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Commune D'ORVAULT
DEPARTEMENT
Loire-Atlantique

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS

ARRONDISSEMENT
NANTES

CONSEIL MUNICIPAL
14 juin 2021

CANTON
SAINT-HERBLAIN II

L'an deux mil vingt et un, le quatorze juin, 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 juin quatre deux mille vingt-et-un, sous la
présidence de Jean-Sébastien GUITTON, Maire.
Etaient présents : Mme Dominique VIGNAUX, M. Lionel AUDION, Mme MariePaule GAILLOCHET, M. Guillaume GUÉRINEAU, M. Stéphane KERMARREC,
Mme Armelle CHABIRAND, Mme Brigitte RAIMBAULT, M. Christophe ANGOMARD,
Mme Valérie DREYFUS, Mme Anne-Sophie JUDALET, M. Laurent DUBOST, Mme
Catherine LE TRIONNAIRE, M. Vincent BOILEAU, Mme Linda PAYET, M. Jean-Yves
ROUX, M. Ronan GILLES, Mme Stéphanie BELLANGER, M. Pierre ANNAIX, Mme
Françoise NOBLET, M. Dominique GOMEZ, Mme Sandrine BRUN, M. Sébastien
ARROUËT, M. Francis WETTA, M. Gilles BERRÉE, Mme Maryse PIVAUT, M. JeanJacques DERRIEN, M. Thierry BOUTIN, Mme Cyrianne FOUQUET-HENRI
Absents ayant donné pouvoir :
M. Yann GUILLON
donne procuration
M. Bernard PAUGAM
donne procuration
Mme Marylène JÉGO
donne procuration
M. Dominique FOLLUT
donne procuration

à
à
à
à

M. Lionel AUDION
Mme Marie-Paule GAILLOCHET
M. Sébastien ARROUËT
M. Thierry BOUTIN

Absents excusés
M. Morvan DUPONT, Mme Florence CORMERAIS
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 Catherine LE TRIONNAIRE ayant obtenu la majorité des suffrages a été
désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.
M LE MAIRE :

Nous allons à présent approuver le procès-verbal du dernier
conseil municipal. Y a-t-il des remarques ?

Mme PIVAUT :

Nous avons reçu ce PV mercredi dernier et la lecture des
355 pages ne reflète pas l'ambiance particulière du dernier
conseil. Mon propos portera sur trois points et surtout nous
souhaiterions recevoir plus tôt le PV des conseils municipaux
car l'accès aux documents n'est pas facile et surtout
impossible pour certains.
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Dans un premier temps nous voudrions évoquer la situation
de notre collègue Dominique FOLLUT qui a d'énormes
difficultés pour se connecter sur le serveur de la ville et qui
n'a pas accès à son espace élus ou alors d'une manière très
aléatoire quel que soit le moyen de connexion utilisé,
téléphone, ordinateur pro, tablette, ordinateur personnel. Il
lui a été impossible de lire ce procès-verbal, comme d'ailleurs
l'ensemble des propositions de délibérations où les différents
points d'agenda que vous envoyez systématiquement par ce
biais. En conséquence il ne peut que très difficilement
s'organiser pour être au rendez-vous de notre vie municipale
et cette présence se fait sans avoir les informations
nécessaires à l'exercice de son mandat. Ce n'est pas
admissible. Il n’est donc pas présent ce soir pour cette raison.
Cette situation a été évoquée plusieurs fois avec vos services
par Dominique FOLLUT ou par moi-même sans qu'une solution
puisse être trouvée en dehors de la réponse : « sous le
mandat précédent un élu était dans la même situation » ou
alors par un rappel des procédures de connexion envoyées sur
son adresse mairie à laquelle il n'a pas accès, ce qui est la
source du problème, un peu étonnant. Tout ceci ne laisse pas
imaginer une réelle volonté de trouver une solution
satisfaisante. Aussi nous demandons que son problème soit
résolu au plus vite. Nous ne pouvons pas imaginer que cette
situation soit volontaire.
En ce qui concerne le vote du budget je ne reviens pas sur le
délai très court pour l'étude des documents du budget mais
compte tenu des anomalies que nous avions trouvées nous
avons voulu être constructifs et nous avons demandé un
report de vote. Vous trouverez cette requête page 78 du PV.
Je m'explique. Page 72 du PV on nous dit que les
amortissements s'équilibrent pour un montant de 1 166 000.
En étudiant les documents transmis vous verrez page 105 du
PV que les recettes d'investissement comportent, entre
autres, les dotations aux amortissements pour 1 166 000. Le
montant des amortissements en dépenses de fonctionnement
évoqué dans le PV page 105 et page 9 du BP sont d'un
montant de 1 166 000, là nous sommes d'accord. Le montant
des amortissements en recettes d'investissement évoqué
page 105 du PV pour un montant de 1 166 000 est différent
du montant indiqué à la page 9 du BP d'un montant de
1 136 000. Page 88 du PV nous trouvons que les élus ici
présents ont donc voté une délibération sur le BP 2021 qui
n'était pas le reflet du budget papier. De fait, quand le budget
papier a circulé pour être signé par les élus nous avons relevé
l'erreur mais le point 7 était passé depuis longtemps et trente

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S3-R2-5/314

élus avaient déjà signé le BP 2021. Nous étions presque à la
fin du conseil et vous n’auriez pas accepté une nouvelle prise
de parole. C'est en raison des discordances entre l'exposé oral
et le budget papier que notre groupe a refusé de signer le
budget papier. Ce point n'apparaît pas dans le PV. Cette
anomalie comptable que nous avons relevée représente un
déséquilibre et ne correspond pas aux règles de la
comptabilité publique ni aux obligations de l'instruction
comptable obligatoire pour la ville d'Orvault. Vous avez
probablement été contactés soit par le service de légalité de
la Préfecture soit par le comptable public pour régularisation
qui se fera par une décision modificative. Quoi qu'il en soit,
ainsi que vous le savez certainement, de telles anomalies
bloquent la sortie d'un compte de gestion. Nous aimerions
savoir ce que vous comptez faire pour ajuster ces opérations
d'ordre, ce qui aura un impact sur les sections
d'investissement et de fonctionnement.
Enfin, à la fin du conseil, lors des informations sur les
décisions prises par le maire vous trouverez page 350 une
demande de précisions sur une décision d'ester en justice
contre une famille orvaltaise. J'ai souhaité savoir s'il y avait
un risque financier réel et le cas échéant décision de faire des
provisions pour risques. Cette remarque se voulait encore une
fois constructive. Vous avez répondu « nous vous
redonnerons la précision car nous ne savons pas de quel
contentieux il s'agit, nous regardons cela. » Sauf erreur nous
n'avons pas eu de retour, pouvons-nous espérer une réponse
devant cette assemblée ? En raison de ces différents points
de dysfonctionnement et en souhaitant une écoute plus
respectueuse de nos remarques dans l'intérêt général et du
bon fonctionnement de notre collectivité nous ne voterons pas
ce PV.
M. LE MAIRE :

Concernant les problèmes de connexion de Dominique
FOLLUT, je regrette que vous présentiez les choses de
manière aussi partielle et partiale. A l'évidence il n'y a pas de
volonté d'empêcher Dominique FOLLUT, ni quelqu'un d'autre,
de pouvoir exercer son mandat dans les meilleures conditions.
Ce que vous oubliez de dire c'est que les services n’ont pas
simplement envoyé des consignes, et pas simplement
évidemment sur son mail mairie, même s'il peut y avoir eu
une fois une maladresse. Les informations lui ont été
transmises sur une adresse mail personnelle dans cette
période un peu compliquée d'accès. Ce qui lui a surtout été
proposé c'est un rendez-vous avec le service informatique
pour voir avec lui comment régler ce problème qui est
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purement technique. Je comprends difficilement que vous
fassiez semblant d'en faire un sujet politique. Evidemment la
volonté est que vous puissiez travailler et que Dominique
FOLLUT puisse travailler. Je pense que les raisons techniques
informatiques liées à son matériel ou à d'autres dispositions
n’intéressent pas beaucoup les membres du conseil municipal
ni celles et ceux qui y assistent. Il y a des difficultés pratiques
de sécurité informatique… J'appelle vraiment Dominique
FOLLUT à répondre positivement à la proposition de rendezvous avec les services pour que, avec son matériel, et avec
les professionnels, nous trouvions des solutions. Ce rendezvous a été proposé et à chaque fois il l’a refusé. Par ailleurs
nous avons proposé que durant la période provisoire
intermédiaire les informations puissent être lui être envoyées
sur son adresse personnelle le temps que nous trouvions une
solution mais il a refusé que son adresse personnelle soit
utilisée. Nous n’avons pas à démontrer davantage notre
bonne foi. Nous sommes désolés de cette difficulté mais à
l'évidence c'est un problème technique informatique qui n'a
pas de de connotation politique.
Concernant les débats de notre dernier conseil municipal, en
effet, vous l'avez signalé pendant le dernier conseil municipal,
des erreurs d'écritures pouvaient apparaître. Elles feront
l'objet d'une modification du budget comme vous l'avez
indiqué. Vous avez relu de manière très précise les débats et
leur tonalité ainsi que les tournures de phrases qui rendaient
difficiles d'être dans un état d'esprit très constructif. Ce sont
des sujets très techniques. Il s'agit d'écritures qui seront
corrigées et l'impact sera tout à fait amorti. Il n'y a aucun
enjeu majeur sur cette question mais je vous remercie de
l'avoir signalé.
Concernant les informations il me semblait bien vous avoir
transmis l'information à la fin du conseil puisque j'avais reçu
la réponse du directeur général. Je crois que nous avions
confirmé qu'il n'y avait pas d'enjeu ni de risque et que c'était
une mesure de précaution. Je ne connais plus le dossier
précis, particulier et très technique. Il me semblait bien vous
l'avoir dit mais peut-être était-ce juste après la séance ou que
vous étiez partie. J’espère que vous êtes rassurée mais si vous
souhaitez plus de détails je vous invite à ce que nous en
reparlions avec les services.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 29 MARS 2021
(5 voix CONTRE du groupe L’humain au cœur de l’action)
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RESSOURCES ET ADMINISTRATION

01. Installation d’un nouveau conseiller
Modification des Commissions

municipal

-

Monsieur le Maire rapporte :
Monsieur Lionel AUDION, adjoint délégué à la jeunesse, à la politique de la ville et
à la tranquillité publique, a souhaité réduire le champ de sa délégation et conserver
la politique de la ville et la tranquillité publique.
Madame Armelle CHABIRAND, adjointe déléguée à la culture se voit confier par
Monsieur le Maire, la délégation à la jeunesse.
Il est donc souhaitable de modifier la composition de la commission Enfance
Jeunesse. Monsieur Lionel AUDION siégeait à la commission Enfance jeunesse et
la présidait. Il siège par ailleurs à la commission Cohésion sociale.
Monsieur le Maire confiera désormais, par arrêté municipal, le soin de présider la
commission Enfance Jeunesse à Monsieur Yann GUILLON, Adjoint à l’Enfance et à
l’Education.
Madame Armelle CHABIRAND remplacera Monsieur Lionel AUDION au sein de la
commission Enfance Jeunesse et demeure membre de la commission Culture sport
et coopération internationale qu’elle préside.
Par ailleurs, Madame Léa BESSIN a démissionné de ses fonctions de conseillère
municipal avec effet au 1er juin 2021.
Elle a été remplacée par Monsieur Jean-Yves ROUX selon les dispositions de l’article
L.270 du code électoral.
Comme le prévoit la loi, il devient conseiller municipal à la date de démission de
l’élue qu’il remplace et convoqué à la plus prochaine séance du conseil municipal
au cours de laquelle il est installé dans ses fonctions.
Devenu de plein droit conseiller municipal le 1er juin 2021, il est accueilli au sein
de l’assemblée au cours de la présente séance.
Il convient donc de modifier la composition des commissions municipales et de
l’intégrer dans la répartition des indemnités des élus.
Madame Léa BESSIN siégeait en qualité de titulaire à la commission aménagement
de la ville et transition écologique. Elle sera remplacée dans cette commission par
Monsieur Jean-Yves ROUX.
M. LE MAIRE :

Vous l'avez remarqué, pour celles et ceux qui ont été attentifs
au moment de l'appel, nous avons reçu la démission de Léa
BESSIN, simple conseillère municipale de notre équipe
majoritaire que je remercie pour son engagement. Elle a
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démissionné pour des raisons personnelles. Nous accueillons
dans cette instance Jean-Yves ROUX, nouveau conseiller
municipal, auquel je souhaite la bienvenue au nom de tous les
membres de ce conseil. Par ailleurs nous avons une
modification dans les délégations de nos adjointes et adjoints.
Lionel AUDION qui avait en charge à la fois la politique de la
ville, la jeunesse et la tranquillité publique va concentrer son
action sur la politique de la ville et la tranquillité publique. J'ai
confié la délégation de la jeunesse à Armelle CHABIRAND,
adjointe par ailleurs à la culture, qui assumera deux
délégations dans notre équipe. Ces modifications impliquent
de devoir adapter les commissions municipales et nous
devons à nouveau voter la répartition de l'indemnité. JeanYves ROUX rejoint la commission aménagement de la ville et
transition écologique. La commission enfance jeunesse sera
présidée par Yann GUILLON et Armelle CHABIRAND
remplacera Lionel AUDION dans cette commission.
Mme FOUQUET-HENRI : Nous nous félicitons vous ayez décidé de mettre la
politique de la ville et la tranquillité publique au cœur de vos
préoccupations en confiant à votre deuxième adjoint,
Monsieur AUDION, le soin de mettre en œuvre cette
thématique si essentielle dans le cadre d'une délégation
resserrée. Sans angélisme ni recette toute faite, il convient en
effet de tout mettre en œuvre pour répondre aux défis
résultant de la fracture sociale et des questions de sécurité
sur notre commune sans tomber dans la facilité de lier
simplement l'une à l'autre. Nous serions particulièrement
intéressés que vous puissiez présenter à notre assemblée,
avant la fin de cette année, le plan d'actions que vous
envisagez à ce sujet.
M. LE MAIRE :

Je vous remercie. Nous aurons l'occasion de revenir dans les
prochains mois sur cette thématique et sur l'ensemble des
mesures et que nous pouvons prendre, nous, Ville d'Orvault,
pour contribuer à cet objectif important de sécurité et de
tranquillité publique. Je vous fais remarquer que cette
délégation au deuxième adjoint était déjà le cas dès le début
du mandat. C’est simplement la délégation jeunesse qui est
transférée de Lionel AUDION à Armelle CHABIRAND.

M. ARROUET :

Nous vous félicitons également pour ce changement qui va
permettre à Monsieur AUDION, votre adjoint, de se consacrer
à ce véritable sujet. Ne serait-ce pas l'occasion, face à cette
réalité et à ce changement d'organigramme, de changer
l'appellation de la commission qui s'appelle aujourd'hui
commission de la cohésion sociale pour une proposition que
nous avions déjà effectuée au début du mandat, et de la
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nommer commission cohésion sociale et tranquillité publique.
Même si je ne fais pas le lien en permanence entre le social
et la tranquillité publique c'est important que cette notion soit
présente. La décision que vous venez de prendre indique une
prise de conscience et je pense que ce serait important que la
commission ait cette appellation. Je ne dis pas sécurité, je dis
tranquillité publique.
M. LE MAIRE :

Je vais vous redire ce que nous nous sommes dit au début de
ce mandat. Je comprends votre demande puisque la cohésion
sociale inclue beaucoup de dimensions et d'enjeux. La
tranquillité publique en fait partie et elle est traitée dans le
cadre de cette commission. Il me semble que cela a du sens
que cette commission ait ce nom très global qui fixe un
objectif très global et dans lequel il y a différentes dimensions
dont la tranquillité publique. Vous notez en effet que c'est un
sujet important pour notre équipe à la fois parce que Lionel
AUDION en a la charge en tant que deuxième adjoint et qu’il
s'y consacre pleinement. Je le remercie pour cela et j'en
profite aussi pour le remercier pour ce qu'il a fait pour la
jeunesse depuis le début de ce mandat. Je comprends votre
demande mais il me semble que l'appellation de cette
commission est tout à fait cohérente et implique tout à fait un
engagement de notre part sur cet objectif.

DECISION
Sur proposition de la commission ressources et administration, conformément à
l’article L.2121.22 du Code général des collectivités, dans le respect de la
répartition proportionnelle des sièges des commissions telle qu’elle a été fixée par
délibération du conseil municipal du 28 septembre dernier, le Conseil municipal,
par 28 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe l’Humain au cœur de l’action :


DESIGNE :
•
Madame Armelle CHABIRAND en qualité de titulaire à la commission
enfance jeunesse en plus de la commission culture sports et coopération
internationale.
•
Monsieur Jean-Yves ROUX en qualité de titulaire à la commission
aménagement de la ville et transition écologique.

2021R2-007
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La composition des commissions sera dorénavant la suivante :
Commission Enfance Jeunesse









M. Yann GUILLON, liste de la majorité
Mme Armelle CHABIRAND, liste de la majorité
M. Morvan DUPONT, liste de la majorité
Mme Linda PAYET, liste de la majorité
M. Dominique GOMEZ, liste de la majorité
Mme Sandrine BRUN, liste de la majorité
Mme Florence CORMERAIS, liste « Aimer Orvault » (suppléante Mme
Marylène JEGO)
Mme Maryse PIVAUT, liste « L’Humain au cœur de l’action » (suppléant M.
Thierry BOUTIN)

Commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique









Mme Dominique VIGNAUX, liste de la majorité
Mme Marie-Paule GAILLOCHET, liste de la majorité
M. Laurent DUBOST, liste de la majorité
M.M. Jean-Yves ROUX, liste de la majorité
M. Pierre ANNAIX, liste de la majorité
Mme Françoise NOBLET, liste de la majorité
M. Sébastien ARROUET, liste « Aimer Orvault » (suppléant M. Gilles BERRÉE)
M. Jean-Jacques DERRIEN, liste « L’Humain au cœur de l’action » (suppléant
M. Dominique FOLLUT)
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02. Règlement intérieur du Conseil municipal
Monsieur le Maire rapporte :
L’article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales dispose que « dans
les communes de 3 500 habitants et plus, le Conseil municipal établit son
règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ».
Depuis l’instauration, par la loi, de cette obligation, les assemblées délibérantes
successives se sont prononcées, au début de chaque mandat, sur le règlement
dont elles entendaient se doter.
Ainsi, le règlement du Conseil municipal a été adopté par délibération du
28 septembre 2020.
Comme vous avez pu le constater, j’ai souhaité intégrer une partie
« informations » préalablement à l’ouverture officielle des séances du Conseil
Municipal. Cette pratique a été testée avant qu’il ne soit proposé au Conseil
municipal de l’institutionnaliser dans le règlement intérieur de notre assemblée.
Une rencontre a été organisée à ce propos avec les représentants des groupes de
conseillers municipaux de la Minorité.
C’est ainsi qu’il vous est proposé ci-dessous d’introduire au sein de l’article 8, un
article 8-1 dédié à ce thème.
En outre, à l’occasion de cette modification de notre règlement, il est apparu utile
de préciser quelques points.
C’est ainsi qu’est proposée un complément à l’article 8-2 tenant à l’organisation
des débats.
Un article 17-2 est créé à l’intérieur de l’article 17 afin de préciser les obligations
de tout conseiller municipal intéressé au sens de la loi. Cet article confirme et
organise des manières de procéder déjà utilisées au sein de l’assemblée.
L’article 21 est complété afin de préciser que les séances du Conseil Municipal sont
filmées et visibles sur Internet.
L’article 27 est restructuré et complété de manière à organiser la communication
électronique des groupes politiques présents au sein de l’assemblée communale
(site Internet, page Facebook).
L’ensemble des ajouts figurent ci-dessous en bleu et en caractères italiques.
Ainsi, il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur les modifications du
règlement intérieur dont un projet figure en annexe.
Arrivée de Mme Florence CORMERAIS
M. LE MAIRE :

Cette modification provient d'éléments de réflexion que nous
avons partagés les uns et les autres. Vous avez parlé du climat
de notre conseil municipal dans votre intervention tout à
l'heure et de la manière dont il se déroule qui n’est pas
complètement satisfaisante. C'était important que nous
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puissions nous dire les choses et parvenir à ce que,
collectivement, nous arrivions à ce que les échanges soient à
la hauteur de notre responsabilité d'élus, construits et
courtois, et que nous ayons des débats constructifs dans une
durée raisonnable. Nous avons également eu des échanges
sur l'expérimentation du temps d'informations générales
avant le conseil qui n’est pas complètement satisfaisant. Cela
nécessite donc une modification de notre règlement afin de
l'intégrer dans l'ordre du jour de notre conseil. C’est
notamment ce que nous allons faire. Nous nous sommes donc
rencontrés et avons échangé sur les différents points qui sont
dans cette délibération. Nous avons convenu dans ces
modifications la possibilité de prendre, au total, un quart
d'heure au maximum pour communiquer des informations qui
concernent l'actualité immédiate ou récente de la Ville. C'était
en effet nécessaire que vous ayez la possibilité d'y répondre
et que vous ayez connaissance plusieurs jours avant des
sujets qui allaient être communiqués pour que vous puissiez
réagir. Nous donnons un cadre minuté pour que tout cela
reste raisonnable. Je pense que nous arrivons à un format qui
permet d’atteindre les différents objectifs que nous nous
sommes fixés les uns et les autres pour ce temps d'ouverture
des séances.
L'autre point concerné par ces modifications du règlement
intérieur c'est l'idée simplement exprimée, sans être trop
précis, que nous invitons les uns les autres à limiter les durées
d'expression de nos interventions et notamment aux sujets
inscrits à l'ordre du jour sachant que nous avons des
questions orales possibles à la fin du conseil qui permettent
d'aborder d'autres sujets. Nous avons également convenu de
ne pas indiquer de durée et de faire le bilan dans quelques
mois afin de voir si nous avons réussi, les uns les autres, à
nous mesurer dans nos durées d'intervention.
Nous avons ensuite une modification du règlement intérieur
pour la prise en compte d’un conseiller municipal intéressé par
un sujet au sens où il existe un risque de conflit d'intérêts.
C'est l'application de ce que nous appliquions précédemment.
Nous précisons également dans ce règlement intérieur que
nos séances sont enregistrées avec des supports audios et
vidéos pour qu'elles soient diffusées sur internet en direct ou
en différé. Je rappelle qu'elles sont aussi interprétées en
langue des signes est que cette interprétation est également
accessible.
Nous précisons également, suite à une interpellation de l'un
de vos deux groupes, que nous maintenons le fait que vous
Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

2021R2-009

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S3-R2-14/314

puissiez publier un texte sur le site internet, dans la dimension
de ce que nous trouvons dans le magazine municipal. Nous
avons également convenu, nous sommes parmi les premières
communes à le faire, que vous pourrez publier, avec la même
fréquence, sur la page Facebook de la Ville des publications
qui inviteraient les internautes à se rendre sur la page du site
internet sur laquelle sont présentes vos tribunes. Ainsi, vos
publications seront accessibles dans le magazine municipal,
sur le site internet mais aussi sur la page Facebook. Je le
redis, c'est à la fois tout à fait normal et nous faisons partie
des premières communes à appliquer ce fonctionnement.
Je vous remercie pour les échanges très constructifs que nous
avons eus pour faire ces modifications du règlement intérieur
qui augurent, j'espère positivement, des tonalités de nos
prochains échanges.
M. ARROUET :

C’est juste pour vous dire que nous voterons pour ce
règlement. Le seul bémol que je peux mettre sur le règlement
c'est qu’il n'y ait pas de point d'actualités ce soir. J'espère que
ne n’est pas le fait de l'avoir écrit et que vous n'allez pas jouer
avec cela à chaque Conseil, ce serait dommage. J'ose
imaginer que cela reste exceptionnel puisqu’il y a toujours eu
des actualités sur nos cinq ou six conseils municipaux annuels.
Effectivement vous avez écouté nos différentes demandes.
Concernant la limite de la durée d'intervention vous savez
bien que si nous avons quelque chose à vous dire nous vous
le dirons en respectant le temps, mais les échanges sont
importants. Je trouve que cette version deux du règlement est
plutôt intéressante et adaptée à la réalité.

M. DERRIEN :

Monsieur le Maire, tout d'abord nous voterons également
cette modification de règlement intérieur. C'est vrai pourtant
que le procès en mauvaise foi fait à notre collègue Dominique
FOLLUT n'est pas de nature à apaiser la vie démocratique au
sein de notre instance mais nous nous voulons plus ouverts
que cela. Nous nous félicitons de cette proposition de
modification du règlement intérieur, voté par notre conseil
lors de sa séance du 28 septembre 2020. Cela répond à une
nécessaire clarification concernant les interventions, vos
interventions, en pré conseil ainsi qu'au respect de la loi en
matière d'accès des minorités aux médias de la Ville comme
nous l'avions évoqué lors des précédentes séances du conseil
et dans notre courrier du 16 avril dernier. Nous notons
d'ailleurs, comme cela vient d'être dit, que quand les choses
se clarifient, vous ne semblez pas avoir d'intervention à faire,
à moins que vous n'ayez rien à dire sur le sujet si important,
en attente dans notre commune. Nous voterons donc ce
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nouveau règlement car il contient beaucoup d'avancées
positives. Nous avons également des interrogations sur
l'esprit général d'un ensemble de modifications que vous avez
souhaité apporter sans qu'elles soient abordées lors de la
réunion avec les minorités que vous avez évoquée. C'est la
raison pour laquelle nous souhaitons y faire précisément
référence en séance de conseil municipal. Il conviendra, sans
nul doute en effet, de faire appel à la sagesse de chacun, pour
reprendre votre terme, et que chacun soit égaux ou
responsables. Nous serons donc vigilants sur les points
suivants afin de garantir le caractère démocratique de nos
échanges dans cette assemblée.
Article 8-2 : « La demande de parole ne peut porter que sur
un sujet inscrit à l'ordre du jour ». Ceci paraît une évidence,
à condition de considérer que vous n'attendez pas de vos
minorités de simples demandes de précisions, ignorant la
dimension évocatrice et plus large de certaines délibérations.
A ce propos nous aimerions, à l'avenir, ne plus avoir à
renoncer à nos questions de fin de conseil, telles qu'elles sont
prévues et organisées, sous prétexte de fatigue tardive,
comme ce fut le cas de celle sur le soja à la cantine et du
projet éducatif global en février et mars derniers.
Articles 8-2 : « L'orateur ne s'adresse qu'au président, au
rapporteur ou au conseil ». Mais à qui grand dieu craignezvous que l'orateur s'adresse autrement ?
Article 21 : « Les membres du conseil municipal ne peuvent
intervenir à cette occasion que pour une rectification à
apporter au procès-verbal ». Nous ne pouvons imaginer que
vous comptiez strictement interdire tout commentaire relatif
aux procès-verbaux.
Article 8 1 : « Le président peut conclure les échanges des
quinze minutes en début de séance ». Pouvons-nous convenir
et ajouter à la suite de cette phrase, puisque nous souhaitons
tous être le plus précis possible, que cette conclusion ne
pourra en aucun cas être une réponse aux deux fois trois
minutes des minorités.
Enfin, et de façon particulièrement essentielle, nous ne
pouvons imaginer que l’évocation de la notion de limitation de
la durée des interventions à l'article 8 2, et je reprends ce qui
vient d’être dit précédemment, constitue dans votre esprit un
premier pas vers une référence à des durées précises pour
toute intervention des minorités, comme vous en aviez
évoqué la possibilité, ce qui serait, à notre sens, peu
respectueux de la vie démocratique de notre commune.
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Alors effectivement, c'est à la sagesse et à l'esprit constructif
de chacun qu'il faut appeler. Encore faut-il être clair sur les
termes. Le conseil municipal ne peut pas être une classe avec
un professeur face à des élèves sages, les mains sur le
pupitre. Permettez-nous d’insister plutôt sur le terme
constructif, dans l'intérêt de nos concitoyens. Monsieur le
maire, n'ayons pas peur des échanges démocratiques.
M. LE MAIRE :

En effet il n'y a pas eu de sujets d'informations en début de
ce conseil puisque nous sommes dans une phase de transition
tant que nous n’avons pas voté notre nouveau règlement
intérieur. Ce n'était donc pas une possibilité et le faire avant
aurait été la négation de ce que nous allons voter tout à
l'heure. Il y a beaucoup de sujets d'actualité et nous avons
l'occasion de nous exprimer, les uns et les autres, ici, dans la
presse ou ailleurs. Il y aura probablement à chaque conseil
des informations en fonction des actualités qui se présentent.
Nous essaierons de pas en abuser pour que cela reste un
Conseil municipal avant tout.
Concernant les sujets non abordés en réunion avec les
minorités je précise que tout ce que vous venez de lire pour
l'essentiel était déjà dans notre règlement intérieur. Toutes
les modifications que nous avons apportées au règlement
intérieur ont été évoquées avec les minorités lors de la
réunion de concertation que nous avons eue. Les points de
savoir à qui s'adresse l'orateur ou sur le procès-verbal étaient
déjà dans notre règlement intérieur. Je pense que cela ne
justifie donc pas que je rentre dans le détail.
Concernant les deux fois trois minutes sur le temps
d'information de début de conseil et de la possibilité pour vos
groupes de réagir de manière groupée, je suis désolé
Monsieur DERRIEN, mais j’aurai effectivement la possibilité de
conclure cet échange. Nous n’avons pas instauré de durée
limitée des interventions dans une dimension chiffrée alors
que d'autres instances mettent des limitations en minutes. Je
ne souhaite pas en arriver là si ce règlement intérieur nous
permet d’avoir des échanges suffisamment courtois et
raisonnables en temps. Si nous devions changer ce serait avec
votre accord, il n'y a donc pas de problème là-dessus. Il ne
s'agit ni d'une classe, ni de professeur, ni d'élèves. Je crois
que la manière dont nous travaillons est tout de même assez
démonstrative de cela. Comme nous nous le sommes dit je
peux vous redonner la parole pour une prise de parole très
courte n'est-ce pas, c'est comme cela que nous sommes mis
d'accord.
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M. DERRIEN :

C'est juste une remarque qui durera 15 secondes mais c'est
déjà beaucoup. Lorsque vous dites que les modifications soidisant évoquées en réunion des minorités étaient déjà dans le
règlement intérieur, pourquoi figurent-elles alors dans la
rubrique modifications de votre projet de nouveau règlement
intérieur ?

M. LE MAIRE :

Je ne suis pas sûr de comprendre.

M. DERRIEN :

Dans le document que vous nous soumettez il y a en début
du document les points sur lesquels vous souhaitez apporter
des modifications. Ils n’y étaient pas avant s'ils sont en
modification.

M. LE MAIRE :

Je ne suis pas sûr d’être d'accord avec vous mais ce n’est
peut-être pas très important et nous allons en rester là. Nous
sommes d'accord avec ce nouveau règlement intérieur et c'est
le principal. Il me semble que nous avons fait cette
concertation dans un esprit constructif les uns et les autres
donc profitons-en et validons ensemble ce règlement intérieur
si vous le voulez bien.

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


MODIFIE le règlement intérieur du Conseil municipal avec les ajouts tels que
proposés ci-dessous :

Article 8 : Disposition relatives aux débats
Article 8-1 : Point d’actualité
Le président, s’il l’estime utile, peut, en présence des membres du Conseil
municipal, en début de séance avant l’examen des points inscrits à l’ordre du jour,
communiquer toutes informations tenant à l’actualité immédiate ou récente de la
ville. S’il entend user de cette faculté, le maire, au plus tard le vendredi précédant
la séance du conseil municipal à 12 heures, communique à chaque groupe de
conseillers n’appartenant pas à la majorité, les sujets qu’il présentera en
informations.
Chaque groupe de conseillers qui n’appartient pas à la majorité dispose d’un temps
permettant, si besoin, de commenter la présentation faite par le président. Cette
réponse est unique et se limite à 3 minutes.
Le président peut conclure les échanges.
Le temps consacré aux informations ne saurait excéder 15 minutes.
Article 8-2 : Sujets inscrits à l’ordre du jour et questions orales
Chaque conseiller ne peut prendre la parole qu'après l'avoir obtenue du président.
La demande de parole ne peut porter que sur un sujet inscrit à l'ordre du jour.
La parole est accordée suivant l'ordre des demandes.
L'orateur ne s'adresse qu'au président, au rapporteur ou au conseil.
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Nul ne doit être interrompu quand il parle, si ce n'est par le président et pour un
rappel à la question ou au règlement. La limite à la durée des interventions réside
dans la sagesse de chacun.
Lorsque le rapporteur a apporté les précisions demandées par les membres du
conseil sur la délibération débattue, le débat est clos sauf si le président de séance
autorise une nouvelle prise de parole.
Article 17 : Décisions
1. Articles 17-2 Conseillers intéressés
Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres
du Conseil intéressés à l’affaire qui en fait l’objet, soit en leur nom personnel, soit
comme mandataires.
En conséquence, les membres du Conseil intéressés à la question qui fait l’objet
d’une délibération, soit en leur nom, soit comme mandataires, ne peuvent prendre
part ni au débat ni au vote.
Il leur appartient au vu du contenu des délibérations qui leur est proposé de vérifier
qu'ils peuvent ou non prendre part au débat et au vote.
Si tel est le cas, chaque conseiller en fait part oralement au président
préalablement à l’examen de la délibération. Cette mention est alors portée au
procès-verbal de la séance.
Article 21 : Procès-verbal
Les séances du Conseil municipal sont enregistrées sur supports audio et vidéo.
Ces enregistrements sont notamment destinés à la diffusion des séances du conseil
municipal sur Internet en direct ou en différé. Ces enregistrements servent aussi
à établir les procès-verbaux intégraux des séances sous forme synthétique. Ils
sont ensuite archivés.
Une fois établi, ce procès-verbal est tenu à la disposition des membres du conseil
municipal qui peuvent en prendre connaissance quand ils le souhaitent.
Il est transmis, comme la convocation à la séance du conseil municipal dans les
conditions fixées à l’article 2 ci-dessus.
Chaque procès-verbal de séance est mis aux voix pour adoption à la séance qui
suit son établissement.
Les membres du conseil municipal ne peuvent intervenir à cette occasion que pour
une rectification à apporter au procès-verbal. La rectification éventuelle est
enregistrée au procès-verbal suivant.
Article 27 : Publications municipales
Article 27-1 Bulletins d’information
Lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin
d'information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un
espace est réservé à l'expression des différents groupes politiques composant le
conseil municipal.
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La ville propose dans le cadre de la réalisation du magazine d’information
municipale une tribune de la majorité et des minorités, un texte de 1 800 signes
(espaces et signes compris) et la possibilité d’intégrer un visuel.
Les modalités d’application sont notamment définies comme suit :



Le texte sera transmis par voie dématérialisée au responsable du service
communication,
Un calendrier précisant les délais de remise des textes sera communiqué pour
chaque publication,

Le nombre de caractères ne devra pas excéder les limites indiquées ci-dessus,
établies selon les contraintes de mise en page.
Dans le cas où le texte ne serait pas remis dans les délais impartis, le directeur de
la publication se réserve le droit de ne pas le diffuser et d’en préciser la raison sur
l’espace réservé à cette expression.
Article 27-2 Site Internet de la ville
Chaque groupe politique au sein du Conseil Municipal dispose de la faculté de
publier des textes et des supports visuels sur le site Internet de la Ville. Une page
du site Internet de la ville est dédiée à cette publication.
Cet espace sera mis à jour une fois par mois et sera équivalent au nombre de
signes fixés pour le magazine municipal. Chaque groupe sera responsable du
contenu de sa publication. Le contenu sera mis en ligne par le service municipal
chargé de la mise à jour du site Internet dans un délai de 5 jours suivant la
transmission
Article 27-3 Page Facebook de la ville
Chaque groupe politique présent au sein du Conseil municipal dispose de la faculté
de publier un post qui renverra vers la page du site Internet dédiée à l’expression
des groupes politiques à chaque publication d’un article sur le site Internet de la
ville.
Article 27-4 Dispositions communes aux publications
Dans tous les cas, le maire, en sa qualité de directeur de la publication, s’il ne
dispose pas de la compétence pour contrôler l’expression des groupes politiques
dispose néanmoins du droit de refuser de publier un écrit qu’il estimerait
diffamatoire, injurieux, discriminatoire ou portant atteinte à l’ordre public et aux
bonnes mœurs. Il en précisera la raison sur l’espace réservé à cette expression
après échange avec les auteurs.
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03. Commission locale d’évaluation de transfert
charges - Désignation des représentants

de

Monsieur le Maire rapporte :
La Commission locale d’évaluation de transfert des charges (CLETC) est prévue
par l’article 1609 nonies C IV du Code général des impôts. Elle a pour objet
d’évaluer le coût des compétences transférées en cas de transfert de compétences
ou lors de la définition de l’intérêt métropolitain, si elle génère un nouveau
transfert de charges des communes vers Nantes Métropole.
Cette commission a été créée par le conseil métropolitain du 9 avril 2021.
Elle est composée de 31 membres au total, désignés par chaque conseil municipal.
Son président et son vice-président seront élus par la commission parmi ses
membres.
Il convient ainsi de désigner le représentant de notre commune qui siégera au sein
de cette commission. Pour assurer le bon fonctionnement de cette commission, il
convient également de procéder à la désignation de suppléants en nombre égal à
celui des titulaires.
M. LE MAIRE :

Cette commission est prévue par le code général des impôts.
Elle a pour objet d'évaluer le coût des compétences qui sont
transférées en cas de transfert ou lors de la définition de
l'intérêt métropolitain. C’est donc lorsqu'il y a des transferts
de charges des communes vers la Métropole. Cette
commission a été créée en avril 2021 par le conseil
métropolitain. Elle est composée de 31 membres qui sont
désignés par chaque conseil municipal. Il convient de désigner
le représentant de notre commune qui siègera au sein de cette
commission et également de désigner un ou une suppléant·e
pour ce membre titulaire. Il vous est donc proposé de me
désigner comme membre titulaire de cette commission locale
d'évaluation des transferts de charges et de désigner
Dominique VIGNAUX comme suppléante. Cette commission
évalue et valide les montants de transferts de compétences.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, par 29 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe
L’humain au cœur de l’action :

DESIGNE, pour siéger au sein de la commission locale d’évaluation de
transfert des charges :
•
Monsieur Jean-Sébastien GUITTON, membre titulaire ;
•
Madame Dominique VIGNAUX, membre suppléant.

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S3-R2-35/314

04. Délégation de service public - Fourrière automobiles –
Choix du délégataire
Monsieur KERMARREC rapporte :
Par délibération en date du 29 mars 2021, le Conseil municipal a approuvé le
principe de maintenir la gestion du service de fourrière automobiles sous la forme
d’une délégation de service public et a, en conséquence, pris acte du lancement
d’une procédure selon les dispositions 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.
Suite à l’avis de concession, publié le 02 avril 2021, fixant au 28 avril 2021 la date
limite de présentation des offres, une seule offre a été réceptionnée.
La commission de délégation de service public réunie le 07 mai 2021 a émis un
avis au regard de l’offre reçue et des critères de sélection des offres fixés au
règlement de consultation.
Elle propose de retenir l’offre présentée par la société GARAGE LOUIS XVI.
Le rapport de ladite commission est joint à la présente note.
Les principales caractéristiques du contrat de délégation de service public sont les
suivantes :











Durée de la convention fixée à 5 ans, à compter du 26 juillet 2021,
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 3
août 2020 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.
Versement par le délégataire d’une redevance forfaitaire annuelle de 510
euros HT, correspondant à environ 5% du montant annuel prévisionnel du
chiffre d’affaires du délégataire,
Indemnité compensatrice acquittée par la Ville selon les dispositions de
l’article R.325-29 du Code de la route (propriétaire inconnu, introuvable,
insolvable ou annulation de la procédure), fixée par le délégataire à 0,00
euros TTC.

Le projet de convention de délégation, ainsi que le cahier des charges, sont
consultables en Mairie au service Affaires juridiques et marchés publics.
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Pour mémoire une délibération du conseil municipal du
29 mars 2021 prévoit le maintien de la gestion du service de
fourrière automobile sous la forme d'une délégation. Il y a eu
une mise en œuvre d’une procédure de marché avec un appel
d'offres. La commission de délégation s'est réunie et a étudié
l'offre et propose donc au conseil municipal de retenir l'offre
réceptionné du garage Louis XVI pour une durée de cinq ans.
La rémunération du délégataire est essentiellement
constituée par la perception auprès des propriétaires des
véhicules des frais de mise en fourrière. Le délégataire verse
une redevance forfaitaire annuelle à la commune de 510 €. La
bonne nouvelle porte sur l'indemnité compensatrice acquittée
par la Ville pour les propriétaires inconnus et insolvables qui
est fixé à zéro. Lors de la précédente délégation elle était à
30 € et encore celle d'avant à 130 €. Cela veut dire qu'il n'y
aura aucun coût pour la ville par rapport à cette délégation de
service public.

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



APPROUVE le choix de la société GARAGE LOUIS XVI comme délégataire du
service public de la fourrière automobile de la Ville d’Orvault ;
AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de délégation précitée
et à prendre toute disposition permettant d’assurer l’exécution de la présente
délibération.
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05. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - Tarifs 2022
Monsieur KERMARREC rapporte :
Par délibération du 14 juin 2010, le Conseil municipal a fixé les modalités et les
tarifs de la T axe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), applicables à tous les
dispositifs publicitaires.
En 2020, le montant de TLPE perçu par la Ville s’est élevé à 220 686,49 €.
Les tarifs sont fixés par le Conseil municipal dans la limite de tarifs maximaux fixés
par le législateur. Ces tarifs maximaux sont révisés annuellement dans une
proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation.
Le taux de variation de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en France
est de + 0,0 % pour 2020 (source INSEE).
En conséquence, les tarifs maximaux de TLPE prévus au 1° du B de l’article L.
2333-9 du CGCT et servant de référence pour la détermination des tarifs prévus
au 2° et au 3° du même article L. 2333-9 n’évoluent pas en 2022.
Les tarifs qui seront applicables en 2022 sont fixés par une délibération du Conseil
municipal avant le 1er juillet 2021.
En 2020, il avait été décidé de ne pas augmenter les tarifs de la TLPE pour
l’exercice 2021 afin de ne pas alourdir les charges des entreprises locales
impactées par la crise COVID-19 en 2020. Pour l’année 2022, il est proposé de
reconduire cette mesure de soutien au commerce local. Toutefois, face aux enjeux
de consommation énergétique et de pollution lumineuse liés à la publicité
extérieure numérique, il est proposé de porter les tarifs des dispositifs
publicitaires ou pré-enseignes numériques au tarif maximum autorisé.
Les tarifs appliqués pour l’exercice 2022 seront donc en Euros / m² / an :
Dispositifs publicitaires ou
pré enseignes
non numériques

Dispositifs publicitaires ou
pré enseignes numériques

Superficie

≤ à 50 m²

› à 50 m²

≤ à 50 m²

› à 50 m²

Tarif 2021

20,80

41,50

62,30

124,70

Tarif 2022

20,80

41,50

64,20

128,40

› à 7 m² et
≤ à 12 m²

› à 12 m² et
≤ à 50 m²

› à 50 m²

Enseignes
Superficie

≤

à 7 m²

Tarif 2021

0

15,70

30,90

62,30

Tarif 2022

0

15,70

30,90

62,30
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M. KERMARREC :

L'enjeu financier pour 2020 c'est un montant de 220 686 €. Il
avait été décidé en 2020, compte tenu de la pandémie, de ne
pas augmenter les tarifs de la TLPE pour ne pas alourdir les
charges des entreprises. Il est proposé pour 2021 la même
délibération avec une petite modification afin de reconduire
cette mesure de soutien au commerce local donc aux
entreprises. Toutefois, face aux enjeux de consommation
énergétique et la pollution lumineuse liée à la publicité
extérieure numérique il est proposé de porter, juste pour cette
petite catégorie, les tarifs des dispositifs publicitaires ou préenseignes numériques au tarif maximum autorisé. Pour les
surfaces inférieures à 50 m² nous passerions de 62,30 € à
64,20 € et pour les surfaces supérieures à 50 m² de 124,70 €
à 128,40 €.

M. LE MAIRE :

Il s'agit des tarifs 2022 votés en 2021. Ce choix que nous
faisons est cohérent aussi avec ce dont nous allons parler tout
à l'heure sur le règlement sur la publicité dans la métropole
et dans notre commune en particulier.

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

DECIDE D’APPLIQUER en 2022 les tarifs de la TLPE, tels qu’indiqués cidessus.

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

Débit

Crédit

Actif brut
initial

Amortissement cumulé

Valeur
nette
comptable

Bâtiments
scolaires

181

2313

5 869,72 €

0€

5 869,72 €

Budget annexe Vente énergie – Plan comptable M4
Libellé du
compte
inventaire

Débit

Crédit

Actif brut
initial

Amortissement cumulé

Valeur
nette
comptable

Autres
constructions

2138

181

5 869,72 €

0€

5 869,72 €

M. KERMARREC :

Pour mémoire le budget annexe énergie doit regrouper
l'ensemble des biens relatifs à la pause notamment des
panneaux photovoltaïques de la commune. Les installations
du groupe scolaire du Vieux Chêne n'avaient pas été affectés
à ce budget. Il s'agit donc simplement d'un transfert du
budget principal vers le budget annexe pour un montant de
5 869,72 €.

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



APPROUVE l’affectation des immobilisations du budget principal au budget
annexe ENERGIE ;
DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour effectuer
les formalités nécessaires.
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07. Remboursements
Monsieur KERMARREC rapporte :
Dans le cadre de la crise sanitaire liée au COVID-19 une mesure de reconfinement
a été décidée par le gouvernement par décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020
modifié.
Certaines prestations prévues par les services de la Ville d’Orvault n’ont pas pu
avoir lieu, par conséquent, il est proposé de prévoir les modalités de
remboursement des usagers qui n’ont pu bénéficier des prestations prévues.
L’abandon de créance étant de la seule compétence du Conseil municipal, une
délibération est nécessaire.
En effet, selon une directive du service dédiée de la Direction Régionale des
Finances Publiques, toute renonciation à une recette relève de la remise gracieuse,
qui est de la seule compétence de l'assemblée délibérante et constitue une charge
exceptionnelle.
Si les annulations de titres de recettes devant réparer une erreur matérielle (erreur
de débiteur, d’imputation, …) peuvent être traitées par une annulation de titre pour
les titres émis sur l’année ou par un mandat au compte 673 pour les titres émis
sur les années antérieures, les annulations de titres de recettes correspondant au
renoncement de l’encaissement d’une recette doivent faire l’objet d’un mandat au
compte 6718 « autres charges exceptionnelles sur opérations de gestion ».
Or celles-ci doivent obligatoirement faire l’objet d’une décision de l’assemblée
délibérante, seule compétente pour renoncer à une recette, qui devra être
transmise au Centre des Finances Publiques de Saint Herblain.
Ces modalités s’appliquent pour tout remboursement ne résultant pas d’une erreur
matérielle, y compris pour les prestations annulées en raison de la crise sanitaire.
C’est ainsi qu’il est proposé aux membres du Conseil Municipal de valider le
remboursement des prestations décrites ci-après, pour un montant total de
38 000,14 € :

I.

ECOLE DES MUSIQUES

La fermeture prolongée de l’école des musiques rend nécessaire de nouveaux
remboursements aux élèves qui n’ont pu assister aux cours durant l’année 20202021.
Le montant total des sommes à rembourser s’élève à 1 027,49 €.

II. PRESTATIONS SPORTIVES
Des prestations prévues par le service des sports ont également été annulées.
Il y a donc lieu de prévoir le remboursement des usagers n’ayant pas bénéficié des
prestations prévues, énumérées ci-dessous.
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Montant à rembourser

Ecole de natation enfants

18 988,43 €

Ecole de natation adultes

3 190,63 €

Bébés nageurs

2 521,98 €

Aquagym

9 869,95 €

Jardin aquatique

1 989,48 €

Multisports séniors
Total

322,18 €
36 882,65

Le montant total des sommes à rembourser au titre des prestations
sportives non assurées s’élève à 36 882,65 €.

III. OCCUPATION D’INFRASTRUCTURES SPORTIVES
En raison des restrictions sanitaires, l’association sportive T.C.E. n’a pu utiliser le
stade de la Bugallière qu’à une seule reprise. Il est donc proposé de lui rembourser
la quote-part de la redevance versée en début de saison pour les créneaux non
utilisés.
Le montant total des sommes à rembourser à l’association sportive T.C.E.
s’élève à 90,00 €.

M. KERMARREC :

La délibération suivante porte sur les remboursements de la
pandémie. J'espère que c’est la dernière fois que je présente
cette délibération car c'est la troisième ou la quatrième. Ce
serait plutôt une bonne nouvelle. Il s'agit donc de rembourser
les usagers qui n'ont pas pu bénéficier des prestations
prévues pour un montant total de 38 000 €. Il y a une
prestation sur l’école des musiques pour 1 027 €, différentes
prestations sportives pour un montant de 36 882 € et puis
l'occupation d’infrastructures sportives pour 90 €.

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

DECIDE D’APPLIQUER les modalités de remboursement exposées cidessus.

DECIDE DE PROCEDER aux remboursements définis dans l’exposé cidessus selon la liste d’usagers annexée à la présente délibération.
Les crédits correspondants sont inscrits sur la ligne 6718 « autres charges
exceptionnelles sur opérations de gestion » du budget principal de la Ville.
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08. Observations définitives de la Chambre régionale des
comptes relatives au contrôle des comptes et de la
gestion de Nantes Métropole - Risques financiers
externes et engagements hors bilan
Monsieur KERMARREC rapporte :
La Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire a procédé à un contrôle
relatif aux risques financiers externes et aux engagements hors bilan de Nantes
Métropole.
Il en résulte un rapport d’observations définitives qui a fait l’objet d’une
présentation et d’un débat au Conseil métropolitain du 12 février 2021 et qui
complète le rapport de la Chambre Régionale des Comptes relatif au contrôle des
comptes et de la gestion de Nantes Métropole présenté au Conseil métropolitain
du 16 octobre 2020 et au Conseil municipal d’Orvault le 14 décembre 2020.
Conformément à l’article L.243-8 du code des juridictions financières, ce rapport
est également transmis par la Chambre Régionale des Comptes aux maires des
communes membres de la Métropole. Il est présenté par le maire de chaque
commune au plus proche Conseil municipal et donne lieu à débat.
Le rapport a ainsi été transmis à Monsieur le Maire d’Orvault par courrier daté du
11 mars 2021 afin qu’il soit présenté et débattu en séance du Conseil municipal.
Le rapport des observations ainsi que le rapport des réponses apportées par
Nantes Métropole sont disponibles dans leur intégralité au Secrétariat général, sur
le site internet de la Ville et ont été transmis aux Elus sur leur espace
dématérialisé.
La synthèse du contrôle et du rapport de la Chambre Régionale des Comptes
élaborée par Nantes Métropole est annexée à la présente délibération.
M. KERMARREC :

Nous sommes sur un rapport de la Chambre régionale des
comptes qui a procédé à un contrôle des risques relatifs aux
risques financiers externes et aux engagements hors bilan de
Nantes Métropole. Le rapport a été transmis au maire
d'Orvault par courrier daté du 11 mars 2021 afin qu'il soit
présenté et débattu au sein du conseil.
Que retenir de ce rapport ? La Chambre régionale des
comptes constate que la métropole a mis en place un dispositif
abouti de prévention des risques financiers clair. Il y a donc
une bonne maîtrise des engagements hors bilan. Elle estime
qu’il y a une bonne coordination entre les directions de
contrôle de gestion et des services juridiques en lien étroit
avec les services opérationnels. Elle constate aussi que les
sociétés publiques locales font l'objet d'un contrôle réputé
analogue à celui exercé par Nantes Métropole pour ses
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propres services. Elle constate également que Nantes
Métropole fait un suivi financier opérationnel et régulier de ses
contrats. Elle note aussi qu'aucun appel en garantie
d'emprunts n'a eu lieu pendant la période de contrôle.
Pour autant il est toujours possible de s'améliorer et elle
formule trois recommandations :

M. LE MAIRE :

1.

Elaborer une procédure d'identification des contrôles des
risques permettant un recensement exhaustif de
l'ensemble des engagements hors bilan. Nantes
Métropole a répondu que les engagements pluriannuels
pour le versement des subventions d'investissement
sont recensés dans une annexe produite et annexée au
compte administratif, que les contrats de délégation de
service public étaient équilibrés, que la reprise en régie
ne présentait aucun risque financier majeur et que le
suivi des autorisations de programmes fait l'objet d'une
mise à jour annuelle.

2.

La deuxième recommandation porte sur la traçabilité des
opérations hors bilan et le fait d’avoir systématiquement
recours aux comptes de la classe 8 pour retracer
fidèlement les opérations hors bilan. Nantes Métropole a
précisé qu'elle met déjà en œuvre cette recommandation
mais qu'elle est limitée par l'utilisation des outils et des
logiciels qui sont fournis par l'Etat.

3.

Sur la troisième recommandation portant sur la mise en
œuvre d'une cartographie des risques liés aux
engagements hors bilan Nantes Métropole a répondu
qu'ils étaient favorables à la mise en place de cette
cartographie et qu'un tel outil permettrait d'apporter une
lecture complémentaire à celle du compte administratif.
Elle s'est donc engagée à mettre en place cette
cartographie des risques.

C’est un débat potentiel qui n’est pas obligatoire et nous
n’avons pas de vote sur cette délibération. Y a-t-il des prises
de paroles souhaitées ou prenons-nous acte simplement de
ces éléments ? Il n’y a pas d'observations donc nous
considérerons que notre conseil municipal a pris acte des
observations définitives relatives au contrôle des comptes et
de la gestion de Nantes Métropole.
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DEBAT
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal :

PREND ACTE de la communication du rapport d’observations définitives de
la Chambre Régionale des Comptes relatif aux risques financiers externes et
aux engagements hors bilan de Nantes Métropole au titre des années 2014
et suivantes.

PREND ACTE que ce rapport a été présenté et a donné lieu à un débat au
cours de la présente séance.

AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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09. Temps de travail annuel des services municipaux
Monsieur KEMARREC rapporte :

I.

LE CADRE ACTUEL A ORVAULT

Depuis 2001 la durée du temps de travail est fixée par le législateur à 35 heures
et le nombre de droit à congés à 25 jours soit une durée annuelle de 1600 heures.
En 2004, cette durée du temps de travail a été augmentée de 7 heures afin
d’inclure la journée de la Solidarité (suite à la canicule de 2003 et afin d’assurer le
financement d’actions en faveur des personnes âgées ou handicapées confrontées
à des situations de pertes d’autonomie) soit 1607 heures/an.
La Ville d’Orvault a maintenu un temps de travail inférieur comme la majorité des
collectivités. Cette possibilité était offerte au titre des avantages acquis lorsque les
collectivités avaient délibéré en ce sens.
Pour notre collectivité, le temps de travail annuel était à hauteur de 1533 heures.
En 2017, lors d’un contrôle, la Chambre Régionale des Comptes a pointé ce temps
de travail inférieur à la règle et préconisait de tendre vers un objectif de 1607
heures.
Une réforme du temps de travail a été lancée et les négociations ont conduit à la
rédaction d’un protocole d’accord avec les représentants du personnel prévoyant
deux régimes distincts :
1.

Un régime général porté à 1561 heures/an et 31 jours de congés.

2.

Un régime spécial porté à 1547 h/an et 33 jours de congés annuels
(application de l’article 1 du décret du 25 août 2000 « une réduction de la
durée annuelle de travail est possible par délibération de l’organe délibérant
pour tenir compte de sujétions liées à la nature des missions et à la définition
des cycles de travail qui en résultent »).
A l’issue des négociations, un groupe de travail avec des agents et les syndicats
ont permis l’élaboration de fiches pratiques, actuellement disponibles sur
l’intranet.

II. LA REFORME
La loi du 6 août 2019 portant réforme de la fonction publique oblige les collectivités
à se mettre en conformité aux 1607 heures annuelles au plus tard le 1er janvier
2022.
Le Conseil Municipal doit fixer le cadre avant le 28 juin 2021.
La réforme prévoit aussi en particulier:




La possibilité de maintien d’un régime spécifique pour les métiers soumis à
des variations d’horaire ou pénibilité avec un temps de travail inférieur à la
règle, en application de l’article 1er du décret du 25/08/2000, précité.
Le maintien des 2 jours de fractionnement.
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Afin de mettre en place cette réforme obligatoire, M. Le Maire et l’Adjoint délégué
aux finances et aux ressources humaines, ont associé les représentants du
personnel à la réflexion.
A l’issue de ces groupes de travail réunis les 19 mars et 16 avril 2021, une
proposition d’un avenant au protocole d’accord sur le temps de travail (en pièce
jointe) sera soumise à l’avis des membres du Comité Technique le 4 juin prochain.
Le conseil municipal du 14 juin prochain sera saisi afin de fixer la durée du temps
de travail et le nombre de jours de congés pour le personnel de la Ville d’Orvault.
M. KERMARREC :

Je vais faire un petit retour dans le passé pour refaire un peu
l'histoire. Le cadre légal de la durée du temps de travail c'est
35 heures, 25 jours de congés ouvrés et 1 600 heures
augmentées de 7 heures afin d’inscrire la journée de
solidarité. Le temps de travail légal aujourd'hui est de 1 607
heures. La durée de travail au sein des services de la ville
d'Orvault avant 2017 était de 1 533 heures. La Chambre
régionale des comptes, lors d'un contrôle, avait pointé en
2017 que ce temps était inférieur à la règle et qu'il fallait
tendre vers l'objectif de 1 607 heures. Des groupes de travail
et une réforme du temps de travail ont été lancés et ont
conduit à la rédaction d'un protocole prévoyant deux régimes
distincts : un régime général qui portait le temps de travail,
en 2017, à 1 561 heures pour 31 jours de congés et un régime
spécial porté à 1 447 heures pour 33 jours de congés annuels.
C'est donc la situation dans laquelle nous étions jusqu'alors.
Depuis le 6 août 2019 une loi portant réforme de la fonction
publique contraint toutes les collectivités locales à se mettre
en conformité avec l'obligation de travailler 1 607 heures de
travail et ceci au plus tard le 1er janvier 2022. Les négociations
avec les représentants du personnel ont été ouvertes pour se
mettre en conformité avec la loi. Il a été négocié de travailler
dix minutes de travail de plus par jour pour tous. Les régimes
spécifiques pour certains métiers autorisés par la loi sont
maintenus. Le temps de travail pour les métiers avec des
sujétions particulières est porté à 1 593 heures de travail. Le
maintien des deux jours de fractionnement est prévu
également. En résumé vous aurez donc désormais deux
régimes à Orvault : un régime où les agents travaillent
1 607 heures et un régime avec des sujétions particulières où
les agents travailleront 1 593 heures.

M. LE MAIRE :

Juste quelques mots pour vous commenter cette décision.
Tout d'abord pour vous redire ainsi qu’aux agents municipaux,
toute la reconnaissance et le respect que nous avons pour le
travail qu'ils produisent. Nous avons eu l'occasion de se le dire
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et d'en parler avec eux. Ce sont eux qui mettent en œuvre les
politiques que nous décidons lorsque nous sommes en
responsabilité. Ce sont elles et eux qui sont au contact des
orvaltaises et des orvaltais et qui remplissent cette fonction
du service public. Nous avons eu, ces derniers mois,
particulièrement l'occasion de voir à quel point leur travail
était important et leur dévouement réel et manifeste. Je
souhaite donc leur redire, et au nom je crois de l'ensemble de
ce conseil municipal, nos remerciements et notre
reconnaissance pour ce travail qu'ils réalisent.
L'objet de cette délibération est d'appliquer une loi qui a été
votée et cette application, c'est notre conviction, est
équilibrée et juste. Elle permet tout d’abord le respect de cette
loi que nous n’avons ni souhaité ni demandé mais notre
responsabilité, à l'évidence, est de la mettre en œuvre. Elle
est équilibrée ensuite car elle permet de prendre en compte
les revendications légitimes des agents qui constatent que
nous allons leur demander de travailler des heures
supplémentaires sans rémunération supplémentaire. La
discussion que nous avons eue nous a permis d'entendre le
fait que leur quotidien ne soit pas trop affecté par cette
application. La proposition que nous faisons rempli tout à fait
le cadre de la loi. Elle est conforme à des organisations de
travail que nous pouvons constater dans d'autres types de
structures et d'autres employeurs. Elle consiste, puisque les
agents perdent six jours de congé, à leur donner la possibilité,
avec ces dix minutes de travail quotidiennes supplémentaires,
de dégager la possibilité d'obtenir cinq jours de RTT. C'est une
mesure qui est donc équilibrée car elle permet à la fois de
respecter ce texte, d'aligner le temps de travail des agents
municipaux sur l'horaire officiel et de prendre en compte le
fait que leur organisation quotidienne et annuelle ne soit pas
trop affectée. Elle est également équilibrée car nous
appliquons cette réforme dans un contexte financier
budgétaire très compliqué et très contraint, nous avons eu
l'occasion d'en échanger. Il ne s'agissait pas, dans
l'application de cette loi, de dégrader davantage notre
situation financière et de mettre en péril les marges de
manœuvre que nous essayons de dégager pour pouvoir à la
fois répondre aux engagements pris précédemment et mettre
en œuvre le programme pour lequel nous avons été élus.
Certains se sont mis en grève aujourd'hui pour dire leur
mécontentement face à l'application de cette loi et en même
temps nous avons eu des échanges très constructifs ces
dernières semaines. Je les remercie aujourd'hui pour cela. Je
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souhaite leur redire également que nous avons la volonté,
dans les prochaines années et dans les prochains mois, de
continuer le travail partenarial avec eux afin d'avoir des
échanges constructifs pour continuer à la fois à dégager des
marges de manœuvre afin de pouvoir mener des politiques au
service des orvaltais et des orvaltaises et en même temps qu'il
y ait une juste reconnaissance du travail que mène ces agents
municipaux.
Mme PIVAUT :

Nous prenons note que s'agissant d'une question délicate de
dialogue social votre municipalité se trouve dans un embarras
réel comme en témoigne encore le mouvement syndical de ce
jour, nous nous abstiendrons donc sur cette délibération.

M. ARROUET :

Monsieur le maire, vous ne vous êtes pas caché lors des deux
derniers comités techniques pour dire au personnel que cette
application était une obligation légale que vous ne n’aviez pas
souhaité. Vous sembliez surpris que de l'autre côté, de mon
côté, nous puissions aller dans le sens qui vous était imposé
mais que vous avez plutôt bien assumé il faut le reconnaître.
Votre discours était clair. Ce soir, c'est une avancée
significative pour l'équité car aussi paradoxal que cela puisse
paraître l'Assemblée nationale fut obligé de créer une loi pour
en faire appliquer une autre, celle des 35 heures dans les
collectivités. J'ai observé, malgré quelques incompréhensions
réciproques, et c'est bien normal dans ce type de négociation,
des élus à l'écoute, pragmatiques, même si parfois
effectivement vous marchiez sur des œufs face à des
représentants du personnel conscient du contexte, et je tiens
à le souligner, à la hauteur des enjeux. Ils ont défendu leur
cause, écouté leurs bases et surtout intégré vos propositions
et vos promesses avec une sagesse qui mérite d'être
soulignée malgré leur abstention ce matin sur le vote du
protocole. Alors Monsieur le Maire, Monsieur l'Adjoint, ne les
décevez pas notamment sur les tickets restaurant et votre
engagement sur la mutuelle. Nous voterons pour cette
délibération.

DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration, après avis du
Comité Technique et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 29 voix
POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe L’humain au cœur de l’action :



APPROUVE la mise en conformité à 1607 h au 1er janvier 2022 suivant les
conditions précisées ci-dessus.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant au protocole du 21 décembre
2017 pour l’aménagement du temps de travail.
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10. Tableau des emplois : mise à jour au 01/07/2021
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le tableau des emplois est un document obligatoire et évolutif résultant des
délibérations du conseil municipal créant ou supprimant des emplois. Ces postes
sont en majorité pourvus ; d’autres sont vacants, en prévision d’un recrutement
ou d’une promotion ; ou maintenus dans les effectifs, mais non pourvus quand les
titulaires sont dans une position administrative spécifique (exemple : agent en
détachement). On constate ainsi l’écart entre les postes pourvus et les postes
ouverts.
Ce tableau doit donc être régulièrement mis à jour afin de refléter la réalité des
effectifs de la Ville.
La mise à jour proposée aujourd’hui comprend les modifications suivantes :

I.

DES CREATIONS DE POSTES

Au sein de la Direction de l’Aménagement et des Services Techniques
Service Environnement Cadre de vie :
Afin de répondre aux orientations politiques visant à renouveler les actions de la
Ville en faveur de l’environnement, et à disposer d’une mission transition
écologique dédiée, l’organisation des services évolue et nécessite la création de 2
postes au sein de la Direction de l’aménagement et des services techniques.
Ces 2 postes s’appuient sur des crédits disponibles par le non remplacement
d’agents partant à la retraite.
Il convient donc de créer :



1 poste de CHARGE DE PROJETS NATURE EN VILLE à 100%, ouvert sur le
cadres d’emplois des Techniciens territoriaux,
1 poste de RESPONSABLE DU PATRIMOINE VEGETAL ET ESPACES PUBLICS,
à 100%, ouvert sur le cadre d’emplois des Techniciens, Rédacteurs,
Ingénieurs et Attachés territoriaux

II. DES SUPPRESSIONS DE POSTES
Au sein de la Direction de la cohésion sociale
Service Séniors
Suite au départ en retraite d’un agent chargé du portage de repas, et dans la
mesure où ce service cessera ses activités le 31 décembre 2021, il convient de
supprimer :


1 poste d’AGENT CHARGE DU PORTAGE DES REPAS, ouvert au cadre
d’emplois des adjoints techniques territoriaux à 70%
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III. DES TRANSFORMATIONS DE POSTES
Au sein de la Direction de la cohésion sociale
Au sein du service Politique de la Ville
Compte tenu des missions, le poste de CHARGE(E) DE MISSION PROJET SOCIAL
PLAISANCE, ouvert sur le cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs est
également ouvert au cadre d’emplois des Attachés territoriaux
Au sein de la Direction de l’action culturelle, du sport et des équipements
Au sein de l’Ecole des musiques « Origami »
Un poste de Musicien Intervenant en milieu scolaire à 12h30 a été supprimé lors
de la dernière mise à jour du tableau des emplois.
Un deuxième poste de Musicien Intervenant en milieu scolaire à 5h30 est vacant.
Dans le cadre de la préparation de la rentrée scolaire, et afin de répondre au projet
pédagogique d’Origami, il est proposé de supprimer le poste aujourd’hui vacant et
de compléter à hauteur d’un temps plein le temps de travail du seul poste de
musicien intervenant en milieu scolaire conservé dans les effectifs.
Il convient donc de transformer :


1 poste d’assistant d’enseignement artistique à 11 heures en 1 poste
d’assistant d’enseignement artistique à 20 heures.

M. KERMARREC :

Sur les créations de postes, afin de répondre aux orientations
politiques visant à renouveler les actions de la ville en faveur
de l'environnement, l'organisation des services évolue et
nécessite la création de postes à la direction de
l'aménagement et des services techniques. Ces deux postes
s'appuient bien évidemment sur des crédits disponibles par le
non remplacement d'agents partant à la retraite. Il convient
donc de créer un poste de chargé de projet nature en ville à
100% et un poste de responsable du patrimoine végétal et
des espaces publics à 100%. Sur les suppressions de postes
il y a un départ en retraite d'un agent chargé du portage de
repas. Dans la mesure où ce service cessera ses activités le
31 décembre 2021 il convient de le supprimer. Sur la
transformation des postes, le poste de chargé de mission
projet social à Plaisance est ouvert au grade d'attaché
territorial. Au sein de la direction de l'action culturelle et des
sports il convient de transformer un poste d'assistant
d'enseignement artistique à 11 heures à un poste d'assistant
d'enseignement artistique à 20 heures.

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

APPROUVE la mise à jour du tableau des emplois à la date du 01/07/2021.
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11. COS – Avenant à la convention
Monsieur KERMARREC rapporte :
La Ville d’Orvault délègue au COS (Comité des Œuvres Sociales) la mise en œuvre
d’une partie des prestations d’action sociale qu’elle destine à son personnel, actifs
et retraités, ainsi qu’à leurs ayants droits.
La Ville apporte en outre son soutien aux actions sociales, d’animation et de loisirs
que le COS met en œuvre au profit de ses adhérents.
Le COS est une association dont les membres élus font partie du personnel de la
Ville.
Cette délégation est encadrée par une convention entre la Ville et le COS, signée
le 7 décembre 2017, après avoir été autorisée par délibération n°DCM2017S5N08
en date du 25 septembre 2017.
La convention prévoit les conditions du partenariat, dont les modalités de
participation des élus aux activités de cette association.
L’article 8 de la convention prévoit ainsi que « l’ensemble des élus du COS
bénéficient de décharges d’activité de service pour assister aux réunions (CA, AG,
Elections) et autres évènements justifiant leur présence obligatoire »
Le Président du COS sollicite une modification de cet article afin d’élargir les
autorisations d’absences à d’autres motifs qui ne peuvent être réalisés en-dehors
des heures de travail.
Il est proposé d’accorder au (à la) Président (e) du COS une enveloppe annuelle
de 60 heures à sa disposition afin de permettre aux membres de l’association de
répondre à ces obligations de gestion qui ne peuvent se dérouler en-dehors des
heures de travail.
Il est précisé que ces autorisations d’absence ne devront pas se traduire par des
remplacements dans le service d’affectation de l’agent concerné.
L’article 8 serait donc rédigé comme suit :


L’ensemble des élus du COS bénéficient d’une part de décharges d’activité de
service pour assister aux réunions (CA, AG, Elections) et autres évènements
justifiant leur présence obligatoire.
D’autre part, M(Mme) le (la) Président (e) du COS dispose d’une enveloppe
annuelle de 60 heures (du 1er janvier au 31 décembre), afin d’autoriser
certains élus à participer à la gestion de l’association sur des temps ne
pouvant être réalisés en-dehors du temps de travail.



Ces absences devront être matérialisées sur un imprimé d’absence
spécifique, soumis à l’accord du responsable de service de l’élu du COS
concerné.
Ces autorisations d’absence ne doivent pas conduire à des remplacements
dans les services des élus concernés.
Les déplacements nécessaires au siège social du COS pour assister aux
réunions visées ci-dessus peuvent être effectués par les élus avec les
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véhicules de service municipaux, sous réserve de la disponibilité des véhicules
de service.
M. KERMARREC :

Le COS met en œuvre une partie des prestations d'action
sociale qu'il destine à son personnel. Cette délégation est
encadrée par une convention qui a été signée le
7 décembre 2017. L’article 8 prévoit notamment que
l'ensemble des élus du COS bénéficie de décharges d'activité
de service pour assister aux réunions, notamment tout ce qui
est CA, AG, élections et autres événements justifiant leur
présence obligatoire. Le président du COS a sollicité le maire
pour une modification de cet article afin d'élargir les
autorisations d'absence à d'autres motifs qui ne peuvent être
réalisés en dehors des heures de travail. Il est proposé, pour
tenir compte de cette demande, d'accorder au président du
COS une enveloppe annuelle de 60 heures à sa disposition,
qu’il pourra répartir afin de permettre aux membres de
l'association de répondre à ces obligations de gestion qui ne
peuvent se dérouler en dehors des heures de travail.

M. LE MAIRE :

Je précise que le COS est comité des œuvres sociales des
agents de la ville.

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


AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer un avenant à la
convention reliant la ville d’Orvault au COS, tel que rédigé ci-dessus.
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12. Mise en place d’un agrément renouvelable pour le
recrutement de service civique
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le 14 décembre 2015, Le Conseil municipal de la Ville a délibéré sur l’accueil d’un
service civique. En application de la loi 2014-173 du 24 février 2014, loi de
programmation pour la ville et la cohésion urbaine, la Ville d’ORVAULT a mis en
place en 2016 un Conseil citoyen dans le quartier de Plaisance, quartier prioritaire.
Pour cette mission, la Ville avait décidé de recruter 2 services civiques.
L’engagement de service civique a été créé par la loi du 10 mars 2010 relative au
service civique. Ce dispositif destiné aux jeunes de 16 à 25 ans, pour un
engagement volontaire d’une durée de six à douze mois dans le cadre de
l’accomplissement d’une mission d’intérêt général, auprès d’une organisation à but
non lucratif ou d’une personne morale de droit public.
L’accueil d’un volontaire en service doit être pensé comme la rencontre entre un
projet relevant de l’intérêt général porté à la Collectivité et le projet personnel
d’engagement d’un jeune.
Indemnisé par l’Etat ; le jeune perçoit de la structure d’accueil un complément fixé
au minimum à 7,43% de la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244
de la fonction publique 107,66 € mensuel au 01/01/2021.
Pour accueillir un service civique, la Collectivité doit obtenir un agrément l’y
autorisant auprès des services de l’Etat (Agence du Service Civique).
La Ville a obtenu l’agrément N° PL-044-16-00010-00 le 8 février 2016, modifié le
3 juin 2016 et renouvelé jusqu’au 7 février 2019.
Selon la D(RD)JSCS, la demande d’agrément pour un service civique doit se faire
sur la demande elle-même et non pas un service civique ciblé. Ainsi la Collectivité
se réserve le droit d’avoir plusieurs projets et de renouveler l’agrément de service
civique sans pour autant renouveler la même mission à chaque délibération.
Afin de permettre l’accueil d’un volontaire en service civique, il convient donc de
renouveler l’agrément pour la Ville d’Orvault.
M. KERMARREC :

Il s'agit tout simplement de demander auprès de l'agence des
services civiques, pour une durée de 8 mois renouvelable,
pour cette année et les années suivantes en fonction des
besoins de la Ville, un agrément pour accueillir des services
civiques. Ce sont des jeunes âgés de 16 à 25 ans qui prennent
un engagement volontaire, d'une durée de 6 à 12 mois, dans
le cadre de l'accomplissement de tâches d'intérêt général.
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DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

DECIDE DE DEMANDER un agrément auprès de l’Agence du service civique
pour une durée de 8 mois renouvelable pour cette année et les suivantes en
fonction des besoins de la Ville sur quelque service civique que ce soit.

AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document
relatif à ce dispositif et notamment les contrats d’engagement de service
civique.

AUTORISE le versement d’un complément de rémunération fixé à 7,43% de
la rémunération mensuelle afférente à l’indice brut 244 de la fonction publique
107,66 € mensuel au 01/01/2021.

DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants chapitre 012.
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AMENAGEMENT DE LA VILLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE

13. AURAN : convention de soutien au titre du programme
partenarial de travail
Madame VIGNAUX rapporte :
Dans le cadre de mise en œuvre d’études et de projets, la ville d’Orvault a souhaité
disposer de capacités d’ingénierie. L’Agence d’Urbanisme de la Région Nantaise
(AURAN) a été sollicitée afin d’y répondre.
Structure associative, l’AURAN compte parmi ses membres Nantes Métropole,
l’Etat, la Région des Pays de la Loire, le Département de Loire-Atlantique, la
majorité des établissements publics de coopération intercommunale du
Département, les établissements publics en charge de l’élaboration de schémas de
cohérence territoriale (SCoT) et les communes de Nantes Métropole, dont la ville
d’Orvault.
En sa qualité d’agence d’urbanisme, l'AURAN intervient au soutien des politiques
publiques sur un large éventail de thèmes d'actions et d'études :


Observer et évaluer : les actions de l’AURAN permettent aux collectivités de
construire, suivre et évaluer les politiques publiques comme les programmes
locaux de l’habitat, les plans de déplacements urbains, les schémas de
développement commercial, les schémas de cohérence territoriale,

Élaborer les documents stratégiques : l’AURAN aide les collectivités et les
acteurs publics dans l’élaboration et le suivi de leurs projets de territoire,
schémas
de
cohérence
territoriale,
plans
locaux
d’urbanisme
intercommunaux...

Être au service de la gouvernance et de la cohérence territoriale : espace de
dialogue entre les acteurs du territoire, l’AURAN a pour missions de contribuer
à l’harmonisation des politiques publiques de ses adhérents, de diffuser, de
mutualiser ses connaissances, et de les mettre à disposition du public.

Être un lieu de prospective et d’innovation : lieu de veille sur les évolutions
urbaines, économiques, sociales, sociétales, environnementales, juridiques...
L’ensemble des actions et études de l’AURAN sont inscrites pluri-annuellement
dans un programme partenarial de travail, mutualisé, proposé par le Conseil
d’administration et soumis à débat et à approbation de l’Assemblée générale.
Pour la mise en œuvre de ce programme, l’AURAN sollicite de ses membres le
versement de cotisations selon les modalités fixées en assemblée générale, et de
subventions.
La collaboration entre la ville d’ORVAULT et l’AURAN doit être contractualisée par
la mise en œuvre d’une convention, proposée en annexe.
La convention définie les conditions selon lesquelles la ville d’Orvault soutien la
mise en œuvre du programme partenarial de travail.
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L’AURAN interviendra sur les thématiques suivantes, en cohérence avec son projet
partenarial de travail 2021 - 2023 :
Energie :


Schéma Directeur des Energies, et plus particulièrement sur les enjeux de
production d’énergies renouvelables et réduction des consommations
énergétiques.
Fabrique de la ville :


Etude de renouvellement urbain et programmation urbaine sur le cœur de
bourg ;

Etude de stratégie urbaine sur le secteur Bigeottière – Peccot en lien avec le
projet route de Vannes.
Accompagnement des territoires dans la lutte contre l’artificialisation des sols :


Enjeux de végétalisation et de rafraichissement à l’échelle de la ville
d’Orvault, cadastre vert.
Travaux de prospectives scolaire :

Anticiper les évolutions des effectifs scolaires.
Les travaux de l’AURAN interviendront à partir de la fin du 3ème trimestre 2021,
avec des livrables étagés en fonction des différentes thématiques abordées entre
la fin 2021 jusqu’à la fin 2022.
La subvention pour l’ensemble de ces prestations est de 90k€. La somme sera
imputée sur le compte 824.2031 (opération n°0389).
Mme VIGNAUX :

Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Dans le cadre de la conduite
d'études et de projets la Ville d'Orvault a souhaité disposer de
capacités d'ingénierie et d'expertise et a donc sollicité
l'Agence d'Urbanisme de la Région Nantaise, l’AURAN, afin d'y
répondre. L’AURAN est une structure associative qui compte
parmi ses membres Nantes Métropole, la région des Pays de
la Loire, le département de la Loire-Atlantique, la majorité des
établissements publics de coopération intercommunale du
département, les EPCI et les communes de Nantes Métropole
dont la ville d'Orvault. Elle collabore également avec les
autres agences d'urbanisme du territoire national. En sa
qualité d'agence d'urbanisme l’AURAN intervient depuis sa
création en 1978 au soutien des politiques publiques sur un
large éventail de thèmes d'actions et d'études. Les actions
d'observation et d'évaluation sont les fondamentaux de cette
agence d'urbanisme. L'observation territoriale est à la base de
l’expertise de l’AURAN. Ses actions dans ce domaine
permettent aux collectivités de construire, suivre et évaluer
les politiques publiques sur des thématiques aussi variées que
les programmes locaux de l'habitat, les plans de
déplacements urbains, les schémas de développement
commercial où les schémas de cohérence territoriale. Une des
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actions de l’AURAN est d’aider les collectivités et les acteurs
publics dans l'élaboration et le suivi de leur projet de territoire
ce qui favorise ainsi une approche coordonnée à l'échelle des
Villes. L’AURAN a également pour mission de contribuer à
l'harmonisation des politiques publiques, diffuser et
mutualiser ses connaissances et de les mettre à disposition du
public afin d'établir ainsi un espace de dialogue entre les
acteurs du territoire. Enfin, l'agence d'urbanisme est un lieu
de veille sur les évolutions urbaines, économiques, sociales,
environnementales et juridiques. Pour la mise en place d'un
programme l’AURAN sollicite la mise en place de conventions
qui donnent droit à une mise en œuvre d'un programme
partenarial de travail.
Sur notre commune nous proposons que l’AURAN intervienne
sur quatre thématiques et cinq dossiers entre 2021 et 2023.
Tout d'abord un dossier concernant l'énergie avec la mise en
place d'un schéma directeur des énergies visant plus
particulièrement les enjeux de production d'énergies
renouvelables et de réduction des consommations
énergétiques. Ce schéma directeur s'inscrira en cohérence
avec les engagements de la commune d'Orvault dans le cadre
du plan d'action Cit'ergie. Cette démarche vise également à
aboutir à une stratégie énergétique communale élaborée en
cohérence avec les objectifs de développement urbain et
économique fixés dans les documents cadres, par exemple le
PLUm, le PLH ou le PDU. Cette étude sur le schéma directeur
des énergies se déroulera en trois phases : une phase de
diagnostic qui aura lieu en juillet, puis des scénarios en
septembre et enfin l'accompagnement de l’AURAN au plan
d'actions Cit'ergie en fin d'année 2021.
Un autre domaine sera la « fabrique de la Ville » avec deux
études importantes. Tout d’abord l'étude de renouvellement
urbain et de programmation urbaine sur le cœur de Bourg.
Cette étude sera basée sur le diagnostic et la concertation qui
ont eu lieu jusqu'en 2019 avec les habitants du Bourg avec un
périmètre d’actions élargi afin d'avoir une marge de
manœuvre et une vision globale sur les tenants et
aboutissants de l'aménagement du Bourg. Elle s'organise
autour d'un certain nombre de réunions de concertation avec
les habitants et un groupe de travail qui sera déterminé assez
rapidement puisqu'un appel à candidatures va être lancé ce
mois-ci. Nous avons souhaité aussi que cette étude soit préopérationnelle, afin d’avoir, au bout d'un an d'étude, une
vision partagée de l'avenir de notre Bourg. La deuxième étude
concernant la fabrique de la Ville est celle de stratégie urbaine
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sur le secteur Bigeottière-Peccot en lien avec le projet de la
route de Vannes. C'est une étude qui est beaucoup plus en
amont des différentes actions mais c'est pour nous aider à
avoir une lecture cohérente avec les différentes thématiques
que seront toujours la mobilité, le développement urbain et le
développement des équipements sur la commune. C’est une
étude de stratégie qui n'a pas le caractère pré-opérationnel
de l'étude de renouvellement du Bourg mais qui aura des
incidences sur les choix futurs.
Un autre domaine de travail est l'accompagnement des
territoires dans la lutte contre l'artificialisation des sols. Il
s'agit de conforter notre démarche de végétalisation et de
lutte contre les îlots de chaleur et de mettre en place un
cadastre vert à l'échelle de notre commune. Les finalités
recherchées de l'étude sont d'objectiver par un état des lieux
les enjeux de végétalisation et de rafraîchissement à l'échelle
des différents tissus urbains et des quartiers de la commune,
comme les cours d'école, les secteurs de projets urbains, les
parcs d'activité économique ou les centres urbains denses. A
partir de cette bonne connaissance de l'existant,
quantitativement et qualitativement, il s'agira d'identifier les
interactions possibles comme les corridors écologiques ou les
modes de gestion de notre Vallée, de lier le diagnostic aux
préconisations en s'appuyant sur des illustrations et des
méthodologies concrètes adaptées aux spécificités des
différents types de lieux. Là encore cette étude se
déterminera sur trois temps : diagnostic, propositions et
actions.
Le dernier thème de travail porte sur les travaux de
prospective scolaire. Il s'agit d'anticiper les évolutions des
effectifs
scolaires
par
des
analyses
prospectives
démographiques avec des simulations de cartes scolaires en
lien avec la construction de logements et les mutations de
notre parc existant résidentiel. Il s'agit donc d'aboutir à une
évaluation des besoins en équipements scolaires par le biais
de scénarios et d’analyses sur les impacts sur nos
équipements actuels.
Les travaux de l’AURAN interviendront à partir du troisième
trimestre de l'année 2021 avec des livrables étagés en
fonction des différentes thématiques et études entre la fin
2021 jusqu'à la fin 2022. La subvention pour l'ensemble de
ces prestations est de 90 000 €. Ce budget a déjà été
présenté au budget primitif de 2021.
M. DERRIEN :

Je vais essayer d'être plus clair que dans ma précédente
intervention pour permettre une compréhension plus facile.
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Le travail de l'agence d'études urbaines de l'agglomération
nantaise est connu et reconnu de tous. C'est pour cela que
nous approuverons bien entendu cette délibération relative à
une convention de soutien au titre de programmes
partenariaux de travail pour la période 2021-2023 autour des
4 grandes thématiques vous avez évoquées : énergie,
fabrique de la Ville, accompagnement des territoires dans la
lutte contre l'artificialisation des sols, avec un fort intérêt
évoqué en commission pour les cours d'école et travaux de
prospective scolaire. Nous souhaitons simplement intervenir
à ce stade à propos de l'une d'entre elles, la fabrique de la
Ville, pour nous réjouir, nous interroger et nous inquiéter.
Nous nous réjouissons que vous sembliez avoir renoncé à
votre projet d'éco quartier pour lequel vous ne prévoyez
aucune étude même préalable. Nous ne pensons pas, en effet,
que cette densification urbaine soit souhaitable compte tenu
des incertitudes sur la réflexion du Bourg, de l'absence de
perspectives en matière de transports en commun et plus
largement pour des considérations d'environnement et de
cadre
de
vie.
Ces
considérations,
ajoutées
aux
caractéristiques juridiques du classement de la zone au PLUm
nous font dire que cet aspect de votre programme, comme
d'autres peut être, était pour le moins imprudent. Mais il vaut
mieux savoir évoluer que de persévérer dans l'erreur. Nous
nous interrogeons sur la nécessité, si ce n'est pour un effet de
communication, d'évoquer lors de vos annonces désormais
célébrées en pré-conseil en début d'année le lancement, d'une
étude pour le Bourg alors que celle-ci ne débutera au mieux
qu'à la fin de cette année. Nous approuvons pleinement
l'extension de la zone géographique de référence prise en
compte dans cette future étude, c'est une très bonne décision,
ainsi que la démarche de concertation, en espérant qu'elle
puisse être réalisée de façon transparente tant au travers de
la composition du groupe que vous envisagez de constituer
qu’au niveau de l'information et du recueil d'avis plus large de
l'ensemble des habitants et acteurs socioéconomiques. Enfin,
nous nous inquiétons du message donné en creux concernant
le caractère non prioritaire de la question déjà ancienne, de la
requalification, tant d'un point de vue économique qu'en
termes de qualité de vie et de convivialité, de la centralité du
Petit Chantilly. Un peu d’enrobé neuf sur la chaussée de
l'avenue Félix Vincent et quelques arbres en plus sont-ils la
seule perspective que vous envisagez pour ce quartier dans
votre mandature ? Par l'affirmative, ceci s'ajouterait à
l'impression que certains peuvent avoir par petites touches
que ce quartier ne vous paraît pas présenter un intérêt
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suffisant si ce n'est pour l'inviter de façon assez brutale à des
démarches participatives autour du stationnement comme
cela vient d'être le cas pour les rues des Sports et d'Auteuil.
M. LE MAIRE :

Dominique VIGNAUX va répondre pour le Bourg.

Mme VIGNAUX :

La concertation va effectivement commencer avec une
première rencontre envisagée début d'automne puisque c'est
fin septembre/début octobre. Il est donc temps de constituer
ce groupe de travail qui sera représentatif de la constitution
des habitants du Bourg et des acteurs du Bourg, à savoir les
habitants eux-mêmes, les acteurs économiques comme les
commerçants ou les professionnels de la santé, les
propriétaires. Nous envisageons une constitution assez large
et représentative des principaux acteurs du centre bourg.
Nous aurons une attention très particulière à la diffusion des
documents qui seront issus de ces travaux de concertation,
notamment un livret d'études qui sera réalisé et qui sera
disponible sur le site et en mairie. Il comportera l'évolution
des réflexions et la teneur des décisions qui seront prises lors
de ces réunions de concertation. Nous allons ainsi pouvoir
tous ensemble voir ce projet se concrétiser.

M. LE MAIRE :

Il n’y a donc pas d'inquiétude à avoir de ce point de vu. Nous
comptons sur vous pour être vigilant.
Concernant le Petit Chantilly l'objectif est de pouvoir
séquencer les projets et les aménagements. Vous connaissez
probablement mon attachement particulier au Petit Chantilly
puisque c’est le quartier dans lequel je vis. J’ai comme vous
la conviction, nous en avons beaucoup parlé pendant cette
campagne électorale et bien avant, qu’il y a un projet
important de requalification et de transformation à opérer. Les
méthodes de travail que nous avons engagées consistent à
engager le travail sur les différents quartiers progressivement
en cours de ce mandat. Le travail de réflexion et de réalisation
du Petit Chantilly sera donc engagé dans le cours du mandat.
Nous commencerons par les projets les plus avancés ou les
plus urgents sur certains critères. La route de Rennes est en
transformation ainsi que le Bourg. Plaisance est également un
quartier sur lequel des projets importants sont engagés. Le
Petit Chantilly a fait l'objet d'une orientation d'aménagement
dans le PLUm et il y a un vrai travail d'approfondissement à
réaliser. En effet, ce plan est intéressant mais manque de
précisions. Nous allons effectivement, dans les prochaines
années, engager une réflexion beaucoup plus opérationnelle
sur la possibilité de faire évoluer ce quartier. De nombreuses
questions se posent et beaucoup d'acteurs vont être
questionnés et associés à cette réflexion. Je vous rassure,
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cette transformation est nécessaire mais elle va demander
cette période de travail. Nous l'engagerons mais je pense que
chacun comprend que la transformation d'une ville et d'un
quartier prend du temps et nécessite de travailler par étapes.
Chaque quartier est à une étape différente de son évolution.
Je vous remercie pour ces observations et pour le vote positif
que vous avez annoncé.
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 la convention de soutien au titre du
programme partenarial de travail.

AUTORISE Monsieur le Maire à mettre en œuvre toutes dispositions pour
l’aboutissement de cette convention.
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14. Avenant n°2 bail à construction – Petit Raffuneau et
cession au profit d’Atlantique Habitations – projet de
résidence autonomie – Parcelles AC 318 a, b et c
Madame VIGNAUX rapporte :
Le 2 août 1982 la Ville a consenti un bail à construction au profit d’Atlantique
Habitations. Ce bail d’une durée de 55 ans courant jusqu’au 1er août 2037, avait
pour objet la construction de logements sociaux locatifs et d’un foyer du troisième
âge. Cet objectif a été réalisé.
L’assiette de ce bail a été légèrement modifiée par un avenant en date du 20
octobre 2016 pour exclure des parcelles EDF. Le bail porte actuellement sur les
parcelles :

AC 318 sise la Douve pour 4 680 m²

AC 238 sise la Douve pour 1 802 m²
Par convention, le CCAS de la Ville assure la gestion du « foyer-club » et d’une
partie des logements construits depuis 1983.
Le logement-foyer situé en front de rue (8 logements et une salle gérés par le
CCAS), ne répond plus aux demandes depuis plusieurs années. Les constructions
existantes auraient nécessité une réhabilitation très lourde pour continuer à être
utilisées (beaucoup d’amiante, travaux de performances énergétiques avec une
isolation nécessaire des façades et des combles). Compte tenu de cette situation,
en 2015, des réflexions ont été engagée sur le devenir de ces espaces.
Au regard des besoins actuels orientés vers les personnes âgées, Atlantique
Habitations a répondu à un appel à projet du Conseil Départemental pour
l’ouverture de places en résidence autonomie sur ce site. En août 2019, le Conseil
Départemental a formulé une réponse positive sur ce projet. L’ouverture de la
résidence autonomie est envisagée en 2023. Cette résidence sera de 42 logements
(45 places) d’une surface plancher cible de 2 800 m².
Ainsi, Atlantique Habitations a sollicité la réduction de l’assiette du bail afin de
permettre dans un premier temps, la démolition de la partie avant regroupant le
foyer-club et les 8 logements désaffectés.
Pour équilibrer l’opération et maintenir des loyers acceptables pour les futurs
résidents, Atlantique Habitations sollicite, la cession à l’euro symbolique à son
profit de l’emprise nécessaire à la construction de la résidence autonomie. Celle-ci
a été estimé à 516 300 euros par France Domaine le 9 novembre 2020. Il est
précisé qu’en cas de cession à l’euro symbolique, la moins-value constitue une
dépense déductible au titre de l’article 55 de la loi SRU.
Considérant :




La complexité du montage initial avec la superposition de divers gestionnaires
(CCAS, Atlantique Habitations, Ville) et la nécessité de clarifier la gestion des
différents espaces ;
L’état et la configuration des 8 logements désaffectés qui ne correspond plus
aux besoins actuels des seniors (superficie insuffisante notamment) ;
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La prise en charge des frais de déconstruction et de démolition par Atlantique
Habitations ;

L’accord du CCAS, en 2017, pour que les logements libérés ne soient pas
reloués. Par ailleurs, le « foyer-club », est sous-exploité de longue date.
Et, dans le cadre du bail à construction :





La réalisation des objectifs initiaux avec une durée importante d’existence ;
Le règlement du loyer global de 470 000 francs par LAH réalisé en une seule
fois au départ. La valeur nette comptable du terrain objet de la réduction
d’assiette est très faible et la valeur nette comptable des constructions est de
0 euros ;
Le remboursement total depuis 2016 de l’ensemble des prêts initiaux
contractés par Atlantique Habitations.

De plus, au regard de l’intérêt public local, des objectifs du PLH et de la politique
habitat-seniors menée par la Ville, il apparait opportun de répondre favorablement
à la demande d’Atlantique Habitations.
Le Conseil Municipal est appelé à se prononcer sur :


Dans un premier temps :
La réduction de l’assiette du bail à construction portant sur les parcelle AC
318 a et b de superficies respectives 158 m² et 1 455 m² environ. Ces
emprises seront ainsi incorporées dans le domaine privé de la Ville et pourront
ensuite faire l’objet d’une cession et d’un transfert ;



Dans un second temps :
La cession à l’euro symbolique de la parcelle AC 318 b d’une superficie de
1 455 m² au profit d’Atlantique Habitations, étant précisé que cette dernière
prendra en charge l’ensemble des frais de géomètre, études, diagnostics ainsi
que ceux relatifs à la déconstruction et démolition ;
Afin de garantir l’usage dans la durée de l’équipement projeté sur un secteur
aux enjeux spécifiques tant en terme d’aménagement que de destination,
l’acte de cession comportera des clauses spécifiques : droit de retour au profit
de la Ville d’une durée de 40 ans, au-delà : droit de priorité et de préférence
au bénéfice de la Ville.
Le transfert à titre gratuit au profit de Nantes Métropole au titre de ses
compétences, de la parcelle AC 318 a d’une superficie de 158 m², en nature
d’abords de voiries.

Mme VIGNAUX :

Rapide historique : le 2 août 1982 la Ville a consenti un bail à
construction au profit d'Atlantique Habitations. Ce bail, d'une
durée de 55 ans, courait jusqu'au 1er août 2037. Il avait pour
objectif la construction de logements sociaux locatifs et d'un
foyer du 3ème âge. Cet objectif été réalisé. Depuis 1983, par
convention, le CCAS de la ville assure la gestion du foyer club
et d'une partie des logements construits. Ces logements ne
répondent plus aux demandes depuis plusieurs années. Les
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constructions existantes auraient nécessité une réhabilitation
très lourde pour continuer à être utilisés : beaucoup
d'amiante, des travaux de performance énergétique avec une
isolation nécessaire, des façades et des combles, donc des
investissements très lourds. En 2015 des réflexions étaient
engagées sur le devenir de ces espaces. En août 2019 le
conseil départemental a formulé une réponse positive à la
candidature d'Atlantique Habitations pour l'ouverture de la
résidence autonomie envisagée en 2023. Cette résidence sera
composée de 42 logements et 45 places sur une surface
plancher cible de 2 800 m², nous avons déjà évoqué ce projet.
Ainsi, Atlantique Habitations a sollicité la réduction de
l'assiette du bail afin de permettre, dans un premier temps, la
démolition de la partie avant regroupant le foyer club et les
8 logements désaffectés. Le conseil municipal est aujourd'hui
appelé à se prononcer dans un premier temps sur la réduction
de l'assiette du bail à construction portant sur une partie des
parcelles AC 318 a et b de surfaces respectives de 158 m² et
1 455 m². La parcelle de 158 m² sera aussi affectée à Nantes
Métropole pour sa compétence de voirie des espaces publics.
Pour équilibrer l'opération et maintenir des loyers acceptables
pour les futurs résidents, Atlantique Habitations sollicite la
cession à l'euro symbolique à son profit de l'emprise
nécessaire à la construction de la résidence autonomie. Il est
précisé qu'en cas de cession à cet euro symbolique la moinsvalue constitue une dépense déductible au titre de l'article 55
de la loi SRU et permet donc de limiter le retard en termes de
production de logements sociaux. Il est précisé aussi
qu’Atlantique Habitations prendra en charge l'ensemble des
frais de géomètre, les études ainsi que les diagnostics relatifs
à la déconstruction et à la démolition. De plus, au regard de
l'intérêt public local, les objectifs du PLH et de la politique
d'habitat seniors menée par la Ville, il apparaît opportun de
répondre favorablement à la demande d'Atlantique
Habitations. Il est donc proposé le transfert, à titre gratuit, au
profit de Nantes Métropole au titre de ses compétences dans
le domaine de la voirie des espaces publics de la parcelle
AC 318 a d’une superficie de 158 m² en nature d'abords de
voirie. Il est précisé également que la résidence autonomie du
bourg sera en lien pour son exploitation avec celle qui est
prévue sur Plaisance.
M. BERRÉE :

Etant administrateur d’Atlantique Habitations et membre du
bureau je ne participerai pas à ce vote tout comme je l’ai fait
dans les instances d’Atlantique Habitations.
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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, Monsieur Gilles
BERREE ne prenant pas part au vote :
Concernant la réduction de l’assiette du bail à construction :


EXCLUT de l’assiette foncière du bail à construction les parcelles cadastrées
section AC 318 a et b sises la Douve (rue du Raffuneau) de surface
respectives 158 m² et 1 455 m² environ ;

MODIFIE l’emprise du bail en conséquence, celui-ci portera désormais sur
les parcelles AC 318 c et AC 238 de superficies respectives 3 066 m² et 1 802
m², les autres conditions du bail demeurent inchangées ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 au bail à construction
en date du 2 août 1982 ainsi que tout document nécessaire à la régularisation
de cette transaction.
Concernant la cession de la parcelle AC 318 b au profit d’Atlantique
Habitations :


AUTORISE Atlantique Habitations à déposer tout dossier administratif ou
réglementaire portant sur l’emprise du projet de résidence autonomie, tel
qu’il est décrit précédemment, et notamment ceux relatifs au dépôt d’un
permis de construire et démolir, à la finalisation du dé-conventionnement en
cours pour les 8 logements désaffectés ;

AUTORISE Monsieur le Maire à signer, l’acte de cession à l’euro symbolique
au profit d’Atlantique Habitations et, le cas échéant, une promesse de vente,
portant sur la parcelle AC 318 b, d’une superficie de 1 455 m² environ pour
permettre la construction d’une résidence autonomie de 42 logements, une
fois : l’avenant n°2 au bail à construction signé, l’ensemble des autorisations
obtenues par Atlantique Habitations. L’acte de vente comportera en outre les
clauses suivantes : droit de retour au profit de la Ville d’une durée de 40 ans,
au-delà droit de priorité et de préférence au bénéfice de la Ville, avec une
date de réitération authentique envisagée au plus tard le 31 décembre 2021
;

PRECISE que la somme de 516 300 euros constitue une moins-value
déductible au titre de l’article 55 de la loi SRU ;

PRECISE qu’Atlantique Habitations supportera tous les frais liés à cette
transaction et notamment les frais d’acte et de géomètre.
Concernant le transfert au profit de Nantes Métropole :




AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte administratif de transfert relatif
à la parcelle AC 318 a, d’une superficie de 158 m² environ au profit de Nantes
Métropole au titre de ses compétences voirie. Nantes Métropole sera ainsi
subrogée dans tous les droits et obligations de la Ville concernant cette
emprise ;
PRECISE que les frais relatifs à cette transaction seront pris en charge par
Nantes Métropole.
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15. Dénomination du square devant le centre socioculturel
de la Bugallière
Madame VIGNAUX rapporte :
Depuis 2018, le square situé devant le centre socioculturel, rue du Pont Marchand
à la Bugallière, se voit régulièrement amélioré avec la contribution des jeunes du
quartier, du centre socioculturel et de la ville d’Orvault.
La construction de nouveaux mobiliers urbains en bois, la remise en état des bancs,
la plantation de petits fruitiers et d’arbres redonnent couleur et vie à ce site. A ce
jour, cet espace n’a pas été dénommé.
C’est pourquoi, début 2021, l’opération « Nomme ton square ! » a été lancée par
le centre socioculturel de la Bugallière en partenariat avec la Ville.



En janvier : collecte d’idées de noms auprès des habitants du quartier. Plus
de 50 propositions ont été reçues.
En février : sélection de 5 propositions par le groupe de travail (3 jeunes,
l’animatrice jeunes du CSC, 2 administrateurs du CSC, les 2 élus de quartier
et 2 techniciens de la ville) selon un processus animé par le CSC Bugallière :
•
•
•
•
•



Square du Cosmos : square au milieu de rues dénommées par des
constellations ;
Square Claudie Haigneré : 1ère femme spationaute ;
Square Alice Milliat : sportive de haut niveau (1884-1957) ;
Square Bricolore : aménagement bricolé et coloré par les jeunes du
quartier ;
Square Malala : militante pakistanaise des droits de la femme.

En mars : mise en place de l’opération « Vote ton square » pour soumettre
ces 5 propositions aux habitants. 90 personnes se sont exprimées.

La dénomination « Square du Cosmos » l’a emporté largement avec 42,2 % des
voix.
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M. LE MAIRE :

La délibération suivant concerne la dénomination du square
qui est devant le centre socioculturel de la Bugallière.

Mme VIGNAUX :

Depuis 2018 ce square est régulièrement amélioré avec la
contribution des jeunes du quartier de la Bugallière, du centre
socioculturel et de la ville d'Orvault : construction de
nouveaux mobiliers urbains en bois, remise en état des bancs,
plantations de petits fruitiers et d'arbres donnent couleur et
vie à ce site. A ce jour cet espace n'a pas été dénommé. C'est
pourquoi, début 2021, l'opération « Nomme ton square » a
été lancée par le centre socioculturel de la Bugallière en
partenariat avec la Ville. En janvier 2021 une collecte d'idées
de noms auprès des habitants a eu lieu et plus de
50 propositions ont été reçues. En février il y a eu une
sélection de 5 propositions : square du Cosmos, square
Claudie Haigneré, square Alice Milliat, square Bricolore et
square Malala. En mars de notre année l’opération « Vote ton
square », a été mise en place, surtout diffusée par le
magazine Le Troène, pour soumettre ces 5 propositions aux
habitants. 90 personnes se sont exprimées. La dénomination
« square du Cosmos » l'a emporté largement avec 42,2% des
voix.

M. ARROUET :

Quel dommage Monsieur le Maire que vous n'ayez pas de
reconnaissance pour Thomas PESQUET. Cela aurait eu de
l’allure de voir ce nom sur ce square.

M. LE MAIRE :

Probablement, des habitants auraient pu faire ce choix mais
nous avons donné la parole aux habitants dans cette initiative.
Vous auriez pu le suggérer en effet, étant un habitant du
quartier. Peut-être aurait-il recueilli des voix.

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


DENOMME le square devant le centre socioculturel de la Bugallière :
« SQUARE DU COSMOS »

16. Plan départemental des Itinéraires de Promenades et
de Randonnées (PDIPR), modification du tracé du
GR3, GR de Pays et « Circuit des Vallées d’Orvault »
Madame GAILLOCHET rapporte :
Les itinéraires inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenades et de
Randonnées (PDIPR), GR3, GR de Pays, ainsi que la boucle Ville
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« Circuit des Vallées d’Orvault », rejoignent le bourg par le même tracé, allant de
La Tour à la place de l’Eglise par l’impasse du Plessis Buron, le chemin du Plessis
Buron et la rue du Raffuneau.
Cette portion du tracé n’étant que partiellement sécurisée, le Département et la
Fédération Française de Randonnées proposent une modification par un
cheminement plus adapté.
La modification du tracé permettrait la mise en sécurité des 3 circuits
(cheminements piétons, traversées sécurisées). Ainsi le tracé serait modifié entre
La Tour et la Place de L’Eglise et emprunterait le chemin de La Tour devant les
étangs, le chemin de la Retardière par la voie verte, le chemin du Prébigeon, la
promenade de l’Europe, la rue Robert Le Ricolais pour retrouver le tracé existant
des 3 circuits place de l’Eglise.
Ce nouvel itinéraire proposé emprunterait des voies métropolitaines affectées à
l’usage du public, il est approprié à la pratique de la randonnée, ne rallonge pas le
parcours de manière excessive et améliore la qualité des paysages traversés.
La mise à jour du balisage suite à cette modification est de la compétence de la
Fédération Française de Randonnée pour le tracé du GR3 et du GR de Pays, et de
la Ville pour « le Circuit des Vallées d’Orvault ».
Mme GAILLOCHET : Les itinéraires inscrits au plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée GR 3, GR de Pays ainsi que la
boucle Ville « Circuit des Vallées d'Orvault », rejoignent le
bourg par un même tracé. Or, cette portion de tracé n'est que
partiellement sécurisée. Le Département et la fédération
française de randonnée propose donc une modification de ce
cheminement, avec pour objectif la mise en sécurité des trois
circuits. Le tracé serait modifié comme vous l'avez sur le plan.
Cet itinéraire proposé aura l’avantage d'être plus approprié à
la pratique de la randonnée et améliorerait la qualité des
paysages qui sont traversés. La mise à jour du balisage suite
à cette modification est de la compétence de la fédération
française de randonnée pour le tracé du GR3, du GR Pays et
de la Ville pour le « Circuit des Vallées d'Orvault ».
DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :



VALIDE la modification du tracé du GR3, GR de Pays et du Circuit des Vallées
d’Orvault ;
AUTORISE la Fédération Française de Randonnée à mettre à jour le balisage
des tracés GR3 et GR du Pays Nantais.
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17. Jardins partagés – Secteur environnement –
Modification du mode de calcul de la redevance et des
conventions
Madame GAILLOCHET rapporte :
Depuis 2010, dans le cadre de l’opération des jardins partagés, la ville propose,
dans deux secteurs de la commune, la mise à disposition des parcelles de terre à
jardiner. Les premiers lots se situent dans le quartier de la Bugallière, rue du Pont
Marchand, les seconds au Vallon des Garettes, rue du Patureau.
La mise à disposition de ces lots se fait au travers d’une convention signée entre
le locataire et la ville.
Au fil du temps, les conventions ont évolué entraînant, ainsi, des disparités entre
les locataires tant sur le montant de la redevance que sur la durée de mise à
disposition des jardins. C’est pourquoi, aujourd’hui, la ville souhaite uniformiser
l’ensemble des conventions sur ces 2 sujets :
1.

En 2010, le mode de calcul des redevances étaient définies par tranche, avec
un prix moyen de 0,60 € par m² comme indiqué ci-après :


Inférieur à 59 m² : 0,60 € x55 m² (taille moyenne) = 33€

De 60 à 69 m² : 0,60€ x 65 m² = 39 €

>à 70 m² : 0,60 € x75 m² = 45€
Ce montant était révisé annuellement voire tous les deux ou trois ans.
Afin que le montant de la redevance soit plus cohérent, m² réels et non moyenne
des m² par tranche, il est proposé d’appliquer à compter de 2022, le mode de
calcul suivant :


Superficie de la parcelle au m² x 0,77 € (prix moyen) = montant du loyer
annuel janvier 2022.
Celui-ci sera arrondi au centième soit 2 chiffres après la virgule.
Pour précision, le coût unitaire au m² de 0,77€ correspond au tarif moyen de 2010
mis à jour suivant les derniers indices INSEE (inflation).
La revalorisation du coût unitaire au m² s’effectuera au 1er janvier de chaque année
sur la base de l’indice de construction EV4, travaux d’entretien d’espaces verts
publié par l’INSEE. Le loyer sera mis à jour suite à cette revalorisation.
Un forfait annuel de 3 € est ajouté au tarif défini ci-dessus pour la gestion des
composteurs collectifs lorsque le site en est équipé (cas des jardins du
Vallon des Garettes).
2.

Par ailleurs, les conventions signées en 2010 étaient reconduites tous les ans
par tacite reconduction.
Aujourd’hui il est proposé que la durée de mise à disposition du jardin soit établie
pour une durée ferme de 1 an, à compter de sa date de signature.
Cette durée pourra ensuite être prorogée chaque année à 3 reprises maximum par
tacite reconduction à la date anniversaire de signature de la convention, soit au
maximum 4 ans.
A l’issue, l’occupant pourra cependant solliciter son renouvellement. La ville restant
décisionnaire pour autoriser ou non cette demande.
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Mme GAILLOCHET : Depuis 2010, dans le cadre de l'opération jardins partagés, la
Ville propose deux secteurs sur la commune de mise à
disposition de parcelles de terre à des jardiniers. Le premier
se situe à la Bugallière et le second au Vallon des Garettes.
L’objectif est le lien social. Cette mise à disposition de ces lots
se fait au travers d'une convention signée entre le jardinier
locataire et la Ville. Au fil du temps ces conventions ont évolué
entraînant des disparités entre les locataires d’une part sur le
montant de la redevance et d’autre part sur la durée de la
mise à disposition des jardins. C'est pourquoi la Ville souhaite
uniformiser aujourd'hui l'ensemble des conventions sur ces
deux sujets.
D’une part, concernant le mode de calcul, le montant serait
calculé aux mètres carrés réels et non en moyenne par mètre
carré de tranche afin que le montant de la redevance soit plus
cohérent et qu'il ne favorise ceux qui ont des plus grandes
parcelles. Il est proposé d’appliquer à compter de janvier
2022, le mode de calcul suivant : superficie de la parcelle au
m² x 0,77 € (prix moyen) = montant du loyer versé
annuellement avec un prix unitaire revalorisé en fonction des
derniers indices de l'INSEE. Un forfait annuel de 3 € est
également demandé pour la gestion des composteurs
collectifs.
D'autre part, ces conventions sont, depuis 2010, reconduites
tous les ans par tacite reconduction. Il est proposé que la
durée de cette mise à disposition soit établie pour une durée
ferme d'un an avec une prorogation possible trois fois, soit
trois reprises maximum à la date d'anniversaire. Cela fait un
maximum de mise à disposition de la parcelle de quatre ans.
L'occupant peut ensuite à nouveau solliciter son
renouvellement, la Ville restant décisionnaire de la poursuite
de la mise à disposition de ce lopin de terre.
DECISION
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique
et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :

APPROUVE le nouveau mode de calcul de la redevance, tel expliqué
ci-dessus ;

APPROUVE la durée de mise à disposition des jardins ;

APPROUVE le nouveau type de convention ;

DONNE tous pouvoir au Maire pour la mise en œuvre de la délibération.

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-109/314

2021R2-057

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-110/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-111/314

2021R2-058

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-112/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-113/314

2021R2-059

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-114/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-115/314

2021R2-060

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-116/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-117/314

2021R2-061

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S3-R2-118/314

18. Règlement Local de Publicité métropolitain (RLPm) –
Débat d’orientations générales
Monsieur DUBOST rapporte :
Le conseil Métropolitain du 12 février 2021 a débattu des orientations générales
du règlement Local de Publicité métropolitain.
Le Règlement Local de Publicité métropolitain (RLPm) est un document de
planification en matière de dispositifs publicitaires. Il édicte des prescriptions pour
les publicités, pré-enseignes et enseignes visibles de toute voie ouverte à la
circulation publique. Ces règles, plus restrictives que la réglementation nationale,
peuvent s’appliquer à l’ensemble du territoire ou à des secteurs précisément
identifiés.
La réglementation nationale (Loi du 12 juillet 2010 portant Engagement National
pour l’Environnement, dite Loi ENE) poursuit un objectif de protection du cadre de
vie et de mise en valeur du paysage tout en respectant la liberté d’expression et
celle du commerce et de l’industrie.
Nantes Métropole, compétente en matière de Plan Local d’Urbanisme (PLU), est
également compétente pour élaborer un Règlement Local de Publicité
métropolitain sur son territoire. Le Conseil métropolitain s’est donc prononcé, par
délibération du 16 octobre 2020, pour l’élaboration du RLPm.
Jusqu’à la date d’approbation du RLPm, ou au plus tard jusqu’au 13 juillet 2022,
les 13 règlements locaux de publicité communaux (Bouguenais, Carquefou, La
Chapelle-sur-Erdre, Nantes, Orvault (datant de 1994), Rezé, Sautron,
Saint-Herblain, Saint-Jean-de-Boiseau, Sainte-Luce-sur-Loire, Saint-Sébastiensur- Loire, Thouaré-sur-Loire et Vertou) continuent de s’appliquer.
La délibération de prescription, de lancement, du RLPm avait pour buts :




D’énoncer les grands objectifs poursuivis au regard des éléments de contexte
de la Métropole ;
De fixer les modalités de concertation ;
De rappeler les modalités de collaboration entre Nantes Métropole et les
communes membres.

Pour rappel, les objectifs poursuivis pour l’élaboration du Règlement Local de
Publicité métropolitain sont les suivants :




Pérenniser, voire renforcer, dans les limites des possibilités légales et
réglementaires résultant de la loi Grenelle II, les effets protecteurs des
réglementations locales existantes, notamment en faveur des centres-bourgs
et centres-villes et des secteurs principalement résidentiels, et étendre cette
logique de protection à l’ensemble des communes de la métropole ;
Protéger les lieux présentant une sensibilité patrimoniale (abords des
monuments historiques, site patrimonial remarquable de Nantes) et/ou une
sensibilité paysagère (en agglomération, il s’agit principalement des bords de
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la Loire, de l’Erdre et des nombreux autres cours d’eau, ainsi que des parcs
et jardins), sans nier les nécessités de communication des acteurs
économiques ni brider la liberté d’expression des commerçants locaux ;

Traiter, dans un souci de cohérence intercommunale, les secteurs de
concentration publicitaire que constituent les axes routiers les plus empruntés
(notamment les routes de Clisson, de Paris, de Vannes ou de Rennes...) ou
les zones commerciales et d’activités (Paridis à Nantes, Atout Sud à Rezé,
Atlantis à Saint-Herblain, Grand Val à Orvault Pôle Sud à Basse-Goulaine...) ;

Encadrer les nouvelles formes d’affichage admises par la loi Grenelle II :
dispositifs numériques, bâches publicitaires et dispositifs de dimensions
exceptionnelles ;

En cohérence avec la démarche « Trame noire » mise en œuvre dans la
métropole, limiter la pollution lumineuse nocturne qui provient des publicités
et des enseignes lumineuses.
En matière d'enseignes, dès lors qu’avec l’entrée en vigueur du RLPm, toute
installation ou modification d’enseigne sera soumise à une autorisation préalable
de chacun des 24 maires, des règles précises, simples et facilement
compréhensibles pourraient être instaurées pour renforcer la bonne intégration
des enseignes traditionnelles, en particulier lorsqu’elles sont situées dans les
abords des monuments historiques ou en site patrimonial remarquable (où l’accord
de l’architecte des bâtiments de France est en outre requis).
Le diagnostic
Le diagnostic a été présenté aux communes préalablement à la délibération de
prescription, permettant ainsi aux techniciens et élus des communes membres de
faire valoir leurs observations. Ces présentations ont eu lieu, selon les secteurs
géographiques, les 10, 18, 25 septembre et 7 et 8 octobre aux élus, DGS et
référents RLPm des communes membres.
Ce même diagnostic a été présenté le 19 novembre 2020 aux membres du Conseil
technique métropolitain des acteurs économiques, aux personnes publiques
associées et aux établissements publics de coopération intercommunale voisins
ainsi qu’aux personnes concernées (personnes, organismes et associations
compétents en matière de paysage, de publicité, d’enseignes et pré-enseignes,
d’aménagement du territoire, d’urbanisme, d’environnement, d’architecture,
d’habitat et de déplacements).
Il ressort de ce diagnostic que :




La situation juridique des 24 communes au regard de la publicité extérieure
est très hétérogène. Seules 13 d’entre elles disposant de règlements locaux
de publicité communaux ;
12 ayant d’ailleurs été adoptés avant la loi ENE, et comportant donc des
dispositions obsolètes voire illégales au regard de la réglementation
aujourd’hui applicable. De surcroît, 13 communes comptent moins de 10 000
habitants, 4 d’entre elles ne faisant pas partie de l’unité urbaine de Nantes
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(Brains, Le Pellerin, Mauves sur Loire et Saint Léger les Vignes). Or, selon
l’appartenance ou non à l’unité urbaine et la population des agglomérations,
les règles nationales applicables sont différentes ;
La majeure partie du territoire (70 % environ) est en zone non agglomérée
où toute publicité est interdite (hors pré-enseignes dérogatoires dont la liste
des activités pouvant être signalée est limitativement fixée par la loi). Le
RLPm ne traitera donc que des zones agglomérées ;
Des secteurs du territoire sont également protégés de la publicité, soit par
une interdiction absolue (cas des sites classés, des réserves naturelles, des
monuments historiques, des arbres…), soit par une interdiction relative
(parties agglomérées des zones Natura 2000, des abords des monuments
historiques, des sites inscrits et le site patrimonial remarquable de Nantes) ;
Si la présence publicitaire n’est pas prégnante sur le territoire métropolitain,
y sont tout de même recensés :
•
Près de 1 000 dispositifs publicitaires sur les domaines privés ou
ferroviaires, dont 80 % scellés au sol, avec une majorité de grands
formats (40 % avec affiches de 12 m² et 34 % avec affiches de 8m²),
60 % d’entre eux n’étant pas lumineux et peu de dispositifs
numériques (3%). 10 % de ces dispositifs sont actuellement en
infraction avec la réglementation nationale. Ces dispositifs se situent
principalement sur les axes routiers les plus empruntés, partant de la
ville-centre vers les communes périphériques et /ou desservant les pôles
commerciaux (route de Clisson, route de Vannes, route de Paris et route
de Rennes), aux abords des infrastructures de transport ferroviaire et
aérien et dans les zones commerciales et d’activité ;
•
Près de 1 200 abris voyageurs avec publicité de 2 m², 500 mobiliers
d‘information avec publicité de 2 m², 215 mobiliers d’information avec
publicité de 8 m² et 13 colonnes porte-affiches au titre des deux contrats
de mobilier urbain passés par Nantes Métropole pour assurer ses
missions de service public. Seuls une quarantaine de ces mobiliers
supportent de la publicité numérique ;
•
La pollution visuelle est due à la conjugaison de plusieurs facteurs (type
de support, nombre, densité, formats, implantation, design et couleurs
du matériel, mouvement, contexte) et à la juxtaposition de différents
dispositifs (enseignes, publicités, mobiliers urbains...) sur une même
séquence paysagère ;
•
En matière d’enseignes, hors zones commerciales et d’activité,
l’insertion dans le paysage est globalement satisfaisante. Dans les zones
commerciales et d’activité, il apparaît par contre que les enseignes sont
d’une grande variété, avec des matériaux ou procédés peu qualitatifs,
avec des enseignes scellées au sol exactement de même format que les
publicités scellées au sol classiques ou des dispositifs mixtes (une face
publicitaire, une face enseigne). C’est également là que se trouve une
part importante des dispositifs numériques.
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Focus sur le diagnostic Orvaltais :
Sur Orvault, une centaine de dispositifs/supports ont été recensés sur le domaine
privé. Ils sont pour l’essentiel situés sur les grands axes comme la route de Vannes
et la route de Rennes.
Ils peuvent accueillir soit de la publicité (« toute inscription, forme ou image
destinée à informer le public ou à attirer son attention »), soit une enseigne
(« toute inscription forme ou image apposée sur un immeuble et relative à une
activité qui s’y exerce ») soit un pré-enseigne (« toute inscription, forme ou image
signalant la proximité d’un immeuble où s’exerce une activité déterminée »).
A cela, il convient d’ajouter ce qui est qualifié de mobilier urbain, implanté sur le
domaine public métropolitain.
Sur Orvault, il est constitué de :
- 66 abris voyageurs ;
- 36 panneaux d’affichage 2m² (une face Pub/une face com) ;
- 4 panneaux d’affichage 2m² (une face pub/une face plan) ;
- 8 panneaux d’affichage 8m² (une face pub/une face com).
Enfin, concernant les enseignes, il n’y a pas d’inventaire exhaustif. Seules les
déclarations relatives à la TLPE permettent d’estimer les surfaces d’enseignes
présentes sur le territoire. Il est à noter que les enseignes dont les surfaces
cumulées sont inférieures à 7m² ne sont pas comptabilisées, car elles ne sont pas
soumises à la taxe.
Ainsi, il y a à ce jour un peu plus de 570 m² de surface d’enseignes réparties sur
134 commerces.
Sur le fondement de ce diagnostic, le conseil métropolitain du 12 février 2021
a débattu des orientations générales du futur RPLm. Le conseil est invité également
à débattre de ces orientations.
Les orientations soumises au débat sont les suivantes :
1. En matière de publicité
Orientation n°1 :
Renforcer les effets protecteurs de la réglementation nationale dans les
communes hors unité urbaine de Nantes et les étendre à d’autres
communes aux caractéristiques paysagères semblables en vertu du
principe d’égalité.
Les points suivants pourraient ainsi être retenus dans le futur règlement :
A Brains, Le Pellerin, Mauves-sur-Loire et Saint-Léger-les-Vignes, la
réglementation nationale interdit la publicité scellée au sol et la publicité
numérique mais admet la publicité murale, jusqu’à 4m², à raison de deux
dispositifs par mur.
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Le RLPm pourrait conserver ces règles nationales, ou les durcir par des règles de
surface et/ou de densité.
Pour permettre d’harmoniser de manière ambitieuse les règles en matière de
publicité entre les communes soumises à la réglementation nationale et d’autres
qui ne le sont pas mais présentent des caractéristiques paysagères semblables, il
pourrait étendre ces règles nationales à d’autres communes si celles-ci en sont
d’accord. La question pourrait ainsi être posée pour Saint-Jean-de- Boiseau, Indre,
Saint-Aignan de Grandlieu, Sautron (hors zone commerciale limitrophe avec
Orvault).
Orientation n° 2 :
Préserver la qualité du cadre de vie des centralités et des secteurs
principalement dédiés à l’habitat.
Les points suivants pourraient ainsi être retenus dans le futur règlement :
Par l’effet protecteur des RLP communaux existants et la morphologie du tissu bâti,
la présence de publicité dans les centralités et dans les secteurs résidentiels
(pavillonnaires ou grands ensembles) est très limitée.
Par cette orientation, le RLP pourrait préserver la qualité du cadre de vie des
centralités et secteurs résidentiels, en limitant les surfaces des publicités, en
édictant des règles de densité pour en limiter le nombre, en encadrant la publicité
lumineuse voire en y interdisant la publicité numérique, en préservant les abords
des parcs et jardins publics.
Réglementairement, le RLPm ne peut instaurer une protection de tous les abords
des établissements d’enseignement (écoles primaires, collèges et lycées) mais la
Métropole s’engage à travailler un code de bonne conduite avec les professionnels
de l’affichage.
Orientation n°3 :
Traiter l’impact publicitaire le long des axes structurants et dans les zones
commerciales
Les points suivants pourraient ainsi être retenus dans le futur règlement :
La publicité se concentre le long des axes structurants et dans les zones
commerciales car ce sont les lieux générant le plus de trafic routier.
Afin d’aérer le paysage et limiter leur impact visuel, le RLPm pourrait limiter les
surfaces et densité, réglementer la publicité lumineuse et numérique, proscrire les
doublons...
Orientation n° 4 :
Adopter une réglementation particulière pour les publicités et enseignes
lumineuses et n’autoriser la publicité numérique que dans certains
secteurs
Les points suivants pourraient ainsi être retenus dans le futur règlement :
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Plus impactantes visuellement, les publicités et enseignes lumineuses pourraient
être traitées de manière spécifique par le RLPm. Ainsi, un élargissement de la plage
d’extinction nocturne fixée par la réglementation (1h-6h) pourrait être envisagé
pour l’ensemble des dispositifs. Le RLPm pourrait aussi encadrer le mode
d’éclairage des enseignes (en interdisant, par exemple, les dispositifs éclairés par
projection). La publicité numérique pourrait, par ailleurs, être interdite dans les
zones autres qu’à vocation économique et commerciale.
Orientation n°5 :
Avoir une réflexion spécifique sur les lieux d’interdiction relative, c’est à
dire aux abords des monuments historiques, dans le site patrimonial
remarquable (SPR) de Nantes et dans les sites inscrits, pour l’ensemble
des dispositifs publicitaires, sur domaine public comme sur domaine privé
Les points suivants pourraient ainsi être retenus dans le futur règlement :
Dans ces lieux, le RLPm pourrait maintenir l’interdiction de publicité ou y déroger.
Remplissant une mission d’intérêt général, le mobilier urbain pourrait bénéficier
d’une dérogation, pour tout ou partie des types de mobiliers.
A condition d’en justifier dans le rapport de présentation par des considérations
paysagères, le RLPm pourrait parfaitement opérer une différence de traitement
entre le SPR de Nantes et les abords des monuments historiques, ou encore,
moduler les règles au sein de ces abords (exemples, interdiction de publicité entre
0 et 100 m, publicité admise au-delà de 100 m, ou au contraire interdiction dans
l’ensemble du périmètre).
Le RLPm pourrait maintenir l’interdiction de publicité sur palissades de chantier et
l’interdiction des véhicules publicitaires.
2.

En matière d’enseignes

Orientation n°6 :
Renforcer l’intégration des enseignes traditionnelles, sans brider la
liberté d’expression des commerçants locaux.
Les points suivants pourraient ainsi être retenus dans le futur règlement :
Les règles nationales en matière d’enseignes ont été durcies par la réforme
Grenelle II. Par ailleurs, dès lors qu’il existe un RLP, toute installation d’enseigne
est soumise à autorisation préalable du Maire, avec accord de l’Architecte des
Bâtiments de France en abord de monuments historiques et site patrimonial
remarquable.
Le RLPm pourrait instaurer, pour les enseignes traditionnelles, sur tout le territoire,
des prescriptions simples permettant de préserver la qualité des centres bourgs et
centres villes, sans entraver pour autant le dynamisme du commerce local.
Ces prescriptions pourraient être renforcées pour le site patrimonial remarquable
de Nantes et dans les abords des monuments historiques.
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Orientation n°7 :
Conserver l’application de la réglementation nationale pour les enseignes
des zones commerciales et d’activités.
Les points suivants pourraient ainsi être retenus dans le futur règlement :
La vocation de ces zones est d’accueillir des activités commerciales, artisanales,
industrielles...
Les conditions d’installation des enseignes, telles que fixées par le code de
l’environnement, pourraient être suffisantes : leur respect permettrait déjà
d’apporter une plus-value paysagère, sans nécessité de durcir davantage les règles
nationales.
La tenue du débat est formalisée par la présente délibération. Il est proposé au
conseil municipal qu’il soit donné acte de la présentation et du débat sur les
orientations générales du RLPm en application combinée des articles L. 581-14-1
du Code de l’Environnement et L.153-12 du Code de l’Urbanisme.
Il est précisé qu’à l’issue de ce débat, le travail de co-construction entre les
communes et Nantes Métropole s’engagera pour établir les zonages et définir les
règles. Cette co-construction devra parvenir à l’élaboration d’un document
harmonisant les règles sur l’ensemble du territoire et portant l’ambition d’un
encadrement plus strict qu’aujourd’hui des dispositifs publicitaires. Les continuités
territoriales de zonages et donc de règles entre les communes seront favorisées
pour la cohérence du document.
Zonage potentiel de la commune
Le travail de réflexion s'est poursuivi par la définition fin avril de propositions de
caractéristiques « potentielles » pour 5 zones types. Chaque commune a la
possibilité de définir ce zonage sur son territoire (en analogie avec la démarche du
PLUm).
Orvault sera concerné par les 4 premiers types de zone, la zone 5 étant réservée
aux domaines ferroviaires.
Les caractéristiques principales de ces 4 zones sont :


Zp1 : la zone la plus restrictive, adaptée aux lieux a très fort enjeu patrimonial
ou paysager (le centre bourg, la vallée du cens) ;

Zp2 : une zone a forte restriction pour les centralités et les quartiers dédiés
à l'habitat (tous nos quartiers résidentiels) ;

Zp3: zone moyennement ouverte à la publicité pour les zones mixtes ou
frontalières de zones commerciales ;

Zp4: zone ouverte plus largement à la publicité (typiquement la route de
Vannes) mais avec une cohérence visuelle renforcée.
Enfin, par souci de cohérence métropolitaine, les voies limitrophes à plusieurs
communes seront traitées de façon analogue dans chaque zonage communal
(consolidation par la métropole en cours).
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Les enseignements du débat
Lors des débats métropolitains ou des contributions/consultations citoyennes
initiés par la métropole, 3 sujets majeurs ont émergé :




Une réduction globale du nombre de supports publicitaires et la mise en
œuvre de règles d'extinction nocturne ;
Le contrôle du développement de la publicité numérique (impacts
énergétique, sécurité routière, agressivité visuelle et « cognitive ») ;
Publicité choisie ou subie, incitation à une consommation excessive peu en
rapport avec les objectifs de sobriété, de préservation des ressources
naturelles et de limitation des rejets de GES. De plus, les publicités de grande
taille promeuvent rarement les petits commerces locaux et les productions
locales.

M. LE MAIRE :

Nous avons maintenant un débat d’orientations générales
prévu sur le règlement local de publicité métropolitain. Je vais
laisser Laurent DUBOST faire la présentation globale des
éléments de ce débat et contribuer à ce débat au nom de
l'équipe majoritaire.

M. DUBOST :

Effectivement nous allons regarder ce soir ce dossier initié
déjà depuis quelque temps au niveau de la Métropole puisque
le début des travaux date de février 2020. Il fait suite à la loi
Grenelle de 2010 et à notre règlement de publicité qui date
maintenant de 1994 et qui doit être impérativement
renouvelé à l'horizon de juillet 2022. La Métropole a
commencé à travailler avec une première étape importante
au conseil métropolitain du 12 février où un certain nombre
d'orientations ont été définies. A ce jour le travail a progressé
et nous en sommes à définir des prescriptions particulières
pour à la fois les publicités et les pré-enseignes et les
enseignes visibles de toute voie ouverte à la circulation
publique. La délibération du 12 février a permis d’énoncer des
grands principes et les objectifs poursuivis, de fixer les
modalités de concertation à la fois avec le public et les
professionnels qui seront touchés par le nouveau règlement
et de rappeler comment les communes et la métropole allaient
travailler ensemble. Nous allons aborder, sans les reprendre
in extenso, les sept orientations fixées par la Métropole dans
le cadre de ses débats et de ses comités de pilotage :


Protéger les centres bourgs et les sites patrimoniaux
historiques ou naturels. Nous pensons qu’il y a, en
particulier à Orvault, un enjeu important sur les sites
naturels et les quartiers résidentiels.
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Limiter en nombre et en surface les dispositifs
publicitaires Nous parlons de ce qui vise à faire
consommer et non des enseignes des commerçants.
Traiter le cas particulier de la publicité numérique. Il y a
eu des débats très importants sur l'enjeu de la publicité
numérique.
Redéfinir des règles d'extinction nocturne de façon à
contribuer à la création de ces trames noires et
permettre aux moustiques et insectes de se reposer la
nuit.

En matière d'enseignes il y a eu beaucoup moins de débats
que sur les dispositifs publicitaires car nous pensons que faire
respecter la réglementation existante serait déjà un bel
objectif sans pour autant négliger la liberté qui doit être
laissée aux commerçants d'exprimer leur savoir-faire et leur
existence. Ceci avec le souci d'essayer d'obtenir une forme
d'homogénéité pour éviter des effets lumineux trop
importants dans les centres bourgs et dans les rues
commerçantes.
Le travail a fortement progressé ces derniers temps puisque
la Métropole a proposé un cadre. A l'instar du plan local
d'urbanisme nous allons définir à l'intérieur des communes
différents types de zones et à l'intérieur de ces zones il y aura
des règles et des prescriptions pour la publicité, les préenseignes et les enseignes. La Métropole a défini cinq zones.
Je vous en présente quatre ce soir puisque la cinquième
concerne les espaces ferroviaires. Nous ne sommes donc pas
concernés à Orvault. Au doux nom de Zp1 correspond une
zone de publicité très restrictive à très fort enjeu patrimonial,
historique ou paysager. Très concrètement pour nous ce
serait des zones comme le centre bourg où la proximité de la
Vallée du Cens. Les zones Zp2 sont à fortes restrictions. Ce
sont des zones du type quartier résidentiel où il n'y a pas lieu
de créer des nuisances visuelles trop fortes. La Zp3 est une
zone un peu intermédiaire pour toutes les zones frontalières
des zones commerciales, à la limite donc entre les zones
commerciales et les zones résidentielles. La Zp4 est, dans le
principe, une zone plus largement ouverte à la publicité avec
une cohérence visuelle renforcée avec des règles pour éviter
la multiplication, sur une courte distance, de nombreux
dispositifs publicitaires.
Un travail reste à faire par la Métropole sur les routes
limitrophes aux deux communes, la route de Vannes pour
Saint-Herblain et Orvault et la route de Rennes pour Nantes
et Orvault, afin d’avoir une cohérence.
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Concernant les enseignements des débats métropolitains et
citoyens il n'y a pas beaucoup de doutes sur la nécessité de
réduire globalement le nombre de supports publicitaires et sur
l'envie de faire des règles d'extinction nocturne plus
importantes. Globalement les communes sont d'accord pour
passer d'une extinction obligatoire de 22h à 7h du matin en
lieu et place de 1h à 6 heures du matin actuellement. Il y a
eu des débats très intenses sur la publicité numérique, entrée
en force dans nos territoires urbains. Il y a également eu des
débats plus politiques et plus philosophiques sur l’utilité de la
publicité extérieure et sur le fait qu’elle incite peut-être à une
consommation un peu excessive alors que nous avons
simultanément des objectifs de sobriété, de préservation des
ressources naturelles et de lutte contre le dérèglement
climatique.
Les documents vous ont été donnés et nous en avons parlé
en commission. Nous vous demandons de prendre acte des
travaux et des orientations générales proposés par la
Métropole et d'exprimer des propositions qui seront inscrites
au procès-verbal est renvoyées à la Métropole pour nourrir les
étapes ultérieures.
M. LE MAIRE :

Je propose de poursuivre en exprimant davantage les
propositions que nous pouvons faire au nom de la Ville
d'Orvault, du moins au nom de l’équipe majoritaire.

M. DUBOST :

Nous proposons :








La nécessité de préserver tout ce qui concerne les abords
des parcs et jardins publics et de la Vallée du Cens. Cela
tombe bien puisque nous avons des règles de définition
au niveau du PLUm qui encadrent bien ces zones.
Le renforcement des plages horaires d'extinction des
dispositifs lumineux pour toutes les publicités, les préenseignes et les enseignes. La proposition 22h/7h nous
paraît tout à fait acceptable.
L'application des dispositions du règlement local de
publicité de façon identique à l'ensemble des dispositifs
publicitaires y compris ceux du mobilier urbain. Nous
rappelons là simplement que les surfaces limitées et les
règles d'extinction doivent s'appliquer de la même façon
aux publicités privées et aux publicités régies par le
contrat qui nous lie à Nantes Métropole ainsi qu’aux
afficheurs de grande importance.
Pas d'augmentation au niveau d'Orvault du nombre de
dispositifs publicitaires dans le cadre du contrat de
mobilier urbain. Ce sont les fameuses sucettes d'une
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certaine grande marque et tout ce qui existe au niveau
des abribus. Bien évidemment, si des lignes nouvelles
devaient être créées, nous accepterions des nouveaux
panneaux à l'intérieur de nouveaux abribus pour
desservir ces nouvelles lignes de bus.
La possibilité de mettre en place des critères de densité
des affichages sur l'ensemble de la ville. Il est question
d’établir un critère qui permette d'éviter la multiplication
sur une courte distance de plusieurs panneaux
publicitaires. La règle que la commune peut proposer est
de limiter le nombre de dispositifs publicitaires par unité
foncière.
De rester ouvert aux évolutions de la loi climat et
résilience actuellement en discussion et donc à la
possibilité d'intégrer de nouvelles orientations rendues
possibles ultérieurement. Le débat derrière cela ce sont
les nouvelles formes de publicité qui consistent à mettre
des panneaux numériques à l'intérieur des vitrines et qui
ne sont pas donc sur la voie publique et qui, pour
l'instant, échappent à la réglementation.
L’établissement par la Métropole d’un guide pratique de
la mise en œuvre de ce règlement local de publicité après
son adoption en juillet 2022 incluant également toutes
les dispositions qui n'apparaîtront pas dans ce règlement
mais qui relèvent de dispositions nationales et qui
concernent par exemple les oriflammes, les fanions ou
les drapeaux.

Plus précisément, car cela est nécessaire pour faire avancer
les démarches et les travaux au niveau de la Métropole de ce
que nous pouvons proposer par zones :








De regrouper la Zp3 et la Zp4 qui sont des zones
commerciales ou assimilées dans la même définition.
Que les publicités scellées au sol sur des portiques soient
interdites en zone Zp1 et Zp2 qui sont les zones de Bourg
et de quartiers résidentiels est limitées à 4 m² sur les
zones commerciales.
Que les publicités fixées au mur soient limitées à 2 m²
en Zp1 et Zp2 et à 4 m² en Zp3 et Zp4. Aujourd'hui vous
avez plutôt des panneaux qui font 8 m² ou plus.
Que les publicités numériques soient interdites en zone
Zp1 et Zp2 et limitées à 2 m² dans les zones Zp3 et Zp4.
Ne pas voir, comme c'est le cas actuellement, se
développer des publicités numériques au niveau des
abribus.

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

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

DCM2021-S3-R2-129/314

Je rappelle les objectifs principaux que nous proposons de
soutenir dans l'élaboration de ce règlement local de publicité
métropolitain :







Réduire de manière importante l'exposition à la publicité
pour protéger notre cadre de vie en particulier dans les
quartiers résidentiels, dans les centralités et à proximité
des patrimoines naturels.
Eviter la stimulation excessive que nous soyons
conducteur mais également simple citoyen.
Limiter au maximum les panneaux numériques pour des
raisons de sécurité routière, de consommation
énergétique et de pollution lumineuse.
Eteindre les dispositifs lumineux pour ce qui est de la
partie nocturne.

Voilà les grands objectifs que nous proposons, au nom de la
Ville d'Orvault, de porter dans ce débat métropolitain.
M. ARROUET :

Nous partageons effectivement les quelques grands principes
puisqu’il y a eu un débat au conseil métropolitain. Nous
souhaitons juste vous alerter sur les conséquences
financières. Avez-vous commencé à évaluer à la fois sur le
territoire mais également sur la métropole ? En lisant cet
après-midi le compte rendu du conseil métropolitain j’ai noté
que la présidente avait alerté tout le monde sur la vigilance
des conséquences financières. Je n’ai pas en tête ce que nous
rapporte le marché avec DECAUX sur la métropole mais ce
sont des montants assez colossaux. Donc ok sur le principe
de balayer tout cela, nous sommes tous d'accord sur le
principe, mais encore une fois attention aux conséquences.
C'est un petit peu comme la taxe d'habitation, nous sommes
tous d'accord sur le principe mais à la fin c'est compliqué de
monter les budgets. J'imagine et j'ose espérer que cette
conséquence a été évoquée et étudiée à la Métropole.

M. LE MAIRE :

C'est un point que nous avons également souligné dans les
différentes réunions de préparation et dans les échanges avec
la Métropole. Il y a deux dimensions, l’affichage public au
niveau des abris bus et la taxe locale sur la publicité.
L'essentiel de cet axe provient des enseignes qui sont
finalement assez peu concernées par ce dispositif et ces
restrictions. Il y aura aussi des conséquences. Effectivement
le chiffrage précis devra être fait au moment prendre la
décision. Il y a tellement d'options ouvertes que c'est un peu
plus compliqué mais nous souhaitons également avoir une
évaluation très précise. Les estimations que nous faisons
restent plus modérées que ce que nous pourrions craindre en
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termes d'impact. C'est un enjeu important dans la métropole
par rapport à cette question de la publicité ainsi que de
l'exposition et la surexposition à la publicité en général et la
publicité numérique en particulier. C'est donc le moment de
donner des impulsions claires sur la ville dans laquelle nous
voulons vivre. C'est l'objet de ce que va porter concrètement
ce règlement local de la publicité.
M. DERRIEN :

Nous approuvons bien entendu cette démarche engagée par
Nantes Métropole pour adopter, vingt-cinq ans après le
précédent, un nouveau règlement local de publicité
métropolitain tendant à concilier esthétique, nombre, taille,
localisation, environnement, extinction lumineuse à certains
horaires, dé-densification et visibilité de l'activité économique
notamment grâce au zonage de Zp1 à Zp4. Vous nous
proposez pour une fois un débat à moins que ce ne soit la
Métropole qui nous y invite. S'agissant d'un sujet
extrêmement technique dans sa mise en œuvre nous faisons
confiance à notre collègue rapporteur, par ailleurs élu
métropolitain, pour nous rendre compte à mi-mandat de la
déclinaison concrète de ce plan sur notre commune, car c'est
bien les faits justement concrets sur notre commune et non
les grandes déclarations de principe qui importent les
orvaltais. Partageant donc les principes de base nous
souhaitons vraiment qu'il y ait un point de fait d’ici peut-être
deux ans pour voir déjà s’il y a un effet concret sur la
commune.

M. DUBOST :

Le règlement sera établi en juillet 2022 et les dispositifs
numériques devront respecter ce règlement dans les deux ans
qui suivent et les enseignes ont six ans pour se mettre
d’équerre par rapport au nouveau règlement.

M. LE MAIRE :

Evidemment c'est potentiellement un changement important
et le règlement prévoit qu'il se mette en place de manière
progressive. Nous pourrons rendre compte éventuellement et
partager ensemble le constat que nous ferons.

M. ANNAIX :

En limitant, voire même en interdisant sur le bourg et les
quartiers résidentiels la publicité numérique, Orvault
démontre l'importance accordée à la qualité du paysage
urbain, à l'urgence écologique et à la protection de la santé
publique. En effet, les publicités numériques notamment, sont
à l'origine d'une importante et agressive pollution lumineuse.
De plus elles représentent des risques en matière de sécurité
routière par des détournements de l'attention, mais
également en matière de santé, notamment pour les enfants,
en les exposant davantage aux écrans et aux pressions
publicitaires dès leur plus jeune âge. Nous rappellerons
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également qu'un panneau numérique de 2 m² consomme
annuellement autant d'électricité qu'un foyer avec un enfant.
Le gaspillage énergétique est évitable. Ainsi, nous vous
soutenons Monsieur le Maire, dans votre volonté de très
fortement limiter le déploiement de l'installation d'écrans
publicitaires numériques sur notre commune pour des raisons
d'intérêt général et nous souhaitons que l'ensemble des
communes de la métropole vous suivent dans cette
démarche.
M. LE MAIRE :

Nous avons mené ce débat qui sera consigné dans notre
procès-verbal et transmis à la métropole. Merci beaucoup aux
uns et aux autres.

DEBAT
Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique
et après en avoir délibéré le conseil municipal :



PREND ACTE, à l’issue des échanges, de la tenue du débat sur les
orientations générales du futur Règlement Local de Publicité métropolitain ;
PORTERA à la connaissance de Nantes Métropole, via la transmission du
procès-verbal de la présente séance de notre conseil, les termes de notre
débat sur les orientations générales sur le règlement Local de Publicité
métropolitain.
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COHESION SOCIALE

19. Rapport d’activité du CCAS 2020
Madame DREYFUS rapporte :
L’activité du CCAS pour l’année 2020 est identifiée autour de trois services, le
service Solidarité, le service Seniors et le service Citoyenneté-Prévention qui sont
organisés de la façon suivante :


Pour le service Solidarité :
□
Unité accueil solidarité
□
Unité aides facultatives
□
Unité interventions Sociales
□
Unité logement

Pour le service Seniors :
□
Unité accueil seniors
•
L’activité téléassistance
•
Gestion locative du foyer du petit Raffuneau
□
Service portage de repas
□
Gestion du CLIC Orvault – La Chapelle-sur-Erdre
□
Gestion du SSIAD Orvault – Sautron
□
Animation personnes isolées et via natura

Pour le service Citoyenneté-Prévention :
□
Médiation sociale
□
Handicap
□
Emploi
En complément, le suivi de l’action des associations, dont la préparation des
subventions, est rattachée au Directeur.
Le bilan disponible en version numérique sur TEAMS et en version papier à la
direction de la cohésion sociale est le reflet de l’activité sur l’année civile écoulée.

Mme DREYFUS :

Bonsoir. Je vais vous présenter le rapport d'activités du CCAS
pour l'année 2020. Pour rappel le CCAS met en œuvre la
politique sociale et médico-sociale du territoire à travers trois
services, le service solidarité, le service seniors et le service
citoyenneté prévention qui s'appelle aujourd'hui service
politique de la ville. Je vais commencer par vous décrire
brièvement les activités de ces services à travers quelques
chiffres et je vous présenterai ensuite les faits marquants de
l'année 2020.
Le service solidarité comprend un accueil solidarité, une unité
d'aides facultatives qui instruit les demandes d’aides, une
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unité d'interventions sociales qui mène des entretiens avec les
personnes et une unité logement qui traite les demandes de
logement social. A travers ses activités le service solidarité
vise à lutter contre la pauvreté, contre l'exclusion sociale et
contre le non recours aux droits et aux services. Je vais vous
donner quelques chiffres clés sur l'activité du service solidarité
en 2020 mais dans le rapport vous avez des statistiques
précises par type d’aide, par profil de bénéficiaires ou encore
par quartier qui pourront vous permettre d'approfondir un
petit peu ces chiffres. Nous avons au 31 décembre 2020:


118 personnes domiciliées sur Orvault,



375 entretiens en permanence administrative et sociale,



342 ménages différents qui ont bénéficié d'aides
alimentaires ou d'aides sur facture,



13 329 personnes accueillies par l'unité accueil,



66 logements sociaux libérés qui ont été traités par les
services de l'unité logement



6 ménages qui sont entrés dans les logements
temporaires de la ville. Il s'agit de logements
communaux qui font l'objet d'une convention avec une
association d'accompagnement social pour permettre de
loger, à travers un bail très court, les personnes pour les
accompagner vers une solution de logement plus
pérenne.

Le service seniors comprend un accueil seniors, le service de
portage de repas, l'unité du CLIC qui gère le CLIC d'Orvault et
de la Chapelle sur Erdre, le SSIAD (service de soins infirmiers
à domicile) qui couvre le territoire d'Orvault et de Sautron et
l'unité d'animation des personnes isolées. Le service seniors
met en œuvre des politiques publiques pour les plus de 60 ans
et parfois pour les personnes porteuses de handicap,
notamment ce qui concerne le SSIAD. Les chiffres clés sur
l'activité du service seniors sont :






4 738 accueils physiques et téléphoniques avec environ
la moitié pour le CLIC,
62 dossiers d’aides légales. Il s'agit de toutes les
demandes d’aides sociales pour les aides ménagères ou
les hébergements,
La gestion des 11 locataires au foyer du Petit Raffuneau,
376 bénéficiaires de la téléassistance dont les dossiers
sont traités par le CCAS pour une prestation qui fait
l'objet d'un contrat entre un prestataire privé et le
conseil départemental,
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243 personnes inscrites sur le registre des personnes
vulnérables qui a pu servir notamment pendant la crise
sanitaire à contacter les personnes isolées,
60 patients pris en charge par le SSIAD,
102 bénéficiaires du service de portage de repas,
771 personnes aidées par le CLIC pour 12 600 entretiens
dans l'année,
63 personnes ont participé à au moins une animation
dans l'année.

Le service citoyenneté prévention réuni les agents qui mènent
les actions de médiation sociale, les actions autour du
handicap, tant en termes d'accessibilité que de sensibilisation,
et les actions en faveur de l'emploi.





Médiation sociale : 73 accompagnements avec des
démarches sur le quartier prioritaire de Plaisance.
Activités autour de l'emploi : le parrainage pour l'emploi
a concerné 15 personnes malgré le confinement avec
50% de retour à l'emploi sur ce groupe.
Accessibilité : à noter des travaux réalisés dans les
secteurs de Ferrière, Cholière, place d'Auteuil et Grand
Val.

Pour terminer je vais vous présenter quelques faits marquants
de l'année 2020 qui sont en lien avec la crise sanitaire que
nous avons traversée. Je tiens à préciser que pendant les
périodes de confinement la continuité de service a été assurée
au niveau de l'accueil du CCAS. Les services ont dû s'adapter
face aux contraintes pour mener à bien leur mission et les
orvaltais ont pu obtenir de l'aide dès le premier jour du
premier confinement pour l'accompagnement et les aides du
CCAS. Pour le service solidarité nous avons pu remarquer à la
fois une augmentation des demandes d’aides et une
augmentation des accords d'aides alimentaires face à
l'augmentation de la précarité. C'est à présent une
augmentation de 66% des accès accordés. Un autre fait
marquant est la livraison de colis organisée par les services
avec les Restos du cœur dans les bidonvilles et au domicile
des personnes positives au COVID. Il y a eu également la mise
en place d’un numéro unique pour la solidarité et pour le
logement ainsi qu’un numéro d'urgence sociale pour le
premier confinement. Concernant le service seniors il y a eu
6 172 personnes contactées pendant le premier confinement
et 1 316 personnes de plus de 80 ans pendant le deuxième
confinement. Il y a eu également une augmentation du
service de portage de livres organisé dans ce cadre envers les
personnes isolées. 3 175 personnes en ont bénéficié.
Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S3-R2-135/314

Ce rapport d'activité met bien en évidence l'importance de
l'accueil du CCAS qui est le premier contact avec l'habitant.
En 2020 il y a eu 18 067 accueils solidarité ou seniors qui
représente une augmentation de + 20 %. Les principaux
objets de cette activité d'accueil ont été la domiciliation, les
rendez-vous, l'accueil des demandes de tarification sociale
pour la TAN et Aléop ainsi que l'accès au CLIC et au service
seniors. Nous notons aussi une forte augmentation de toutes
les questions liées au logement et aux aides financières et
alimentaires. Au final il y a 1 414 ménages en relation avec
les services solidarité et seniors et 2 500 interventions
réalisées sur l'année.
Toutes ces activités sont réalisées sur un budget CCAS
autonome et abondé par la Ville. C’est un budget de
fonctionnement, il n'y a pas d'investissement, qui représente
en dépenses 447 151 € hors charges de personnel et en
recettes 456 767 €. Il y a un également un budget annexe
pour le SSIAD dont vous voyez les montants ici avec un
budget fonctionnement et investissement spécifique.
M. LE MAIRE :

Merci pour cette présentation du rapport du CCAS. C'est
quelque chose dont nous avions parlé à la fin du dernier
mandat quand une partie de notre équipe était dans les
minorités. Nous avions souhaité avoir ces temps
d'informations car l'action du CCAS est une action majeure de
cohésion sociale dans notre commune et cela passe un peu
inaperçu dans un conseil municipal. Il me semble donc
important que désormais nous puissions présenter ce rapport
d'activité chaque année pour que chacune, chacun, les élus
mais aussi les orvaltaises et les orvaltais, mesurent ce travail
réalisé et les objectifs atteints. Nous aurons l'occasion de
reparler également de la manière d’améliorer l'atteinte de ces
objectifs et améliorer encore notre action dans différents
domaines.

Mme FOUQUET-HENRI : Le rapport d'activité du CCAS nous est présenté. Nous
commençons par remercier les services qui, une fois de plus,
ont réalisé un rapport de qualité, très détaillé. Ce rapport
explique les missions du CCAS et ses compétences dans le
social ou le service aux seniors. Bien sûr, l'année 2020 a été
particulière pour tout le monde, tous les services de la ville et
le CCAS a subi lui aussi les effets de la pandémie et ses
conséquences sur la population. La recherche de logement
+ 108% entre 2019 et 2020, les aides financières ou
alimentaires + 87 %. Le nombre de demandes d'aides
alimentaires en nette progression a été satisfait par la remise
de chèques multiservices qui représente 50 % des aides. Tous
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les quartiers sont concernés mais surtout le secteur Bois
Saint-Louis, Plaisance, Ferrière et le bourg secteur rural. En
ce qui concerne le service aux seniors les quartiers les plus
impactés sont les quartiers Petit Chantilly, Bignon, Morlière et
celui du bourg et secteur rural. Le quartier du Petit Chantilly
est 6ème ex-aequo sur sept quartiers juste avant le quartier de
la Bugallière. La situation est une réelle photographie de la
commune d'Orvault et de ses quartiers historiques. Ce rapport
nous amène à une question et une remarque. La
problématique de la COVID et de la pandémie prend une place
inévitable dans ce rapport. Pouvez-vous nous transmettre un
bilan à la fin de l'année scolaire sur les conséquences sur les
agents administratifs, scolaires ou techniques de la ville, sur
les écoles, sur les associations nombreuses sur la commune.
Nous ne doutons pas que vous devez faire un suivi attentif sur
ce poste qui a des conséquences humaines et financières pour
la commune. Et voici notre remarque. Quand nous lisons ce
rapport les difficultés de certains orvaltais sont indéniables.
Aussi, nous nous interrogeons sur les bruits insistants de
fermeture de la P’tite épicerie. Cette décision aurait sans nul
doute des conséquences humaines avec le devenir des agents
Ville qui y travaillent et des conséquences sociales sur les
bénéficiaires qui en plus du soutien alimentaire pouvaient
bénéficier de différents ateliers. Le principe d'acheter pour
subvenir à ses besoins permet une responsabilisation du
bénéficiaire. D'ailleurs, quand vous accordez des aides vous
regardez avec soin les dossiers pour éclairer au mieux vos
décisions. Transférer les bénéficiaires de la P’tite épicerie sur
la banque alimentaire d’Orvault Fraternité n'est pas une
solution. Cette association ne parle pas en nombre de repas
mais en nombre de familles. Ce sont 368 familles qui ne
rentrent pas dans des cases pour prétendre aux aides
classiques. Ces familles sont aidées ponctuellement grâce aux
dons d'invendus de quelques magasins d'alimentation et
grâce à la générosité d'orvaltais et à la logistique de
bénévoles. Un groupe de travail aurait pu se mettre en place
pour trouver une solution sans rupture de l'offre. Une
commune comme Orvault ne peut pas être responsable de
cette fermeture. Il est important de faire la lumière sur ces
rumeurs car nous n'imaginons pas que dans votre projet vous
puissiez ignorer l'importance d'un tel dispositif dans une
politique de solidarité pour tous les orvaltais.
Mme DREYFUS :

Par rapport à votre remarque, au cours de cette première
année de mandat nous avons pris le temps de faire le bilan de
ce qui était mis en place pour faire face aux besoins sociaux
et de pouvoir faire le bilan par rapport aux objectifs de notre
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politique sociale afin de voir s’il y avait des choses à modifier.
Effectivement, cette réflexion nous a amené à questionner le
dispositif de la P’tite épicerie. Notre idée c'est de travailler sur
cette question de l'aide alimentaire en réunissant les
différents acteurs, que ce soit les membres du CA du CCAS,
les associations qui sont actrices sur le territoire et toutes les
bonnes volontés qui sont intéressées pour participer à cette
réflexion. Le questionnement de la P’tite épicerie s'est imposé
un peu plus rapidement que prévu car elle fonctionne sur des
marchés publics qui arrivent à échéance assez rapidement. Il
faut prendre nos responsabilités sachant que les marchés
publics sont très difficiles à obtenir pour les petits volumes
que représentent l’épicerie sociale. C’est pourquoi nous nous
sommes questionnés sur la P’tite épicerie avant que ce travail
de réflexion commun ait pu être engagé. Au prochain CA du
CCAS la semaine prochaine je vais présenter ce projet, la
démarche de réflexion que nous comptons engager en
commun avec les associations, les bénévoles de la P’tite
épicerie et les membres du CA du CCAS pour réfléchir sur ce
que nous pouvons proposer comme solution pour remplacer
ce dispositif en place, quelque chose qui soit satisfaisant. Il
n’y a absolument rien d'organisé pour le moment autour
d’Orvault Fraternité. C'est un acteur majeur sur le territoire et
nous allons pouvoir démarrer cette réflexion. Concernant la
P’tite épicerie le questionnement s'est posé à travers cette
contrainte forte de marchés publics, au constat fait grâce à
l'analyse très précise menée par les services d’un certain
nombre de limites constatées et encore plus dans le cadre de
la crise sanitaire. Il y a une forme de saturation puisqu'il y a
énormément de temps consacré sur des activités de logistique
au détriment de temps qui pourrait être consacré à des
activités sociales. Effectivement il y a des avantages que vous
avez pu citer mais il y a aussi des inconvénients et notamment
le manque de choix que peut avoir la P’tite épicerie par
rapport aux choix dans les magasins. Je vous cite là une ou
deux limites que nous avons pu constater. Ensuite sur les
solutions pour remplacer ce dispositif, sur la façon de faire
évoluer la distribution et enfin la réponse aux besoins
alimentaires sur le territoire sont des choses que nous allons
pouvoir engager en commun.
M. LE MAIRE :

Merci Valérie. Je vais repréciser un point qui me semble
important de réaffirmer. Tout d'abord il n'est pas question de
transférer le P’tite épicerie vers des associations. La P’tite
épicerie est un dispositif et un outil du CCAS pour faire de
l'aide alimentaire et contribuer à l'aide alimentaire mais pas
que. C'est aussi un outil pour faire du lien social et des
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moments de rencontre qui a une vocation plus large.
Evidemment il est tout à fait essentiel, et c'est bien notre
volonté, que le CCAS continue à assurer toutes ses missions.
La réflexion en cours à laquelle vous allez être associés c'est
la manière d’arriver à remplir, peut-être encore mieux, ses
missions fondamentales en s'appuyant sur la compétence et
l'engagement des agents ainsi que sur l'engagement des
bénévoles. C'est le premier point. Il y a un deuxième aspect,
et c'est là où vous évoquez Orvault Fraternité, mais nous
pouvons citer les Restos du cœur et d'autres acteurs de l'aide
alimentaire sur notre territoire. Valérie a commencé ce travail
sur la manière de mieux travailler ensemble afin de pouvoir
vérifier qu'il n'y ait personne qui passe au travers de la
raquette et faire en sorte que globalement, sur notre
territoire, l'ensemble des acteurs, le CCAS mais aussi les
acteurs associatifs coordonnent leurs actions et peut-être
coopèrent dans certains domaines. Effectivement la période
de crise sanitaire que nous avons connue a montré
l'importance de cet enjeu de l'aide alimentaire, l'émergence
de différents acteurs associatifs et l'importance qu'il y a à les
coordonner, en tout cas à jouer ce rôle et être facilitateur.
C'est un de nos objectifs que Valérie DREYFUS poursuit dans
son action afin de favoriser la coopération entre tous ces
acteurs. Vous parliez de rumeurs ou d'inquiétude. Il faut
rassurer tout le monde sur le maintien de cette politique
d'aide alimentaire et de cette P’tite épicerie tant que ce travail
de réflexion n’a pas été mené à son terme. Ce travail de
réflexion sera basé sur un diagnostic de ce qui fonctionne et
ce qui fonctionne moins bien afin de trouver les meilleures
solutions pour que notre action de cohésion sociale soit encore
plus efficace. Nous savons que vous êtes volontaire pour
participer à ce travail donc ce sera avec plaisir que Valérie
DREYFUS l'animera avec vous. C'est évidemment ouvert à
l'ensemble des minorités. Ce travail de réflexion est légitime
car c'est aussi à cela que servent des transitions
démocratiques et des changements d'équipes. C'est un
moment de prendre le temps de faire le point sur les grands
objectifs poursuivis, les outils mis en place avec leurs
avantages et leurs limites afin de trouver, de manière
coordonnée, des solutions pour que cela fonctionne encore
mieux. Je ne doute pas que nous y arriverons et que ce travail
de dialogue va nous permettre de faire émerger des solutions
qui seront très efficaces et permettront de remplir cette
mission aussi importante que celle de l'aide alimentaire en
particulier.
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M. ARROUET :

Je rejoins Madame DREYFUS sur la côté un petit peu
discriminant de l'épicerie solidaire et cela me fait penser un
peu à l'implantation des Restos du cœur, c'était un de vos
arguments. Effectivement l'emplacement aujourd'hui de
l'épicerie est à la vue de tout le monde. Nous avions eu un
débat il y a quelques années sur le sujet. C’est un vrai
problème pour les gens qui viennent dans cette épicerie car
ils sont tout de suite discriminés et affichés donc cela pose un
souci très clair. Aujourd'hui il y a la possibilité d’avoir un
chèque multiservices. Je pense que c'est un vrai sujet car il y
a plein de gens qui n'osent pas aller dans la P’tite épicerie.
Vous savez tous où elle est positionnée, elle est au cœur du
Petit Chantilly et tout le monde peut voir les gens qui rentrent.
Je pense donc que c'est important d'avoir une véritable
réflexion par rapport à cela. La deuxième chose que je voulais
évoquer ce soir, je voulais en parler un petit peu sur le dossier
de Plaisance mais c’est une entrée en matière. Tous les
chiffres montrent, dans votre rapport et dans les derniers
documents, une augmentation de la problématique aux
Garettes dans le bourg d'Orvault. C'est édifiant, je n'invente
rien, vous êtes au courant. Avez-vous intégré cela ? Je pense
qu'il est grand temps de mettre en place des actions
concrètes. Sur Plaisance ça bouge j'en parlerai tout à l'heure
mais je pense qu'il est grand temps maintenant de
s'intéresser, avec des actes concrets, à la problématique des
Garettes. Il est encore temps d'agir. Aujourd'hui sur Plaisance
nous réagissons après alors que là nous sommes encore
dedans. Donc je compte sur vous pour avoir une action
vraiment volontariste par rapport à cela.

M. LE MAIRE :

C'est effectivement un enjeu émergent dans notre commune
depuis quelques années et nous en avons conscience. Valérie
l’a cité d'ailleurs ou Cyriane FOUQUET-HENRY aussi en citant
la répartition des quartiers. L'analyse des besoins sociaux en
cours a aussi souligné cela. Sur différentes dimensions nous
avons conscience de l'importance de ce qui n'est pas encore
fait et que nous voulons apporter pour le bourg et pour le
quartier du Vallon des Garettes. Nous pourrions en parler en
termes d'activités jeunesse, en termes de tranquillité
publique, en termes d'action sociale, d'aide alimentaire… Pour
toutes ces dimensions nous avons soit des actions déjà mises
en œuvre soit en cours de préparation pour que,
effectivement, nous puissions aussi prendre en compte la
spécificité croissante des besoins sociaux dans ce quartier.
C'est vraiment quelque chose dont nous avons complètement
conscience et il y a d'autres quartiers. Nous citons les Garettes
ou le bourg mais l'action sociale en général s'adresse à
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l'ensemble des quartiers et l'ensemble des familles ou foyers
précaires. Nous avons aussi cette vigilance d'émergence
parfois de quartiers ou de bouts de quartier qui méritent
vraiment toute notre attention car nous avons une précarité
sociale qui augmente. Nous avons l'objectif d'accompagner
ces familles.
Je vous remercie pour ces échanges et encore une fois nous
sommes à un stade de réflexion et d’analyse. Les solutions
vont émerger avec le travail que nous proposons de mener et
que Valérie DREYFUS proposera de mener dans les prochains
mois.
INFORMATION
Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal :
-

PREND ACTE du rapport d’activité du CCAS pour l’année 2020.

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S3-R2-141/314

CULTURE SPORTS ET COOPERATION INTERNATIONALE

20. Réalisation d'une aire sportive extérieure de street
workout en accès libre au quartier de Plaisance
Monsieur ANGOMARD présente
Depuis bientôt plusieurs décennies, le street workout connaît un engouement fort,
notamment auprès des jeunes. Cette activité physique de musculation et de
gymnastique avec le poids du corps peut se pratiquer en autonomie sur un espace
public. Simple d’accès, elle s’adresse aussi bien aux hommes qu’aux femmes. Elle
ne nécessite que peu de matériel, mais elle peut se pratiquer avec du mobilier
urbain de préférence adapté et sécurisé.
En septembre 2020, un collectif d’une cinquantaine de jeunes du quartier de
Plaisance a exprimé sa demande de disposer d’une aire dédiée à cette pratique.
Ces jeunes adultes et adolescents revendiquent un outil de pratique sportive libre,
accessible à tous et à toutes, synonyme d’entraide et de développement personnel.
La Municipalité, consciente de l’évolution et de la diversification des pratiques
sportives, est très sensible à un phénomène correspondant à un besoin social
avéré sur ce quartier prioritaire. La crise sanitaire a de plus profondément rappelé
la nécessité de pratiquer le sport régulièrement pour la santé de chacun d’entre
nous. L’exercice physique régulier des citoyens, que ce soit le maintien ou la remise
en forme, s’inscrit ici à la croisée d’enjeux de cohésion sociale, de santé, de
sécurité et d’aménagements de la ville.
La concertation avec les demandeurs ainsi qu’avec les partenaires du quartier que
sont le bailleur, le centre social et bien entendu les habitants, initiée en 2020, s’est
poursuivie au premier semestre 2021. La Municipalité a dès le début souhaité que
les jeunes soient acteurs de ce projet ; ils ont été associés à toutes les étapes et
sensibilisés à la recherche du budget. La concertation a également conduit à
prévoir l’implantation du parc de modules sur la coulée verte. Il s’agit désormais
de partager le projet avec l’ensemble des habitants pour sa pleine réussite dans
un secteur en forte évolution urbaine.
L’aire est destinée à une douzaine des sportives et sportifs en simultané. La
structure de street workout, accessible à tous à partir de 14 ans, sera composée
de barres de traction mais pas seulement, pour travailler l’ensemble des muscles
du corps. Les ateliers intéresseront aussi bien la pratique féminine que masculine ;
les moins valides pourront bien sûr également en profiter. L’espace sportif
extérieur, prévu pour faire face au risque de chute avec un sol naturel souple,
s’intégrera en entrée de quartier, rue des Dahlias, pour garantir des usages
conformes et appropriés en proximité des habitations.
L’enveloppe financière dédiée au projet est de 80 000 euros (TTC), Elle comprend
les modules sportifs mais aussi la réalisation du sol et des aménagements
paysagers. Les travaux seront programmés après la procédure de marché cet été.
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Leur réception est pressentie en début 2022, avec toute la prudence qu’impose le
contexte actuel.
Le Conseil Régional est partenaire du projet au titre du Fonds de relance régional,
il finance l’opération à 80 %, soit à 53 333 euros des 66 666.25 euros (HT).
M. ANGOMARD :

Bonsoir. Lionel AUDION pourra compléter mes propos car la
particularité de ce projet et de ce dossier c’est qu’il est
transversal entre le service des sports, la politique de la ville
et l'enfance jeunesse. Le street workout est une activité
physique de musculation et de gymnastique basée sur le poids
de son corps qui se pratique en toute autonomie dans l'espace
public. Il s'adresse aussi bien aux garçons qu'aux filles. Ce
projet est né en septembre 2020. Nous avons reçu un courrier
fourni, signé d'une cinquantaine de jeunes de Plaisance,
voulant nous montrer l'importance à la fois sportive, de
détente et de lien social. Nous les avons d'abord rencontrés
pour qu'ils aillent un peu plus au fond de leur projet. Ensuite
les concertations avec leurs représentants, des représentants
du centre socio culturel et des représentants des habitants de
Plaisance ont fait que le projet s'est poursuivi et se poursuit
encore, nous avions encore une réunion la semaine dernière
sur ce sujet.
Il sera implanté sur le bout de la coulée verte rue des Dahlias.
L'intérêt de cette localisation c'est que c'est à la fois sur
Plaisance mais en ouverture du quartier C'est la discussion
avec les jeunes sur le fait que, même s’il est à l'initiative des
jeunes de Plaisance, c'est un équipement en accès libre. Sur
l’exemple du diaporama il y a essentiellement des barres de
traction mais il peut y avoir beaucoup d'autres choses.
Une enquête a été faite avec un sondage auprès de 58 jeunes
du quartier. Nous leur avons présenté 13 types de modules
pour voir quel était leur choix. Sur ces 58 jeunes il y avait
17 filles et 41 garçons, dans une tranche d'âge 13-26 avec les
deux tiers entre 13 et 18 ans, sportifs habitués ou pas grands
sportifs. Il est ressorti très nettement chez les garçons
3 équipements qui les intéressaient le plus et 3 équipements
du côté des filles également. Le projet avance. Nous sommes
sur un budget de 80 000 €. L'objet de la délibération de ce
soir c'est d'autoriser Monsieur le Maire à solliciter le conseil
régional qui peut financer cette opération à hauteur de 80%.
Nous souhaitons que cela soit opérationnel le plus tôt
possible, malgré les opérations de marché, avec une réception
pressentie donc de cet équipement au début de l'année 2022.
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M. AUDION :

Merci Christophe d’avoir présenté le projet. De mon côté je
souhaitais prendre la suite pour vous expliquer que ce dossier
du street workout est complètement emblématique de la
façon dont nous envisageons la politique de la ville. L'idée
n'est pas de faire à la place des autres services mais au
contraire de faciliter et de coordonner la place des services de
droit commun dans le quartier politique de la ville, la culture,
le sport, la jeunesse, les seniors… et de coordonner leurs
actions bien évidemment avec les autres acteurs du quartier
comme le centre socioculturel qui est un acteur majeur. Nous
souhaitons, à chaque projet, associer complètement les
populations, ce qui a été le cas ici, je n’y reviens pas.
Christophe vous a montré à quel point les jeunes ont été
impliqués et le sont encore. De même que pour chacun des
projets nous avons la volonté de traiter systématiquement la
question de l'égalité filles/garçons ou femmes/hommes. Enfin,
des questions ont été posées lors des commissions donc je
profite pour y répondre. Cet équipement ne sera pas donné
en libre-service sans aucun apport et sans aucun travail
d'adultes référents autour des jeunes. Nous aurons, autour de
cet équipement, de nombreux adultes référents, pas en
permanence bien évidemment mais très régulièrement, les
médiateurs de proximité, la médiatrice sociale, des
animateurs jeunesse sport culture de la Ville ou du centre
socioculturel, la police municipale, et nous l'espérons
prochainement des éducateurs de prévention spécialisés.
C'est un projet qui nous réjouit car il coche toutes les cases
et c'est la première fois que des jeunes du quartier font part
d'une demande. Nous en avons été très heureux, c'est
quelque chose de vraiment formidable. J'ai pris beaucoup de
plaisir à suivre ce projet.

M. BOUTIN :

Nous soutiendrons bien évidemment cette délibération.
Toutefois, nous attirons votre attention sur l'occupation de cet
espace afin qu'il ne soit pas « privatisé » par quelques-uns
aux dépens de l'ensemble des usagers. Nous avons posé
clairement cette question en commission et votre réponse
hésitante ne peut qu'appeler à une grande vigilance sur ce
point. Nous craignons, comme d'autres sujets, sur une
certaine légèreté dans l'appréhension globale de ce sujet.
Nous espérons que ce n'est pas qu'une appréciation due à une
question spontanée en commission. Monsieur AUDION m'a
répondu en commission jeunesse sur les questions que j'avais
posées au niveau sportif. De plus, nous restons vigilants pour
que cet investissement fait sur Plaisance, qui en a
certainement besoin, ne soit pas offert aux dépens d'autres
équipements dans les différents quartiers d'Orvault. Vous le
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savez, nous sommes très sensibles à l'équité de traitement de
nos concitoyens. Enfin, vos délibérations seraient beaucoup
plus lisibles si vous adoptiez le même type d'expression des
dépenses en HT ou TTC tout au long de celles-ci. La rigueur
dans l'expression exprime malgré tout une forme de maîtrise
du sujet et de respect pour notre travail.
M. AUDION :

Monsieur BOUTIN je vous renvoie à la délibération de la
commission. Vous avez posé la question : « qui pourra
encadrer l'utilisation ? ». Je vous ai répondu : les éducateurs
sportifs de la Ville, le médiateur Optima ; l’animateur
jeunesse de la direction éducation enfance jeunesse avec une
présence renforcée pour faire vivre et réguler le projet.
L'équipement est en proximité d'une rue passante, il n'y a
aucune hésitation là-dedans.

M. BOUTIN :

C'est parfait mais par contre au niveau de la commission
sportive je n'avais pas ces réponses que vous m'avez
apportées.

M. LE MAIRE :

Je vous remercie. Vous êtes rassurés, c'est l'essentiel.

M. ANGOMARD :

Nous nous sommes peut-être mal compris Monsieur BOUTIN
en commission sport culture. Vous aviez soulevé la question,
effectivement, de l'encadrement. Vous aviez émis l'hypothèse
de la création d'une association. A ceci je vous ai répondu que
ce n’était pas à l'ordre du jour. L'idée de ce type d'équipement
c'est que cela doit être en accès libre. Je vous avais dit que
cela restera contrôlé par un certain nombre d'acteurs du
quartier. Effectivement, je n’ai peut-être pas évoqué de
manière aussi précise que l’a pu faire Monsieur AUDION, mais
si vous vous souvenez nous avons tout de même parlé qu'il y
avait des jeunes à l'initiative du projet qui étaient des
référents dans ce domaine et qui ont d'ailleurs une habitude
de la pratique dans d'autres lieux.

M. ARROUET :

L'autre jour nous réfléchissions sur quels sujets vous aviez pu
imprimer votre marque en une année de mandat. C'est clair
qu'il se passe quelque chose à Plaisance pour la jeunesse en
termes d'impulsion. Nous aimerions la même démarche en
termes de tranquillité publique pour l'ensemble des habitants
et nous avions une question sur le profil des jeunes qui ont
monté ce projet. Nous sommes tous conscients que certains
jeunes posent problème dans le quartier. Aujourd'hui vous
êtes parfaitement au courant de la situation. A-t-on réussi à
intégrer ces jeunes dans ce projet ? Je pense que la réussite
passe par là. Si nous arrivons à les occuper et avoir des
occupations comme celle-ci que nous cautionnons à 100%
avec toute l'équipe, ça serait une réussite mais il faut que
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nous arrivions à les intégrer. La dernière chose que nous
voulions vous dire c'est d'être toutefois vigilants, même si les
habitants sont conscients que s'il y a un quartier à Orvault où
il y a du retard et où il faut faire beaucoup de choses, nous ne
souhaitons pas qu’Orvault devienne Orvault Plaisance et que
certains quartiers se sentent parfois, même souvent, oubliés.
J'ai encore une preuve là-dessus c'est votre permanence
Monsieur AUDION, Monsieur l’Adjoint, dans le quartier. Nous
ne pouvons pas la rater, elle est médiatisée partout. Nous
souhaiterions que les autres permanences de quartier comme
il y a pu avoir à la Bugallière ou dans le bourg, soient
également médiatisées pour que les gens puissent venir vous
voir. C'était la petite remarque que nous voulions vous faire.
Un bon point pour Plaisance, continuez comme ça. Nous avons
vraiment hâte de voir les différentes réalisations mais
vigilance sur les autres quartiers. Ce sont vraiment les
retours, je pense, que vous avez aussi, donc grande vigilance
par rapport à cela et essayons d'intégrer tous ces jeunes qui
posent problème tous les jours aux habitants, notamment en
fin de journée.
M. LE MAIRE :

Nous l’avons dit tout à l'heure, nous avons bien conscience
des enjeux dans les différents quartiers. Il y a des projets à
mener mais aussi des retards à rattraper dans ce qui est fait
à Plaisance. Nous nous y attelons. Nous agissons pour tous
les quartiers. Nous avons des délibérations qui concerneront
l'ensemble des quartiers. Nous pourrons faire le bilan.
Vraiment, notre action est pour tous les habitants et toutes
les habitantes. Effectivement, dans les jeunes concernés
certains posent un peu plus de problèmes. Comme Lionel
AUDION le disait, cela a coché toutes les cases et cela permet
aussi de jouer ce rôle. C'est donc aussi une des raisons pour
lesquelles nous sommes très heureux que ce projet puisse se
mener. Le défi à relever c'est la manière dont il va vivre et
réussir à s'en emparer. C'est le travail des prochains mois et
des prochaines années.

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


AUTORISE le Maire à solliciter le Conseil Régional au titre du Fonds Régional
de Relance.
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21. Trail d’Orvault du SCO Athlétisme et Orvaltaise des
Pieds Z’ailés – Conventions d’organisation de
manifestations avec passage dans la vallée du Cens
Monsieur ANGOMARD rapporte :
Dans le cadre de sa politique sportive, la ville d’Orvault soutient les activités
d’intérêt général que sont le développement du sport amateur, qu’il soit de loisirs
ou de compétition, et la mise en œuvre d'actions concourant à la pratique sportive
du plus grand nombre, notamment les manifestations sportives.
A ce titre, la Ville encourage le Trail d’Orvault organisé par le Sporting Club
d’Orvault Athlétisme dans la vallée du Cens. Cet événement mobilise un grand
nombre de bénévoles, draine un large public et véhicule une image favorable
d’Orvault en promouvant son territoire. La 15ème édition du Trail d’Orvault se
déroulera cette année le dimanche 26 septembre 2021. Quatre courses seront
organisées depuis le départ au Pont aux Prêtres, dans la vallée du Cens :

Deux courses de jeunes réunissent successivement les éveils et poussins puis
les benjamins et minimes ;

Deux courses de fond réunissent les cadets et seniors masculins et féminins
sur 9 km, puis les juniors et seniors sur 21 km.
Le soutien de la Ville à l’événement se matérialise par des aides indirectes :

Mise à disposition gracieuse d’équipements, de mobiliers et matériels ;

Mobilisation de moyens humains ;

Dotation de coupes.
Egalement, la ville d’Orvault souhaite accompagner l’Orvaltaise organisée par les
Pieds Z’ailés. Cette manifestation, récurrente tous les ans, sera organisée le jeudi
11 novembre. Quatre circuits sont prévus, avec comme point de départ commun
l’Odyssée :

Trois circuits de marche classique, avec des distances de 9km, 15km et 24km.

Un circuit de marche nordique de 13km.
Les circuits passeront par la vallée du Cens et iront jusque Sautron.
Le soutien de la Ville à l’événement se matérialise par des aides indirectes :

Mise à disposition d’équipements, de mobiliers et matériels si nécessaire;

Mobilisation de moyens humains, si nécessaire.
Les conventions de soutien aux manifestations ont été convenues avec les
associations organisatrices. Elles précisent et délimitent les champs d’intervention
de chacun. Mobilisées et vigilantes, les associations s’impliquent dans la
sensibilisation et le respect rigoureux des mesures prises et nécessaires à la
préservation des sites naturels. En effet, la vallée du Cens est, pour partie,
identifiée comme Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique
(ZNIEFF) au registre de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel. A ce titre, ce
site bénéficie de mesures particulières de protection visant à préserver cet espace
naturel.
Les conventions s’articulent autour de quatre grandes parties :

Objet de la convention – partenariat,

Engagement des parties,
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Démarche écoresponsable,
Encadrement du partenariat.

M. ANGOMARD :

C'est une délibération permettant d’autoriser Monsieur le
Maire à signer deux conventions pour deux manifestations
habituelles sur la commune et en particulier dans la Vallée du
Cens. Tout d’abord le Trail d'Orvault organisé depuis une
quinzaine d'années par le SCO athlétisme qui n'a bien
évidemment pas eu lieu en 2020 et qui est prévu le
26 septembre 2021. Pour rappel ce sont des courses
organisées dans la Vallée du Cens sur un trajet encadré. Il y
a une démarche d'éco responsabilité de la part des
organisateurs. Les participants sont bien informés et signent
une charte d'utilisation. Cette convention est identique à celle
des années précédentes. La deuxième manifestation est
organisée par les Pieds Z’ailés autour de 4 marches dans la
Vallée traditionnellement le 11 novembre. De la même
manière celle-ci n'avait pas eu lieu en 2020.

DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Madame Valérie
DREYFUS, Monsieur Gilles BERREE et Monsieur Jean-Jacques DERRIEN s’étant
absentés pour le vote :

AUTORISE le Maire à signer les conventions avec le SCO Athlétisme pour
l’organisation du Trail d’Orvault 2021 et avec les Pieds Z’ailés pour
l’organisation de l’Orvaltaise, telles qu’elles suivent.

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

2021R2-076

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-148/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-149/314

2021R2-077

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-150/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-151/314

2021R2-078

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-152/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-153/314

2021R2-079

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-154/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-155/314

2021R2-080

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-156/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-157/314

2021R2-081

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-158/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-159/314

2021R2-082

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-160/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-161/314

2021R2-083

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-162/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-163/314

2021R2-084

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-164/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-165/314

2021R2-085

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-166/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-167/314

2021R2-086

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-168/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-169/314

2021R2-087

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S3-R2-170/314

22. Challenge Tilagone OBC, tournois jeunes OSF et U15
Prépa-Cup ORC - Conventions d’organisation de
manifestations en partenariat avec la Ville
Monsieur ANGOMARD rapporte :
Dans le cadre de sa politique sportive, la ville d’Orvault soutient les activités
d’intérêt général que sont le développement du sport amateur, qu’il soit de loisirs
ou de compétition, et la mise en œuvre d'actions concourant à la pratique sportive
du plus grand nombre, notamment les manifestations sportives.
Pour la saison 2020-2021, la ville d’Orvault souhaite accompagner le Challenge
Tilagone, tournoi national organisé par Orvault Badminton Club les 3 et 4 juillet
2021 lors de sa 4ème édition. Sur deux jours de compétition, ce tournoi réunira
plus de 350 joueuses et joueurs venant de 8 ligues régionales différentes de
badminton. Les meilleurs joueurs de niveau régional seront présents et pour la
première fois, l’inscription de joueurs de national 3 et national 2 sera possible. Des
joueurs de parabadminton prendront également part à cette compétition dans un
tableau commun à tous les participants. Cette manifestation se déroulera dans la
salle Tilagone, le gymnase Roger Picaud et les courts de tennis 3 et 4 de la
Cholière.
Egalement, la ville d’Orvault souhaite accompagner les tournois jeunes d’Orvault
Sports Football, prévus le dimanche 20 juin ainsi que le week-end des 26 et 27
juin 2021 au stade de Gagné. Habituellement, l’association organise la Freb Cup
au mois de décembre ainsi que le MiniMondial lors du week-end de Pâques. Cette
saison, la situation sanitaire a contraint le club à annuler ces deux événements.
C’est donc pour proposer une manifestation à ses jeunes licenciés qu’Orvault
Sports Football organise ce tournoi, à destination des U6-U9 pour le premier
dimanche et des U11-U15 pour le second week-end. Ces événements regrouperont
des équipes de niveau départemental, avec essentiellement des clubs de la
métropole ou de la région.
Enfin, la ville d’Orvault souhaite accompagner la U15 Prepa-Cup d’Orvault Racing
Club. Cette manifestation de présaison sera organisée le samedi 28 août 2021 sur
les terrains B et C du complexe sportif Roger Picaud. Pour cette édition, au moins
vingt équipes de niveau national, régional ou départemental seront présentes. Le
FC Nantes, le Stade Rennais, le Havre AC, le SCO d’Angers ou par exemple Orvault
Sports Football y participeront avec leur équipe U15. Egalement, la promotion de
l’arbitrage sera au centre de cette manifestation avec une sélection d’arbitres de
haut niveau et la mise en place d’un « quiz arbitrage ».
Le soutien de la Ville pour ces trois manifestations se matérialise par des aides
indirectes :

Mise à disposition gracieuse d’équipements, de mobiliers et matériels ;

Mobilisation de moyens humains.
Pour cette saison, la Ville a décidé de ne pas subventionner financièrement
l’ensemble des manifestations. Un soutien financier a été réalisé lors de la saison
2019-2020 malgré l’annulation de la majorité des événements sportifs.
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Les conventions de soutien aux manifestations ont été convenues avec les
associations organisatrices. Elles précisent et délimitent les champs d’intervention
de chacun.
Les conventions s’articulent autour de quatre grandes parties :
Objet de la convention – partenariat ;
Engagement des parties ;
Démarche écoresponsable ;
Encadrement du partenariat.

M. ANGOMARD :

Ce sont également des conventions de manifestations. Une
habituelle pour le Challenge Tilagone d'Orvault Babington
prévue les 3 et 4 juillet au complexe sportif Roger Picaud. Il
était attendu les années précédentes environ 350 sportifs et
sportives avec la particularité de joueurs de para-badminton.
Il n'y a pas de subvention cette année puisqu’elle a été versée
l'an passé alors que la manifestation n'avait pas eu lieu pour
les mêmes raisons, ceci en plein accord avec eux. L'autre
manifestation est un tournoi jeunes d'Orvault Sport Football
qui avait l'habitude d'organiser un mini mondial et la Freb-Cup
au mois de décembre dans la salle de la Frébaudière qui n’ont
pas eu lieu compte tenu de la situation sanitaire. Ils proposent
donc un tournoi jeunes les 26 et 27 juin au stade de Gagné
d'un niveau « modeste » au niveau localisation puisqu'il s'agit
uniquement
d’équipes
départementales.
L’autre
manifestation, la Prépa Cup, est organisée par l’ORC. Elle a
lieu traditionnellement le dernier week-end d'août, le 28 août
pour cette année. Il regroupe une vingtaine d'équipes de tous
niveaux, national, régional, ou départemental. Il est
mentionné le soutien des mises à disposition d’équipements,
de mobiliers et de matériels par la Ville ainsi que les moyens
humains. De la même façon que le Challenge Tilagone, la
subvention ayant été versée pour l'édition 2021. La
manifestation n’ayant également pas eu lieu, il n'y en a donc
pas cette année.

DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Madame Sandrine
BRUN et Monsieur Sébastien ARROUET ne prenant pas part au vote :


AUTORISE le Maire à signer les conventions avec Orvault Badminton Club
pour l’organisation du Challenge Tilagone, avec Orvault Sports Football pour
l’organisation des tournois jeunes et avec Orvault Racing Club pour
l’organisation de la U15 Prépa-Cup, telles qu’elles suivent.

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

2021R2-088

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-172/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-173/314

2021R2-089

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-174/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-175/314

2021R2-090

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-176/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-177/314

2021R2-091

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-178/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-179/314

2021R2-092

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-180/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-181/314

2021R2-093

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-182/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-183/314

2021R2-094

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-184/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-185/314

2021R2-095

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-186/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-187/314

2021R2-096

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-188/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-189/314

2021R2-097

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-190/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-191/314

2021R2-098

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-192/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-193/314

2021R2-099

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-194/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-195/314

2021R2-100

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-196/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-197/314

2021R2-101

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-198/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-199/314

2021R2-102

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S3-R2-200/314

-

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-201/314

2021R2-103

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-202/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-203/314

2021R2-104

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DCM2021-S3-R2-204/314

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

23. Convention
de
partenariat
CinéCens et la Ville d’Orvault

entre

DCM2021-S3-R2-205/314

l’association

Madame CHABIRAND rapporte :
L’association CinéCens est une nouvelle association culturelle orvaltaise créée le
15 février 2021, présidée par M. Damien MALISSART, et dont le siège se situe
au 31 rue des Marguerites, à ORVAULT.
Cette association a pour but de promouvoir le cinéma sur la ville d’Orvault. Elle
propose des cycles de projections récurrents co-construits avec différents
partenaires, des projections mensuelles sur des jours si possibles récurrents.
L’association CinéCens propose d’organiser tous les mois :

Une soirée projection docu-ciné-débat

Une soirée projection fiction
L’association souhaite organiser ces projections au théâtre de La Gobinière en
pratiquant des tarifs bas, pour garantir une accessibilité au plus grand nombre.
La Ville d’Orvault soutient les activités d’intérêt général visant à promouvoir le
développement et le rayonnement culturels de la commune et apporte un concours
à la vie associative du secteur.
L’association CinéCens propose une complémentarité culturelle aux propositions
ayant déjà cours, le cinéma étant actuellement peu représenté dans les
événements organisés par la Ville d’Orvault et ses associations culturelles.
A ce titre, la Ville d’Orvault propose la mise à disposition gracieuse du théâtre de
La Gobinière sur 20 dates réparties sur la saison culturelle 2021-2022, ainsi que
le versement d’une subvention de lancement de 3 000 € au titre de l’année 2021.
En contrepartie, l’association CinéCens s’engage à participer activement à au
moins deux évènements organisés par la Ville d’Orvault à savoir les festivals
« Premières Bobines » et « les Flâneries de Noël » où l’association s’occupera de
la sélection et de la projection de films jeunesse ou de court-métrages.
En annexe de la présente délibération est jointe la convention formalisant le
partenariat entre l’association CinéCens et la Ville.
Les crédits nécessaires seront prélevés sur le compte 30.6574

Mme CHABIRAND : Bonsoir, cette convention de
partenariat concerne
l'association CinéCens dont le but est de promouvoir le cinéma
à Orvault. Elle proposera dès le mois de septembre des cycles
de projections mensuelles. C'est une réponse à une
proposition de campagne plébiscitée par de nombreux
orvaltais. L'association organisera des projections au théâtre
de la Gobinière et pratiquera des tarifs très bas afin de
permettre un accès au cinéma au plus grand nombre. Selon
les disponibilités, une mise à disposition de la salle du
Pigeonnier pourra également être effectuée afin de proposer
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des
moments
conviviaux.
CinéCens
offre
une
complémentarité intéressante et ambitieuse aux propositions
culturelles qui existent déjà. Par conséquent, la Ville propose
une mise à disposition gracieuse du théâtre de la Gobinière
sur vingt dates, réparties sur la saison culturelle 2021-2022,
ainsi qu'une subvention de lancement de 3 000 €. En
contrepartie, l'association s'engage à participer activement à
au moins deux événements organisés par la Ville, le festival
« Premières Bobines » qui aura lieu en novembre prochain à
destination d'un public jeunesse et des « Flâneries de Noël ».
M. ARROUET :

Vous connaissez mon lien avec la culture et l’estime que j'ai
pour votre adjointe, je le répète à chaque fois, ce qui ne nous
empêche pas de nous interroger sur les conditions de la
création de cette association ainsi que sur sa structure
dirigeante. Est-ce la troisième association satellite de notre
majorité ? Après vos ateliers écolo-citoyens, Orvault Bourg
dans le Bon Cens, dirigés par d'ex-colistiers de 2014 qui a
réalisé, je tiens à le souligner, un admirable travail de fond
sur
le
contournement,
voici
votre
association
cinématographique. C'était dans votre programme, c'est un
fait incontestable, mais quel garde fous allez-vous mettre en
place ? Cette association ne risque-t-elle pas de devenir votre
support de propagande ? Quelle est votre ambition réelle avec
ce cinéma ? Est-ce la vocation d'une ville comme la nôtre ?
L'offre n'est-elle pas déjà pléthorique dans l'agglomération ?
Et est-ce que les cinémas impactés fortement par la crise ont
besoin d'une concurrence supplémentaire ? Comment avezvous défini le montant de la subvention qui nous paraît
disproportionné par rapport à d'autres associations
culturelles ? Peut-être encore 3 000 € que nous aurions pu
économiser. Enfin suite à l'adoption du nouveau règlement
aujourd'hui et notamment du point 17, pourriez-vous nous
indiquer lors du prochain conseil municipal les noms des
différents administrateurs CinéCens.

Mme CHABIRAND : Je vais essayer de répondre à toutes vos questions Sébastien.
Alors non, ce n'est pas une émanation du conseil municipal.
C'était effectivement une proposition de campagne que nous
avions. Une équipe s'est constituée avec effectivement, des
colistiers qui faisaient partie de notre équipe mais aussi, de
façon plus vaste, une trentaine de personnes qui ont assisté
à la dernière réunion de pilotage de cette association qui
n'émanent pas du tout de notre équipe de colistiers. Je pense
qu'il y a des gens qui font partie de ton groupe. Cela garantit
une neutralité et pas du tout une présence renforcée sur la
programmation ou autres. Ensuite, la subvention de 3 000 €
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est une subvention de lancement. Elle va servir, sans
connaitre tous les détails, car je ne fais pas partie ni du bureau
ni du conseil d'administration, à assurer leur communication
et s'inscrire sur des plateformes de diffusion de films. Cela
leur permet d'avoir un fonds de roulement, une trésorerie, qui
leur permettra de pouvoir se lancer sereinement sans avancer
d’argent, ce qui n'est pas le but. Je ne pense pas qu’il y aura
de la concurrence par rapport au cinéma car ce ne sont pas
des films récents ou à l’affiche. Il y aura plus une notion de
rattrapage de films ratés, de ciné-club, de ciné-débats et
d'échanges avec les spectateurs. Les 20 dates seront 10 dates
de films de fiction, pas forcément récents, avec des
thématiques et aussi des documentaires suivis de débats.
M. ARROUET :

Il y aura donc bien une séparation entre l'association, la
programmation et la Ville.

M. LE MAIRE :

C'est une association indépendante qui a vocation à se
développer et nous ne souhaitons que cela. En effet, le fait
qu'il y ait des anciens colistiers d'autres équipes est un signe
positif. Nous souhaitons que l'association vive sa vie. L'enjeu
est de favoriser la possibilité d'aller au cinéma en proximité.
Ce qui m'intéresse dans cette démarche ce n'est pas
seulement ce que cela va permettre pour le spectateur, c'est
aussi ce que cela permet à celles et ceux qui vont s'engager
dans cette association. C'est l'occasion de s'engager dans une
structure qui réfléchit et qui fait des propositions le cinéma.
C'est une dynamique très intéressante.

DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur Jean-Jacques
DERRIEN s’étant absenté pour le vote :




AUTORISE le Maire à signer la convention de partenariat entre l’association
CinéCens et la Ville d’Orvault telle que présentée en annexe du présent
rapport.
DECIDE DE VERSER à l’association CinéCens une subvention de lancement
de 3 000 € au titre de l’année 2021.
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24. Gratuité d’accès aux spectacles scolaires
Madame CHABIRAND rapporte :
Afin de garantir une sensibilisation culturelle, artistique et créative pour tous les
enfants de la commune, la Ville d’Orvault conçoit chaque année un programme
d’actions éducatives à destination des écoles maternelles et primaires, en
collaboration avec l’Education nationale et en cohérence avec le Projet éducatif
global.
Les services culturels de la Ville s’investissent dans ce dispositif en proposant des
interventions dans les écoles ou dans les équipements municipaux selon les
différents domaines culturels et artistiques : arts visuels, livres et lecture, musique
et spectacle vivant.
Pour ce qui concerne le spectacle vivant, trois spectacles par année scolaire sont
proposés aux écoles primaires et maternelles d’Orvault par les services culturels
de la Ville :


Pour le cycle 1 (Grande Section et CP) : un spectacle au théâtre de La
Gobinière, porté par une compagnie professionnelle.

Pour le cycle 2 (CE1 et CE2) : un concert des professeurs de l’école des
musiques OrigaMi à L’Odyssée.

Pour le cycle 3 (CM1 et CM2) : un spectacle au théâtre de La Gobinière,
porté par une compagnie professionnelle.
Le concert des professeurs de l’école des musiques présenté à l’Odyssée pour les
élèves de CE1 et CE2 est depuis l’origine gratuit pour les élèves.
Les spectacles programmés par le service culturel sont portés par des compagnies
artistiques professionnelles et sont à ce titre régis par un contrat de cession des
droits de représentation du spectacle, incluant le coût du spectacle programmé et
le coût de l’accueil prévu pour l’équipe artistique (repas, transports et
hébergement le cas échéant).
L’accès aux spectacles joués par des compagnies professionnelles fait actuellement
l’objet d’une tarification à hauteur de 4,00 € par élève accueilli.
Dans un souci d’équité et de facilité d’accès à la culture pour le plus grand nombre,
et pour une plus grande cohérence et lisibilité tarifaires entre les propositions de
spectacles scolaires, il convient de rendre gratuit l’accès à tous les spectacles
proposés aux écoles élémentaires et maternelles orvaltaises.

Mme CHABIRAND : Nous engageons une démarche de réflexion globale des
activités éducatives dans nos écoles. Nous avons questionné
les différentes interventions afin d'avoir de nouvelles
propositions de qualité, cohérentes, axées sur une notion de
parcours et qui permettent aussi une maîtrise des coûts. Nous
souhaitons remettre de l'égalité et du sens dans ce dispositif.
Dès lors qu'une activité municipale est proposée à tous les
enfants elle doit obéir au principe de gratuité. La Ville
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d'Orvault conçoit chaque année un programme d'actions
éducatives à destination des écoles maternelles et
élémentaires, en collaboration avec l'Education nationale et
en cohérence avec le projet éducatif global. Dans le cadre du
spectacle vivant trois spectacles sont proposés aux enfants
des écoles d'Orvault. Pour les cycles 1 et 3 ce sont des
spectacles au théâtre de la Gobinière portés par des
compagnies professionnelles. Pour le cycle 2 c’est un concert
des professeurs de l'école des musiques à l'Odyssée. Seul le
spectacle des professeurs de l'école de musique était gratuit
pour les élèves. L'accès aux spectacles joués par des
comédiens professionnels faisait l'objet d'une tarification de
4 € par enfant. Dans un souci d'équité il a été décidé de rendre
gratuit, dès la rentrée prochaine, l'accès aux spectacles
proposés aux écoles maternelles et élémentaires d'Orvault.
DECISION
Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et
après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur Jean-Jacques
DERRIEN s’étant absenté pour le vote :


ELARGIE la gratuité d’accès à tous les spectacles proposés aux écoles
primaires d’Orvault à compter de l’année scolaire 2021-2022.
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ENFANCE JEUNESSE

25. Fonds d’Aide aux Jeunes – Appel de Fonds 2021
Monsieur GOMEZ rapporte :
Le Fonds d’Aide aux Jeunes (F.A.J.) s’inscrit dans un dispositif d’aide ponctuelle
accordée aux jeunes âgés de 18 à 25 ans dans le cadre de leur parcours d’insertion.
L’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences
(ATDEC) en est le gestionnaire pour l’agglomération nantaise.

I.

BILAN DE L’ANNEE 2020 A L’ECHELLE DE LA METROPOLE

Sur l’ensemble de la métropole, 819 jeunes ont été soutenus en 2020 (933 en
2019), soit 1 355 dossiers acceptés, pour un montant global d’aides financières de
245 055 €. Le montant moyen de l’aide versée par dossier accepté s’élève à 180 €
en 2020.
Le nombre de jeunes soutenus diminue par rapport à 2019, en lien avec les
impacts du 1er confinement (mi-mars à mi-mai) qui a nécessité des adaptations de
service pour préserver le lien et le suivi des jeunes. Sur cette période, 176 jeunes
ont néanmoins pu être aidés, avec l’apparition de demandeurs non connus jusqu’à
lors (jeunes ayant perdu leur emploi ou n’ayant pu intégrer leur
formation/apprentissage, solidarité des parents ne pouvant plus intervenir en
raison de chômage partiel ou de perte d’emploi, etc.).
La subsistance reste la principale finalité sollicitée par les jeunes (78,8% des
demandes). On constate par ailleurs en 2020 une hausse des demandes liées au
logement (7,7% contre 4,63% en 2019) et à la formation (8% contre 3,12% en
2019).
Les bénéficiaires orvaltais
Le nombre d’Orvaltais bénéficiaires est relativement stable. En 2020, 15 jeunes
ont été soutenus, avec 18 aides versées pour un montant total alloué de 5 044 €.

Nombre de jeunes
orvaltais

2017

2018

2019

2020

13

14

13

15

II. LES OBJECTIFS POUR L’ANNEE A VENIR
Afin de répondre à la précarité croissante des jeunes dans un contexte de crise
sanitaire et sociale, Nantes Métropole a proposé, lors du Conseil Métropolitain du
8 octobre 2020, de faire évoluer le règlement intérieur du FAJ :
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Ouverture du dispositif FAJ aux jeunes à partir de 16 ans ;



Relèvement du plafond de l’aide en urgence au titre de la « subsistance » de
400 € à 800 € pour une réponse plus réactive aux besoins des plus précaires ;



Mise en place d’un groupe de travail avec les Communes pour observer
l’évolution de la demande du public 16-17 ans afin que fin 2021, puisse être
mieux connue la réalité des besoins de ce nouveau public.

III. APPEL DE FONDS AUX COMMUNES
L’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences
(ATDEC) adresse aux Communes courant mars un appel de fonds annuel, basé sur
la consommation réelle de l'année N-1.
Le financement global de l’enveloppe annuelle du FAJ est abondé par la Métropole
à hauteur des 2/3 du budget et à hauteur d’1/3 par les Communes.
Pour l’année 2021, le montant de l’appel de fonds est de 2 000 €, incluant un
rattrapage de 265,18 € sur l’année 2020.
Cette dépense sera imputée sur le compte budgétaire : 422 6574

M. GOMEZ :

C'est un dispositif d’aides ponctuelles accordées aux jeunes
de 18 à 25 ans dans le cadre de leur parcours d'insertion.
L'association Territoires pour le Développement de l'Emploi et
des Compétences est le gestionnaire de l'agglomération
nantaise. Le bilan de l'année 2020 à l'échelle de la métropole
fait état de 819 jeunes soutenus en 2020 (933 en 2019) soit
1 355 dossiers acceptés pour une aide financière de
245 000 €. Le montant moyen s'élève à 180 €. A noter une
baisse par rapport à 2019 suite au COVID et ce que nous
avons pu vivre cette dernière année. La subsistance reste la
principale finalité sollicitée par les jeunes, soit 80 % des
demandes. Nous constatons par ailleurs en 2020 une hausse
des demandes liées au logement. Sur Orvault en 2020 nous
avons eu quinze jeunes soutenus avec 18 aides pour un
montant total alloué de 5 044 €. Afin d’atteindre les objectifs
pour l'année à venir pour répondre à la précarité croissante
dans ce contexte de crise sanitaire et sociale, Nantes
Métropole a proposé lors du conseil métropolitain du
8 octobre 2020 de faire évoluer le règlement intérieur du FAJ
(Fond d’Aide aux Jeunes) en proposant de :



Faire une ouverture du dispositif aux jeunes à partir de
16 ans et non plus donc de 18 à 25 ans,
Relever le plafond de l'aide de subsistance de 400 euros
à 800 euros pour une réponse plus réactive aux besoins
des publics précaires,
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Mettre en place un groupe de travail avec les communes
pour observer l'évolution de la demande de ce jeune
public de 16 et 17 ans.

Concernant l’appel de fonds aux communes, le financement
global de l’enveloppe annuelle du FAJ est abondé par la Métropole
à hauteur des 2/3 du budget et à hauteur d’1/3 par les
Communes. Pour l’année 2021, le montant de l’appel de fonds
est de 2 000 €, incluant un rattrapage de 265,18 €.
DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité :


APPROUVE l’abondement du Fonds d’Aide aux Jeunes par la Commune à
hauteur de 2 000 € pour l’exercice budgétaire 2021.

26. Carte Jeunes Orvault - 2021-2022
Monsieur AUDION rapporte :
La « Carte Jeunes Orvaltais » a été créée au 1er septembre 2019, en remplacement
du Pass’Jeunes, afin de répondre aux besoins et attentes des jeunes âgés de 15 à
25 ans. Les objectifs guidant sa mise en œuvre sont les suivants :


Faciliter les pratiques sportives, artistiques et culturelles des jeunes
Orvaltais ;



Permettre aux jeunes Orvaltais d’accéder plus facilement aux loisirs / sorties ;



Accompagner les jeunes dans la prise en compte de leur santé et de leur
bien-être ;



Accompagner les jeunes dans leur prise d’autonomie et leur insertion
professionnelle.

Si l’édition 2019-2020 (freinée au mois de mars par le début du confinement) a
concerné 199 jeunes (soit 16% de plus que l’année passée avec le Pass’Jeunes),
l’édition 2020-2021 présente un bilan en baisse (101 jeunes), lié aux incidences
du contexte sanitaire actuel. Néanmoins, on note que la part des jeunes ayant un
faible quotient familial diminue dans une moindre proportion, ce qui souligne les
effets de l’attention privilégiée portée à ce public.
Pour l’année scolaire 2021-2022, plusieurs évolutions sont proposées, notamment
en ce qui concerne la tranche d’âge ciblée par cet outil. En effet, l’accompagnement
du Point Information Jeunesse s’oriente de plus en plus vers les collégiens et il
parait donc pertinent d’élargir le champ d’action de la Carte Jeunes Orvaltais à
cette tranche d’âge.
Par ailleurs, il est envisagé de renommer la carte : « Carte Jeunes Orvault ».
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BENEFICIAIRES

Pour la période allant du 1er septembre 2021 au 31 août 2022, les bénéficiaires de
la « Carte Jeunes Orvault » doivent répondre aux critères suivants :


Résider à Orvault. Les lycéens accueillis en internat au Lycée Nicolas Appert
sont considérés comme Orvaltais. De même, un jeune qui habite en dehors
de la commune, et dont les parents sont domiciliés sur la commune, est
considéré comme Orvaltais dès lors qu’il est encore rattaché au foyer fiscal
de ses parents.



Etre âgé de 11 à 25 ans à la date d’achat ; il est précisé que pour les jeunes
de 11 ans, l’âge doit obligatoirement s’accompagner du statut de collégien.

II. MODALITES D’OBTENTION DE LA CARTE
Le tarif de la « Carte Jeunes Orvault » demeure inchangé (soit 5,00 €).
Celle-ci peut être acquise au PIJ, à l’accueil de la Direction Education Enfance
Jeunesse (DEEJ) ou commandée en ligne, via l’Espace Famille.
La carte est accordée gratuitement :


Aux Orvaltais âgés de 16 ans ou plus, qui viennent de procéder à leur
démarche de recensement pour la Journée Défense Citoyenneté. Pour
bénéficier de cet avantage, l’attestation de recensement doit être présentée
au PIJ dans les 12 mois qui suivent la date d’émission du document. Dans
l’éventualité où la carte aurait déjà été achetée, les jeunes concernés
bénéficient du remboursement a posteriori de leur carte pour la saison en
cours ;



Aux membres du Conseil Communal des Jeunes, selon les termes de la
délibération du Conseil Municipal le 14 décembre 2020.

Enfin, dans le cadre de l’édition 2021-2022, cette gratuité est étendue
exceptionnellement à l’ensemble des jeunes qui ont acheté la carte cette année
(édition 2020-2021), dans la mesure où le contexte sanitaire ne leur a pas, ou très
peu, permis de bénéficier de ses avantages.

III. CONTENU DE L’OFFRE PROPOSEE AU TRAVERS DE LA CARTE JEUNES ORVAULT
Le contenu de l’offre se décline selon quatre grands axes thématiques :


Les loisirs ;



La formation 1ers secours ;



Le bien-être ;



L’autonomie.

Les évolutions apportées par rapport à l’édition 2020-2021 sont décrites ci-après.
Les autres éléments, approuvés par délibération du Conseil le 16 juillet 2020, sont
maintenus et reconduits.
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Pratiques sportives, culturelles, artistiques et numériques :

Cette aide soutient l’accès aux pratiques sportives, culturelles, artistiques ou
numériques, qu’il s’agisse d’une pratique régulière ou sous forme de stages
d’apprentissage, et que celle-ci soit pratiquée au sein d’une association ou auprès
d’un partenaire privé (notamment salle sport) :


Aide de 25 € pour un coût d'activité supérieur à 100 €,



Aide de 20 € pour un coût d'activité allant de 75 € à 100 €,



Aide de 15 € pour un coût d'activité allant de 50 € à 74,99 €,



Aide de 10 € pour un coût d'activité allant de 20 € à 49,99 €.

Pour les jeunes ayant un Quotient Familial (QF) inférieur ou égal à 1 000 €, le
montant de l’aide est doublé.
En élargissant la tranche d’âge des bénéficiaires de la carte, il convient de souligner
que cette aide pourra se cumuler avec l’aide à la pratique sportive et culturelle du
CCAS, destinée aux Orvaltais âgés de moins de 16 ans et relevant des tranches de
QF 1 et 2 ; ce qui permet de lever davantage les freins financiers existants.
L’aide est versée sur présentation d’un justificatif d’inscription mentionnant le
montant réglé et le cas échéant, d’une attestation de QF. Elle peut être sollicitée
tout au long de la durée de validité de la carte, dès lors que l’activité se déroule
pendant cette période de référence.
B.

Autonomie / Insertion professionnelle :

La « Carte Jeunes Orvault » apporte un soutien financier, sous forme de
remboursement, aux :


Jeunes engageant des frais de transport lors d’un déplacement, hors Nantes
Métropole, dont la finalité est de :
Passer un concours ou un entretien de sélection auprès d’un
établissement de formation ;
•
Participer à un salon étudiant, ou tout autre événement visant la
découverte des métiers ;
•
Découvrir un établissement de formation dans le cadre de portes
ouvertes ;
•
Rechercher un stage ou un emploi.
Jeunes engageant des frais pour une location de vélo, de moyenne ou longue
durée, auprès du service métropolitain « monbicloo ».
•



Pour l’année 2021-2022, les modifications proposées sont les suivantes :


Le montant du remboursement des frais de transport est porté jusqu’à 30 €
(au lieu de 15 €) et s’applique aux déplacements réalisés en transport en
commun mais aussi en covoiturage, dès lors qu’un justificatif peut être
présenté.
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Le soutien à la mobilité portant sur la location de vélo est remplacé par une
aide à l’acquisition d’un vélo / vélo électrique / trottinette / trottinette
électrique. Cette aide de 30 € sera versée sur présentation d’un justificatif de
dépense au nom du jeune ou de son représentant légal, si ce dernier est
encore rattaché au foyer fiscal de ses parents.

Les délais fixés pour bénéficier de ce remboursement restent identiques, à savoir
6 mois après la date de l’événement ou de l’achat.

M. AUDION :

Vous me permettrez d'abord, Monsieur le Maire et chers
collègues, d'exprimer mon émotion de présenter pour la dernière
fois ce soir les délibérations jeunesse. Je voudrais en profiter pour
remercier publiquement les agents de la direction éducation
enfance jeunesse ainsi que leur directeur et la directrice adjointe
à la jeunesse pour leur grand professionnalisme et leur complète
disponibilité. La ville d'orvault a la chance de bénéficier de leurs
compétences. Mais rassurez-vous je me réjouis de transmettre
en toute confiance et en toute amitié le flambeau à Armelle
CHABIRAND dont nous connaissons tous ici la passion qui l’anime
pour tous les sujets auxquels elle s'intéresse.
La « carte jeunes Orvaltais » a été créée en 2019 pour répondre
aux besoins et aux attentes des 15-25 ans. Elle s'adresse
évidemment aussi bien aux jeunes orvaltais et aux jeunes
orvaltaises. C'est pourquoi nous proposons de renommer cette
« carte jeunes Orvault ». Concernant les bénéficiaires de cette
carte nous n'avons changé que l'amplitude des âges. La carte
s'adressait aux 15-25 ans. En observant le bilan de plusieurs
années de fonctionnement nous nous apercevons que les
collégiens et les collégiennes auraient été très intéressés par
cette carte mais en étaient exclus. Nous proposons donc que les
bénéficiaires fassent partie de la tranche d'âge 11-25 ans au
moment de la date d'achat et qu'ils aient le statut de collégien
pour les jeunes de 11 ans. Les modalités d'obtention, le prix de
5 €, les lieux et la gratuité sont inchangés, je passe donc làdessus. Nous avons élargi le contenu de l'offre en particulier sur
l'aspect bien-être afin de favoriser l'alimentation responsable.
Nous avons appris aujourd'hui que deux nouveaux partenaires
Biocoop et L’Eau Vive, allaient concéder une réduction de 15%
aux porteurs de la carte. L'objectif principal de cette offre est de
favoriser l'autonomie, j'y reviendrai sur d'autres délibérations, et
l'insertion professionnelle. Afin de favoriser l'insertion
professionnelle nous avons doublé le montant du remboursement
des frais de transport, jusqu'à 30 € au lieu de 15 € pour se rendre
sur un salon étudiant, répondre à une offre d'emploi… Concernant
le soutien à la mobilité auquel nous sommes très attachés, nous
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avons modifié l'offre qui portait jusqu'à présent sur la location
d'un vélo qui ne répond pas aux modes de fonctionnement des
jeunes. Nous avons remplacé cette aide par une aide à
l'acquisition d'un vélo électrique ou pas électrique ou d'une
trottinette électrique ou pas électrique.
DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Messieurs Ronan GILLES et Sébastien ARROUET
s’étant absentés pour le vote :


VALIDE la nouvelle dénomination de la carte ;



VALIDE les principes de mise œuvre de cette carte pour la période du 1er
septembre 2021 au 31 août 2022, son contenu et ses modalités d’acquisition,
tels que présentés ci-dessus ;



AUTORISE le Maire à mettre en œuvre les partenariats qui en découlent.

27. Aides aux projets pour la Jeunesse 2021-2022
Monsieur AUDION rapporte :
Afin de soutenir les jeunes Orvaltais dans la diversité de leurs projets, la Ville
propose un accompagnement méthodologique et un soutien financier par le biais
de différents dispositifs d’aide.
Les ambitions poursuivies sont les suivantes :


Accompagner les jeunes dans leur prise d’autonomie et leur insertion
socioprofessionnelle ;



Soutenir les projets et initiatives de la jeunesse orvaltaise qu’ils soient
citoyens, artistiques, culturels, numériques, sportifs, environnementaux ou
sociaux ;



Encourager les jeunes dans leurs divers projets de mobilité.

Afin de répondre à ces ambitions, il est proposé maintenir ces aides, en y apportant
quelques ajustements et de compléter celles-ci par un nouveau dispositif de
soutien au départ en vacances autonomes.

I.

LES AIDES EXISTANTES
A.

Aides au permis de conduire et au BAFA

Dans le cadre de sa politique Jeunesse, la Ville d’Orvault accompagne les jeunes
dans leur prise d’autonomie et leur insertion socioprofessionnelle, en leur
apportant un accompagnement et une aide financière pour :


Le BAFA ;



Le permis de conduire, à savoir :
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•

Le permis B pour la conduite automobile ;

•

Le permis AM, qui correspond à l’ancien Brevet de Sécurité Routière (cf.
conduite de scooters et de motocyclettes d’une cylindrée de 50 cm3
maximum).

Au vu des besoins repérés, la première mobilité autonome ne se traduit pas
systématiquement par la recherche d’obtention du permis B, mais par le passage
de l’examen du permis A1 qui autorise la conduite de scooters et motos de 125 cm3
maximum (l’achat de ce type de véhicule pouvant par ailleurs être plus accessible
dans un premier temps). C’est pourquoi il est proposé d’élargir le périmètre de
cette aide à cette catégorie de permis.
Pour bénéficier du soutien financier de la Ville, les candidats doivent proposer la
réalisation d’une mission de volontariat d’une durée de :


30 heures, pour le permis de conduire automobile ;



20 heures, pour le permis A1 ;



15 heures, pour le permis AM et le BAFA.

Les modifications apportées au Règlement et à la Charte d’engagement sont
surlignées dans les documents joints en annexe 1.
B.

Aide à la mobilité internationale en 1ère autonomie

Initiée en septembre 2019 dans le cadre du PIA Jeunesses et co-pilotée avec la
Ville de Nantes, cette aide vise à soutenir les projets de 1ère mobilité
européenne et internationale, en autonomie et non organisée. Elle
s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et vient compléter les dispositifs
municipaux d’aides aux projets de jeunes développés respectivement par la Ville
de Nantes (notamment le CLAP et NCG) et par la Ville d’Orvault.
Après une mise en œuvre freinée par les contraintes sanitaires, il est proposé de
poursuivre ce dispositif tout en y apportant quelques précisions administratives et
ajustements, notamment sur les points suivants :


Pour la construction de leur projet, les candidats seront invités à réfléchir et
à porter une attention particulière à l’impact écologique de leurs choix en
matière de mode de déplacement ;



Avant toute décision d’attribution, les candidats présenteront oralement leur
projet aux Adjoints délégués à la Jeunesse des villes de Nantes et d’Orvault,
afin que ceux-ci puissent mieux comprendre et évaluer leur motivation ;



Les modalités de restitution des projets seront enrichies ; chaque bénéficiaire
s’engagera ainsi à transmettre une restitution sous la forme de son choix
(retour écrit, photos, vidéos, blog…) et/ou à se rendre disponible pour les
actions de valorisation de projets qui pourraient être organisés par les Villes
de Nantes et d’Orvault.

Les modifications apportées au Règlement et à la Charte d’engagement sont
surlignées dans les documents joints en annexe 2.
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Aides aux projets de jeunes

Ce dispositif permet de soutenir et d’accompagner les initiatives et projets
portés par la jeunesse orvaltaise ; et ce dans des domaines très variés :
citoyenneté, culture, sport, numérique, environnement, etc.
Afin que cette aide puisse répondre à un plus grand nombre encore d’initiatives,
et en adéquation avec les valeurs portées par le Projet Educatif Global de la Ville,
il est proposé d’élargir le périmètre de ce dispositif. Il s’agit de ne plus le
limiter au territoire métropolitain en l’ouvrant aux projets solidaires visant à
réduire les inégalités et à garantir l’accès aux droits fondamentaux, tels que
l’éducation, l’alimentation, la santé, l’accès à l’eau, etc.
La durée de réalisation du projet est aussi étendue (12 mois au lieu de 6) et les
montants d’aides revalorisés.
Les modifications apportées au Règlement et à la Charte d’engagement sont
surlignées dans les documents joints en annexe 3.

II. LA CREATION D’UNE AIDE AU DEPART EN VACANCES EN AUTONOMIE
A.

Contexte et enjeux

La mise en œuvre de cette nouvelle aide résulte d’une réflexion partagée au sein
du PIA Jeunesses, au regard des impacts des différents confinements sur les
lycéens, étudiants et jeunes adultes.
En effet, la crise sanitaire qui dure depuis plus d’un an a fortement impacté
l’ensemble de la population, notamment les jeunes qui ont été freinés et isolés
dans de multiples aspects de leur vie quotidienne (enseignement et formation, vie
sociale et culturelle, mobilité…). La période estivale 2021, bien que sans doute
encore complexe, sera considérée par les jeunes comme une occasion de s’évader
et partager à nouveau des moments de liberté et de socialisation.
Dans ce contexte, les Villes engagées dans le Programme d’Investissement
d’Avenir se sont accordées sur la pertinence de déployer, en amont de la période
estivale, le dispositif « Sac Ados » (déjà expérimenté à Saint-Herblain depuis
quelques années) afin de soutenir les jeunes dans leurs projets de départ en
vacances en autonomie.
B.

Présentation de l’aide

Le dispositif « Sac Ados » est proposé par l’association Vacances ouvertes. Il
permet d’encourager les projets des jeunes par les jeunes, de favoriser leur
parcours vers l’autonomie, leur mobilité et l’acquisition de nouvelles compétences.
Le développement d’un dispositif territorial d’aide au départ autonome répond
également à des enjeux de cohésion sociale et territoriale et de mise en réseau
des structures jeunesse du territoire.
Ce soutien au départ en vacances se traduit par :


L’accès à l’Appli Sac Ados qui facilite la construction du projet et permet d’en
découvrir d’autres, de les partager ;
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La remise d’un sac de voyage, acheté par la Ville et contenant :
•

130 € de valeurs sous forme de Chèques-Vacances ;

•

1 carte d'assistance rapatriement ;

•

1 carte d'assurance responsabilité civile nominative (en cas de carence
pour les jeunes majeurs uniquement) ;

•

1 kit de prévention Santé (trousse de secours, préservatifs,
documentation IST, Carte Fil Santé Jeunes, plaquette informative sur les
gestes de premier secours, ...) ;

•

1 documentation Sécurité routière ;

•

1 mode d'emploi « Sac Ados ».

C.

Critères de candidature

Les candidats devront être :


Âgés au minimum de 16 ans et au plus de 25 ans lors de la présentation de
leur dossier de candidature ;



Domiciliés à Orvault ; pour les jeunes résidant en dehors de la Commune,
et dont les parents sont domiciliés à Orvault, sont considérés comme
Orvaltais les jeunes rattachés au foyer fiscal de leurs parents.

En conséquence pour tout projet collectif (hors associations), les packs « sacs
ados » seront exclusivement attribués aux bénéficiaires orvaltais.
Le dispositif ne fixe pas de condition de ressources. Toutefois une attention
particulière sera portée aux jeunes relevant des tranches de QF 1 à 3 (via un travail
de repérage, d’orientation et d’accompagnement en lien avec les acteurs jeunesse
du territoire : CSC, Médiateurs Optima, Médiatrice sociale sur le quartier de
Plaisance…).
Les projets soutenus devront respecter les valeurs républicaines et citoyennes.
Seuls les départs en vacances autonomes (à savoir non encadrés) et organisés sur
le territoire métropolitain seront éligibles. La durée minimum du départ sera fixée
à 4 jours et 3 nuitées, et une attention particulière sera portée au fait de privilégier
les déplacements doux (vélo, train, transports en communs…).
Les jeunes pourront être accompagnés dans la construction de leur projet par le
service Enfance Jeunesse (PIJ, coordinateur jeunesse, équipe accueil jeunes
14/17 ans estival) et/ou ses partenaires (CSC en particulier).
D.

Modalités d’attribution

Comme les autres aides apportées par la Ville, chaque candidat devra remettre un
dossier de candidature. L’attribution du pack « Sac Ados » sera validée par la
Commission d’Aides aux projets. Toutefois, afin d’expérimenter et de faciliter la
mise en œuvre de ce dispositif dans un délai contraint et en l’absence de capacité
à réunir la Commission durant la période estivale 2021, l’attribution de ces packs
pourra être validée exceptionnellement, pendant cette période, par le Directeur
Général Adjoint délégué à l’Education Enfance Jeunesse et/ou la responsable du
service Enfance Jeunesse.
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Le Règlement et la Charte d’engagement correspondant à cette aide au départ en
vacances en autonomie sont joints en annexe 4.

M. AUDION :

Là encore le mot principal est l'autonomie. Notre volonté est
d'aider les jeunes orvaltaises et les jeunes orvaltais à libérer leurs
ambitions et à être autonome pour les réaliser. Les aides
existantes concernaient l'aide au permis de conduire et au BAFA.
Nous proposons d'élargir aux permis A1 permettant de piloter du
scooter aux petites motos de 125 cm3 maximum. Sur l'aide à la
mobilité internationale en première autonomie, le fait d'avoir
observé le fonctionnement pendant cette année, nous amène à
proposer quelques ajustements. Nous avons souhaité que les
candidats réfléchissent à l'impact écologique de leur choix. C'est
donc un des critères que nous allons examiner au moment de
l’attribution des offres. Nous avons également décidé, avec
l'adjointe à la jeunesse de la Ville de Nantes, que les candidats
devront à l'avenir présenter leur projet oralement aux deux
adjointes à la jeunesse de Nantes et Orvault. De même, nous
souhaitons un retour pour valoriser les projets car jusqu'à
présent le seul retour demandé aux jeunes était d'envoyer une
carte postale de là où ils étaient. D'une part cela ne correspond
pas vraiment aux habitudes des jeunes d'aujourd'hui et d’autre
part c’est une évaluation un peu faible. Nous leur demandons, en
fonction des projets, de faire une présentation à d'autres jeunes
et éventuellement à Ormédo si c'est un projet d'envergure. Nous
avons élargi également le dispositif, pour que de plus en plus de
jeunes puissent en profiter, aux projets solidaires qui visent à
réduire les inégalités, garantir l'accès aux droits fondamentaux
tels que l'éducation l'alimentation, la santé, l'accès à l'eau…
Enfin, nous créons une nouvelle aide pour favoriser le départ en
vacances en autonomie. C’est le dispositif « Sac Ados », le jeu de
mots ne vous aura pas échappé. Ce dispositif permet donc à la
Ville d'offrir à des jeunes un vrai sac dans lequel sont proposés
tout un tas d’aides à l'autonomie et aux voyages. Ce qui est
intéressant à vous présenter ce soir ce sont les critères de
candidature de ce Sac Ados. Nous l'avons délimité pour cette
année d'expérimentation à des jeunes âgés de 16 à 25 ans, bien
évidemment domiciliés à Orvault, seul ou à plusieurs. Si deux
jeunes font une demande chacun devra la motiver. Le dossier
sera validé par la Commission d’aides aux projets. Cette année,
le délai par rapport à ce Conseil est évidemment très contraint et
il est difficile de réunir une commission. C'est pourquoi, à titre
tout à fait exceptionnel pour cet été, les demandes seront
examinées par le directeur général adjoint à la jeunesse, la
responsable du service et l'adjointe. A partir de l'année prochaine

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S3-R2-227/314

cette demande sera examinée par une commission à laquelle
vous serez, si vous le souhaitez, associés.
M. BOUTIN :

Nous soutiendrons cette initiative tout en soulignant que les
règles d'attribution ne sont malheureusement pas assez lisibles
et transparentes. Si vous souhaitez clairement soutenir en
priorité les ménages aux QF les plus faibles, quitte à ce que ce
soit au désavantage d'autres orvaltais, n'hésitez pas à l'exprimer
clairement et nous en débattrons sereinement ici.

M. AUDION :

Comme je vous l'avais expliqué en commission, nous avons
demandé pour cette première année aux professionnels, les
médiateurs, la médiatrice sociale, les éducateurs qui
interviennent sur toute la commune, de repérer les jeunes qui
n’oseraient peut-être pas faire la demande d’eux-mêmes. Si nous
avons beaucoup de demandes, ce que nous espérons finalement,
nous prioriseront les quotients 1 et 2.

DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Mesdames Brigitte RAIMBAULT et Maryse PIVAUT
et Monsieur Sébastien ARROUET s’étant absentés pour le vote :


VALIDE les modalités et principes de mise œuvre des différents dispositifs
d’aides aux projet tels que présentés dans la délibération et ses annexes ;
ces principes rentrant en application à compter de la présente délibération ;



AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution
de la présente délibération.
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28. PIA Jeunesses : Convention bilatérale modifiée entre
les villes de Nantes et d’Orvault
Monsieur AUDION présente :
La Ville de Nantes, aux côtés d'autres acteurs de l'agglomération (parmi lesquels
la Ville d’Orvault), est lauréate de l'appel à projets « Projets innovants en faveur
de la Jeunesse » piloté par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU)
dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA), dont l'objectif est
de favoriser, sur un territoire donné, l’émergence de politiques de jeunesse
globales et intégrées.
La présente délibération porte sur le cadre contractuel de la phase 2, et plus
précisément sur les modifications apportées à la convention bilatérale liant les
Villes de Nantes et d’Orvault.

I.

LE PIA JEUNESSES, UN PROJET EN DEUX ETAPES

Le projet PIA Jeunesses nantais se structure en deux phases :


Une phase 1 de trois ans : du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.



Une phase 2 de deux ans : du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2021.

La première phase du projet a généré de nombreux effets positifs, tant sur l’offre
en direction des jeunes (à travers l’amplification de dispositifs existants et
l’expérimentation d’actions nouvelles), que sur la mise en réseau des acteurs et le
renforcement des coopérations à l’échelle intercommunale.
La seconde phase, qui poursuit la dynamique engagée, a pour objectif de l’élargir
à de nouveaux acteurs du territoire et à de nouvelles thématiques, mais aussi de
mieux prendre en compte les besoins des publics vulnérables, dans un souci
d’accessibilité de tou.te.s à l’offre jeunesse.
Dans le cadre de la formalisation du passage en phase 2, plusieurs évolutions ont
été apportées à la Convention cadre liant la Ville de Nantes à l’ANRU.
Ces évolutions portent principalement sur :


L’échéancier du projet, avec la prolongation de 6 mois de la phase 2, dont
le terme est reporté au 30 juin 2022 ;



Le taux de cofinancement appliqué par l’ANRU aux dépenses éligibles du
projet, qui est révisé à la hausse, pour atteindre 50 % ;



La feuille de route opérationnelle du projet, avec la poursuite des 14 actions
structurantes de la phase 1, mais aussi la mise en place de deux nouvelles
actions : l’une autour des espaces et des interventions de proximité (dont la
Ville d’Orvault assure le co-pilotage), l’autre autour de la promotion du
service civique ;



Le montage financier du projet, avec une actualisation du budget
prévisionnel de la phase 2 pour chacune des actions qui structurent le projet.

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

2021R2-136

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S3-R2-268/314

Ces différentes évolutions prennent effet à titre rétroactif à compter du
1er janvier 2020.

II. CONVENTION BILATERALE MODIFIEE ENTRE LA VILLE DE NANTES ET LA
VILLE D’ORVAULT
Le projet PIA Jeunesses « Agir ensemble pour l’émancipation des jeunes » est
mené dans le cadre d'un accord de groupement qui lie le porteur de projet (la Ville
de Nantes) et ses partenaires maîtres d'ouvrage. Cet accord de groupement
correspond à la formalisation de l’habilitation du porteur de projet par ses
partenaires à les représenter dans le cadre du projet et à agir comme chef de file
du groupement. Par délibération du Conseil municipal en date du 12 décembre
2016, la Ville d’Orvault a décidé de rejoindre l’accord de groupement du PIA
Jeunesses.
L'accord de groupement se décline sous la forme de conventions bilatérales qui
visent à organiser la relation partenariale entre la Ville de Nantes et chacun des
membres du groupement. Elles précisent les actions dont le partenaire assure tout
ou partie de la maîtrise d'ouvrage, fixent les modalités de mise en œuvre du projet
et déterminent les obligations du porteur de projet et du partenaire maître
d'ouvrage. Une première convention bilatérale conclue entre la Ville de Nantes et
la Ville d’Orvault a été approuvée par délibération du Conseil municipal en date du
12 décembre 2016.
Dans le cadre de la procédure de passage en phase 2, et parallèlement aux
modifications apportées à la convention cadre avec l’ANRU, il est proposé
d’apporter des évolutions à l’ensemble des conventions bilatérales, dont celle qui
concerne la Ville d’Orvault.
Ces évolutions portent principalement sur :


Le passage à un taux de cofinancement PIA de 50,08 % sur l’ensemble des
actions développées par la Ville d’Orvault dans le cadre du projet ;



L’actualisation du budget prévisionnel maximum et du taux de cofinancement
PIA de la phase 2 ;



L’actualisation de l’échéancier de la phase 2, qui est prolongée de 6 mois,
jusqu’au 30 juin 2022.

Ces nouvelles dispositions prennent effet à titre rétroactif à compter du
1er janvier 2020.

M. AUDION :

Cette délibération concerne la modification de la convention
bilatérale entre la Ville d'Orvault et la Ville de Nantes.
Historiquement c'était la Ville de Nantes qui avait été lauréate
de l'appel à projets. Dans le cadre de l'ANRU d'autres villes de
l'agglo avaient rejoint le dispositif dont la Ville d’Orvault. Le
projet était dès le début annoncé en deux phases. La première
est écoulée et nous sommes dans la deuxième que nous
devons prolonger de six mois pour des raisons évidentes liées
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à la situation sanitaire. Nous en profitons pour réviser à la
hausse le taux de cofinancement de 50% pour simplifier les
choses dans la première phase. Selon les projets présentés le
taux de cofinancement était différent aux alentours de 50%
(48 à 51). Dans la phase deux le taux de cofinancement par
le PIA est de 50% systématiquement, ce qui nous rassure.
C'est le cas par exemple de l'opération du dispositif Sac Ados
que je vous ai présenté précédemment. Nous en profitons
pour présenter deux nouvelles actions des espaces et des
interventions de proximité sur les différentes villes du PIA et
dans la convention entre Nantes et Orvault ainsi que la
promotion du service civique, en cohérence avec la
délibération que vous avez votée. Le montage financier est
également ajusté afin de tenir compte de ce qui a été
effectivement dépensé puisque le PIA cofinance les projets
réalisés. Donc, si les dépenses n'ont pas été effectuées sur la
première phase on peut ajuster sur la deuxième. Pour votre
information au niveau national le PIA jeunesse c'est
4 539 000 €. C'est donc une opération très ambitieuse. Sur
notre dispositif la ville de Nantes, porteur du projet,
redistribue à Orvault 211 775 € maximum sur projets
réalisés.
M. BOUTIN :

Nous ne pouvons que féliciter cette démarche qui a été
reconnue comme utile et initiée par la municipalité
précédente. Nous soutenons cette décision qui lance deux
nouvelles actions. C'est ambitieux et notre jeunesse a besoin
de cette ambition pour la soutenir. Nous nous interrogeons
cependant sur le délai de six mois que vous nous avez accordé
mais qui nous semble un peu juste pour réaliser ces actions.
Au risque de ne pas dépasser les effets d'annonces nous
serons attentifs au bilan de celles-ci.

M. LE MAIRE :

Merci pour ce point de vigilance qui je pense n’appelle pas de
réponse.

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


APPROUVE les termes de la convention bilatérale modifiée liant les Ville de
Nantes et d’Orvault (cf. annexe 1).



AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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29. Avenant à la convention de partenariat entre la Ville
d’Orvault et l’association « Cabanes à Doudous »
Monsieur AUDION rapporte :
L'objectif de l'association « Cabanes à doudous » consiste à gérer deux lieux
d'accueil d'éveil et de vie pour les jeunes enfants, situés à Orvault, l'un dénommé
« Les Croquignoles », situé 15/17 rue de la Botte d'Asperge et l'autre dénommé
« Comme trois pommes », situé 21 avenue Félix Vincent, pour une capacité
d'accueil cumulée de 49 places uniquement au bénéfice des familles orvaltaises.
Pour permettre à l’association de disposer des délais nécessaires à la négociation
d’un nouveau bail dans les locaux situés au 15/17 rue de la Botte d’Asperge et
d’ici-là, d’assurer la continuité du service public, le renouvellement de la
convention de partenariat avec cette association fixée au 30 juin 2020 avait été
prolongé, par voie d’avenant, jusqu’au 30 juin 2021.
Cependant, des évolutions sont à venir d’ici la fin de l’année 2021 dans le cadre
des financements apportés par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) au titre de
la Convention Territoriale Globale (CTG). L’évolution des modalités de versement
qui s’en suivrait pourrait ainsi modifier le calcul du montant de la subvention versée
par la Ville à l’association.
Dans ces circonstances, la convention en cours trouvant son échéance le
30 juin 2021, il n’est pas possible, pour la Ville, de procéder d’ici cette date à son
renouvellement pour une durée de 3 ans. C’est pourquoi, afin que la Ville d’Orvault
dispose des délais nécessaires à la négociation des nouvelles modalités de
financement avec la CAF, il est proposé de modifier l’article 3 de la convention et
de prolonger, par voie d’avenant, la durée de la Convention actuelle de 6 mois
supplémentaires jusqu’au 31 décembre 2021.
IL EST AINSI CONVENU CE QUI SUIT
Article 3 :
Le présent avenant entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2021 pour une durée
de 6 mois, soit jusqu’au 31 décembre 2021
Les autres dispositions du Contrat qui n’ont pas été modifiées par le présent
avenant demeurent inchangées.

M. LE MAIRE :

Monsieur Lionel AUDION va présenter les délibérations de
Monsieur de Yann GUILLON qui est malheureusement absent.

M. AUDION :

Nous avons une pensée pour Yann qui nous regarde
probablement sur Facebook et nous lui souhaitons un bon
rétablissement.
La première délibération concerne un avenant à la convention
« Cabanes à Doudous ». Cette association gère deux lieux,
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« Les Croquignoles » et « Comme trois pommes ». Elle est
soumise à un renouvellement d'une convention de la CAF. Elle
a déjà été prolongée une fois jusqu’au au 30 juin 2021. En
raison des nouveautés et des évolutions liées à la caisse
d'allocations familiales nous vous proposons d'allonger à
nouveau la convention pour six mois c'est à dire jusqu'au
31 décembre 2021.
DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Mesdames Marie-Paule GAILLOCHET et Françoise
NOBLET s’étant absentée pour le vote :


APPROUVE l’avenant à intervenir ;



AUTORISE Monsieur le Maire à le signer.
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30. Actualisation des crédits et prestations scolaires pour
l’année 2021-2022 pour les écoles publiques
Monsieur AUDION rapporte :

I.

DOTATION CREDITS SCOLAIRES (CF. ANNEXE 1)

Pour l’année scolaire 2021-2022, il est proposé de maintenir les crédits alloués au
niveau de ceux attribués l’an dernier.
A.

Fournitures : modalités de calcul

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

Sorties scolaires : transport - billetterie

L’utilisation de ce crédit est laissée à l’appréciation de chaque équipe enseignante,
au regard de ses projets pédagogiques, sans possibilité de mutualisation avec une
école extérieure à la Commune.
Ces crédits peuvent être utilisés pour du transport ou/et pour de la billetterie (sous
réserve de la production d’un devis validé par la Ville).
Les modalités d’attribution seront désormais calculées à l’unité élève et non plus
au nombre de classes par écoles. Cela permettra une aide financière plus juste et
conforme à l’ensemble des dotations versées aux écoles.

II. SUBVENTION SEJOURS CLASSE DE DECOUVERTE (CF. ANNEXE 2)
Pour l'année scolaire 2021-2022, la dotation financière sera identique à celle de
2020-2021 et sera subordonnée à des conditions d’éligibilité pour en bénéficier.
Le financement est basé sur le quotient familial de chaque élève.
M. AUDION :

Il y a très peu de nouveautés. La dotation pour l'année 20212022 maintient les crédits alloués au niveau de ceux de
l'année dernière. Au niveau des fournitures les modalités de
calcul sont quasiment inchangées, une variation des effectifs
pouvant se faire jusqu'au 31 octobre. Nous majorons
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évidemment les crédits en fonction de cette évolution.
L’utilisation liée au transport et à la billetterie pour les sorties
scolaires est laissée à l'appréciation des équipes
enseignantes. La nouveauté pour 2021-2022 c'est que les
modalités d'attribution seront désormais calculées à l'unité
élève et non plus au nombre de classes par écoles qui
pouvaient dans certains cas provoquer des effets de seuil,
assez injustes pour certaines classes. Pour les classes de
découverte la dotation financière est identique à celle de
2020-2021.
DECISION
Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité, Madame Marie-Paule GAILLOCHET s’étant
absentée pour le vote :


ADOPTE les dotations pour l’année scolaire 2021-2022.
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ANNEXE 1 :

Crédits scolaires en euros (€)

Année scolaire 2020-2021
Crédits fournitures

Proposition année scolaire 2021-2022

Elémentaire

Maternelle

Elémentaire

Maternelle

par élève

41,95

32,96

41,95

32,96

par direction d'école

95,34

95,34

95,34

95,34

Enseignement classique

Enseignement spécialisé
par élève (ULIS)

50,71

50,71

FORFAIT RASED

2200

2200,00
100,00

Médecine scolaire
Crédits sorties scolaires

Elémentaire

100,00
Maternelle

pour une école de 2 classes

472,00

pour une école de 3 classes

472,00

pour une école de 4 classes

697,00

pour une école de 5 classes

1301,00

921,00

pour une école de 6 classes

1301,00

921,00

pour une école de 7 classes

1620,00

1145,00

pour une école de 8 classes

1620,00

pour une école de 9 classes

1939,00

pour une école de 10 classes

1939,00
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ANNEXE 2 :
Subvention "classe de découverte"
par éléve et par jour et suivant la localisation du séjour

Montant 2020-2021
Proposition 2021-2022
Dans le
Hors
Dans le
Hors
départemen départemen départemen départemen
sur la base
de P=7,86 €

sur la base
sur la base
sur la base
de P=4,12 € de P=7,86 € de P=4,12 €

Dotation

Dotation

Dotation

Dotation

QF1: (120%P)

9,43

4,94

9,43

4,94

QF2: (110%P)

8,64

4,53

8,64

4,53

QF3: (100%P)

7,86

4,12

7,86

4,12

QF4: (90%P)

7,07

3,70

7,07

3,70

QF5: (80%P)

6,28

3,29

6,28

3,29

QF6: (70%P)

5,50

2,88

5,50

2,88

QF7: (60%P)

4,71

2,47

4,71

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



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



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



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



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

La participation communale distingue, dans sa dotation, la situation géographique
du séjour.
La part variable est valorisée selon la tranche de quotient familial (cf. tableau
annexe 2).
Le versement est effectué sur la base des départs prévisionnels. Les enseignants
doivent fournir un bilan financier et un justificatif de séjour dans les huit jours
suivant le retour.
Les sommes non utilisées par les écoles, au titre des activités de classes de
découvertes (séjour écourté ou annulé, nombre d'élèves participants inférieur aux
prévisions), feront l'objet d'un titre de recettes pour trop perçu.
La dotation classe découverte ne peut se cumuler avec les crédits « sorties
scolaires ».
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31. Constitution et calendrier de la commission citoyenne
Monsieur GUERINEAU rapporte :
La Municipalité a souhaité mettre en place des instances participatives qui puissent
être sollicitées pour accompagner les élus dans l’évaluation et la mise en œuvre
des différentes politiques publiques, mais aussi être force de proposition.
La Commission Citoyenne est l’outil généraliste de proposition et d’aide à la
décision par l’intelligence collective. Les habitants membres sont saisis d’un sujet
dont ils débattent pour formuler des avis. Après instruction par les services, les
élus formalisent les choix qu’ils mettront en œuvre.

I.

MODALITE DE CONSTITUTION
A.

Le tirage au sort

Le choix des habitants s’est fait exclusivement par tirage au sort.
Pour respecter les règles de gestion des données personnelles (RGPD), il a été fait
le choix de s’appuyer uniquement sur les listes électorales. Un courrier a été diffusé
à l’ensemble de la population pour permettre aux habitants d’exprimer leur droit
d’opposition à ce tirage au sort ou de signifier leur intérêt à participer à ce tirage
au sort s’ils n’étaient pas inscrits sur les listes électorales.
La population mère a ainsi été constituée. 42 panels ont été constitués selon
3 critères : quartier, sexe, âge. Le tirage au sort s’est fait sur chaque panel de
façon aléatoire pour avoir 48 personnes, le taux de transformation en participation
réelle sans relance téléphonique étant estimé entre 2 et 5%.
226 habitants tirés au sort ont finalement confirmé leur candidature pour les 40 à
50 places initiales. Le taux de transformation est de 11,5 %. Il est plus marqué
chez les hommes que chez les femmes, pour les 35-54 ans, pour les quartiers au
nord de la commune.
B.

La consolidation du vivier

Pour permettre à chaque inscrit de participer, la Municipalité a souhaité garder
l’ensemble des candidats sous forme de vivier.
Une enquête leur a été soumise en février 2021 pour mieux connaître leur profil
sociologique et leurs intérêts, cerner les organisations possibles en s’adaptant aux
contraintes sanitaires.
L’enquête a été administrée en ligne avec envoi papier aux habitants n’ayant pas
communiqué de mails ou ayant fait remonter leur difficulté à l’usage du numérique
(2%). 5 personnes se sont désistées (déménagement).
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Le vivier est ainsi formé de 221 personnes, réparties de la façon suivante :
BR

BOURG

BUG

CHOL

PC

PL/BSL

PRAUD

TOTAL

56 et plus (F/H)

6/8

4/7

5/5

4/7

6/5

3/6

3/6

31/44

36-55 (F/H)

9/11

7/8

8/10

12/6

6/4

6/5

4/10

52/54

18-35 (F/H)

2/3

2/6

5/1

3/0

2/2

5/2

3/4

22/18

Total (F/H)

17/22

13/21

18/16

19/13

14/11

14/13

10/20

105/116

39

34

34

32

25

27

30

221

La moyenne d’âge est de 49 ans.
La répartition en CSP

Sur les 75% de répondants, il ressort :








La moitié est investi dans l’associatif à différentes échelles.
80% est plutôt à l’aise avec le numérique (bureautique, réseaux sociaux,
visioconférence/télétravail, outils collaboratifs). Des modes hybrides ou en
présentiels seront indispensables.
Le meilleur créneau pour travailler serait en soirée, de préférence à partir de
20h et les mardis, mercredis ou jeudis.
Les thèmes qui suscitent le plus d’intérêt sont dans l’ordre : Protection de
l’environnement, Nature en ville, Vivre ensemble, Mobilités, Vie économique,
Déchets/réemploi/économie circulaire.
4 sujets ressortent en priorité comme des objets à travailler : Protection de
l’environnement, Vie économique, Vivre ensemble, Fonctionnement de la
collectivité.

II. FONCTIONNEMENT
La municipalité a retenu deux modalités de travail complémentaires :
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Une concertation rapide sur un sujet cadré (concertation dite
« Flash »)

La municipalité interroge un panel d’habitants pour avoir un avis rapide avant de
prendre une décision sur une politique ou un projet.
Le vivier est sollicité ; ceux qui sont intéressés par le sujet signalent leur intérêt.
Un panel de 15 à 20 personnes est alors constitué (ordre d’arrivée, critères de
représentation, priorité à ceux qui ont le moins participé). Le travail se fait en une
ou deux séances (2h maximum), le plus souvent en format visio-conférence.
B.

Une concertation longue sur des sujets plus larges

Ces concertations ont pour but de faire émerger des avis et propositions sur des
problématiques larges, en vue d’enrichir le projet politique municipal.
La Municipalité soumet deux à trois sujets par an, si possible. Il a été fait le choix
que les sujets liés à la transition écologique soient traités en lien avec le Conseil
Consultatif de la Transition Ecologique.
Les membres se positionnent selon leur ordre de préférence. Des panels de
40 à 45 personnes seront ensuite constitués par sujet en prenant en compte la
diversité des représentations (sexe, âge, quartier) et en permettant à chacun de
se mobiliser. Par sujet, 3 séquences de travail sont proposées de préférence en
présentiel sur une période d’1 à 2 mois :
3.
Un temps d’acculturation pour s’approprier le sujet
4.
Un temps d’échange, de débat
5.
Un temps de synthèse et de formulation de l’avis citoyen
L'avis citoyen est présenté aux élus et instruit par les services pour définir le coût
et la faisabilité de chaque avis. L'instruction par les services pourra prendre six à
neuf mois. Le résultat de cette instruction sera présenté en conseil municipal et
rendu public.

III. LE CALENDRIER DE LANCEMENT


Mai-Juin : Cycle de visioconférences sur les 3 sujets évalués comme
prioritaires à travailler dans le cadre de l’enquête :
•
Vie économique
•
Vivre ensemble
•
Fonctionnement de la collectivité
L’objectif est d’échanger sur les questionnements que cela soulève et préciser le
contour des concertations. Le panel est constitué à partir des réponses disponibles
dans l’enquête.



Juin 2021 : Concertation « flash » pour la co-construction du règlement de la
commission. Un appel à candidatures sera lancé lorsque la date sera fixée.
Septembre 2021 : Proposition de 2 modules de formation en 60-90 minutes
en format hybride si possible
•
La collectivité, son rôle, ses compétences et l’articulation avec la
métropole, son fonctionnement
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•
Les finances communales
Octobre : Lancement des sujets de concertation

M. GUERINEAU :

Cette délibération est une information à propos de la
Commission citoyenne et n'appelle pas de vote. Nous avons
souhaité, avec l'équipe municipale, mettre en place des
instances citoyennes pour nous accompagner dans la mise en
œuvre et l'évaluation des politiques publiques mais aussi pour
formuler des propositions. La Commission citoyenne est
l'instance transversale et généraliste de propositions et d'aide
à la décision par l'intelligence collective. Les membres de cette
commission ont été tirés au sort sur les listes électorales à la
fin de l'année passée. Conformément au règlement de gestion
des données personnelles, le RGPD, les habitants qui ne
souhaitaient pas participer à ce tirage ont pu exprimer leur
droit d'opposition. 42 panels ont été constitués en fonction de
trois critères : l'âge, le sexe et le quartier. Le tirage au sort a
été réalisé sur chacun de ces panels. Dans ce type de tirage
au sort, sans relance téléphonique, nous observons
généralement un taux de transformation de 2 à 5%. L'objectif
initial était d'avoir une cinquantaine de membres. Nous avons
eu la très bonne surprise d'avoir un taux bien supérieur et
226 réponses positives. A ce moment deux solutions
s'offraient à nous. Soit nous campions sur notre idée initiale
de ne garder que les premiers ayant répondu de chaque panel
pour avoir le nombre prévu au départ, soit nous faisions
preuve d'agilité et nous profitions de cette envie de participer
et de contribuer de tous ces orvaltaises et orvaltais. A l'heure
où nous traversons une crise démocratique majeure où les
taux d'abstention battent des records à chaque élection, il
nous a paru plus judicieux de profiter de ce vivier et de
modifier le fonctionnement de la Commission pour que chacun
puisse participer et s'exprimer. En début d'année ne pouvant
nous rassembler du fait de la crise sanitaire nous avons
souhaité interroger les membres de la Commission pour
mieux les connaître à l'aide d'un questionnaire en ligne, pour
la plupart, et sur papier pour ceux qui n'avaient pas
d'équipement informatique. Voici quelques éléments qui
ressortent de cette enquête à laquelle 75 % des personnes
interrogées ont répondu :



La moyenne d'âge est de 49 ans.
La répartition en catégorie socio professionnelle est à
l’image de la population orvaltaise avec une moitié de
cadres, professions intermédiaires ou artisans / chefs
d'entreprise, 20 % de retraités, 20 % d'employés
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ouvriers ou agriculteurs et enfin les 10 % restants étant
sans activité professionnelle.
La moitié des personnes ayant répondu sont investies
dans le monde associatif.
80% sont à l'aise avec les outils numériques. De ce fait
pour ne pas nous couper des 20% restants il nous faut
privilégier des rencontres physiques quand cela sera
évidemment possible.
Les sujets qui ressortent en priorité sont la protection de
l'environnement, la vie économique, le vivre ensemble
et le fonctionnement de la collectivité.

Comme indiqué précédemment nous avons dû adapter le
fonctionnement de la Commission par rapport à l'idée initiale.
Il a été défini deux modes de concertation. Les deux sont
proposés aux membres sur inscription, en tenant compte de
la représentativité et des personnes ayant déjà participé aux
concertations précédentes. Chacun s'inscrit selon son
appétence et ses disponibilités sur le sujet.
La première forme de concertation est dite « flash ». Elle
permet d'avoir un avis sur une politique ou un projet dans un
temps contraint sur une à deux séances limitées à 2 heures,
le plus souvent en visioconférence. Nous nous limitons ici à
15-20 personnes. La seconde forme de concertation est plus
longue et permet à un groupe de 40-45 personnes de
travailler un sujet en profondeur. Deux à trois sujets de ce
type seront proposés chaque année. Cette concertation se
déroulera sur plusieurs séances en présentiel sur une période
d'un ou deux mois. Trois temps seront proposés : un premier
temps d'acculturation, pour bien s'approprier le sujet ; un
temps ensuite d’échanges et de débats ; puis un temps de
synthèse et de formulation de l’avis citoyen. Cet avis sera
présenté aux élus par des rapporteurs volontaires puis instruit
par les services pour en évaluer le coût et la faisabilité. Le
résultat de cette instruction sera présenté aux élus et rendu
public.
Concernant le calendrier nous avons réalisé trois
concertations de type « flash » en mai juin pour interroger
ceux qui avaient fait le choix des sujets prioritaires pour
comprendre ce qu'ils mettaient derrière ces termes et ce qu'ils
souhaitaient interroger. Des discussions très riches ont eu lieu
qui prouvent encore une fois l'intérêt de la concertation et de
l'intelligence collective. Ces discussions nous permettront de
définir plus précisément les sujets des concertations longues.
En juin, une concertation du même mode, permettra de
définir en co-construction le règlement de la Commission. Un
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groupe de travail constitué d'élus de la majorité et des
minorités permettra de le finaliser. A la rentrée, deux modules
de formations seront proposés sur les sujets suivants :



La collectivité, son rôle, ses compétences et l'articulation
avec la Métropole et son fonctionnement.
Les finances communales.

En octobre nous lancerons les sujets de concertation longs. Je
vous remercie de votre attention.
M. DERRIEN :

Effectivement, cette information, permettez-moi Monsieur le
Maire d'utiliser une de vos expressions préférées, est sans nul
doute un modèle du genre. Nous sommes en effet surpris de
voir figurer ce point important sur la Commission citoyenne et
le dialogue citoyen dans la rubrique information de fin de
conseil et hors travail de commission. Le groupe de travail
politique ad hoc, qui doit se réunir à nouveau le 5 juillet
prochain, n'a pas, lui non plus, été informé de ce projet
d'information. La démocratie participative est essentielle et
nous y sommes particulièrement attachés mais la démocratie
délibérative ne l'est pas moins, c'est en faire bien peu de cas.
Ou alors, la raison vient-elle de la difficulté que vous semblez
avoir, et vous l'avez rappelé avec ce succès du tirage au sort,
à organiser votre démarche résultant de la méthode utilisée ?
Quoi qu'il en soit, puisque vous ne souhaitez apparemment
pas de débat sur ce sujet nous soulèverons un point technique
concernant l'un des points, à savoir les concertations dites
« flash ». Vous dites, je cite, « le vivier est sollicité, ceux qui
sont intéressés par le sujet signalent leur intérêt, un panel de
15 à 20 personnes est alors constitué, ordre d'arrivée, critères
de représentation – nous ne savons pas lesquels- priorités à
ceux qui ont le moins participé… ». Compte tenu du grand flou
de cette formulation Monsieur le Maire, ne serait-il pas plus
simple d'écrire « un groupe de 15 à 20 personnes est
constitué sur la base de l'appréciation de la municipalité ». Par
ailleurs, vous semblez privilégier pour ces rencontres « flash »
un format visioconférence. Récemment nous pouvions le
comprendre avec la situation sanitaire mais anticipez-vous
déjà une ambiance confinement pour votre municipalité ?
Nous pensons que ces points techniques, et sans doute, mais
nous n'avons pas été mis dans les conditions d'approfondir,
méritent d'être précisés pour ne pas pouvoir y déceler une
arrière-pensée politique mais nous ne pensons pas bien sûr
qu'elle y est.

M. GUERINEAU :

Je suis étonné sur le fait que vous disiez que nous n’en avons
pas parlé en commission car c'était un sujet de la Commission

Procès-verbal du Conseil municipal du 14 juin 2021

2021R2-152

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S3-R2-300/314

ressources et administration. Mais vous n'y étiez pas donc cela
peut expliquer.
M. LE MAIRE :

Nous parlons de la Commission qui précède le Conseil
municipal.

M. GUERINEAU :

La formulation du groupe est claire : âge, sexe et quartier que
nous essayons d’avoir en équilibre pour la représentativité. Je
ne vois pas où est l’ambiguïté.

M. LE MAIRE :

J'apporte un complément. L'enjeu de la composition de ce
panel reste limité mais, si vous avez des doutes, notre objectif
c'est d'être transparent au maximum. Si vous souhaitez être
informés du type de composition de ces panels ce ne sera pas
très compliqué d'indiquer la liste de celles et ceux qui étaient
volontaires et la liste du panel composé selon les critères afin
que vous puissiez avoir un regard. Nous pourrons répondre à
votre préoccupation et vous serez rassurés sur le fait que,
décidément, nous n'avons pas l'intention de manipuler tous
ces outils. Je pense qu'un petit peu de confiance ne ferait pas
de mal.

M. DERRIEN :

Je l’ai dit, nous n'avons pas pensé qu'il y avait derrière une
pensée politique. Nous avons également évoqué le groupe de
travail politique. Sert-il à quelque chose ? Dois-je venir le
5 juillet ? J'avais prévu de venir donc c'est une question très
précise. En revanche, sur ce que vous venez de dire Monsieur
le Maire, nous sommes effectivement preneurs d'une
information détaillée de ces groupes.

M. LE MAIRE :

Nous verrons la manière de mettre cela en œuvre. Pour ce qui
est du groupe de travail bien sûr il continue.

M. GUERINEAU :

Oui, je ne comprends pas pourquoi vous dites qu’il ne servirait
à rien. Je suis à l'écoute de ce vous me dites. Nous avons fait
une première séance qui, pour moi, s'est bien passée. J'ai
écouté ce que vous aviez à dire. J'ai même, par exemple,
modifié ma communication par rapport à ce qui vous semblait
moins lisible. Le travail se poursuit et je suis à l’écoute, autant
des gens qui sont dans la Commission citoyenne que des élus
qui participent aux groupes de travail.

M. LE MAIRE :

Merci d'avoir rassuré tout le monde et notamment ceux qui
étaient inquiets ou préoccupés. Nous entendons votre
vigilance.
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INFORMATION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal :


PREND ACTE des modalités de concertation et du fonctionnement de la
commission citoyenne.

32. Mise en œuvre de la protection fonctionnelle au profit
de M. Lionel AUDION, adjoint à la tranquillité publique
Monsieur le Maire rapporte :
Le 25 mai dernier, Lionel AUDION, Adjoint à la Tranquillité Publique, a subi, dans
l’exercice de ses fonctions, une agression qui, sans conséquence physique, a
généré par sa violence un réel traumatisme et des dégâts matériels sur son
véhicule personnel.
Or, la protection fonctionnelle instituée par l’article 11 de la loi n°83-634 du
13 juillet 1983 vise à protéger les élus et agents publics dans l’exercice de leurs
fonctions.
Concernant plus précisément les élus municipaux, ces dispositions ont été reprises
par les articles L.2123- 34 et 35 du Code général des collectivités territoriales, qui
prévoient que « La commune est tenue de protéger le maire ou les élus municipaux
le suppléant ou ayant reçu délégation contre les violences, menaces ou outrages
dont ils pourraient être victimes à l'occasion ou du fait de leurs fonctions et de
réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. [...] ».
Sur ce fondement, la ville est tenue de protéger les élus précités contre les
menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages dont ils
pourraient être victimes à l’occasion de leurs fonctions, dès lors que l’attaque
portée concerne l’exercice des fonctions et qu’il ne s’agit pas d’une faute
personnelle détachable de l’exercice des fonctions.
A ce titre, la commune est tenue de souscrire, dans un contrat d'assurance, une
garantie visant à couvrir le conseil juridique, l'assistance psychologique et les coûts
qui résultent de l'obligation de protection à l'égard du maire et des élus concernés.
La réparation couvre les frais de procédure, dépens et frais irrépétibles (honoraires
d’avocat, frais de consignation, d’expertise, ...).
Au cas présent, la commune dispose d’un contrat de protection des agents et des
élus souscrit auprès de la société JADIS et associés mais ce contrat ne couvre pas
l’ensemble des frais qui peuvent résulter de la mise en œuvre de la protection
fonctionnelle.

M. LE MAIRE :

Avant les informations au Conseil municipal sur les décisions
prises par le maire dans cadre de ses compétences, je vais
vous proposer une délibération que vous avez sur table. Etant
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donné le contenu je pense que vous le comprendrez. Il s'agit
de la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au profit de
Lionel AUDION, adjoint à la tranquillité publique. L’objectif
n’était pas d'en faire une information excessive mais nous
devons passer cette délibération. Lionel AUDION a subi, le
25 mai dernier, dans l'exercice de ses fonctions, une
agression qui n'a pas eu de conséquences physiques mais qui
a généré, en raison de sa violence, un réel traumatisme et des
dégâts matériels sur son véhicule personnel. Selon le code
général des collectivités territoriales la Ville est tenue de
protéger les élus contre les menaces, violences, voies de fait
injures, diffamations ou outrages dont ils pourraient être
victime à l'occasion de leurs fonctions, dès lors qu’il ne s'agit
pas d'une faute personnelle détachable de l'exercice de ses
fonctions. A ce titre, la Ville d'Orvault est tenue de souscrire
un contrat d'assurance dont la ville d'orvault dispose mais qui
ne couvre pas l'ensemble des frais qui peuvent résulter de la
mise en œuvre de la protection fonctionnelle. Nous vous
demandons d'approuver la mise en œuvre de la protection
fonctionnelle au bénéfice de Lionel AUDION, adjoint à la
tranquillité publique et à la politique de la ville et de
m'autoriser à signer les documents relatifs à ce dossier et
engager toute dépense utile.
M. ARROUET :

Le premier élément et le plus important est d'apporter notre
soutien à Lionel AUDION. Même si nous ne sommes pas
d'accord sur tout nous nous connaissons depuis longtemps et
ce sont des faits intolérables et inadmissibles que nous voyons
également à l'échelon national. Je souhaiterais savoir si, dès
le moment où nous allons voter ce point, tout le monde sera
couvert si malheureusement il se reproduisait ce genre de
choses.

M. LE MAIRE :

Je crois qu'il s'agit de la mise en œuvre ponctuelle pour des
dimensions qui ne sont pas couvertes par notre contrat tel
qu'il est, à moins d'adopter un contrat d'assurance beaucoup
plus large. Celui que nous avons couvre pour l'essentiel ce
dont nous avons besoin mais il peut y avoir des cas
spécifiques
qui
nécessitent
une
prise
en
charge
complémentaire.

Mme PIVAUT :

Nous n'avons pas été informés de cette agression, nous
pouvons le regretter mais bien sûr nous apportons tout notre
soutien à Lionel. Nous voyons régulièrement une
augmentation de ce genre de faits qui sont automatiquement
très traumatisant et bien sûr nous voterons pour cette
délibération.
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En effet nous n’avons pas fait publicité de cet incident
important mais je vous remercie pour les mots que vous avez
tenus et les uns et les autres. Nous avons eu l’occasion
évidemment de dire tout notre soutien à Lionel dans cette
épreuve. Au nom du Conseil municipal je vous remercie à la
fois pour votre soutien et pour les prises de paroles que vous
avez eues. Nous allons pouvoir remplir notre rôle de
collectivité en assurant une vraie solidarité et une vraie
protection. En effet, notre rôle d'élu est à la fois très
passionnant et très valorisant mais il nous expose dans
certains moments.

DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :
Vu les articles L.2123-34 et L.2123-35 du code général des collectivités
territoriales,




APPROUVE la mise en œuvre de la protection fonctionnelle au bénéfice de
Monsieur Lionel AUDION, Adjoint à la Tranquillité publique et à la Politique de
la ville.
AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document relatif à ce dossier et
à engager toute dépense utile.
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33. Informations au Conseil Municipal sur les décisions
prises par le Maire dans le cadre de ses compétences
qui lui ont été déléguées par la Conseil municipal
Monsieur Le Maire rapporte :
Dans le cadre de la délégation que le Conseil municipal a attribué le 16 juillet 2020
à Monsieur le Maire, conformément aux dispositions de l’article L.2122-23 du Code
général des collectivités territoriales, le Conseil municipal est informé des décisions
suivantes :

I.

MARCHES PUBLICS

N° MARCHE
2021007

OBJET

TITULAIRE

NOTIFICATION

MONTANT (EUROS)

DUREE

Fournitures de denrées alimentaires qualitatives pour la restauration municipaleMarché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon
Lot 03
LOT 1 : FRUITS & LEGUMES FRAIS de
Pas de montant mini
1 an renouvellable 3 fois (max 4
gamme classique et / ou issus de
FRUIDIS
19/03/2021
Pas de montant maxi
ans)
l’Agriculture Biologique
LOT 2 : LEGUMES de 4ème (crudités)
Pas de montant mini
1 an renouvellable 3 fois (max 4
et 5ème gamme (cuits), issus de
ESATCO_ADAPEI
28/03/2021
Pas de montant maxi
ans)
l’Agriculture Biologique
LOT 3 : PRODUITS LAITIERS et OVO
Pas de montant mini
1 an renouvellable 3 fois (max 4
PRODUITS de gamme classique et / ou
PASSION FROID OUEST
25/03/2021
Pas de montant maxi
ans)
issus de l’Agriculture Biologique
LOT 4 : VIANDES FRAICHES de BŒUF,
Pas de montant mini
1 an renouvellable 3 fois (max 4
SAS KERVADEC
01/04/2021
VEAU et AGNEAU
Pas de montant maxi
ans)
LOT 5 : VIANDES FRAICHES de PORC
Pas de montant mini
1 an renouvellable 3 fois (max 4
SAS BERNARD
19/03/2021
et CHARCUTERIES
Pas de montant maxi
ans)
LOT 6 : VIANDES FRAICHES de
Pas de montant mini
1 an renouvellable 3 fois (max 4
SAS BEZIAU
01/04/2021
VOLAILLES, LAPIN et CANARD
Pas de montant maxi
ans)
LOT 7 : POISSONS et ENTREES
Pas de montant mini
1 an renouvellable 3 fois (max 4
CHAUDES SURGELES de gamme
SYSCO France SAS DAVIGEL
25/03/2021
Pas de montant maxi
ans)
classique
Pas de montant mini
1 an renouvellable 3 fois (max 4
LOT 8 : POISSONS FRAIS
SAS VIVES EAUX
01/04/2021
Pas de montant maxi
ans)
LOT 9 : PRODUITS BRUTS et
PREPARES SURGELES de gamme
classique et / ou issus de l’Agriculture
Pas de montant mini
1 an renouvellable 3 fois (max 4
PASSION FROID OUEST
19/03/2021
Biologique
Pas de montant maxi
ans)
(Légumes, glaces, pâtisseries et
produits)
LOT 10autres
: EPICERIE
de gamme
Pas de montant mini
1 an renouvellable 3 fois (max 4
classique et / ou issue de l’Agriculture
PRO A PRO SAS BLIN
07/04/2021
Pas de montant maxi
ans)
Biologique
Lot 11 : BOULANGERIE /
Pas de montant mini
1 an renouvellable 3 fois (max 4
TRADEOZ ATLANTIC SARL
14/04/2021
VIENNOISERIE
Pas de montant maxi
ans)
Pas de montant mini
1 an renouvellable 3 fois (max 4
Lot 12 : CRÊPES FRAICHES
BPA NANTES
07/04/2021
Pas de montant maxi
ans)

Prestations de formation dans le cadre de l’acquisition d’une solution logicielle pour la gestion des prestations petite enfance, enfance et jeunesse de la ville d’Orvault.

2021012

Prestations de formation dans le
cadre de l’acquisition d’une solution
logicielle pour la gestion des
prestations petite enfance, enfance
et jeunesse de la ville d’Orvault.

2021013

Contrôle technique ADAP

ARPEGE

01/04/2021

15720,00 € TTC

3 ans

26/03/2021

15 560,00 € TTC

15 mois

10 381,20 € TTC

5 mois

13 013,32 € TTC

10 semaines

Contrôle technique ADAP

20210011

2021014

QUALICONSULT

Marché de services de déménagement du groupe scolaire de la salentine
Marché de services de
SAS BRETAGNE DEMENAGEMENTS
déménagement du groupe scolaire
25/03/2021
ENTREPRISES - AVIZO
de la salentine
Travaux de fourniture et pose d'un portique coulissant manuel de l'Odyssée
Travaux de fourniture et pose d'un
portique coulissant manuel de
BASE
26/03/2021
l'Odyssée

Marché de maîtrise d'œuvre pour la mise en conformité de l'accessibilité des établissements recevant du public à Orvault
Marché de maîtrise d'œuvre pour la
mise en conformité de l'accessibilité
2021015
ASCAUDIT MOBILITE
09/04/2021
110 485,20 € TTC
des établissements recevant du public
à Orvault

19023

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 13
Avenant 2 - Marché travaux
construction d'un multi-accueil sur
le site du Bignon Lot 13. Prise en
compte de prestations en moinsMUILTIFACES
06/04/2021
value : travaux non réalisés plafonds hygiène local buanderie et
vestiaires.
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2021016

OBJET

2021001
Lot 7 : Fiction jeunesse
2021002

TITULAIRE

Travaux de lasure bois au pas de tir à l'arc
Travaux de lasure bois au pas de
GUESNEAU
tir à l'arc.

DCM2021-S3-R2-305/314

NOTIFICATION

MONTANT (EUROS)

DUREE

07/04/2021

18 023,30 € TTC

3 mois

Marché de fourniture de livres non scolaires pour le réseau des bibliothèques d'Orvault
minimum : 316,50 € TTC
Will Colporte
10/04/2021
maximum : 1 266,00 €
TTC

2 ans

Marché de fourniture de documents non imprimés pour le réseau des bibliothèques d'Orvault
minimum : 2 400,00 € TTC
Lot 4 : Autoformation
Learnorama
08/04/2021
maximum : 4 200,00 €
TTC

2 ans

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 02

19023

19023

Avenant 5 - Marché travaux
construction d'un multi-accueil sur
le site du Bignon Lot 02. Prise en
compte de prestations en plusvalue : décaissement matériaux,
fourniture terre végétale, paillage
bois, plantation, chicane bois,
portillon.

ARBORA

04/04/2021

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 09
Avenant 4 - Marché travaux
construction d'un multi-accueil sur
le site du Bignon Lot 09. Ajout de
ISAC
19/04/2021
fond de meuble pour protection
meuble souis chauffe-eau.

567,94 € TTC

16 mois

569,18 € TTC

16 mois

Travaux de protections murales des équipement sportifs aux gymnases de la Cholière et de la Frébaudière
Travaux de protections murales
des équipement sportifs aux
2021017
HEXA CONCEPT
15/04/2021
20 999,83 € TTC
gymnases de la Cholière et de la
Frébaudière

2020006

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine - Lot 12
Avenant 1 : prise en compte de
travaux supplémentaire
EVOLIA
15/04/2021
concernant la sécurisation portier.

5 253,24 € TTC

3 mois

Phase 1 : 49 semaines + phase 2 :
42 semaines

Service de maintenance, d'entretien et de réparation des toitures et étanchéités des bâtiments muncipaux.
Indéterminé (ajout d'1
Avenant 2 : ajout d'1 référence au
référence au BPU, modif nb
BPU, modif nombre de vérifications
Phase 1 : 49 semaines + phase 2 :
2020005
Atlantique maintenance Toitures
15/04/2021
vérif 1 référence,
d'1 référence, modification prix
42 semaines
modification prix unitaire de
unitaire de 4 références.
4 références).

19023

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 16
Avenant 5 - Marché travaux
construction d'un multi-accueil sur
le site du Bignon Lot 16.
VFE
20/04/2021
Modification d'un éclairage de
bureau et ajout d'un bandeau
ventouse.

2021018

180115

5 094,00 € TTC

16 mois

Fournitures scolaires et de bureau
LOT 1 :

PAPETERIES PICHON SAS

28/04/2021

LOT 2 :

SCOP SA SAVOIRSPLUS

04/05/2021

LOT 3 :

VERRIER MAJUSCULE

29/04/2021

minimum : 24 000,00 €
TTC
maximum : 60 000,00 €
TTC
48 000,00 € TTC
108 000,00 € TTC
7 200,00 € TTC
18 000,00 € TTC

Mission de contrôle technique pour la construction d'un multi accueil 54 places au Bignon à Orvault
Avenant n°1 - ajout prestation
complémentaire : attestation
relative au respect des règles
BUREAU ALPES CONTRÔLE
22/04/2021
360,00 € TTC
d’accessibilité aux personnes
handicapées et alongement de la
durée de la mission.

Mission de maitrise d'oeuve pour le suivi de la phase 2 des travaux de rénovation de l'étanchéité et des puits de lumières du groupe
Mission de maitrise d'oeuve pour le
suivi de la phase 2 des travaux de
2021019
rénovation de l'étanchéité et des
MERVANE
23/04/2021
15 600,00 TTC
puits de lumières du groupe
scolaire du Bois Raguenet
Mission de maîtrise d'œuvre pour le suivi de la phase 2 des travaux de rénovation de l'étanchéité et des verrières de l'école de
Mission de maîtrise d'œuvre pour
le suivi de la phase 2 des travaux
2021020
de rénovation de l'étanchéité et
MERVANE
23/04/2021
9 600,00 € TTC
des verrières de l'école de
smusiques Origami

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

38 mois

7 mois

7 mois

Travaux de maintenance correcrive sur les portes, portails et barrières automatiques de la Ville d'Orvault
2021021

19023

Travaux de maintenance correcrive
sur les portes, portails et barrières
automatiques de la Ville d'Orvault

THYSSENKRUPP Ascenseurs

23/04/2021

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon - Lot 08
Avenant 3 - Marché travaux
construction d'un multi-accueil sur
le site du Bignon Lot 08. Fourniture
BODY
27/04/2021
et pose d'une ventouse
électromagnétique.
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OBJET

2021024

2021025

NOTIFICATION

MONTANT (EUROS)

Travaux de maçonnerie, cloisons sèches, faux plafond, à l'école maternelle du Vieux Chêne.
Travaux de maçonnerie, cloisons
sèches, faux plafond, à l'école
CHEZINE BATIMENT
04/05/2021
15 813,52 € TTC
maternelle du Vieux Chêne.

2021022

2021023

TITULAIRE

DCM2021-S3-R2-306/314

Travaux installation modulaires au groupe scolaire de la Salentine
Travaux installation modulaires au
AMENAGEMENTS MODULAIRES
05/05/2021
groupe scolaire de la Salentine
GABORIT
Travaux de fourniture et pose d'un préau au groupe scolaire de la Salentine
Travaux de fourniture et pose d'un
préau au groupe scolaire de la
BOIS LOISIRS CREATION
05/05/2021
Salentine
Travaux de reprise des murs de la cusisine du groupe scolaire du Bois Raguenet
Travaux de reprise des murs de la
cusisine du groupe scolaire du Bois
GUESNEAU RENOVATION
06/05/2021
Raguenet
Travaux de désamiantage de la cuisine du groupe scolaire du Bois Raguenet
Travaux de désamiantage de la
cusine du groupe scolaire du Bois
VALGO
06/05/2021
Raguenet

2021026

Etude de faisabilité bois-énergie sur le site du centre Stévin à Orvault
Etude de faisabilité bois-énergie
sur le site du centre Stévin à
ALTEREA
11/05/2021
Orvault

2021027

DUREE

3 mois

5 850,84 € TTC

6 semaines

15 884,50 € TTC

5 mois

12 374,93 € TTC

5 mois

27 600,00 € TTC

4 mois

14 955,60 € TTC

8 semaines

II. LOUAGE DE CHOSES
N° DECISION

OBJET

DATE SIGNATURE

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

Durée

DEC2020N027

MISE A DISPOSITION D'UN BIEN
IMMOBILIER
situé au CROISY, au profit de NANTES
METROPOLE

31/03/2021

31/03/2021

3 ans

III. REGIES
N° DECISION

OBJET

DATE SIGNATURE

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

DEC2020N026

DECISION MODIFICATIVE DE LA REGIE
DE RECETTES
Dons

24/03/2021

29/03/2021

IV.

Durée

Suppression des quêtes mariage

CONCESSIONS

N° DECISION

OBJET

DATE SIGNATURE

Renouvellement de concession
Achat de concession
Achat de concession
Achat de concession
Achat de concession
Achat de concession (prévisionnelle)
Achat de concession
Achat de concession
Achat de concession
Renouvellement de concession
Renouvellement de concession
Renouvellement de concession
Renouvellement de concession
Renouvellement de concession

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

Durée

CONC_4886
CONC_4887
CONC_4888
CONC_4889
CONC_4890
CONC_4891
CONC_4902
CONC_4903
CONC_4904
CONC_4911
CONC_4912
CONC_4913
CONC_4914
CONC_4915

29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021

29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021
29/04/2021

15 ans
30 ans
15 ans
30 ans
30 ans
15 ans
15 ans
15 ans
15 ans
15 ans
15 ans
15 ans
15 ans
30 ans

DEC2021N042

Décision de non attribution d'une
concession à Mme GAUTROT

V.

Observations

Observations

Décision permettant le
remboursement de Mme
GAUTROT qui a renoncé à sa
demande de concession.

DONS

N° DECISION

DEC2021N044

DEC2021N045

DEC2021N046

DEC2021N047

OBJET

Contrats de don de Danielle
LHOMMEAU d'un tableau réalisé par
Marguerite Le Ricolais (artiste
orvaltaise)
Contrats de don concernant le
témoignage de Monique BERTIN
Contrats de don de Jean-Pierre RIDEL
concernant un lot de lettres de son
père envoyées à sa mère durant la
seconde guerre mondiale
Contrats de don concernant des
vidéos et des photographies
numériques de Jean-Claude RAFRAY

DATE SIGNATURE

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

15/04/2021

31/05/2021

Signés par Danielle LHOMMEAU

21/04/2021

31/05/2021

Signés par Monique BERTIN

29/04/2021

31/05/2021

Signés par Jean-Pierre RIDEL

15/04/2021

31/05/2021

Signés par Jean-Claude RAFRAY
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VI. ESTER EN JUSTICE
N° DECISION

OBJET

DATE SIGNATURE

DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

DEC2021N25

Décision ester en justice dans le cadre de la procédure d'expulsion des Gens du
Voyage sur le site de l'ODYSSEE (15 mars 2021)
Défense des interêtes de la ville confiée à Me Clémént LAUNAY - cabinet
CORNET – VINCENT & SEGUREL, 28, Boulevard de Launay, BP 58649, 44186
NANTES CEDEX 4

18/03/2021

19/03/2021

16/04/2021

16/04/2021

26/05/2021

31/05/2021

DEC2021N28

DEC2021N43

Décision ester en justice dans le cadre du contentieux RCF c/ VILLE D'ORVAULT
Défense des interêtes de la ville confié au service Affaires juridiques et marchés
(DIFAJ)
Décision ester en justice dans le cadre de la procédure d'expulsion des Gens du
Voyage sur le site de la Cholière, complexe sportif ROGER PICAUD (09 MAI
2021)
Défense des interêtes de la ville confiée à Me Clémént LAUNAY - cabinet
CORNET – VINCENT & SEGUREL, 28, Boulevard de Launay, BP 58649, 44186
NANTES CEDEX 4

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

I.

SUITES DONNEES AU VŒU RELATIF AU MORATOIRE SUR LA MISE EN PLACE
DES INFRASTRUCTURES ET EQUIPEMENTS RELEVANT DES TECHNOLOGIES 5G

M. BOUTIN :

Lors de notre séance du 14 décembre 2020, vous nous avez
soumis dans l’urgence un vœu relatif au moratoire sur la mise
en place des infrastructures et équipements relevant des
technologies 5G. Par principe de précaution et sans remettre
en cause le déploiement de la 5G, le groupe « L’Humain au
cœur de l’action » avait approuvé ce vœu contrairement à
1/5ème de votre majorité. Nous souhaitions en effet
pleinement nous associer à la décision que, je cite, « la
commune d’Orvault participe, dans sa diversité, au débat
public qui va être organisé dans la métropole nantaise au
premier trimestre 2021 ». Nous avons été surpris d’apprendre
récemment par la presse que la 5G se déployait sur Nantes.
Aucune information ne nous ayant été transmise à ce sujet,
nous aimerions savoir comment et sous quelle forme précise
vous avez organisé cette participation d’Orvault tant sur son
territoire et en lien avec les orvaltais qu’au niveau de la
métropole nantaise.

M. GOMEZ :

Nous avons en effet affirmé en décembre dernier notre
volonté que ce débat de la 5G ait lieu dans la métropole et
que les orvaltais puissent y contribuer. Le contexte sanitaire
a contraint les modalités d'organisation de ce débat qui n'a pu
avoir lieu qu'en distanciel, ce qui, vous le reconnaîtrez, n'est
pas l'usage le plus facile. Nous avons donc invité les orvaltais
à participer aux temps d'informations et de débats organisés
conjointement par les différentes communes au cours du mois
de mars, notamment via une page internet dédiée. La plusvalue d'un temps spécifiquement orvaltais et en distanciel ne
nous a pas semblé pertinente. 300 participations à la
conférence
apprenante,
404 contributions
dont
132 propositions dont certaines d'associations orvaltaises. La
synthèse de ce débat a été relayée dans la presse et est
disponible sur la page internet dédiée. L'enjeu de ce débat
n'était pas d'autoriser ou non la 5G sur notre territoire puisque
les communes n'ont pas le pouvoir de l'interdire. L'enjeu était
de mettre en évidence que le déploiement d'une nouvelle
technologie soulève des questions importantes qui doivent
être débattues publiquement. Nous ne pouvons plus et nous
ne pourrons plus à l'avenir faire l'économie de s'interroger sur
les avantages et les inconvénients de ces technologies. De
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nombreuses contributions questionnent plus largement le
numérique dépassant les seuls enjeux de la 5G et de son
déploiement. Avant tout, de nombreux contributeurs pointent
l'existence de zones blanches sur le territoire préconisant
d'abord de terminer le déploiement des technologies
actuelles, 4G et fibre optique, afin d'assurer un accès
égalitaire au numérique. Les craintes exprimées dans les
contributions se focalisent autour des enjeux sanitaires et
environnementaux de la 5G et du développement du
numérique. Les opportunités à saisir sur la 5G concernent
plutôt des enjeux économiques. Une majorité des conclusions
exprime une opposition au déploiement la 5G ainsi que sur les
conditions de déploiement pour du numérique mieux régulé.
La métropole et les communes travaillent à consolider une
nouvelle charte d'implantation des stations radioélectriques
dans le cadre d'un dialogue avec les opérateurs et pour
élaborer un schéma directeur du numérique responsable à
l'échelle métropolitaine. A la clé par exemple accompagner la
structuration d'une filière de récupération recyclage et
réemploi, accompagner la sobriété des usages avec
notamment la lutte contre l'addiction aux écrans notamment
chez les plus jeunes. Concernant précisément le déploiement
de la 5G dans notre commune, les opérateurs formulent des
demandes. Celles-ci sont examinées en séance au cours d'une
réunion
intercommunale
appelée
comité
technique
intercommunal. Cette réunion réunit tous les représentants,
services des mairies concernées par l'implantation, service de
Nantes Métropole chargé de l'aménagement numérique du
territoire et les opérateurs demandeurs. Dans un souci de
transparence nous avons décidé de publier ces demandes sur
le site internet de la mairie. Un formulaire permet de poster
vos remarques et/ou observations. Nous organisons
l'information directe des riverains les plus proches. Enfin,
nous initions des mesures d'intensité des ondes avant et après
les modifications ou installations demandées. Ces mesures
sont réalisées par la MFR et, en fonction des sollicitations et
dans la mesure du possible, nous effectuons ces mesures en
partenariat avec les orvaltais intéressés.

II. QUEL ACCES EQUITABLE POUR LE TRANSPORT ELECTRIQUE SUR LA COMMUNE
D’ORVAULT?
Mme

FOUQUET-HENRI : Certaines entreprises de transport collectif et
d’autopartage orvaltaises souhaitent s’appuyer de plus en
plus sur des formules d’énergies alternatives, notamment
électriques, mais buttent sur un manque d’infrastructures de
2021R2-157
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recharges faciles d’accès et uniformisées pour remédier à des
situations disparates, coûteuses et inéquitables. Ceci touche
également les particuliers. Que comptez-vous faire sur notre
commune pour aider l’ensemble de nos concitoyens à
répondre à cette légitime attente en matière de transition
énergétique même s’il est aussi important de souligner
l’impact environnemental de cette filière qui ne peut être
vécue que comme une étape?
Mme VIGNAUX :

Merci pour cette question. Dans le domaine des déplacements
la réponse aux défis climatiques et énergétiques ne peut se
limiter à remplacer les voitures thermiques par des voitures
électriques notamment parce que, comme vous l'indiquez,
leur impact environnemental n'est pas anodin. Le
rapprochement des lieux de travail et du logement, grâce à
un urbanisme diversifié, le développement des transports en
commun, le covoiturage et les déplacements à vélo ou à pied
sont des axes prioritaires de la transition énergétique que
nous menons. La voiture électrique peut cependant être
perçue comme une contribution à la réduction de la pollution
de l'air et dans certains cas, notamment si l'électricité est
produite grâce des énergies renouvelables, à la réduction de
notre impact carbone. L'essentiel des recharges de véhicules
personnels se fait au domicile des propriétaires car
l'autonomie des véhicules a augmenté. Le développement des
bornes de recharge le long des grands axes routiers
permettent quant à elles d'envisager de plus longs trajets. La
mise en place de bornes dans les centralités urbaines
s'adresse principalement aux habitants d'immeubles situés à
proximité et permet de rassurer les conducteurs sur cette
possibilité de recharge de dépannage. Le Sydela développe
des bornes dans le département mais à l'exception du
territoire de la métropole nantaise qui ne fait pas partie de
son territoire d'action. Des projets de bornes de recharge sont
portés par des entreprises sur notre commune et nous suivons
avec intérêt l'évolution de ces dossiers. Pour ce qui concerne
le domaine public la réflexion doit s'engager en partenariat
avec la Métropole car elle détient à la fois les compétences du
foncier sur le domaine public mais également dans le domaine
de l'énergie. Le coût de l'aménagement important et
l'efficacité réelle d'une telle installation implique de réfléchir à
une échelle plus globale. Nous vous tiendrons donc informés
des échanges que nous aurons avec la Métropole sur ce sujet.

M. LE MAIRE :

Merci à toutes et à tous pour les échanges que nous avons
eus aujourd'hui en conseil municipal. Je vous souhaite une
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bonne soirée. Merci à celles et ceux qui nous ont suivi et à
très bientôt.

La séance est levée

Rendu exécutoire
Par télétransmission en Préfecture le : 21/06/2021
Et par publication le : 17/06/2021

Extraits certifiés conformes
Orvault, le 15 juin 2021
Pour le Maire
Le Directeur Général

Jean-François MAISONNEUVE
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N° d’ordre
Intitulé
DCM2021S3N01 Installation d’un nouveau conseiller municipalModification des Commissions
DCM2021S3N02 Règlement intérieur du Conseil municipal
DCM2021S3N03 Commission locale d’évaluation de transfert de
charges Désignation des représentants
DCM2021S3N04 Délégation de service public - Fourrière
automobiles – Choix du délégataire
DCM2021S3N05 Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - Tarifs
2022
DCM2021S3N06 Mise en affectation de biens au profit du budget
annexe ENERGIE
DCM2021S3N07 Remboursements
DCM2021S3N08 Observations définitives de la Chambre
régionale des comptes relatives au contrôle des
comptes et de la gestion de Nantes Métropole Risques financiers externes et engagements
hors bilan
DCM2021S3N09 Temps de travail annuel des services
municipaux
DCM2021S3N10 Tableau des emplois : mise à jour au
01/07/2021
DCM2021S3N11 COS – Avenant à la convention
DCM2021S3N12 Mise en place d’un agrément renouvelable pour
le recrutement de service civique
DCM2021S3N13 AURAN : convention de soutien au titre du
programme partenarial de travail
DCM2021S3N14 Avenant n°2 bail à construction – Petit
Raffuneau et cession au profit d’Atlantique
Habitations – projet de résidence autonomie –
Parcelles AC 318 a, b et c
DCM2021S3N15 Dénomination du square devant le centre
socioculturel de la Bugallière
DCM2021S3N16 Plan départemental des Itinéraires de
Promenades et de Randonnées (PDIPR),
modification du tracé du GR3, GR de Pays et
« Circuit des Vallées d’Orvault »
DCM2021S3N17 Jardins partagés – Secteur environnement –
Modification du mode de calcul de la redevance
et des conventions
DCM2021S3N18 Règlement Local de Publicité métropolitain
(RLPm) – Débat d’orientations générales
DCM2021S3N19 Rapport d’activité du CCAS 2020
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N° d’ordre
Intitulé
DCM2021S3N20 Réalisation d'une aire sportive extérieure de
street workout en accès libre au quartier de
Plaisance
DCM2021S3N21 Trail d’Orvault du SCO Athlétisme et Orvaltaise
des Pieds Z’ailés – Conventions d’organisation
de manifestations avec passage dans la vallée
du Cens
DCM2021S3N22 Challenge Tilagone OBC, tournois jeunes OSF et
U15 Prépa-Cup ORC - Conventions
d’organisation de manifestations en partenariat
avec la Ville
DCM2021S3N23 Convention de partenariat entre l’association
CinéCens et la Ville d’Orvault
DCM2021S3N24 Gratuité d’accès aux spectacles scolaires
DCM2021S3N25 Fonds d’Aide aux Jeunes – Appel de Fonds 2021

Page
141

DCM2021S3N26 Carte Jeunes Orvault - 2021-2022
DCM2021S3N27 Aides aux projets pour la Jeunesse 2021-2022

218
222

DCM2021S3N28 PIA Jeunesses : Convention bilatérale modifiée
entre les villes de Nantes et d’Orvault
DCM2021S3N29 Avenant à la convention de partenariat entre la
Ville d’Orvault et l’association « Cabanes à
Doudous »
DCM2021S3N30 Actualisation des crédits et prestations scolaires
pour l’année 2021-2022 pour les écoles
publiques
DCM2021S3N31 Constitution et calendrier de la commission
citoyenne
DCM2021S3N32 Mise en œuvre de la protection fonctionnelle au
profit de M. Lionel AUDION, adjoint à la
tranquillité publique
DCM2021S3N33 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

267

146

170

205
214
216

278

289

294
301

304
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