l’Etat et Nantes Métropole
qui le financeront respectivement à hauteur de 10 000 € et 8 000 €.
M. AUDION :

Je vous propose de vous prononcer sur la signature d'une
convention entre la Ville, Atlantique Habitations et
l'association CEMEA afin d'accompagner les habitantes et les
habitants de Plaisance dans l'occupation de la friche laissée
par la démolition de l'immeuble Trieux. Il s'agit d'un projet
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très novateur qui va permettre à presque tous les services de
la ville de coopérer, de travailler de façon transversale mais
aussi de travailler avec le centre socioculturel de Plaisance,
avec l’UAHP, l'union des habitants de Plaisance et un
partenaire extérieur, l’association CEMEA. Elle propose de
transformer cette friche en un terrain d'aventures,
nécessairement évolutif, qui sera ouvert sur les vacances
scolaires pendant au moins un an. La participation sera libre,
sans inscription et gratuite. Le service politique de la ville sera
présent autour du terrain afin de consulter les habitants
régulièrement sur l'avenir de leur quartier. Progressivement
ce terrain est appelé à devenir une espèce de place du village,
occupée le jour par les bricolages et les aventures des enfants
et des jeunes et en soirée ou en week-end, par les familles en
fonction de la façon dont elles s'empareront de ce terrain
d'aventures. Le coût du projet est de 39 950 €. Atlantique
Habitations subventionne à hauteur de 10 000 € et Nantes
Métropole à hauteur de 8 000 €. Reste à charge pour la ville
21 950 € mais sur cette somme l'Etat reversera 10 000 €
dans le cadre du contrat de ville.
M. ARROUET :

Nous aurions dû commencer par tous ces bons dossiers, cela
aurait été plus sympa je pense ce soir. Juste vous dire que
lorsque le financement est partagé et ficelé au préalable et
que de plus le projet et pertinent, novateur et utile, tout va
bien. Nous avons hâte de le voir en application. Tout ce qu'il
y aura autour ne sera pas forcément facile mais c'est un projet
qui donne envie, c'est une certitude. Il est extrêmement bien
pris en charge. Si tous nos dossiers pouvaient être pris en
charge comme celui-ci je pense que la ville d'Orvault serait
riche.

M. LE MAIRE :

Je vous remercie pour vos conseils. Tous les dossiers sont en
bonnes mains mais il se trouve qu'il y a des financements que
nous pouvons avoir tout de suite et d'autres un peu plus tard.
Vous l’avez compris, nous somme dans cette logique très
volontariste.

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

D’APPROUVER la convention de partenariat avec les CEMEA et Atlantique
Habitations

D’AUTORISER Monsieur le Maire à la signer.

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

2021R1-171

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-338/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-339/355

2021R1-172

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-340/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-341/355

2021R1-173

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-342/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-343/355

2021R11743

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 29 mars 2021

DCM2020-S4-R2-344/355

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

45. Attribution
des
Commémoration

subventions

2021

DCM2020-S4-R2-345/355

-

Secteur

Monsieur AUDION rapporte :
Dans le contexte général de maitrise des dépenses, les crédits consacrés aux
subventions dans le budget 2021 ont été maintenus à leur niveau de 2020.
Pour le secteur « Commémorations », il est proposé d’attribuer les subventions
2020 telles que décrites dans le tableau ci-dessous :
Bénéficiaire

Attribution 2020

Proposition 2021

240,00 €

240,00 €

337,00 €

337,00 €

Les Messagers du Cens

192,00 €

192,00 €

Souvenir Français

240,00 €

0,00 €(*)

1 009,00 €

769,00 €

ARAC
Association Républicaine des Anciens
Combattants
Union nationale
section Orvault

des

combattants

Total

(*) Le Souvenir Français ne fait pas de demande pour 2021 du fait du contexte sanitaire mais se
réserve la possibilité de demander une subvention exceptionnelle en cours d’année

Les crédits sont prévus, pour l'ensemble de ces subventions, sur le compte
6574.020.
M. AUDION :

Les subventions au secteur des commémorations sont
maintenues à leur niveau de 2020 à l'exception du Souvenir
Français qui n'a pas fait de demande pour l'année 2021 en
raison du contexte sanitaire.

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


DECIDE D’ATTRIBUER les subventions du secteur commémoration telles
que ci-dessus présentées.
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INFORMATIONS

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

I.

MARCHES PUBLICS
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II. LOUAGE DE CHOSE
N° DECISION

OBJET

DATE SIGNATURE

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

DUREE

DEC2021N004

MISE A DISPOSITION D’UN BIEN
IMMOBILIER – 17 r ue Robert le
Ricolais

09/02/2021

09/02/2021

2 ans

OCCUPANT

LOYER

SARL MG - notaires 980 € / mois

III. REGIES
N° DECISION

OBJET

DATE SIGNATURE

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

DEC2020N005

DECISION MODIFICATIVE DE LA REGIE
DE RECETTES
Droits de place n°2904

11/02/2021

11/02/2021

Durée

Observations

Modification de la répartition du
fond de caisse attribué à la régie
et à la sous régie de recette

IV. CONCESSIONS
N° DECISION

CONC2021
N°4859
CONC2021
N°4860
CONC2021
N°4861
CONC2021
N°4873
CONC2021
N°4874
CONC2021
N°4875
CONC2021
N°4876
CONC2021
N°4877
CONC2021
N°4878
CONC2021
N°4879
CONC2021
N°4880
CONC2021
N°4881
CONC2021
N°4882
CONC2021
N°4883
CONC2021N°48
92
CONC2021N°48
93
CONC2021N°48
94
CONC2021N°48
95
CONC2021N°48
84
CONC2021N°48
96
CONC2021N°48
97
CONC2021N°48
98
CONC2021N°48
99
CONC2021N°49
00
CONC2021N°48
85
CONC2021N°49
01

OBJET

DATE SIGNATURE

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

Durée

Renouvellement de concession

03/02/2021

03/02/2021

15 ans

Achat de concession

03/02/2021

03/02/2021

15 ans

Achat de concession

03/02/2021

03/02/2021

15 ans

Achat de concession

03/02/2021

03/02/2021

15 ans

Renouvellement de concession

03/02/2021

03/02/2021

15 ans

Achat de concession

03/02/2021

03/02/2021

30 ans

Achat de concession

03/02/2021

03/02/2021

15 ans

Achat de concession

03/02/2021

03/02/2021

30 ans

Renouvellement de concession

03/02/2021

03/02/2021

15 ans

Renouvellement de concession

03/02/2021

03/02/2021

15 ans

Achat de concession

03/02/2021

03/02/2021

15 ans

Achat de concession

03/02/2021

03/02/2021

15 ans

Achat de concession

03/02/2021

03/02/2021

15 ans

Achat de concession

03/02/2021

03/02/2021

15 ans

Renouvellement de concession

05/03/2021

08/03/2021

15 ans

Renouvellement de concession

05/03/2021

08/03/2021

15 ans

Renouvellement de concession

05/03/2021

08/03/2021

15 ans

Renouvellement de concession

05/03/2021

08/03/2021

15 ans

Renouvellement de concession

05/03/2021

08/03/2021

15 ans

Renouvellement de concession

05/03/2021

08/03/2021

30 ans

Renouvellement de concession

05/03/2021

08/03/2021

15 ans

Renouvellement de concession

05/03/2021

08/03/2021

15 ans

Renouvellement de concession

05/03/2021

08/03/2021

30 ans

Renouvellement de concession

05/03/2021

08/03/2021

15 ans

Achat de concession

05/03/2021

08/03/2021

30 ans

Renouvellement de concession

05/03/2021

08/03/2021

15 ans
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DONS

N° DECISION

DEC2021N006
DEC2021N007
DEC2021N008
DEC2021N009
DEC2021N010
DEC2021N011
DEC2021N012
DEC2021N013
DEC2021N014
DEC2021N015
DEC2021N016
DEC2021N017
DEC2021N018
DEC2021N019
DEC2021N020
DEC2021N021
DEC2021N022

OBJET

Contrats de don concernant le témoignage de Michelle et Julien AILLERIE
Contrats de don concernant le témoignage de Michel BODY
Contrats de don concernant le témoignage de Nathalie BOENIGEN
Contrats de don concernant le témoignage de Jean-Claude CAILLARD
Contrats de don concernant le témoignage de Bruno DEMOURY
Contrats de don concernant le témoignage de Françoise DUVAL
Contrats de don concernant le témoignage de Sylvie KRANSSE
Contrats de don concernant le témoignage de Sarah LE NAIR
Contrats de don concernant le témoignage de Vincent LEMARIE
Contrats de don concernant le témoignage de Françoise LOCHMANN
Contrats de don concernant le témoignage de Louis LOHEZIC
Contrats de don concernant le témoignage de Maolo MOREAU
Contrats de don concernant le témoignage de Gilles NAOUR
Contrats de don concernant le témoignage de Jacqueline POULIQUEN
Contrats de don concernant le témoignage de Sandrine ROGER
Contrats de don concernant le témoignage de Colette VINET PINSON
Conventions de dépôt concernant le témoignage de Jean-Michel HIVERT

DEC2021N023 Contrats de don concernant le témoignage de Paul CARRIOU
DEC2021N024 Contrats de don d'un piano par VILATTE

DATE SIGNATURE

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

29/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
28/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
29/12/2020
13/01/2021

12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021
12/02/2021

16/01/2021
10/02/2021

03/03/2021
15/03/2021

VI. ESTER EN JUSTICE
N° DECISION

OBJET

DATE SIGNATURE

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

DEC2021N03

Décision ester en justice dans le cadre du contentieux Mme et M. RENARD c/
ORVAULT
Défense des interêtes de la ville confiée à Me Jean-François VIC - SELARL
MRV AVOCATS, AVOCATS AU BARREAU DE NANTES, 6 RUE VOLTAIRE
44000 NANTES

16/02/2021

19/02/2021

Mme PIVAUT :

Juste une petite question sur le point 6 et la décision d'ester
en justice dans le cadre d'un contentieux. Y a-t-il un risque
financier ? Si oui des provisions ont-elles été décidées ?

M. LE MAIRE :

Nous vous redonnerons la précision car nous ne savons pas
de quel contentieux il s'agit. Nous regardons cela.

INFORMATION
Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil municipal :

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

M. LE MAIRE :

Souhaitez-vous poser vos questions ou pouvons-nous les
reporter ?

M. ARROUET :

Cela fait tout de même deux fois donc il vaudrait peut-être
mieux les mettre au milieu du conseil, peut-être que cela
détendrait l’atmosphère. Je peux comprendre mais il faut
relativiser car il y a des villes, comme à Saint-Herblain, ou le
conseil dure 7h à 8h. Ce sont des questions importantes et
d'actualité. Honnêtement Monsieur le Maire je ne vois pas de
changement dans la mise en place du conseil. Il y a les
caméras mais en dehors de cela nous sommes sur le même
rythme qu'avant. On pourrait peut-être donner un peu plus
d’animation. C'est dommage car cela fait deux fois que nous
ne les posons pas.

M. LE MAIRE :

Si vous trouvez que c'est un caractère d'urgence vous pouvez
la poser.

M. ARROUET :

Nous essayons de trouver une synergie entre le magazine et
l'actualité afin d’être cohérent.

M. LE MAIRE :

Je comprends que ce soit embêtant pour votre com donc si
cela peut être assez rapide allez-y.

I.

QUARTIERS OUBLIES

Mme CORMERAIS : Bonsoir. Johanna ROLLAND dont vous êtes monsieur
GUITTON l'un des vice-présidents à la métropole déclarait le
14 mars sur France 3 « Mon engagement premier est la lutte
contre les inégalités ». Les habitants de la campagne
orvaltaise, les frontaliers de la métropole, se sentent pourtant
abandonnés. Ils ne demandent pas un service à 4/5 étoiles,
seulement des routes sans trous sur lesquelles ils pourraient
croiser une voiture sans risquer de tomber dans le fossé et
rejoindre le bourg à vélo en sécurité. Quant à la fibre ils
espèrent ne pas devoir attendre aussi longtemps que pour le
raccordement à l'eau potable en 2011. L'égalité des territoires
ne doit pas être un slogan. Qu'ils soient de Graslin, Bellevue
Moncellier ou la Barrossière, les habitants sont tous
métropolitains. Quelles dispositions comptez-vous prendre
pour transformer les paroles en actes ?
Mme VIGNAUX :

Madame CORMERAIS je vous confirme que nous poursuivons
l'objectif que l'égalité des territoires se traduisent en actes.
Nous avons engagé un travail en ce sens avec les services
métropolitains. Ainsi, il est prévu qu'un diagnostic des villages
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de notre commune soit réalisé dans les prochaines semaines
dont la Barrossière, le Petit Aulnay, la Guidoire, la Rousselière
ou encore Moncellier pour ne citer que ceux-ci. Il va permettre
d'identifier pour chacun de ces lieux de vie les différentes
problématiques : la circulation, les modes doux, les flux, les
engins agricoles et les solutions qui peuvent être envisagées.
Ce sera également l'occasion de traiter d'autres sujets tels
que la répurgation, le ramassage scolaire, l'éclairage public ou
l'adduction en eau potable par exemple. Donc pour chacun de
ces thèmes un état des lieux de l'existant et des besoins sera
réalisé puis des réunions seront organisées avec les orvaltais
habitant ces villages pour enrichir les diagnostics et organiser
les travaux nécessaires visant effectivement à répondre à
leurs attentes. Tous les aménagements ne seront pas faits
cette année mais nous aurons en 2021 un calendrier de
réalisation sur la base d'arbitrages budgétaires à l'échelle du
mandat. Ce budget est déjà identifié dans la programmation
pluriannuelle d'investissement du pôle de proximité de Nantes
Métropole qui sera validé par le Conseil métropolitain. Pour ce
qui concerne la fibre optique, vous en avez évoqué le sujet,
Monsieur le Maire vous a donné des éléments en début de
conseil je n'y reviens pas.
Permettez-moi en conclusion de vous faire remarquer que si
ces habitants se sentent abandonnés ou oubliés c'est le
résultat des équipes municipales précédentes donc vous
faisiez partie. En ce qui nous concerne nous avons pris le sujet
au sérieux et dès notre arrivée.
M. LE MAIRE :

Effectivement nous ne pouvons pas, après quelques mois de
mandat, faire comme si l'abandon était de notre fait. Cela
paraît utile de le rappeler.
Nous sommes au bout de ce conseil municipal. Je vous
remercie pour votre patience. Bonne soirée à tous, bon retour
chez vous et à très bientôt.

La séance est levée

Rendu exécutoire
Par télétransmission en Préfecture le : 31/03/2021
Et par publication le : 31/03/2021

Extraits certifiés conformes
Orvault, le 30 mars 2021
Pour le Maire
Le Directeur Général
Jean-François MAISONNEUVE
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N° d’ordre
Intitulé
DCM20121S2N01 Avis du conseil municipal sur le pacte de
gouvernance de Nantes Métropole
DCM20121S2N02 Fourrière automobile – Principe d’une gestion
déléguée
DCM20121S2N03 Approbation du compte de gestion 2020 –
Budget principal
DCM20121S2N04 Compte administratif 2020 _ Commune
DCM20121S2N05 Affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2020 – Budget principal
DCM20121S2N06 Création d’autorisations de programmes
DCM20121S2N07 Adoption du budget primitif 2021_Ville
DCM20121S2N08 Taux 2021 des impôts directs locaux
DCM20121S2N09 Actualisation des autorisations de programmes
DCM20121S2N10 Approbation du compte de gestion 2020 –
Budget Énergie
DCM20121S2N11 Approbation du compte administratif
2020_budget annexe Énergie de la Commune
DCM20121S2N12 Affectation du résultat de fonctionnement de
l’exercice 2020 – Budget annexe Energie
DCM20121S2N13 Adoption du budget primitif 2021_Budget
annexe « Energie »
DCM20121S2N14 Constitution d’une provision pour créances
douteuses
DCM20121S2N15 Saison culturelle : Remboursements des
spectacles annulés
DCM20121S2N16 Tableau des emplois : mise à jour au
01/04/2021
DCM20121S2N17 Création d’un poste de Chargé de mission
d’ingénierie territoriale du quartier prioritaire
de la Ville, Plaisance
DCM20121S2N18 Convention d’adhésion au service de
valorisation de l’emploi public du centre de
gestion de Loire-Atlantique – 2021-2025
DCM20121S2N19 Attribution de la subvention 2021 au COS
DCM20121S2N20 Subventions 2021 aux associations du secteur
Enfance-Jeunesse
DCM20121S2N21 Convention « Promeneurs du Net » entre la
Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Loire
Atlantique et la Ville d’Orvault
DCM20121S2N22 Subventions 2021 aux associations du secteur
Petite enfance
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N° d’ordre
Intitulé
DCM20121S2N23 Critères d’attributions des places en
Etablissements d’Accueil du Jeune Enfant et
composition de la commission municipale
DCM20121S2N24 Evolution des structures Petite Enfance
municipales
DCM20121S2N25 Actualisation du règlement intérieur de
fonctionnement des structures municipales
Petite Enfance
DCM20121S2N26 Subventions 2021 aux associations du secteur
Vie scolaire
DCM20121S2N27 Renouvellement de la convention de
partenariat avec l’ADAPEI pour une unité
d’enseignement externalisée à l’école
élémentaire de Pont Marchand
DCM20121S2N28 Création de la Maison des associations
(information)
DCM20121S2N29 Attribution de subventions aux associations de
retraités
DCM20121S2N30 Attribution de subventions aux associations
culturelles
DCM20121S2N31 Ecole des musiques : dispositions tarifaires
exceptionnelles pour l’année scolaire 20202021, dans le contexte de la crise sanitaire en
cours
DCM20121S2N32 OrigaMi – Ecole des musiques : évolution de la
composition du Conseil d’établissement
DCM20121S2N33 Convention de partenariat entre l’association
Tourisme & Loisirs Nantes-Rezé et la ville
d’Orvault et modification des tarifs réduits des
abonnements à la saison culturelle
L’Odyssée/La Gobinière
DCM20121S2N34 Attribution de subventions aux associations de
coopération internationale
DCM20121S2N35 Convention de partenariat avec l’association
Guinée 44 – programme EduKindia 3
DCM20121S2N36 Attribution de subventions aux associations Secteur Sports
DCM20121S2N37 Rétrocession de parcelles au profit de Nantes
Métropole – ZAC du Bois Cesbron
DCM20121S2N38 Acquisition auprès de l’Association
Intercommunale de Maisons de Retraite de la
Région Nantaise – parcelle AC 228p rue du
Raffuneau
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N° d’ordre
Intitulé
DCM20121S2N39 Schéma de coopération et de mutualisation Avenant convention cadre - Système
d’Information Géographique (SIG)
DCM20121S2N40 Convention de partenariat avec le SYDELA Organisation d’une opération
d’autoconsommation collective étendue sur la
Zone d’Activité du Bois-Cesbron à Orvault
DCM20121S2N41 Demandes de subventions : travaux de
rénovation énergétique
DCM20121S2N42 Demande de financements : Appel à
Manifestation d’Intérêt Sequoia ACTEE 2
DCM20121S2N43 Subventions secteur Développement Durable
DCM20121S2N44 Convention pour la mise en place d’un Terrain
d’Aventure sur « la friche du Trieux » : Mise à
disposition du terrain et soutien financier
DCM20121S2N45 Attribution des subventions 2021 - Secteur
Commémoration
DCM20121S2N46 Informations au Conseil Municipal sur les
décisions prises par le Maire dans le cadre de
ses compétences qui lui ont été déléguées par
la Conseil municipal
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