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Commune D'ORVAULT 

 

 

L'an deux mil vingt et un, le treize décembre, le Conseil municipal de la Commune 

d'ORVAULT s'est réuni en session ordinaire, à l’Odyssée au Bois Cesbron, après 

convocation légale en date du six décembre, sous la présidence de Jean-Sébastien 

GUITTON, Maire. 

 

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

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

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

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

M. Laurent DUBOST, Mme Catherine LE TRIONNAIRE, M. Vincent BOILEAU, 

Mme Linda PAYET, Mme Léa BESSIN, M. Ronan GILLES, M. Pierre ANNAIX, 

Mme Françoise NOBLET, M. Bernard PAUGAM, Mme Sandrine BRUN, M. Sébastien 

ARROUËT, Mme Marylène JÉGO, M. Gilles BERRÉE, Mme Florence CORMERAIS, 

Monsieur Florent THOMAS, Mme Maryse PIVAUT, M. Jean-Jacques DERRIEN, 

M. Thierry BOUTIN, M. Dominique FOLLUT 

 

Absents ayant donné pouvoir :  

M. Dominique GOMEZ donne procuration à Mme Dominique VIGNAUX 

M. Morvan DUPONT donne procuration à Mme Linda PAYET 

Mme Stéphanie BELLANGER, donne procuration à  M. Pierre ANNAIX 

Mme Cyrianne FOUQUET-HENRI donne procuration à M. Jean-Jacques DERRIEN 

 

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

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

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

remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.  
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M. LE MAIRE : Nous rencontrons des problèmes techniques pour la 

retransmission en direct de cette séance de conseil municipal 

mais la rediffusion sera disponible sur internet. 

Avant d'évoquer quelques points d'actualité je vous propose 

d'approuver le procès-verbal du 27 septembre 2021 sauf si 

vous avez des remarques ou des interventions.  

M. ARROUET : Je suis surpris que nous abordions cela avant les questions 

d'actualité. 

Nous voterons contre cette approbation. Je ne sais pas s'il 

existe une jurisprudence en la matière mais votre 

présentation sur le sujet de la participation financière de la 

Ville dans les écoles privées des villes limitrophes laissait 

clairement entendre, lors du dernier conseil municipal, et 

comme l'année précédente d'ailleurs, que vous n'aviez pas 

baissé la participation de la Ville depuis votre arrivée à la tête 

d'Orvault. Nous vous demandions même, pour plus de 

transparence, de mettre les chiffres des années précédentes 

pour comparer et pas uniquement quand cela vous arrangeait. 

Car, comme par hasard dans une délibération sur un autre 

sujet, vous l'indiquiez. Votre gêne en tentant de répondre à 

nos questions a commencé à nous alerter et cela nous a été 

confirmé par des parents d'élèves. Il s'avère en fait que vous 

avez baissé en catimini l'aide de la Ville de 37% pour les 

maternelles, soit un montant de 700 € à 439 €. En termes de 

transparence et de capacité à assumer une décision nous 

avons connu mieux. La conséquence de votre décision pour 

l'école Notre-Dame de Lourdes est que les nantais 

deviendront prioritaires à la rentrée prochaine. Comment vont 

faire les nouvelles familles ? L'ingénierie familiale est-elle 

aujourd'hui, et ne vous en déplaise, qu'une partie des familles 

regardant avant tout le critère de praticité avant toute 

idéologie. Il ne doit pas y avoir de frontières dans la métropole 

pour nos enfants, encore moins au Pont du Cens. Nous 

souhaitons que vous indiquiez notre vote contre cette 

approbation car nous n'avions pas tous les éléments pour 

voter dans de bonnes conditions cette délibération. Le pire 

c'est que tout à l'heure pour une autre école privée, bretonne 

celle-ci, vous allez nous proposer de verser 1 632 € par 

enfant. De qui se moque-t-on ? Et, comme par hasard, vous 

n'utilisez pas les préconisations de l’AURAN qui est pourtant 

devenu votre caution. 

M. LE MAIRE : C'est très bien que vous me posiez cette question puisque 

nous avons eu l'occasion de le lire dans la presse. Je vais vous 

dire à quel point cette intervention me surprend doublement. 

D'abord, cette décision a été prise en 2020 et pas en 2021. 
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La délibération était présentée de manière très explicite et 

très pédagogique. Je crois même me souvenir avoir repris la 

parole pour l'expliciter et je vais vous la réexpliquer 

maintenant. Vous aviez voté favorablement cette décision en 

2020. Je ne me souviens pas de l'hésitation dont vous parlez 

en 2021. En effet, il s'agissait en 2021 de reconduire ce qui 

avait été décidé précédemment. L'école Notre-Dame de 

Lourdes, vous vous en souvenez peut-être puisque je rappelle 

que vous faisiez partie des deux équipes précédentes, n'avait 

pas de subventions pendant très longtemps. Une subvention 

a été ajoutée un ou deux ans avant la fin du mandat précédent 

sans aucune explication du montant de cette subvention. 

Cette façon d'accorder des subventions à différentes 

structures sans aucun critère, sans aucune évaluation et sans 

aucune explication était d'ailleurs une règle assez générale 

que nous avions constatée. Ce qui nous amène, dans ce début 

de mandat, à essayer de remettre du sens, des explications 

et des critères sur la manière dont la Ville d'Orvault finance 

les écoles et les écoles privées. Concernant les écoles privées 

hors de la commune je rappelle que ces contributions 

financières sont absolument optionnelles. La plupart des 

communes ne financent pas les écoles privées hors de leur 

territoire. Pour autant, la décision que nous avons prise 

l'année dernière et que nous reconduisons, c'est de considérer 

que Saint-Dominique ou Notre-Dame de Lourdes ont un statut 

particulier. Ce sont des écoles qui sont certes sur des 

communes voisines mais qui sont proches de notre commune 

et qui, en effet, jouent un rôle d'école de proximité pour 

certains habitants. Pour autant ce sont des écoles privées hors 

commune. Le principe que nous avons choisi d'appliquer 

c'était de fixer, pour ces écoles, le montant de la subvention 

évalué à l'échelle de la métropole par l’AURAN qui est le 

financement que les communes accordent aux écoles 

publiques d'autres communes lorsque des enfants de leur 

commune les fréquentent. Il s'agissait donc d'accorder à ces 

écoles privées, là où c'est optionnel, le même montant que 

celui que nous attribuons à des écoles publiques hors de notre 

commune. Voilà un critère qui était transparent et clair et que 

nous avions expliqué. Cette délibération de 2020 avait été 

explicitée très clairement en commission puis en conseil. Par 

ailleurs, vous faites le parallèle avec l'école Diwan à Saint-

Herblain. Ce que vous semblez ignorer c'est que c'est 

désormais la loi qui nous demande d’accorder un financement 

à la hauteur du financement des écoles privées orvaltaises à 

ces écoles qui proposent une langue régionale, dès lors que 

nous n'avons pas de filière bilingue dans notre commune. 

2021R4-004 
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Nous appliquons strictement ce principe. Dans ce cas de figure 

nous redonnons du sens et de la clarté, nous appliquons la loi 

et ces délibérations étaient très claires. 

Vous semblez les découvrir. Vous prétendez que ces décisions 

auraient été prises en catimini mais l'objet des délibérations 

correspondait et nous n'allons pas modifier le procès-verbal. 

Que vous vous rendiez compte que vous auriez souhaité voter 

différemment c'est une chose mais ce n’est pas au conseil 

suivant que l’on peut revenir sur ses votes. Ce n’est pas l'objet 

de la validation d'un PV que de le modifier par rapport à ce 

qu’il s'est dit et ce qu’il s'est fait ce jour-là. Vous aviez tous 

les éléments pour décider en toute transparence. Je vous 

propose que nous en restions là. 

M. ARROUET : Je souhaite répondre. 

M. LE MAIRE : Vous avez un droit de réponse si je vous donne la parole. Cela 

se passe ainsi dans une assemblée et je vous remercie de le 

respecter sinon cela ne va pas fonctionner. Je vous accorderai 

une réponse courte après Dominique FOLLUT. 

M. FOLLUT : Monsieur le Maire, sur cette position que vous exprimez et sur 

le fait que vous disiez que les décisions prises n'étaient pas 

claires je me sens obligé d'intervenir puisque j'ai porté ces 

décisions en commission et en conseil. Il n’y avait pas 

d'obscurité. Il a été expliqué que les écoles en périphérie 

d’Orvault, et d'ailleurs des modifications notables ont été 

faites dans ce sens-là, participaient au service public de 

l'éducation. C'est comme cela que la délibération était portée 

et que j'ai souhaité qu'elle soit portée. Vous avez révisé les 

montants, je tiens quand même à vous préciser que nous 

n'avons pas, nous, votés cette délibération en 2020. Petite 

inexactitude mais qui a tout son sens dans la manière dont on 

peut réécrire l'histoire. Vous savez que réécrire l'histoire de 

nos jours est un sujet extrêmement sensible sur lequel il faut 

porter grande attention. C'est clair, ces écoles participent au 

service public de l'éducation. Elles servent notamment à 

délester nos écoles en dehors de tout choix partisan. Elles ont 

cette fonction et les orvaltais s'inscrivent dans cette 

dynamique. En conséquence, vu la tournure que prennent les 

débats nous nous abstiendrons d'approuver le PV, vue 

l'instrumentation qui en est faite.  

M. LE MAIRE : C’est absolument hors sujet mais si vous souhaitez vous 

abstenir je ne vais pas vous en empêcher. Dans votre réponse 

vous dites que vous aviez justifié ce financement et d'ailleurs, 

si vous avez bien écouté, je vous explique pourquoi nous 

maintenons un financement à ces écoles qui ont un statut 
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particulier. Par contre, je suis au regret de vous confirmer que 

le montant attribué n'avait aucune justification. Il n’y avait 

aucun mode de calcul ni évaluation pour fixer ce montant. 

C'était un choix que vous aviez fait, vous pouvez l'assumer 

tranquillement. 

M. ARROUET : Vous imaginez bien, Monsieur le Maire, que j'ai regardé la 

délibération 2020. Celle de 2021 est un copié-collé par rapport 

à 2020. Je vous invite à regarder celle de 2020 où il n'y a pas 

le montant de 2019. En fait vous nous avez également induit 

en erreur dès la première année. La deuxième question, et 

peut-être la plus importante, comment vont faire les parents 

à la rentrée ? Notre-Dame de Lourdes a décidé de prioriser les 

nantais. Je vous rappelle que nous habitons dans une 

métropole, parfois je me le demande vraiment. Le Pont du 

Cens, vous le savez très bien, un côté c'est Nantes et l'autre 

côté Orvault et je ne comprends pas sur ce dossier que vous 

n'ayez pas attendu l'ouverture de la nouvelle école car 

effectivement je vous aurais suivi. La nouvelle école Elia aurait 

été ouverte vous auriez pu baisser effectivement la 

participation de la Ville et cela aurait été cohérent puisqu'elle 

se situe à moins d'un kilomètre de Notre-Dame de Lourdes. 

En 2020 c'était la même délibération que 2021 et il n'y avait 

pas le chiffre 2019.  

M. LE MAIRE : Nous regarderons la délibération telle qu'elle était formulée 

mais il est clair que les explications et le débat en commission 

et en conseil consistaient à expliquer cette modification.  

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 2021 

Par 30 voix POUR et 5 voix CONTRE du groupe Aimer Orvault et 
5 ABSTENTIONS du groupe Orvault au Centre 

 

Je vais passer au temps d’actualités. Cette séquence a 

vocation à évoquer des sujets qui ne sont pas à l’ordre du 

conseil municipal mais qui mérite une communication.  

Je souhaite d’abord revenir sur la situation sanitaire. Vous le 

savez, le taux d’incidence, c’est-à-dire le nombre de cas 

positifs, est très élevé dans notre pays et cela est vrai aussi 

pour notre département et notre métropole même si nous 

sommes un peu en dessous de la moyenne nationale. Nous 

atteignons environ 450 cas en une semaine pour 100 000 

habitants, ce qui est plus haut que pendant la 2ème vague par 

exemple. La couverture vaccinale permet de constater un 

impact sur l’hôpital moins important qu’il y a un an, mais la 

situation reste très préoccupante. C’est la raison pour laquelle 

nous avons maintenu ce conseil municipal dans la grande salle 

2021R4-005 
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de l’Odyssée, et non dans une salle plus petite, en invitant les 

habitants à nous suivre sur internet plutôt qu’en présentiel. 

J’espère que la technique pourra y répondre dès que possible. 

C’est aussi pour cette raison que nous allons 

malheureusement devoir annuler les cérémonies de vœux 

dans les quartiers, comme la plupart - si ce n’est la totalité - 

des autres communes de l’agglomération. Quelques cas de 

COVID ont été identifiés dans les écoles de la ville, avec une 

recrudescence de cas depuis fin octobre et la fermeture de 

5 classes. Nous avons mis à disposition de chaque groupe 

scolaire un capteur de CO2 mobile pour aider les équipes 

éducatives à estimer le temps d’aération nécessaire pour 

renouveler l’air de chaque pièce, notamment dans cette 

période hivernale où le temps d’aération est bien sûr plus 

contraignant. En lien avec l’ARS, la Ville de Saint-Herblain et 

d’autres communes proches, nous avons proposé aux 

Orvaltais un centre de vaccination mobile, dans la salle du 

Parc et dans la Ferme du Landreau en octobre, puis dans la 

salle du Parc et à la Canopée en novembre, ces deux dernières 

dates ayant eu lieu très peu de temps après les annonces 

gouvernementales et ayant conduit à un afflux beaucoup plus 

important, nous conduisant à proposer en urgence une plus 

grande salle – la Canopée - et à étoffer l’équipe qui réalisait 

les vaccinations. Au total, ce sont 686 injections qui ont été 

réalisées sur ces quatre journées, pour moitié sans rendez-

vous, dont 45 premières injections.  

J’ai souhaité par ailleurs revenir ce soir sur la démarche qui a 

été engagée concernant le projet d’ouvrir une filière bilingue 

français-breton dans notre commune. Je veux d’abord 

rappeler que c’est le Code de l’éducation qui indique que 

l’enseignement des langues régionales doit être favorisé par 

l’ouverture de classes bilingues dès la maternelle. Rien à voir 

donc avec une démarche qui serait idéologique ou partisane. 

Cela poursuit des objectifs pédagogiques et éducatifs, en plus 

de contribuer au développement des langues régionales. Je 

me permets aussi de dire que des ateliers d’éveil peuvent bien 

sûr être intéressants et mis en place par les enseignants, mais 

qu’ils n’ont à l‘évidence pas le même objectif et qu’il s’agit 

donc de quelque chose de très différent. Sans compter les 

classes du réseau Diwan, notre département compte déjà 

18 classes français-breton réparties dans 6 écoles publiques. 

Nous avons indiqué à l’Education nationale que nous étions 

intéressés pour qu’une telle filière puisse voir le jour sur notre 

territoire. Pour initier un tel projet, la démarche habituelle, et 

que nous avons suivie, consiste à réaliser une enquête auprès 

des parents concernés, ceux dont les enfants sont de future 
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petite et moyenne section, en identifiant une école et une date 

d’ouverture potentielles, pour savoir si cette perspective 

rencontre un écho favorable. La grande taille de l’école du 

Vieux chêne et l’existence d’une salle prévue pour ouvrir à 

terme une nouvelle classe nous a conduit à réaliser cette 

première enquête en envisageant l’ouverture d’une classe en 

septembre 2022 dans l’école du Vieux chêne. Je précise que 

l’utilisation de cette salle pour une classe bilingue n’est pas 

forcément nécessaire. Les enseignantes de l’école, puis son 

Conseil d’école, ont été informés en amont, et nous sommes 

aujourd’hui dans cette phase d’identification des parents 

potentiellement intéressés. Bien sûr nous avons entendu les 

questionnements des parents d’élèves du Vieux chêne, et j’ai 

reçu leurs représentants mais je regrette vivement le ton des 

documents qui sont distribués ou affichés et qui ne permettent 

pas à cette enquête de se réaliser sereinement. Je voudrais 

dire 3 choses. D’abord dire que l’expérience des écoles ayant 

déjà accueilli une filière français-breton apporte des éléments 

rassurants, notamment en montrant que cela ne provoque 

pas d’afflux important d’élèves d’autres écoles. La majorité 

des élèves viennent du secteur de l’école. Ensuite je veux dire 

que l’ouverture d’une filière bilingue dans une école est une 

chance pour les parents et les élèves de cette école, car cela 

leur offre une possibilité éducative nouvelle et enrichissante. 

L’envisager dans une école, ce n’est donc pas défavoriser 

cette école, c’est plutôt envisager d’y apporter du positif 

supplémentaire. Et enfin, je veux indiquer que, comme c’était 

prévu depuis le départ, le résultat de l’enquête en cours 

contribuera à déterminer si une ouverture est possible et 

souhaitable dès 2022, ou plus tard, ou s’il apparait par 

exemple préférable de l’envisager dans une autre école. Car 

bien sûr, nous veillerons à ce que les conditions de réussite 

de ce projet soient réunies, pour les enfants de la filière 

bilingue comme pour les autres. Nous ferons un bilan 

ensemble, au début de l’année pour envisager la suite à 

donner. Il n’y a donc aucun passage en force. Toutes les 

questions sont légitimes et nous y sommes attentifs, mais je 

vous le dis aussi clairement, rien ne justifie de créer et 

d’entretenir une telle polémique sur la base d’arguments qui 

ne sont pas exacts.  

Concernant le déploiement de la fibre optique, vous le savez 

nous avons institué depuis le début du mandat des réunions 

régulières avec Orange, dont c’est la responsabilité, pour faire 

l’état des lieux de ce déploiement, identifier les avancées et 

les points de blocage et les façons de les résoudre, et faire 

preuve du maximum de transparence en actualisant 

2021R4-006 
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régulièrement le site internet de la Ville avec les informations 

disponibles. Je rappelle que précédemment, absolument 

aucune information n’était publiée. Le déploiement est 

globalement bien avancé, et de nouvelles rues sont 

régulièrement fibrées, mais il reste des rues et secteurs non 

déployés qui font l’objet de toute notre attention. Concernant 

la Bugallière, nous avons trouvé en début de mandat une 

situation bloquée depuis plusieurs années face à une difficulté 

technique relativement inhabituelle qui concerne la nature et 

le nombre de poteaux électriques et téléphoniques et la faible 

largeur des trottoirs. Une pétition a récemment été initiée par 

des habitants du quartier, je comprends et partage 

parfaitement leur impatience, ils sont dans leur rôle en le 

faisant, et cela ne peut que nous aider. Nous agissons en effet 

dans le même objectif. Depuis de nombreux mois, avec 

Dominique GOMEZ qui est en charge de ce sujet, nous avons 

mobilisé Orange, Nantes métropole et Enedis autour d’une 

même table pour que les différentes solutions possibles soient 

examinées, sans se renvoyer la balle perpétuellement. Et je 

vous confirme ce que nous avons déjà indiqué récemment sur 

le site de la ville : à savoir qu’une nouvelle piste technique 

prometteuse est en cours d’analyse depuis quelques 

semaines, et que nous devrions avoir des éléments plus précis 

en janvier. Nous espérons que cela permettra de débloquer la 

situation, au moins pour une grande majorité de maisons.  

Enfin, je souhaite partager avec vous quelques-unes des 

décisions prises lors du dernier conseil métropolitain des 9 et 

10 décembre qui concernent plus particulièrement notre 

territoire. Tout d’abord une délibération a acté l’abandon du 

projet de contournement du Bourg d’Orvault et a élargi le 

périmètre d’études du Bourg (qui permet de geler des projets 

immobiliers qui ne seraient pas compatibles avec l’évolution 

souhaitée) afin de le mettre en cohérence avec le périmètre 

de la concertation citoyenne qui est en cours. Autre 

délibération importante : le « Pacte financier » entre la 

métropole et les communes a été adopté et il consacre une 

augmentation de la contribution de la métropole aux charges 

des communes. Outre l’augmentation de la dotation de 

solidarité qui intègre désormais le taux de logements sociaux, 

la métropole a décidé de participer au financement des 

piscines municipales pour soutenir l’éducation à la natation, 

ce qui concernera la piscine actuelle d’Orvault et la future 

piscine. Elle remboursera aux communes des missions 

qu’elles réalisent pour son compte (notamment l’entretien des 

espaces verts créés depuis 2001). Troisième délibération que 

je souhaitais évoquer ce soir : le nouveau règlement local de 
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publicité métropolitain, qui va permettre de réduire 

considérablement la place de la publicité dans nos communes, 

en particulier dans les secteurs résidentiels. Il prévoit 

notamment la réduction de la taille des panneaux et de leur 

densité, l’extinction de la publicité lumineuse entre minuit et 

6h et la restriction très importante de la publicité numérique. 

Ces orientations volontaristes correspondent aux orientations 

que nous avions défendues et donc nous nous en réjouissons. 

Voilà pour ces quelques points d'information que je souhaitais 

vous transmettre au début de ce Conseil. Si vous souhaitez 

réagir je vous en laisse bien sûr la possibilité. 

M. ARROUET :  C'est vraiment une actualité sélective Monsieur le Maire. Vous 

oubliez deux sujets qui intéressent particulièrement les 

orvaltais. Mais commençons par ce que je n'ai pas encore eu 

le temps de faire, de vous féliciter pour le premier projet que 

vous avez porté en tant que Vice-Président de la Métropole. 

Vous parvenez, d'entrée, à créer une nouvelle taxe. Bravo, 

une de plus. En espérant que ce ne soit pas annonciateur de 

mauvaises nouvelles fiscales pour les orvaltais. J'ai bien 

entendu voter contre en Conseil métropolitain. Ce n'est pas 

contre la cause, ce n'est pas un problème de montant, c'est 

un souci de principe. Vous auriez pu tout simplement réduire 

le train de vie de la métropole. Ce ne sont pas les possibilités 

qui manquent. De toutes façons, avec la majorité 

métropolitaine nous payons toujours plus et nous avons 

toujours moins de services ou de facilités dans notre 

quotidien. 

Dans les autres sujets d'actualité vous avez donc zappé le 

portage des repas à domicile pour les seniors et la grève 

demain dans nos écoles.  

Commençons par nos seniors. Vous avez envoyé, Monsieur le 

Maire, une lettre impersonnelle et peu chaleureuse pour 

annoncer brutalement la suppression d'un service apprécié 

depuis 1980. Je n'étais pas dans la majorité en 1980. 

Espérons que tous les bénéficiaires, notamment les plus 

isolés, auront été visités pour que personne ne se retrouve le 

frigo vide en janvier. Je vous pose la question, sur le fond et 

sur la forme, c'est cela, être de gauche ?  

Sur la grève nous respectons la légitimité de la grève et plus 

particulièrement celle des animateurs du périscolaire et des 

ATSEM, vu leurs conditions de travail. Mais tout le monde n'a 

pas la chance d'avoir un patron conciliant ou des grands-

parents à disposition. Monsieur le Maire, savez-vous à quoi 

ressemble une journée de grève pour un jeune parent. 8h45 
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on emmène les enfants. Trois heures plus tard on vient les 

chercher. 13h35 on les ramène et à 16h00 il faut les 

récupérer. Et cela c'est dans le meilleur des cas. A chaque 

annonce de grève vous indiquez dans la communication « Pas 

de service d'accueil minimum », pourquoi ? Là aussi les 

familles se lassent. Je vous propose donc, Monsieur le Maire, 

de créer une réserve éducative, à laquelle je veux bien 

participer avec d'autres membres de mon équipe, des 

bénévoles, je pense à tous ceux qui aident aux devoirs 

notamment ou encore des retraités. Bien entendu tout cela 

s'organise à l'avance. Nous devons bien cela aux jeunes 

parents.  

Enfin, concernant la classe de breton, être maire, je vous l’ai 

déjà dit, c'est ne plus être militant Europe Ecologie les Verts. 

La tentative de passer en force l'ouverture d'une classe au 

Vieux Chêne, contrairement à ce que vous venez de dire, est 

clairement l'échec de votre méthode dans laquelle il existe un 

monde entre les belles paroles et les actes dans la façon de 

mener et d'aborder les projets. J'ai essayé de refaire le puzzle 

de votre stratégie de communication. Le 27 septembre, ici 

même, présentation des projets scolaires en conseil 

municipal. Vous parlez de tout sauf de cette classe. Le 

29 octobre, envoi d'un mail par l'adjoint à l'éducation aux 

membres de la commission concernée. Nous découvrons votre 

projet. Le 9 novembre, conseil d'école compliqué pour vos 

représentants, les parents découvrent le projet avec 

étonnement. Le 21 novembre, communiqué de presse qui 

annonce l'ouverture en septembre 2022 d’une classe 

français/breton. Le lendemain, réunion de crise à l'école. Vous 

indiquez « Nous verrons si ce projet s'ouvre ou si nous le 

reportons ». Le 23 novembre vous déclarez à la presse votre 

souhait d'ouverture avant la fin du mandat. Enfin, le 

3 décembre, vous envoyez des ambassadeurs à la sortie des 

écoles pour promouvoir l'ouverture dès la rentrée prochaine 

de cette classe. Je suis désolé mais ce n'est pas clair. Si nous 

pensons que c'est effectivement une chance de pouvoir 

accéder à une seconde langue très jeune, cela ne doit pas être 

réservé à une minorité et aux bretons. Est-ce d'ailleurs la 

vocation de l'école de la république ? Pendant six ans, en tant 

qu'adjoint la culture, j'ai défendu la culture bretonne en 

maintenant les budgets, en soutenant Celtomania, en 

accompagnant du mieux possible nos associations liées à la 

Bretagne, sans oublier le grand fest-noz du CCBO, parce que 

c'est notre histoire, mais cela ne doit pas dépasser, selon 

nous, le cadre de l'animation culturelle. 
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M. FOLLUT : Nous souhaitons, Monsieur le Maire, vous apporter tout notre 

soutien dans la lutte contre la pandémie et concernant les 

mesures que vous êtes amenés à prendre. Nous aurions tant 

aimé partager des moments de convivialité par quartier avec 

les orvaltais à l'occasion des vœux. Mais il nous faut être 

responsable et attendre des moments plus propices. 

L'urgence est de faire face à cette 5ème vague. Concernant 

votre souci de mettre en œuvre, à marche forcée, votre projet 

de classe bilingue à l'école du Vieux Chêne, nous voulons vous 

dire que, présents lors de la réunion publique du 22 novembre 

dernier, nous avons constaté des inquiétudes légitimes des 

parents et des enseignants et remarqué surtout une absence 

criante de l'éducation Nationale, votre principal partenaire 

dans ce projet. Que devons-nous en penser ? Du fait de son 

importance pour la communauté éducative et des impacts 

dont certains très négatifs qu'il engendre, ce sujet mérite un 

échange qui ne s'inscrit pas dans le temps que vous lui 

accordez aujourd'hui. C'est sans aucun doute un signal fort de 

votre part et nous en prenons bonne note. Par ailleurs, nous 

souhaiterions évoquer la séquence fort médiatisée que vous 

animez sur notre commune. Lors du conseil municipal du 

27 septembre dernier vous avez en effet établi un distinguo 

subtil entre un héritage positif que vous revendiquez et un 

mauvais héritage que vous dénoncez, sans avoir l'honnêteté 

intellectuelle de reconnaître le lien entre les deux. Il est si 

facile de se féliciter de la qualité du nouveau multi accueil des 

Pousses d'Or au Bignon en le dissociant de la prise en compte 

de son coût. Ce coût sera l’héritage négatif mais la qualité de 

l'équipement l'héritage positif que vous acceptez. Drôle de 

logique à géométrie variable. Heureusement que l'équipe 

précédente a travaillé. De nombreux orvaltais n’apprécient 

guère, et nous le disent régulièrement, cette ritournelle 

construite sur une rhétorique de piètre facture plutôt qu'un 

projet politique de proximité et de services ambitieux et 

assumé. Ils ne comprennent pas que vous évoquiez sans arrêt 

le manque d'argent du fait de la gestion précédente alors que 

vous ne semblez pas trop gêné pour engager de nouvelles 

dépenses, comme les délibérations que vous nous présentez 

régulièrement le montrent. Ne gâchez pas enfin l'esprit et la 

créativité de la participation citoyenne par des séances de 

propagande préalable sur les finances locales comme vous 

l'avez fait à l'occasion du lancement de la Commission 

citoyenne. Concernant d'ailleurs ce dialogue citoyen, vous 

nous sollicitez et nous vous répondons avec conscience. Mais 

vous instrumentalisez notre participation auprès des orvaltais, 

laissant entendre que nous cautionnons votre modus 
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operandi, comme vous l'avez fait lors de la réunion plénière. 

Nous vous rappelons d'ailleurs notre désapprobation quand 

vous refusez de traiter tout sujet de Nantes Métropole dans la 

commission citoyenne afin de faire des propositions au conseil 

municipal. Comment faire comprendre aux orvaltais qu’ils ne 

doivent pas aborder des sujets si importants : voirie, 

transports, propreté publique, déchets ou encore éclairage 

public, comme depuis quelques temps de façon récurrente 

dans le Petit Raffuneau. Bien évidemment cela compte aussi 

pour la Bugallière, tel que vous l'avez évoqué avec les poteaux 

et les différents services. Tout cela contribue au bien vivre 

dans leur quartier, c'est le premier thème que vous proposez 

dans cette commission citoyenne qui vient de débuter. Cela 

affaiblit sans aucun doute les débats et fragilise 

considérablement la pertinence de cette instance. Notre 

assemblée n'est-elle pas apte à reprendre à son compte un 

vœu des habitants en la matière que nous transmettrions à 

Nantes Métropole, relayé, de plus, par le 4ème Vice-Président 

que vous êtes et nos conseillers métropolitains qui siègent ici. 

Enfin, concernant la délibération du conseil métropolitain 

relative à l'étude en cours sur le bourg, nous souhaitons 

seulement vous rappeler que nous nous félicitons de 

l'extension du périmètre d'étude et des modalités 

transparente de composition du groupe d'habitants. Nous 

questionnons néanmoins votre façon très orientée d'animer le 

débat, notamment en ce qui concerne l'alternative 

d'aménagement proposée. Enfin, puisque vous avez parlé du 

conseil métropolitain, nous voulons remarquer la taxe 

GEMAPI. Nous remarquons notamment que notre métropole 

sait faire appel à vos compétences pour proposer une nouvelle 

taxe quand c'est nécessaire. Bien plus, sans doute, que pour 

soutenir les projets orvaltais. 

M. LE MAIRE : Je vous fais remarquer que si nous avons collectivement 

validé le fait d'avoir des temps d'information et d'actualité, 

l'enjeu est que vous puissiez réagir sur ces temps et pas que 

nous ayons des tribunes sur les sujets de votre choix. Ce n’est 

pas l'objet de ce temps. Si cela doit le devenir vous 

reconnaîtrez que cela pose un vrai problème de 

fonctionnement. Nous étions d'accord sur un mode de faire et 

sur le fait que des sujets d'information et d'actualité pouvaient 

être donnés, que vous les receviez plusieurs jours à l'avance 

et que vous puissiez éventuellement réagir.  

La délibération relative à la taxe GEMAPI a été votée à plus 

de 90% au conseil métropolitain, par l'ensemble des maires 

de droite de la métropole. Seuls ont voté contre des élus de 
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minorité municipale qui, manifestement, n'ont pas en tête les 

enjeux, que ce soit sur le fond ou sur la forme. Ces enjeux de 

préservation des milieux aquatiques et de prévention des 

inondations touchent de nombreuses communes et 

présentent un défi financier tout à fait majeur. Cela explique 

d'ailleurs que lorsque L'Etat a demandé aux Métropoles et aux 

communautés de communes d'assumer cette compétence il y 

a quelques années mais, n’a transféré aucun moyen. A 

l'époque, 40% des métropoles et des communautés de 

communes avaient mis en place cette taxe GEMAPI, ce qui n'a 

pas été le cas à Nantes Métropole. Aujourd'hui, face à 

l'ampleur des défis, l'ensemble des maires de gauche et de 

droite, qui ont comme nous tous le souci de la bonne gestion 

des finances, a malgré tout voté en faveur de cette taxe. Elle 

sera de 6 € par an en moyenne, par foyer fiscal qui paie une 

taxe foncière, ce qui reste modéré. Ce n’est pas de gaîté de 

joie que cette décision a été prise par la métropole mais, face 

à ces enjeux, cela s'est avéré nécessaire. Bien sûr, l'argument 

du train de vie de la métropole est un argument facile mais ce 

n’est pas pour rien que seuls les élus des minorités de droite 

ont voté contre. Manifestement ceux qui sont en charge des 

communes savent qu'il en est bien autrement. 

Je vais répondre très rapidement sur le portage de repas 

même si ce n'était pas un sujet d'actualité. Vous espérez que 

les personnes aient été contactées. Oui, évidemment qu'elles 

ont été contactées par les services. Ce service a été modifié 

car nous nous fixons l'objectif d'aider davantage de personnes 

âgées à faible revenu à pouvoir rester chez elles. C'est l'objet 

de la réforme que nous proposons. Nous voulons augmenter 

ce nombre de personnes aidées qui auront une aide financière 

pour qu'elles puissent financer et payer ce portage de repas. 

En effet, depuis le début des années 80 ce portage était une 

très belle avancée. Aujourd'hui, depuis quelques années, le 

nombre de bénéficiaires a progressivement baissé au point 

que nous n'avions plus de listes d'attentes. Nous avons 

constaté que lorsque de nouveaux habitants arrivaient ils 

préféraient se porter vers une offre de portage de repas privée 

qui manifestement répondait mieux à leurs besoins même s'il 

n'y avait pas d’aide municipale. Ce système va pouvoir 

concerner tout le monde, y compris ceux qui faisaient appel à 

une offre privée. Nous allons pouvoir aider de manière 

importante les personnes âgées à faible revenu qui sont chez 

elles et leur permettre de bénéficier de portage de repas à un 

prix accessible. Alors, oui, c’est être de gauche que d’atteindre 

cet objectif et de ne pas perpétuer un dispositif qui 

manifestement ne répond plus aux besoins. 

2021R4-009 
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Concernant la grève, oui je sais à quoi ressemble une grève 

en tant que parent. Peut-être pourriez-vous faire cette même 

intervention dans tous les conseils municipaux de la 

métropole car ces difficultés sont partagées par l'ensemble 

des communes. Vous nous avez fait, entre les lignes, un 

épisode de valorisation des personnels municipaux. J'ai eu 

l'occasion, et j'aurai encore l'occasion de leur dire à quel point 

je sais le travail qu’ils mènent et à quel point ces métiers ne 

sont pas simples. D'un conseil à l'autre, vous pourriez dire que 

leur grève vous embête et que finalement vous préféreriez 

qu'ils renoncent à ce droit. Ça n'est pas non plus la position 

que je défends. Nous gérons ces situations du mieux que nous 

pouvons avec les personnels disponibles. 

Concernant le passage en force j'ai eu l'occasion d'y répondre. 

Ça n'est pas un passage en force. Vous pouvez évidemment 

multiplier des affirmations fausses, elles n’en deviendront pas 

vraies pour autant. La réunion organisée n'était pas une 

réunion de crise. C'était une réunion prévue qui avait 

justement comme objectif d'informer les parents 

potentiellement concernés par cette filière afin qu'ils puissent 

se positionner sereinement et dire, si oui ou non ce projet les 

intéresse. L'objectif est qu’à la fin de cette enquête nous 

sachions si ce projet peut intéresser suffisamment de parents 

pour ouvrir une nouvelle classe. Finalement, vous l'avez dit, 

pour vous la langue bretonne se limite à l'animation culturelle. 

Vous avez posé la question de savoir si c'était la vocation de 

l'Education Nationale. L’Etat, dans son Code de l'éducation y 

répond de manière très claire Oui, c'est du ressort de 

l'Education Nationale. Non, l'avenir d'une langue régionale ne 

se limite pas à de l’animation culturelle. C'est un vrai enjeu. 

La biodiversité c'est aussi la biodiversité culturelle. 

L'Education Nationale promeut ces dispositifs, à la fois 

bénéficier de bilinguisme précoce et promouvoir et favoriser 

le développement des langues régionales. 

Pour ce qui est des héritages positifs ou négatifs je trouve que 

vous ne manquez pas d'air, d'une force incroyable. Pour les 

Pousses d'Or j'ai insisté pour que Joseph PARPAILLON soit 

présent. J'ai souhaité qu'il puisse s'exprimer pour ne pas 

m'approprier ce projet. Je l’ai remercié pour ce travail qui 

avait été mené et je ne me suis pas du tout approprié ce sujet. 

Concernant la question de l'impact financier des équipements, 

oui, la question se pose lorsque nous menons un projet et un 

mandat. La manière dont vous parlez de la situation financière 

de la commune est irresponsable. Parler de petites 

ritournelles pour évoquer ces difficultés financières montre à 
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quel point, soit vous n'avez pas conscience de la situation 

financière que vous avez transmise, soit vous le savez et c'est 

irresponsable de ne pas le dire. C'est précisément pour cela 

que nous avons fait appel à un cabinet indépendant extérieur 

qui a montré à quel point la trajectoire sur laquelle était notre 

commune n’aurait pas permis de rembourser les emprunts. 

Voilà la réalité d'une analyse indépendante. Faire comme si 

c'était un argument politicien est irresponsable, d'autant plus 

lorsqu'on fait partie des équipes qui ont contribué à cette 

difficulté. 

Les membres de la commission citoyenne souhaitaient avoir 

un point sur les finances de la Ville. Nous y avons répondu, 

pas politiquement mais par des agents municipaux. Par 

ailleurs, les sujets de la métropole ne sont pas du tout écartés. 

Lorsque nous traitons un sujet global il faut pouvoir donner 

un cadre et pouvoir se dire de quoi nous parlons dans ce 

temps-là. Ces sujets peuvent, bien sûr, être évoqués dans la 

question de la qualité de vie dans son quartier. C'est une 

désinformation que vous transmettez.  

Je vais en rester là car nous n’allons pas pouvoir passer le 

conseil à répondre à des argumentaires ou des affirmations 

mensongères. 

01. Installation d’un nouveau conseiller municipal – 
Commissions et répartition des indemnités de fonction 

Monsieur le Maire rapporte : 

Monsieur Francis WETTA a démissionné de ses fonctions de conseiller municipal 

avec effet au 1er octobre 2021. 

Monsieur Elie BRISSON, premier candidat non élu sur la liste conduite par Monsieur 

Sébastien ARROUET, n’a pas souhaité exercer les fonctions de conseiller municipal. 

Il en a été de même pour Madame Evelyne TRAMOY-GRELET. 

Sollicité, le candidat suivant, Monsieur Florent THOMAS a accepté de siéger au sein 

du conseil municipal 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’élu qu’il remplace et doit être 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 octobre 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.  

Monsieur Francis WETTA siégeait en qualité de titulaire à la commission Cohésion 

sociale et en qualité de suppléant à la commission Ressources et Administration.  

2021R4-010 
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Il sera remplacé dans ces instances par Monsieur Florent THOMAS. 

 

M. LE MAIRE : Francis WETTA a démissionné de ses fonctions le 1er octobre 

2021. Les suivants sur la liste étaient Elie BRISSON puis 

Evelyne TRAMOY-GRELET qui se sont désistés. C'est Florent 

THOMAS qui rejoint ce Conseil municipal. Bienvenue dans 

cette instance. J'espère que nous aurons l'occasion 

d'échanger et de travailler sereinement. C'est mon objectif et 

j'espère que nous pourrons voir à quel point nous sommes 

une majorité et des minorités et pas des oppositions 

systématiques, ce serait vraiment une très bonne nouvelle. 

Suite à cette arrivée il convient d’adopter la nouvelle grille des 

indemnités et valider le fait que Florent THOMAS prend la 

place de Francis WETTA dans les commissions dans lesquelles 

il était membre. 

Je vous signale une erreur sur le tableau de la page deux avec 

une inversion à prévoir entre Laurent DUBOST et Vincent 

BOILEAU. 

DECISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 DESIGNE Monsieur Florent THOMAS en qualité de membre titulaire de la 

commission Cohésion sociale et en qualité de suppléant à la commission 

Ressources et Administration, 

 APPROUVE la nouvelle répartition des indemnités de fonctions qui en résulte 

ci-après-en annexe. 
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RECAPITULATIF – INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

Fonction Nom 
Montant de l'indemnité 

brute  

(valeur au 3 juillet 2020)  

Maire Jean-Sébastien GUITTON 3 400 € 

Première adjointe Dominique VIGNAUX 1 475 € 

Adjoints 

Lionel AUDION 1 268 € 

Marie-Paule GAILLOCHET 1 268 € 

Guillaume GUERINEAU 1 268 € 

Stéphane KERMARREC 1 268 € 

Armelle CHABIRAND 1 268 € 

Yann GUILLON 1 268 € 

Brigitte RAIMBAULT 1 268 € 

Christophe ANGOMARD 1 268 € 

Valérie DREYFUS 1 268 € 

Conseillers 

municipaux 
délégués 
(non membres NM) 

Catherine LE TRIONNAIRE 

Morvan DUPONT 
Laurent DUBOST 

400 € 

400 € 
400 € 

Conseillers 
municipaux 

délégués 
(Membres NM) 

Anne-Sophie JUDALET  100 € 

Vincent BOILEAU 100 €  

Conseillers 
municipaux 

Bernard PAUGAM 50 € 

Pierre ANNAIX 50 € 

Françoise NOBLET 50 € 

Dominique GOMEZ 50 € 

Sandrine BRUN 50 € 

Stéphanie BELLANGER 50 € 

Linda PAYET 50 € 

Ronan GILLES 50 € 

Jean-Yves ROUX 50 € 

Gilles BERREE 50 € 

Marylène JEGO 50 € 

Florence CORMERAIS 50 € 

Florent THOMAS 50 € 

Sébastien ARROUET 50 € 

Jean-Jacques DERRIEN 50 € 

Maryse PIVAUT 50 € 

Thierry BOUTIN 50 € 

Dominique FOLLUT 50 € 

Cyriane FOUQUET-HENRI 50 € 
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02. Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CLSPD)– Election des membres 

Monsieur le Maire rapporte : 

Le Conseil municipal, lors de sa séance du 14 décembre 2020, a, par délibération : 

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

• Monsieur Jean-Sébastien GUITTON 

• Monsieur Lionel AUDION 

• Madame Valérie DREYFUS 

• Monsieur Yann GUILLON 

• Monsieur Guillaume GUERINEAU 

• Monsieur Francis WETTA 

• Monsieur Dominique FOLLUT 

Monsieur Francis WETTA a démissionné de ses fonctions de conseiller municipal 

avec effet au 1er octobre 2021.  

Il convient donc de le remplacer au sein du Conseil local de sécurité et de 

prévention de la délinquance (CLSPD). 

 

M. LE MAIRE : Il s’agit simplement d'acter le remplacement de Francis 

WETTA par Florent THOMAS. 

DECISION 

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

municipal, à l’unanimité : 

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

• Monsieur Jean-Sébastien GUITTON 

• Monsieur Lionel AUDION 

• Madame Valérie DREYFUS 

• Monsieur Yann GUILLON 

• Monsieur Guillaume GUERINEAU 

• Monsieur Florent THOMAS 

• Monsieur Dominique FOLLUT 

en qualité de représentants de la Ville d’Orvault au sein du Conseil local de 

sécurité et de prévention de la délinquance. 

La liste complète des membres du Conseil local de sécurité et de prévention de la 

délinquance est annexée à la présente délibération. 
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Annexe : liste des membres du CLSPD 

 

Elus Ville d’Orvault  

Le Maire  

L’adjoint délégué à la politique de la Ville et à la tranquillité publique 

L’adjointe déléguée à la cohésion sociale  

L’adjoint délégué à l’enfance et à l’éducation 

L’adjoint délégué aux relations avec les citoyens, les associations et les entreprises 

Deux représentants de l’opposition (un pour chacun des deux groupes de la 

minorité) 

 

Etat 

Le Préfet de département ou son représentant 

Le Procureur ou son représentant 

Le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant 

Le commandant du commissariat d’Orvault 

Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse 

Le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son représentant 

L’inspecteur de l’Education nationale 

Le principal du collège Jean Rostand ou son représentant 

Le principal du collège Gutenberg ou son représentant 

Le proviseur du lycée Nicolas Appert ou son représentant 

 

Conseil départemental 

Le président du conseil départemental ou son représentant 

Le directeur général adjoint délégué à la solidarité 

 

Associations 

Le président de l’association d’action éducative 

Le président de l’association départementale d’aide aux victimes 

Le président du collectif plaisance ou son représentant 

Le président de l’UAHB ou son représentant 

Le président de l’association des habitants de la Reynière ou son représentant 

Le président de l’association des amis du Bois Saint Louis ou son représentant 

Le président de l’ARBR ou son représentant 

 

 

 

 

2021R4-012 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2021-S5-R4-22/198 

Procès-verbal du Conseil municipal du 13 décembre 2021 

Bailleurs Sociaux 

Le directeur général d’Atlantique Habitations 

Le directeur général d’Harmony Habitat 

Le directeur général de la SAMO 

Le directeur général de Logi Ouest 

Le directeur général d’Habitat 44 

Le directeur général de la Nantaise 

Le directeur général d’Aiguillon 

 

Copropriétés 

Le président du conseil syndical copropriété Plaisance et un représentant du syndic 

copropriété de Plaisance 

Lep du conseil syndical centre commercial Plaisance et un représentant du syndic 

copropriété du centre commercial Plaisance 

Le président du conseil syndical copropriété Bois Saint Louis et un représentant du 

syndic copropriété Bois Saint Louis 

Le président du conseil syndical copropriété des Tilleuls et un représentant du 

syndic copropriété des Tilleuls. 

 

Services Ville 

Le directeur général adjoint délégué à la cohésion sociale  

Le directeur général adjoint délégué à l’enfance et à la jeunesse 

Le responsable du service jeunesse 

Le responsable du service citoyenneté-prévention 

Le coordonnateur prévention 

Le chef de poste de la police municipale 

Le médiateur social 

 

Le directeur d’OPTIMA 

 

TAN 

Le responsable exploitation sûreté 

Le responsable mission médiation 
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03. Gestion Urbaine et Sociale de Proximité du quartier de 

Plaisance – Election des membres au comité de 
pilotage 

Monsieur le Maire rapporte : 

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

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

 Monsieur Jean-Sébastien GUITTON 

 Monsieur Lionel AUDION 

 Madame Valérie DREYFUS 

 Monsieur Guillaume GUERINEAU 

 Monsieur Bernard PAUGAM 

 Monsieur Francis WETTA 

 Monsieur Jean-Jacques DERRIEN 

en qualité de membres du comité de pilotage. 

Monsieur Francis WETTA a démissionné de ses fonctions de conseiller municipal 

avec effet au 1er octobre 2021.  

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

et sociale de proximité du quartier de Plaisance. 

 

M. LE MAIRE : Cette délibération consiste également à remplacer Francis 

WETTA par Florent THOMAS.  

DECISION 

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

municipal, à l’unanimité : 

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

 Monsieur Jean-Sébastien GUITTON 

 Monsieur Lionel AUDION 

 Madame Valérie DREYFUS 

 Monsieur Guillaume GUERINEAU 

 Monsieur Bernard PAUGAM 

 Monsieur Florent THOMAS 

 Monsieur Jean-Jacques DERRIEN 

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

sociale de proximité du quartier de Plaisance  

  

2021R4-134 
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RESSOURCES ET ADMINISTRATION 

 

04. Admissions en non-valeur et créances éteintes  

Monsieur KERMARREC rapporte : 

Le Trésorier de Saint-Herblain, comptable de la Ville, sollicite l'admission en non-

valeur et en créances éteintes de recettes qu'il n'a pu recouvrer pour des motifs 

divers.  

Il est proposé d’admettre en créances éteintes et en non-valeur, sur le budget 

principal de la Ville, la somme de 5 340,18 €, correspondant à des titres de recettes 

des années 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021 pour les motifs suivants : 

 

Motif de la 

présentation 
2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Créances 

éteintes 
   125,15 € 228,24 € 353,39 € 

PV perquisition 

et demande 

renseignement 

336,12 € 962,65 €    1 298,77 € 

PV de carence   801,51 € 692,18 € 360,69 € 1 854,38 € 

Poursuites 

sans effet 
17,36 € 723,85 € 287,08 € 103,68 € 72,78 € 1 204,75 € 

RAR inférieur 

seuil poursuite 
 45,60 € 109,60 € 454,99 € 18,70 € 628,89 € 

Total 353,48 € 1 732,10 € 1 198,19 € 1 376,00 € 680,41 € 5 340,18 € 

 

Un mandat de 4 986,79 € sera émis sur le compte 6541.020 (créances admises 

en non-valeur). 

Un mandat de 353,39 € sera émis sur le compte 6542.020 (créances éteintes). 

Pour mémoire, une provision pour créances douteuses a été constituée par 

délibération du Conseil municipal en date du 29 mars 2021, pour un montant de 

7 800 €. Cette provision sera reprise à hauteur de 5 340,18 €. 

 

M. KERMARREC : Bonsoir à toutes et à tous. Le trésorier de Saint-Herblain 

sollicite l’admission en non-valeur des créances éteintes en 

recettes qu'il n'a pu recouvrer pour un montant de 

5 340,18 €. 
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DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, M. ANGOMARD s’étant absenté pour 

le vote : 

 ADMET en non-valeur et en créances éteintes les recettes impayées 

référencées ci-dessus, pour un montant total de 5 340,18 €. 

05. Autorisation d’engagement, de liquidation et de 
mandatement des dépenses d’investissement de 
l’exercice 2022 – BUDGET PRINCIPAL 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

L’article L.1612-1 du Code général des collectivités territoriales dispose 

que « jusqu'à l'adoption du budget ou jusqu'au 15 avril, en l'absence d'adoption 

du budget avant cette date, l'exécutif de la collectivité territoriale peut, sur 

autorisation de l'organe délibérant, engager, liquider et mandater les dépenses 

d'investissement, dans la limite du quart des crédits ouverts au budget de 

l'exercice précédent, non compris les crédits afférents au remboursement de la 

dette.  

L'autorisation mentionnée à l'alinéa ci-dessus précise le montant et l'affectation 

des crédits. » 

 

Afin de faciliter l’engagement des crédits d’investissement dès le 1er janvier de 

l’exercice, il est proposé de recourir à cette disposition. 

Le montant des dépenses d’investissement inscrites au budget 2021, non compris 

les crédits afférents au remboursement de la dette (BP+DM – chapitres 20, 21, 23 

et 27 et compte 165) est de 9 906 602,74 €. 

Il est proposé de faire application de l’article L.1612-1, pour un montant de 

2 476 650,68 € soit 25 % des dépenses prévues au budget 2021. 

Les crédits d’investissement concernés sont les suivants : 

 

Comptes Crédits votés par 

chapitres ouverts sur 

l’exercice 2021 

Crédits votés par 

chapitre à ouvrir sur 

l’exercice 2022 

D165 0,00 € 0,00 € 

D 20          1 111 774,84 €    277 943,71 € 

D 21          3 257 692,14 €    814 423,03 € 

D 23          5 507 135,76 €    1 376 783,94 € 

D 27 30 000,00 € 7 500,00 € 

TOTAL 9 906 602,74 € 2 476 650,68 € 

2021R4-144 
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Les crédits correspondants seront inscrits au budget principal primitif 2022 lors de 

son adoption.  

 

M. KERMARREC : Il s'agit d'autoriser l'engagement des dépenses 

d'investissement en 2022 dans l’attente du vote du 

budget 2022 à hauteur de 25% du budget 2021 soit pour un 

montant de 2 476 650,68 € pour démarrer les 

investissements dès le début de l'année. Cela est prévu par 

l'article L.1612-1 du code général des collectivités 

territoriales. 

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 

Orvault au centre, M. ANGOMARD s’étant absenté pour le vote : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à engager, liquider et mandater les dépenses 

d’investissement de l’exercice 2022, telles que présentées ci-dessus, jusqu’à 

l’adoption du budget principal primitif 2022. 

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. Par délibération en date 

du 14 juin 2021, le Conseil municipal a décidé d’affecter, par opération d’ordre non 

budgétaire, une immobilisation au budget annexe afin de permettre son 

amortissement. Cette immobilisation concernait les installations photovoltaïques 

du groupe scolaire du Vieux-Chêne. 

Le comptable public a relevé une erreur matérielle dans la délibération. Cette 

erreur porte sur le compte définitif du bien à affecter. Il convient donc de rapporter 

la délibération du 14 juin 2021 et de décider l’affectation au budget annexe Vente 

d’énergie du bien suivant (la modification est signalée en gras) : 

Budget principal – Plan comptable M14 

Libellé du 

compte 

inventaire 

Débit Crédit Actif brut 

initial 

Amortissement 

cumulé 

Valeur 

nette 

comptable 

Bâtiments 

scolaires 

181 21312 5 869,72 € 0 € 5 869,72 € 
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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 : C'est juste la régularisation d'un compte d'affectation des 

immobilisations des installations des panneaux 

photovoltaïques du Vieux Chêne car il y a eu une erreur sur le 

compte d'affectation lors de la précédente délibération. Cela 

doit être au crédit du 21312. 

M. BOUTIN : Lors du vote du budget nous vous avions signalé une anomalie 

de déséquilibre sur le budget qui a été rectifiée par 

délibération en septembre 2021, habilement intégrée à une 

décision modificative. Une fois de plus nous devons voter sur 

une délibération qui corrige une précédente délibération. 

Contrairement à ce que vous aviez dit lors du conseil de votre 

budget, nous voulons ne pas accuser les agents du service de 

comptabilité qui font un travail formidable tout au long de 

l'année, mais nous voulons juste souligner un problème de 

relecture et de validation par la hiérarchie qui propose les 

délibérations. Le bien concerné figure dans l'actif de la 

commune et il est important pour une collectivité d'avoir un 

actif le plus précis possible. Bien sûr nous voterons 

favorablement cette délibération qui, une fois de plus, corrige 

une anomalie. 

M. LE MAIRE : Je vous fais juste remarquer que la hiérarchie fait aussi partie 

des services municipaux. Vous remettez donc en cause leur 

travail. Je tiens à leur dire toute ma confiance et les remercier 

pour le travail qu'ils mènent.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, M. ANGOMARD s’étant absenté pour 

le vote : 

 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. 

 

2021R4-154 
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07. Décision modificative n°2 du budget Ville – 2021  

Monsieur KERMARREC rapporte : 

La présente décision modificative est équilibrée à la somme totale de 243 300 € et 

prend en compte les besoins budgétaires suivants : 

 

En dépenses de fonctionnement : 

 Autres charges de gestion courante : augmentation des crédits alloués 

au financement des frais de scolarité des écoles privées sous contrat 

d’association, en raison de l’augmentation du nombre d’élèves constatée à la 

rentrée scolaire 2021-2022. 

 Charges à caractère général : inscription de crédits nécessaires à la 

conduite d’une étude portant sur la réorganisation des services municipaux 

impliqués dans la gestion de la relation aux usagers, en amont du 

déploiement d’une solution logicielle qui sera déployée en 2022 dans le cadre 

d’un groupement de commande métropolitain.  

 Charges de personnel : augmentation de la masse salariale sous l’effet 

conjugué de l’augmentation du SMIC en octobre 2021, du versement 

d’indemnités pour rupture conventionnelle, de la participation obligatoire aux 

cotisations retraite de l’employeur dans le cadre de la validation des services 

d’un agent contractuel de la collectivité, du versement d’un capital-décès, de 

l’augmentation du nombre de tickets restaurants délivrés dans l’année 

(participation des agents à 50% en recette) et de l’augmentation du nombre 

de remplaçants recrutés pour faire face à l’absentéisme dans le secteur de la 

vie scolaire (compensé en partie par le versement d’indemnités journalières 

de la CPAM en recette). 

 Atténuations de produits : ajustement à la baisse du montant réclamé par 

l’Etat au titre de la péréquation horizontale à travers le Fonds de Péréquation 

Intercommunale et Communale. 

 

En recettes : 

 Impôts et taxes : augmentation des recettes perçues au titre des droits de 

mutation à titre onéreux. 

 Atténuations de charges : participation des agents aux titres restaurants, 

indemnités journalières reçues de la CPAM, remboursement de frais de 

formation d’un agent par sa nouvelle collectivité, remboursement d’assurance 

pour le versement d’un capital décès. 

 

Les modifications apportées à la section de fonctionnement s’équilibrent en 

dépenses et en recettes à 243 300 €. 
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 Dépenses (€) Recettes (€) 
F
o

n
c
ti

o
n

n
e
m

e
n

t 012 – Dépenses de 

personnel 

+200 000,00 73 – Impôts et taxes +165 300,00   

011 – Charges à 

caractère général 

+40 000,00 013 – Atténuations de 

charges 

+78 000,00  

65 – Autres charges 

de gestion courante 

+10 300,00   

014 – Atténuation de 

produits 

-7 000,00   

 TOTAL 243 300,00 TOTAL 243 300,00 

 

M. KERMARREC : La décision modificative n°2 du budget de la ville 2021 est 

équilibrée la somme de 243 300 €. Il s'agit de prendre en 

compte une évolution à la fois des dépenses de 

fonctionnement et des recettes. Dans les dépenses de 

fonctionnement évoluent notamment les autres charges de 

gestion courante. Il s'agit d'augmentations des crédits alloués 

sur les financements des frais de scolarité des écoles privées 

en raison de l'augmentation du nombre d'élèves constaté. 

C’est une évolution de 10 300 €. Sur les charges à caractère 

général nous souhaitons inscrire des crédits nécessaires à la 

conduite d'une étude portant sur la réorganisation des 

services municipaux impliqués dans la gestion de la relation 

usager. Les charges de personnel constituent la plus grosse 

augmentation avec 200 000 €. Il s'agit de prendre en compte 

notamment la revalorisation du SMIC annoncée en octobre 

2021, la prise en compte de l’indemnité de rupture 

conventionnelle, la validation d'un capital décès pour un 

agent, l'augmentation des titres restaurants délivrés dans 

l'année et l'augmentation des remplacements nécessaires 

pour faire face à l'augmentation de l'absentéisme notamment 

dans le secteur de la vie scolaire. Sur les atténuations de 

produits nous avons un ajustement à la baisse du montant 

réclamé par l'Etat au titre de la péréquation horizontale à 

travers le fonds de péréquation intercommunale pour 7 000 €. 

Ces dépenses supplémentaires sont compensées en recettes 

par une augmentation en impôts et taxes et notamment des 

recettes perçues au titre des droits de mutation à titre 

onéreux pour 85 300 €, des atténuations de charge car 

lorsque nous avons des agents absents nous avons aussi des 

indemnités journalières de la CPAM qui viennent rembourser 

cet absentéisme, notamment pour les contractuels et des 

remboursements de l'assurance pour le versement de capital 

décès. L'ensemble de ces variations s'équilibre en recettes et 

en dépenses à hauteur de 243 300 €. 

2021R4-164 
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Mme PIVAUT : D'ordinaire, la décision modificative de décembre ouvre des 

crédits budgétaires afin de payer budgétairement les 

dernières dépenses de l'année. Ce sont en général des 

ajustements entre chapitres budgétaires. Vous annoncez des 

recettes supplémentaires au titre des droits de mutation, 

+ 165 300 € et des atténuations de charges pour 78 000 €. Il 

suffit de regarder le développement d'une ville comme Orvault 

pour se rendre compte du développement des recettes liées 

aux droits de mutation. L'enregistrement de ces nouvelles 

recettes aurait pu avoir pour conséquence d'améliorer le 

résultat de fonctionnement 2021. Mais vous avez voulu 

montrer une meilleure gestion que les mandats précédents et 

vous avez venté votre compression du niveau des dépenses. 

Malheureusement, le budget se prévoit sur une année, douze 

mois de gestion de personnel et douze mois de charges, 

qu'elles soient de gestion courante ou à caractère général. 

Vous profitez de ces recettes pour inscrire des dépenses 

supplémentaires. Nous sommes le 13 décembre donc ces 

dépenses se concentrent sur les quinze derniers jours de 

l'année. Mais comment auriez-vous fait sans ces nouvelles 

recettes ? Nous avons des difficultés à suivre vos décisions et 

votre budget de 2021 aussi, nous voterons contre cette 

délibération. 

M. KERMARREC : Nous ne profitons pas des recettes supplémentaires pour 

inscrire des dépenses supplémentaires. Très clairement, 

quand l'Etat décide de revaloriser le SMIC au mois d'octobre 

2021 c'est une décision qui s'impose et nous revalorisons le 

SMIC et donc les salaires de l'ensemble des agents qui sont à 

ce niveau de salaire. Evidemment, puisqu’il faut équilibrer les 

recettes et les dépenses nous regardons aussi du côté recettes 

pour voir s'il y a des choses qui évoluent plus ou moins 

favorablement pour équilibrer, ce qui est le cas. C'est pour 

cela que nous revalorisons les recettes au niveau des droits 

de mutation. Ce n’est pas si simple que cela et nous le verrons 

dans le compte administratif. Nous pouvons croire 

qu'aujourd'hui la prévision budgétaire est un exercice facile. 

C'est un exercice difficile et d'autant plus difficile qu'il est lié 

à la pandémie. Je prends un exemple puisque vous avez cité 

les droits de mutation. Savez-vous Madame que les droits de 

mutation entre 2019 et 2020 ont baissé de 400 000 € ? Vous 

verrez qu'en 2021 ils ont progressé de manière très 

importante. Mais, le budget de la ville peut varier sur les droits 

de mutation de plus ou moins 400 000/500 000 €. La 

prévision n'est donc pas une science exacte et la pandémie 

n'aide pas les gestionnaires de la Ville à prévoir de manière 

fiable les recettes. Nous pourrons peut-être comparer le taux 
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d'exécution du budget voté lorsque nous afficherons le 

compte administratif 2021. Je vous propose donc de regarder 

le budget 2021 avec le compte administratif 2021 et nous 

regarderons le taux d'exécution. Nous ferons le même 

exercice sur l'année 2019, le dernier budget voté par 

l'ancienne majorité. Nous pourrons peut-être regarder lequel 

est le plus proche en terme de taux d'exécution. Je vous 

remercie. 

M. LE MAIRE : Je profite pour vous dire que dans cette période beaucoup de 

communes ont effectivement des décisions modificatives de 

cette ampleur qui montrent que cet exercice 2021 aura été 

particulièrement compliqué à piloter. Pour autant, nous 

serons proches du budget voté. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, par 29 voix POUR et 5 voix CONTRE du groupe 

Orvault au centre, M. ANGOMARD s’étant absenté pour le vote : 

 APPROUVE la décision modificative n°2 du budget Ville 2021. 

08. Le forfait mobilités durables 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

En application du décret n°2020-1547 du 9 décembre 2020 relatif au versement 

du « Forfait mobilités durables » dans la fonction publique territoriale qui autorise 

les collectivités territoriales à verser, aux agents faisant leur trajet domicile-travail 

à vélo ou en covoiturage, un « forfait mobilités durables » (FMD). 

La Ville a déjà expérimenté un dispositif comparable avec le versement d’IKV 

(indemnités kilométriques vélos) entre 2017 et 2018 : ainsi en 2018, 17 agents 

en ont bénéficié. 

I. LES BENEFICIAIRES 

Les agents stagiaires, titulaires et contractuels comptabilisant plus de 500 heures 

d’activité. 

II. CONDITIONS D’APPLICATION 

Ce forfait indemnise l’utilisation au moins 100 jours par an, du vélo ou du 

covoiturage sous forme d’un forfait de 200 € par an. 

Au cours d’une même année, l’agent peut alternativement utiliser le vélo ou le 

covoiturage pour atteindre le nombre minimal d’utilisation (100 jours).  

2021R4-017 
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Ce seuil est modulé en fonction du taux d’emploi de l’agent (80 jours pour un agent 

à 80%, par exemple) et à proportion de la durée de présence de l’agent.  

Un agent à 80% bénéficiera des 200€ du forfait FMD s’il utilise son vélo pendant 

80 jours. 

Le nombre minimal de jour et le montant du forfait sont modulés à proportion de 

la durée de présence de l’agent si l’agent est recruté au cours d’année, s’il est 

radié des cadres en cours d’année ou s’il est placé en position autre que celle 

d’activité pendant une partie de l’année.  

Calcul de l’indemnité 

Pour un agent présent toute l’année et venant pendant au moins 100 jours à vélo, 

le forfait de 200 € sera versé au regard de l’attestation sur l’honneur validant ces 

éléments. 

Pour les agents arrivant en cours d’année : 

100 jours minimum à vélo  365 jours  

Jours minimum sur lesquels l’agent doit 

venir à vélo depuis sa date d’arrivée dans 

la Collectivité 

Jours de présence dans l’année (date 

d’arrivée au 31/12) 

 

Ex : Un agent recruté au 1er juillet qui fera au moins 50 trajets aller-retour entre 

son domicile et son travail percevra 100 € de forfait (présent la moitié de l’année). 

Ex : un agent arrivé le 1er septembre : 

Jours de présence dans la CT = 122  

100 X 122 / 365 = 33,42  

Il faudra que l’agent vienne à minima 33 jours à vélo pour toucher le forfait FMD 

Il touchera 200 € (forfait) X 122 jours de présence / 365 = 66,85 € 

III. CAS D’EXCLUSION 

Ce forfait n’est pas cumulable avec l’indemnisation que la ville verse déjà pour la 

prise en charge d’une partie des abonnements aux transports ou à la location de 

vélos.  

Le forfait ne sera pas non plus versé si l’agent bénéficie : 

 D’un logement de fonction sur le lieu de travail,  

 D’un véhicule de fonction, 

 D’un transport collectif gratuit entre le domicile et le lieu de travail, 

 Du transport gratuit par l’employeur. 

IV. DEFINITIONS ET MODALITES DE REMBOURSEMENT 

Une déclaration doit être établie au plus tard le 31 décembre de l’année au titre 

de laquelle le forfait est versé. Cette déclaration certifie donc, a postériori, 

l’utilisation du vélo ou du co-voiturage – passager ou conducteur- pour effectuer 

ses déplacements domicile-travail. 
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(Voir annexe) 

L’agent inscrit dans ce dispositif bénéficie l’année suivante du versement du forfait. 

Les employeurs procèdent au versement du FMD en une seule fraction. 

V. CONTROLE PAR LES EMPLOYEURS 

L’attestation sur l’honneur prévue par le décret suffit à justifier de l’utilisation du 

vélo.  

Toutefois, en cas de doute manifeste, l’employeur peut demander à l’agent de 

produire tout justificatif utile à sa demande (preuve d’achat, d’assurance ou 

d’entretien). 

L’utilisation du co-voiturage fait l’objet d’un contrôle. A cette fin, les justificatifs 

utiles à cet effet peuvent être : 

 Un relevé de facture (si passager) ou de paiement (si conducteur) d’une 

plateforme de co-voiturage. 

 Une attestation sur l’honneur du covoitureur en cas de covoiturage effectué 

en dehors des plateformes professionnelles. 

 Une attestation issue du registre de preuve de covoiturage 

(http://covoiturage.beta.gouv.fr//). 

VI. PREVISION DE DEPENSES 

De 2017 à 2018, 17 agents ont été indemnisés pour un montant annuel de 1 945 €.  

Avec le nouveau dispositif, partant de l’hypothèse que le nombre de cyclistes reste 

stable, le budget annuel maximum estimé est à hauteur de 3 400 € par an.  

Ce forfait mobilité durable étant versé avec un an de décalage, il impactera, au 

titre des déplacements 2021 le budget 2022 pour commencer.  

Afin de favoriser l’utilisation des déplacements doux par les agents de la Ville, il 

est proposé de mettre en place ce nouveau dispositif.  

 

M. KERMARREC : Le forfait mobilité durable est à destination des agents, 

stagiaires, titulaires et contractuels, comptabilisant plus de 

500 heures d'activité. Ce forfait indemnise l'utilisation au 

moins 100 jours par an du vélo ou du covoiturage sur la forme 

d'un forfait de 200 € par an. Ce seuil est modulé en fonction 

du taux d'emploi de l’agent et il sera versé sur la base d'une 

attestation sur l'honneur validant ces éléments. Ce forfait 

n'est pas cumulable avec l'indemnisation que la Ville verse 

déjà pour la prise en charge d'une partie des abonnements 

transports. Il sera versé avec un an de décalage et impactera 

donc le budget 2022 au titre des déplacements 2021.  

 

2021R4-018 

http://covoiturage.beta.gouv.fr/


DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2021-S5-R4-34/198 

Procès-verbal du Conseil municipal du 13 décembre 2021 

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 DEMANDE une mise en application du « Forfait Mobilités durables » pour le 

personnel de la Ville. 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à signer tout document 

relatif à ce dispositif et notamment les demandes de remboursements faites 

par les agents lors de leurs déplacements. 

 DECIDE cette application des remboursements sur le budget correspondant 

(compte 641183 - chapitre 011). 

09. Mise en place du forfait télétravail 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

Le Décret n°2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation 

forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats, offre la 

possibilité aux collectivités territoriales d’instaurer un forfait télétravail.  

D’un montant de 2,5 € par jour de télétravail, ce forfait est plafonné à 220 € par 

an.  

Conformément au Règlement portant autorisation d’exercice du télétravail pour le 

personnel de la ville d’Orvault, adopté par délibération le 16/12/2019, les agents 

sont autorisés au maximum à télétravailler 1 journée par semaine, en télétravail 

régulier (soit un maximum théorique de 46 jours, soit 115 €) ; 24 jours par an, en 

télétravail ponctuel (soit un maximum de 60 €). 

Le contexte des années 2020 et 2021, rythmées par les mesures barrières 

destinées à enrayer l’épidémie de COVID 19, a conforté l’intérêt du télétravail pour 

certains métiers. Ainsi, au titre de l’année 2021, 83 conventions ont été signées, 

53 en télétravail régulier et 30 en télétravail ponctuel.   

Les conventions autorisant le télétravail prévoient le prêt aux télétravailleurs du 

matériel informatique nécessaire à l’exercice de leur activité à domicile. Cette 

nouvelle indemnité vise à contribuer au remboursement des frais annexes engagés 

(ex : fluides). 

Autoriser les agents à pouvoir exercer une partie de leur mission en télétravail vise 

principalement à mieux articuler vie professionnelle et vie personnelle ; à réduire 

les déplacements ; à gagner en efficacité sur certaines tâches (besoin de 

concentration). 

La Ville d’Orvault confirme aujourd’hui son souhait d’accompagner les agents 

concernés par le télétravail, en autorisant ce versement d’une indemnité de 2,5 € 

par jour de télétravail. Ce forfait télétravail est versé trimestriellement, après 

vérification des jours télétravaillés. Les premiers forfaits télétravail pourront donc 

être versés au plus tôt à compter du 1er avril 2022, au regard des jours de 

télétravail réalisés en janvier, février et mars. 
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M. KERMARREC : C'est un décret du 26 août 2021 qui porte création d'une 

allocation forfaitaire de télétravail d'un montant de 2,50 € par 

jour de télétravail. Il est plafonné à 220 € par an. Il s'agit de 

le mettre en place pour les agents de la Ville d'Orvault qui 

sont actuellement autorisés à travailler au maximum un jour 

par semaine. Cela fait un maximum théorique de 46 jours 

pour les agents qui télétravaillent un jour par semaine soit 

115 €. Quand ils travaillent 24 jours par an en télétravail 

ponctuel c'est un maximum de 60 €. La Ville d'Orvault et la 

majorité souhaitent aujourd'hui accompagner les agents 

concernés par le télétravail en autorisant le versement de 

cette indemnité de 2,50 €. Les premiers forfaits pourront être 

versés au plus tôt au 1er avril 2022 sur le trimestre suivant le 

constat de télétravail suite à cette délibération.  

M. LE MAIRE : Je précise que le temps de télétravail est à comprendre hors 

période COVID car dans cette période particulière le télétravail 

est davantage mobilisé.  

Par ailleurs, je veux redire que ces deux délibérations relatives 

au forfait de mobilité durable et au télétravail sont notre 

contribution à destination des agents d’une part mais plus 

globalement notre contribution à promouvoir les mobilités et 

les modes de travail de demain. C'est notre responsabilité, à 

la fois d'employeur et d’acteur de la transition écologique et 

de la transition des mobilités, de se saisir de cet outil possible 

en favorisant l'usage du vélo pour venir travailler, en 

favorisant le télétravail pour éviter de rajouter des 

déplacements et des voitures sur les routes. Nous prenons 

notre part de cette politique générale. C'est également un 

signe envoyé à nos agents en les accompagnant dans cette 

transition. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE le versement du forfait télétravail à compter du 01/04/2022. 

 DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants chapitre 012. 

10. Tableau des emplois : mise à jour au 01/01/2022 

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 

2021R4-019 
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sont en majorité pourvus ; d’autres sont vacants, en prévision d’un recrutement 

ou d’une promotion ; ou maintenus dans les effectifs, mais non pourvus quand les 

titulaires sont dans une position administrative spécifique (exemple : agent en 

détachement). On constate ainsi l’écart entre les postes pourvus et les postes 

ouverts. 

Ce tableau doit donc être régulièrement mis à jour afin de refléter la réalité des 

effectifs de la Ville.  

La mise à jour proposée aujourd’hui comprend les modifications suivantes :  

I. DES CREATIONS DE POSTES 

Au sein de la Direction de la cohésion sociale 

Au sein du service Solidarité 

Afin de permettre l’ouverture d’une Maison France Services à compter du 

1er janvier 2022, il convient de créer :  

 Un poste de responsable de la Maison France Services, à 100%, ouvert sur 

les cadres d’emplois de rédacteurs territoriaux, attachés territoriaux et 

assistants socio-éducatifs territoriaux. 

 Un poste d’agent d’accueil, à 90%, ouvert sur le cadre d’emplois des adjoints 

administratifs territoriaux. Ce poste sera pourvu par affectation d’un agent 

dont l’activité prendra fin au 31/12/2021 avec la fin du portage de repas à 

domicile.  

A ces postes permanents, s’ajoute le recrutement d’un emploi non permanent, 

pour une durée de 3 ans: 

 D’un agent d’accueil à 100%, dans le cadre du dispositif « Adulte-relais », 

prévu par la convention de partenariat avec l’Etat.  

Le recrutement de cet emploi aidé doit répondre aux critères suivants : 

 Être âgé d’au moins 30 ans, 

 Être sans emploi ou bénéficier d’un contrat d'accompagnement dans l'emploi, 

sous réserve qu'il soit mis fin à ce contrat, 

 Résider dans un quartier prioritaire de la politique de la ville ou, à titre 

dérogatoire, dans un autre quartier. 

Il convient donc d’en autoriser formellement le recrutement, qui sera, avant 

validation, soumis à l’accord préalable des services de l’Etat en charge de ce 

dispositif.  

II. DES TRANSFORMATIONS DE POSTES 

Au sein de la Direction de l’action culturelle, du sport et des équipements 

Au sein de l’Ecole des musiques « Origami » 

Au regard des missions spécifiques attachées au métier de directeur (trice) de 

l’école des musiques, le recrutement d’un(e) contractuel(le) sur poste permanent 

doit être envisagé. En effet, conformément à l’article 3-3, 2°, de la loi du 26 janvier 

1984, des emplois permanents peuvent en effet être occupés de manière 
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permanente par des agents contractuels « pour les emplois du niveau de la 

catégorie A lorsque les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient 

(…) Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une 

durée maximale de trois ans ; renouvelable dans la limite maximale de six ans. Si, 

à l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par 

décision expresse et pour une durée indéterminée. ». 

Dans ce cas de création d’un poste de contractuel permanent, la délibération doit 

préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de 

rémunération de l’emploi créé. 

Créé pour encadrer l’école de musiques, ce poste d’expert combine des fonctions 

de management, de communication, des fonctions pédagogiques, artistiques, et 

administratives.  

La rémunération sera fixée à l’intérieur de l’espace indiciaire du grade d’attaché 

territorial ; s’y ajoute le régime indemnitaire correspondant aux responsabilités 

spécifiques associées au poste à pourvoir. Ce niveau de rémunération pourra 

évoluer en cas de renouvellement de contrat.  

Afin d’ajuster les taux d’emplois de certains enseignants de l’école des musiques 

aux heures d’enseignement, il convient de :  

 Augmenter le taux d’emploi d’un poste d’assistant d’enseignement artistique 

principal de 1ère classe de 6 à 7 heures hebdomadaires, 

 Réduire le taux d’emploi d’un poste d’assistant d’enseignement artistique 

principal de 2ème classe de 6 à 5 heures hebdomadaires. 

 

Au sein du service culturel 

Au regard des missions spécifiques attachées au métier de responsable du service 

culturel, le recrutement d’un(e) contractuel(le) sur poste permanent doit être 

envisagé. En effet, conformément à l’article 3-3, 2°, de la loi du 26 janvier 1984, 

des emplois permanents peuvent en effet être occupés de manière permanente 

par des agents contractuels « pour les emplois du niveau de la catégorie A lorsque 

les besoins des services ou la nature des fonctions le justifient (…) 

Les agents ainsi recrutés sont engagés par contrat à durée déterminée d'une durée 

maximale de trois ans ; renouvelable dans la limite maximale de six ans. Si, à 

l'issue de cette durée, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par 

décision expresse et pour une durée indéterminée. ». 

Dans ce cas de création d’un poste de contractuel permanent, la délibération doit 

préciser le motif invoqué, la nature des fonctions, le niveau de recrutement et de 

rémunération de l’emploi créé. 

Ce poste consiste à piloter l’organisation de spectacles et animations culturelles, 

avec l’objectif de concourir à l’élargissement des publics. Ce poste encadre les 

équipes du service culturel.  

La rémunération sera fixée à l’intérieur de l’espace indiciaire du grade d’attaché 

territorial ; s’y ajoute le régime indemnitaire correspondant aux responsabilités 

spécifiques associées au poste à pourvoir. Ce niveau de rémunération pourra 

évoluer en cas de renouvellement de contrat.  

2021R4-020 
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Au sein du service enfance jeunesse 

Pour favoriser le recrutement sur le poste de responsable du Point information 

jeunesse, il convient de modifier les grades d’accès à ce poste :  

 Le poste de responsable du Point Information Jeunesse est ouvert au cadre 

d’emplois des adjoints administratifs. 

 

Au sein du service petite enfance 

Afin de correspondre à la réalité des plannings, il convient d’ajuster les taux 

d’emplois des postes suivants :  

 Un poste d’éducatrice de jeunes enfants passe de 85 à 100%, 

 Un poste d’auxiliaire de puériculture passe de 90% à 100%. 

III. DES SUPPRESSIONS DE POSTES 

Au sein de la Direction des ressources humaines 

Au sein du service gestion individualisée et quotidienne du personnel 

Suite au départ en disponibilité de longue durée d’un gestionnaire paie-carrière il 

convient de supprimer :  

 1 poste de gestionnaire paie-carrière, ouvert sur le cadre d’emplois des 

adjoints administratifs territoriaux, à 100%. 

 

Au sein de la Direction de la cohésion sociale 

Au sein du service séniors 

Suite au départ de la collectivité d’un agent dans le cadre d’une rupture 

conventionnelle, il convient de supprimer :  

 1 poste d’agent d’animation séniors, ouvert sur le cadre d’emplois des 

auxiliaires de soin territoriaux, à 80%. 

IV. AUTRES MODIFICATIONS  

Afin de respecter la hiérarchie des postes au regard de l’organigramme 

des services de la Ville, il convient de réajuster les grades maximum 

d’accès aux emplois suivants :  

 Le grade maximum des Educateurs(trices) à de jeunes enfants, sans 

encadrement, est celui d’Educateur de jeunes enfants de 1ère classe. 

 Le grade maximum des Assistants(tes) socio-éducatifs(ves), sans 

encadrement, est celui d’Assistant socio-éducatif de 1ère classe. 

 

M. KERMARREC : Concernant les créations de postes, pour l'ouverture d'une 

maison France services à compter de janvier 2022, il convient 

de créer un poste à 100% ouvert aux cadres d'emplois de 

rédacteur territorial, un poste d'agent d'accueil à 90% par 

affectation d'un agent des services de la ville. A ces postes 
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permanents s'ajoute le recrutement d'un emploi non 

permanent d'une durée de 3 ans. C’est un agent d'accueil à 

100 % dans le cadre du dispositif adulte relais prévu par 

convention de partenariat avec l'Etat. Les conditions pour 

embaucher ces adultes relais sont d’être âgé de moins de 

30 ans, être sans emploi et résider dans un quartier 

prioritaire. 

Concernant les transformations, au sein de l’école des 

musiques Origami le recrutement d'un contractuel permanent 

doit être envisagé sur le poste de directeur de l'école de 

musique. En effet, les agents ainsi recrutés sont engagés par 

un contrat à durée déterminée d'une durée maximale de 

3 ans, renouvelable dans la limite maximale de 6 ans. Si à 

l'issue de cette durée ces contrats sont reconduits ils ne 

peuvent l'être que par décision express et pour une durée 

indéterminée. Il faut aussi ajuster le taux d'emploi de certains 

enseignants de l'école de musique. D’une part, augmenter le 

taux d'emploi d'un poste d'assistant d'enseignement 

artistique 1ère classe de 6 à 7 heures hebdomadaires et d’autre 

part, réduire le taux d'emploi d'un poste d'assistant 

d'enseignement artistique principal 2ème classe de 6 à 5 heures 

hebdomadaires. Au sein du service culturel il est envisagé de 

recruter un contractuel sur le poste de responsable. Au sein 

du service enfance jeunesse il convient d’ouvrir au cadre 

d'emploi des adjoints administratifs les grades d'accès du 

poste au point information jeunesse, il convient d'ajuster les 

taux d'emploi d'une éducatrice de jeunes enfants qui passent 

de 85 à 100% et d'une auxiliaire de puériculture qui passe de 

90 à 100 %. 

Concernant les suppressions de postes, au sein de la direction 

des ressources humaines, suite à un départ en disponibilité de 

longue durée, il convient de supprimer un poste de 

gestionnaire paye carrière ouvert sur le cadre d'emplois des 

adjoints administratifs territoriaux à 100%. Au sein du service 

seniors, suite au départ de la collectivité d'un agent dans le 

cadre d'une rupture conventionnelle, il convient de supprimer 

un poste d'agent d'animation seniors ouvert sur le cadre des 

emplois des auxiliaires de soins territoriaux à 80%. 

Enfin, afin de respecter la hiérarchie des postes, il convient de 

réajuster les grades maximums d'accès aux emplois 

d’éducateur de jeunes enfants sans encadrement, d'éducateur 

de jeunes enfants de 1ère classe, d’assistant socio-éducatifs 

sans encadrement et celui d'assistant socio-éducatif 

1ère classe.  

2021R4-021 
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DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la mise à jour du tableau des emplois à la date du 01/01/2022. 

 APPROUVE le recrutement d’un adulte-relais pour la maison France services. 

 DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants chapitre 012. 
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11. L’apprentissage - Modalités de rémunération 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

En application du code du travail : 

 Articles L6227-1 à L6227-12 concernant le développement de l'apprentissage 

dans le secteur public non industriel et commercial. 

 Articles D6271-1 à D6271-3 concernant le conventionnement de 

l'apprentissage avec une personne morale de droit public. 

 Articles D6222-26 à D6222-33 concernant le taux de référence par rapport 

au Smic. 

 Articles D6272-1 à D6272-2 concernant la rémunération des apprentis dans 

le secteur public non industriel et commercial. 

Après avis favorable des membres du comité technique du 21 mai 2021 sur le 

sujet de l’insertion professionnelles à Orvault, il est proposé de retenir les 

modalités suivantes en ce qui concerne l’apprentissage après que la Ville ait déjà 

expérimenté ce dispositif depuis de nombreuses années. 

I. LE CADRE 

L’apprentissage est une formation en alternance permettant d’allier les 

enseignements théoriques et l’exercice pratique d’un métier, l’obtention d’un 

diplôme ou d’une qualification professionnelle et une rémunération. 

Pour les jeunes de 16 à 30 ans*, l’apprentissage est une alternative à 

l’enseignement traditionnel : il permet, de connaître un métier tout en finançant 

ses études. 

Pour la collectivité, il est un levier pour dynamiser ses ressources humaines, 

transmettre les savoir-faire et agir contre les exclusions. 

La Ville accompagne ainsi chaque année plusieurs apprentis.  

Au titre de l’année scolaire 2021/2022, sept apprentis font partie des effectifs de 

la Ville :  

 Un apprenti Ingénieur, 

 Une apprentie Menuisier, 

 Trois apprentis en aménagement paysager, 

 Une apprentie Educatrice de jeunes enfants, 

 Une apprentie ATSEM, 

 Un apprenti Animateur périscolaire. 

II. MODE DE VERSEMENT DE LA REMUNERATION 

Rémunération minimum 

L'apprenti perçoit une rémunération correspondant à un pourcentage du SMIC. Ce 

montant peut être majoré si un accord collectif fixe une rémunération plus élevée. 

2021R4-026 
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L'apprenti préparant une licence professionnelle en 1 an bénéficie d'une 

rémunération correspondant à une 2ème année de contrat. 

Des retenues pour avantages en nature (nourriture ou logement) prévus au 

contrat d'apprentissage peuvent être effectuées dans la limite de 75 % du salaire. 

 

Majoration de salaire 

Le pourcentage de rémunération de l'apprenti est majoré de 15 points si les 

conditions suivantes sont toutes remplies : 

 Le contrat est conclu pour une durée inférieure ou égale à 1 an, 

 L'apprenti prépare un diplôme ou titre de même niveau que celui 

précédemment obtenu, 

 La qualification recherchée est en rapport direct avec celle qui résulte du 

diplôme ou titre précédemment obtenu, 

L’augmentation de salaire liées au passage d'une tranche d'âge à une autre, prend 

effet à compter du 1er jour du mois suivant la date d'anniversaire de l'apprenti. 

La Ville applique les montants minimums prévus par le code du travail, et ne 

prévoit pas de rémunération plus élevée. 
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M. KERMARREC : Le trésorier nous a demandé de prendre une délibération sur 

les conditions de rémunération des apprentis pour confirmer 

ce que fait depuis des années la Ville d'Orvault. La Ville 

applique les montants prévus par le code du travail. Elle 

accompagne et embauche chaque année plusieurs apprentis. 

Au titre de l'année 2020-2022, sept apprentis font partie des 

effectifs de la Ville : un ingénieur, un menuisier, trois en 

aménagement paysager, une éducatrice de jeunes enfants 

une ATSEM et un animateur périscolaire. L'apprenti perçoit 

une rémunération correspondant à un pourcentage du SMIC. 

Un tableau récapitule les montants prévus par le code du 

travail. 

Mme CORMERAIS : Nous saluons bien évidemment le recrutement dans les 

différents services d'apprentis de qualifications différentes. Ce 

statut est à la fois plébiscité par les jeunes mais aussi par les 

employeurs. Il permet aux candidats d'acquérir pendant leur 

formation les qualifications et l'expérience nécessaires pour 

une meilleure intégration dans les entreprises ou collectivités. 

L'alternance est une relation gagnante entre les deux parties, 

l’entreprise et le jeune. Elle booste l'employabilité des 

étudiants. Nous vous encourageons à maintenir votre 

engagement envers l'emploi des jeunes apprentis.  

M. LE MAIRE : Je vous confirme notre volonté de promouvoir ces modalités 

de formation. 

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 tout document 

relatif à l’apprentissage. 

 AUTORISE Monsieur le Maire, ou son représentant, à appliquer les montants 

tels que prévus ci-dessus. 

 DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants Chapitre 012. 

12. Ouverture des commerces le dimanche en 2022 - Avis 
du Conseil Municipal 

Monsieur KERMARREC rapporte : 

Par application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, le Maire peut prendre, avant 

le 31 décembre de l’année précédente, un arrêté municipal fixant, pour l’année 

suivante, la liste des dimanches concernés par la dérogation à l’ouverture des 
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commerces le dimanche. Cet arrêté municipal doit être précédé d’une consultation 

du Conseil municipal. 

 

Depuis 2014, les élus métropolitains ont émis le vœu que les Maires autorisent des 

ouvertures dominicales de commerces en s’appuyant sur trois principes : une 

opposition à la généralisation de l’ouverture des commerces le dimanche, une 

attention particulière aux commerces de proximité et un attachement au dialogue 

social territorial. 

C'est donc sur la base d’accords entre partenaires sociaux du territoire que les 

commerces de l’agglomération nantaise ont été autorisés, ces dernières années, à 

ouvrir exceptionnellement certains dimanches. 

Le dialogue territorial a abouti à un accord entre partenaires sociaux et acteurs du 

commerce pour 2022. 

Les signataires de l’accord sont favorables à l'ouverture des commerces, à 

l’exclusion des commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m², de 

Nantes Métropole dans les strictes conditions suivantes : 

 Le premier dimanche de décembre pour les commerce de centre-ville et les 

centres-bourgs. 

 L’avant dernier dimanche avant Noël pour l’ensemble du territoire 

métropolitain. 

 Le dernier dimanche avant Noël pour l’ensemble du territoire métropolitain. 

Cet accord a été signé par l’ensemble des partenaires sous réserve expresse de 

l’application stricte de l’accord signé l’année précédente. 

 

Pour 2022, conformément à l’accord signé le 17 juin 2021 par les partenaires 

sociaux et les acteurs du commerce, les ouvertures dominicales devront respecter 

les strictes conditions suivantes : 

 Ouverture de l’ensemble des commerces de détail, à l’exclusion des 

commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m², situés sur le 

territoire de Nantes Métropole, uniquement dans les périmètres de polarités 

commerciales de proximité et le centre-ville de Nantes tels que définis par 

l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) Commerce du PLU 

métropolitain, le dimanche 4 décembre 2022 de 12h à 19h. 

 Ouverture des commerces de détail, à l’exclusion des commerces à 

prédominance alimentaire de plus de 400 m², situés sur le territoire de Nantes 

Métropole, le dimanche 11 décembre 2022 de 12h à 19h. 

 Ouverture de l’ensemble des commerces de détail, à l’exclusion des 

commerces à prédominance alimentaire de plus de 400 m², situés sur le 

territoire de Nantes Métropole, le dimanche 18 décembre 2022 de 12h à 19h. 

 

Par ailleurs, les concessionnaires automobiles orvaltais, lorsqu’ils participent à une 

journée de promotion nationale lancée par les constructeurs, bénéficient du 

dispositif municipal dérogatoire pratiqué également dans l’agglomération nantaise 
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pour 5 dimanches par an, ce qui est aussi pratiqué pour les concessionnaires moto, 

soit : 

 Pour les concessionnaires automobiles : 5 dimanches sur l’année 2022 (16 

janvier 2022, 13 mars 2022, 12 juin 2022, 18 septembre 2022, 16 octobre 

2022) ;  

 Pour les concessionnaires moto : 2 dimanches sur l’année 2022 (11 et 18 

décembre 2022). 

 

M. GUERINEAU : Par application de la loi n°2015-990 du 6 août 2015, le maire 

peut prendre, avant le 31 décembre de l'année précédente, 

un arrêté municipal fixant pour l'année suivante, la liste des 

dimanches concernés par la dérogation à l'ouverture des 

commerces le dimanche. Cet arrêté municipal doit être 

précédé d'une consultation du conseil municipal. Nous parlons 

des ouvertures autorisées par la municipalité car certaines 

sont autorisées par arrêté préfectoral, comme par exemple 

celle du Black Friday il y a quelques semaines. Depuis 2014 

les élus métropolitains ont émis le vœu que les maires 

autorisent des ouvertures dominicales de commerces en 

s'appuyant sur trois principes : 

 Une opposition à la généralisation de l'ouverture des 

commerces le dimanche, 

 Une attention particulière aux commerces de proximité, 

 Un attachement au dialogue social territorial. 

C’est sur la base de ces accords entre partenaires sociaux du 

territoire que les commerces de l'agglomération nantaise ont 

été autorisés, ces dernières années, à ouvrir 

exceptionnellement certains dimanches. Ainsi, le dialogue 

territorial a abouti à un accord entre les partenaires sociaux 

et les acteurs du commerce pour 2022. Nous rappelons ici 

l'intérêt d'un accord territorial pour que, par exemple, nous 

ayons des ouvertures coordonnées des deux côtés de la route 

de Vannes sinon cela n'aurait pas de sens. Les signataires de 

l'accord sont favorables à l'ouverture des commerces à 

l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire de 

plus 400 m², ce qu'on appelle généralement des grandes 

surfaces, dans les strictes conditions suivantes : 

 Le 4 décembre pour les commerces de centre-ville et les 

centres bourgs, 

 Les 11 et 18 décembre pour l'ensemble du territoire 

métropolitain. 

Cet accord a été signé par l'ensemble des partenaires sous 

réserve expresse de l'application stricte de l'accord signé 

l'année précédente.   

2021R4-028 
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Pour 2022, conformément à l'accord signé le 17 juin 2021 par 

les partenaires sociaux et les acteurs du commerce, les 

ouvertures dominicales devront respecter les strictes 

conditions suivantes : 

 Ouverture de l'ensemble des commerces de détail à 

l'exclusion des commerces à prédominance alimentaire 

de plus de 400 m², situé sur le territoire de Nantes 

Métropole uniquement dans les périmètres de polarité 

commerciale de proximité et le centre-ville de Nantes, 

tel que défini par l'orientation d'aménagement et de 

programmation, dite OAP, commerce du PLU 

métropolitain, le dimanche 4 décembre 2022 de 12h à 

19h. 

 Ouverture des commerces de détail à l’exclusion des 

commerces à prédominance alimentaire de plus de 

400 m² situés sur le territoire de Nantes Métropole le 

dimanche 11 décembre 2022 de 12h à 19h ainsi que le 

dimanche suivant, le 18 décembre, de 12h à 19h. 

Une petite précision concernant les commerces à 

prédominance alimentaire de plus de 400 m², par exemple, 

un magasin spécialisé, comme celui que nous avons sur la 

route de Vannes qui fait du chocolat, n'est pas un commerce 

à prédominance alimentaire de plus de 400 m² donc il peut 

ouvrir. 

A noter également que, pour les meubles, un arrêté 

préfectoral permet une ouverture les 11 et 18 sans limitation 

d'horaire en plus du premier dimanche des soldes.  

Par ailleurs, les concessionnaires automobiles et moto 

orvaltais, lorsqu'ils participent à une journée de promotion 

nationale lancée par les constructeurs, bénéficient du 

dispositif municipal dérogatoire, pratiqué également dans 

l'agglomération nantaise, pour 5 dimanches par an. Les 

concessionnaires automobiles pourront ouvrir les 16 janvier, 

13 mars, 12 juin, 18 septembre et 16 octobre. Pour les 

concessionnaires moto nous gardons les deux dimanches des 

11 et 18 décembre. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 EMET un avis favorable à l'ouverture des commerces d’ORVAULT en 2022 

selon les modalités énoncées dans l’exposé des motifs : 

• Sous réserve expresse du respect de l’accord territorial signé en 2020 

par les partenaires sociaux pour les ouvertures dominicales en 2021, 
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• Après avis des organisations d'employeurs et de salariés. 

 AUTORISE M. le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 

13. Modification du lieu des réunions du Conseil municipal 

Monsieur le Maire rapporte : 

Pour faire face à la crise sanitaire, les règles de réunion des organes délibérants 

des collectivités territoriales avaient été adaptées en prévoyant notamment la 

possibilité de réunir les assemblées délibérantes « en tout lieu », sans public ou 

avec une jauge maximale de public, en téléconférence. 

Après avoir été suspendues entre le 1er octobre et le 10 novembre 2021, ces 

dispositions dérogatoires ont été réintroduites par le législateur et ce, jusqu’au 

31 juillet 2022. 

Il convient de prévoir les conditions dans lesquelles le Conseil municipal se réunira 

dès lors que les dispositions de droit commun s’appliqueront de nouveau. 

Par principe, le conseil municipal doit se réunir à la mairie de la commune (article 

L.2121-7 du code général des collectivités territoriales – CGCT). 

Ce lieu de réunion peut néanmoins être modifié : 

L'article L.2121-7 du CGCT prévoit une procédure de transfert : 

"Il (le Conseil municipal) peut également se réunir et délibérer, à titre définitif, 

dans un autre lieu (que la mairie) situé sur le territoire de la commune, dès lors 

prévoir les conditions dans lesquelles le Conseil municipal se réunira dès lors que 

les dispositions de droit commun s’appliqueront de nouveau que ce lieu ne 

contrevient pas au principe de neutralité, qu'il offre les conditions d'accessibilité et 

de sécurité nécessaires et qu'il permet d'assurer la publicité des séances." 

À travers une réponse ministérielle de 2008 à un parlementaire, il a été précisé 

que si la volonté du législateur a été de permettre au conseil municipal de se réunir 

ailleurs qu'à la mairie, cela n'autorise pas pour autant l'assemblée délibérante à 

changer de lieu de réunion à son gré : la stabilité du lieu dans lequel se déroulent 

les séances du conseil est, en effet, essentielle car elle garantit le respect de la 

règle de publicité des réunions posée par l'article L.2121-18 du CGCT. 

Ainsi, pour ce qui concerne la ville d’Orvault, chacun conviendra que l’exiguïté des 

lieux, même en dehors de la crise sanitaire que nous vivons, est un réel handicap 

à la qualité des travaux de l’assemblée.  

La présence de 35 élus, des cadres de direction des services municipaux, des 

représentants de la presse limite d’autant la capacité d’accueil du public dans la 

salle utilisée avant la crise sanitaire. 

Depuis le renouvellement de l’assemblée, la Municipalité a souhaité rendre plus 

accessibles les séances du conseil municipal. 

Désormais les séances sont filmées et accessibles directement en ligne pour le plus 

grand nombre.  

2021R4-029 
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En outre, les interventions des membres de l’assemblée sont interprétées en 

langue des signes.  

Ces deux innovations impliquent nécessairement de disposer de plus d’espace afin 

d’assurer ces deux prestations de manière satisfaisante.  

Ainsi dans le souci de rendre plus accessible la démocratie locale, il vous est 

proposé de prendre acte des limites de la salle traditionnelle du Conseil municipal 

et de déplacer, dès retour aux dispositions de droit commun et jusqu’à nouvel 

ordre, le lieu de réunion du Conseil municipal à l’Odyssée, dans la salle de la 

Canopée. Cette salle et sa localisation remplissent toutes les conditions fixées par 

le code général des collectivités territoriales. 

 

M. LE MAIRE : Durant la crise sanitaire nous avons eu la possibilité de réunir 

notre assemblée dans tout lieu, avec ou sans public et avec 

une jauge maximale. Les dispositions dérogatoires ont été 

suspendues provisoirement entre le 1er octobre et le 

10 novembre pour être finalement réintroduites jusqu'au 

31 juillet 2022. Il nous semble quand même utile par 

anticipation, de prévoir les conditions dans lesquelles notre 

conseil municipal pourra se réunir dès lors que les dispositions 

de droit commun s'appliqueront de nouveau. Notre 

proposition est de ne plus se réunir dans la salle du conseil 

municipal à l’Hôtel de Ville, trop exigüe pour satisfaire notre 

souhait collectif d’ouvrir davantage nos conseils municipaux 

avec plus de public et une retransmission sur internet qui 

nécessite du matériel et des techniciens. Nous proposons de 

réunir le conseil municipal dans la salle de la Canopée dès que 

les conditions sanitaires le permettront. Les textes nous 

contraignent d’avoir un lieu identifié.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 MODIFIE jusqu’à nouvel ordre le lieu de réunion des séances du Conseil 

municipal de la Ville d’Orvault. 

 DIT que cette modification entrera en application dès que cesseront les 

mesures dérogatoires prévues par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 

14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 

sanitaire. 

 CHOISIT comme lieu de réunion des séances du Conseil municipal la salle 

de la Canopée, de l’Espace de rencontres et de cultures de l’Odyssée situé au 

Bois-Cesbron à Orvault. 
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14. Tarifs du cimetière 

Monsieur le Maire rapporte : 

La loi de finances pour 2021 a décidé la suppression de plusieurs taxes à faible 

rendement, parmi lesquelles les taxes funéraires. En vigueur à Orvault jusqu’au 

31 décembre 2020, ces taxes étaient acquittées par les familles des défunts à 

l’occasion de certains actes funéraires spécifiques : 

 L’inhumation en caveau concédé ; 

 L’inhumation en caveau commun ; 

 La réduction de corps ou le changement de cercueil ; 

 Le dépôt d’une urne en columbarium, en cavurne ou en concession. 

La recette résultant de ces taxes funéraires a représenté un total de 3 860 € en 

2020.  

Afin de compenser la perte financière occasionnée par la disparition des taxes 

funéraires, une réflexion a été engagée autour de la tarification des concessions 

funéraires. Ce travail a comporté une analyse comparative portant sur 

10 communes voisines dont les services ont bien voulu répondre à une enquête 

au cours de l’année 2021. Le panel ainsi constitué comportait les communes de 

Nantes, Saint-Herblain, La Chapelle-sur-Erdre, Couëron, Sautron, Rezé, Indre, 

Saint-Sébastien-sur-Loire, Nort-sur-Erdre et Carquefou.  

Après analyse, il a été décidé d’écarter Nantes de cette étude comparative, les 

tarifs pratiqués y étant très supérieurs à ceux des autres communes. 

I. TARIFS PRATIQUES A ORVAULT ET DANS LES COMMUNES DU PANEL 

Pour mémoire, les différentes concessions funéraires existantes à Orvault sont les 

suivantes : 

 Concession d’un terrain de 2m² pour inhumation en pleine terre ou en 

caveau ; 

 Concession d’un terrain de 0,96m² pour inhumation en pleine terre ou en 

caveau ; 

 Concession d’une case de columbarium pour dépôt de 2 urnes ou 4 urnes ; 

 Concession d’une cavurne. 

Toutes ces concessions sont disponibles à la vente pour une durée de 15 ans ou 

30 ans renouvelable. 

Il convient enfin de noter que la commune propose à la vente des concessions 

équipées d’un caveau d’occasion. 

La comparaison des tarifs orvaltais avec la moyenne de ceux pratiqués dans les 

autres communes du panel présente les résultats suivants :  

2021R4-030 
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Caveau ou pleine 

terre (0,96 m
2) 

Caveau d’occasion 

 
15 ans 30 ans 1 place 2 places 3 places 

Orvault 110,60 € 329,20 € 129,10 € 257,40 € 385,90 € 

Moy. 
hors 
Nantes 

116,08 € 301,41 € 248,24 € 448,93 € 671,26 € 

II. PROPOSITION 

Il est proposé la mise en œuvre d’une refonte totale des tarifs du cimetière, afin : 

 De les rapprocher le plus possible de la moyenne des communes du panel 

(hors Nantes) ; 

 D’harmoniser le coefficient multiplicateur entre les concessions d’une durée 

de 15 ans et de 30 ans, en le fixant à 2 pour tous les types de concession. 

 De garantir à la commune un amortissement sur 30 années maximum des 

frais engagés pour la mise en œuvre d’une case de columbarium ou d’une 

cavurne. 

 De réduire l’offre de concessions en columbarium à une seule catégorie de 

cases, d’une capacité de 4 urnes. 

 De compenser strictement les effets de la disparition des taxes funéraires. 

 

M. LE MAIRE : A l'occasion de modifications fiscales nous nous sommes 

penchés sur les tarifs du cimetière et nous nous sommes 

rendu compte, en comparant avec un panel de dix communes 

proches d'orvault, que nous avions une offre assez 

incohérente et difficilement lisible. Nous proposons une 

refonte totale de ces tarifs, d'abord pour les rapprocher le plus 

possible de la moyenne des communes du panel, hors Nantes 

qui a vraiment des tarifs beaucoup plus élevés. Nous 

proposons d'harmoniser les concessions de 15 et 30 ans pour 

que 30 ans soit deux fois plus cher que 15 ans, cela nous 

paraît plus transparent. Cette transparence évitera que les 

 
Caveau ou pleine 

terre  

(tarif pour 2 m
2) 

Columbarium  
2 urnes 

Columbarium  
4 urnes 

Cavurne 

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

Orvault 232,00 € 687,40 € 195,00 € 286,40 € 249,80 € 349,10 € 168,00 € 335,60 € 

Moy. 
hors 
Nantes 

229,33 € 612,87 € 224,06 € 469,47 € 309,62 € 462,37 € 248,70 € 455,60 € 
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familles se retrouvent avec des questions compliquées dans 

ces moments de deuil.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE les tarifs du cimetière communal comme suit : 

1. Concessions 

 Tarifs au 

01/01/2021 

Tarifs au 

01/01/2022 

Terre ou 
caveau 

Concession 15 ans adulte, le m² 116,00 125,00 

Concession 30 ans adulte, le m² 343,70 250,00 

Concession 15 ans enfant 110,60 125,00 

Concession 30 ans enfant 329,20 250,00 

Columbarium 

Concession 15 ans 2 urnes 195,30  

Concession 30 ans 2 urnes 268,40  

Concession 15 ans 4 urnes 249,80 250,00 

Concession 30 ans 4 urnes 349,10 500,00 

Cavurne Concession 15 ans 168,00 250,00 

Concession 30 ans 335,60 500,00 

2. Caveaux d’occasion 

 Tarifs au 

01/01/2021 

Tarifs au 

01/01/2022 

Caveau 1 place 129,10 250,00 

Caveau 2 places 257,40 450,00 

Caveau 3 places 385,90 650,00 

 

 DECIDE que ces tarifs entreront en application le 1er janvier 2022. 
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15. Dialogue citoyen - Création du Comité des Initiatives 

Locales 

Monsieur GUERINEAU rapporte :  

La municipalité souhaite susciter et faciliter l’engagement citoyen et l’émergence 

de nouveaux projets dans les quartiers pour mieux vivre ensemble. Elle souhaite 

l’implication de toutes et de tous dans la vie de quartier, encourager les démarches 

collectives, les coopérations entre habitants et entre structures locales. 

La création du Comité des Initiatives Locales répond à cet objectif.  

Selon le retour d’expérience qui sera réalisé, la création de plusieurs CIL pourra 

être envisagée à l’avenir à l’échelle des quartiers ou de grands secteurs de vie de 

la commune. 

I. COMPOSITION DU COMITE DES INITIATIVES LOCALES :  

Le Comité des Initiatives Locales est constitué d’habitant·es et d’élu·es: 

 8 membres volontaires de la Commission citoyenne (engagement pour 2 ans) 

 Un représentant de chacun des projets ayant bénéficié d’un soutien du CIL 

pendant les 2 années précédentes 

 Le Maire ou son représentant 

 L’élu en charge du CIL 

 1 représentant·e de chaque groupe politique de la minorité 

Il est présidé par le Maire ou l’élu en charge du CIL. Il prend ses décisions à la 

majorité absolue, après recherche du consensus. Lors de l’examen de chaque 

projet, seront invités à participer aux échanges : 

 Les élus du quartier concerné par le projet, 

 Des représentants d’associations du quartier et/ou ayant une expertise à 

apporter sur ce projet en particulier.  

Les services municipaux y apporteront leur expertise technique. 

II. FONCTIONNEMENT DU CIL 

A. Qui peut proposer un projet ? 

Les projets doivent être déposés au Comité des Initiatives Locales auprès de la 

Maison des associations par un groupe d'habitants d’au moins 4 personnes, 

constitués ou non en association.  

B. Quel type de projet peut-il être proposé ? 

Le projet doit apporter une plus-value, une nouveauté ou une innovation en termes 

d’animation de quartier, de transition écologique, de lien social et partenarial, de 

convivialité, d’amélioration du cadre de vie et d’appropriation des espaces publics. 

Il a vocation à s’exercer à l’échelle du quartier ou d’un secteur de vie identifié. 
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Ne sont pas éligibles : les activités habituelles des associations, l'organisation 

d’événements qui ne s'incluent pas dans un projet participatif ou les actions 

récurrentes (sauf plus-value réelle les années suivantes) et les voyages collectifs. 

C. Comment le proposer ? 

La demande prend la forme d’un dossier descriptif et d’éventuelles annexes (plan 

d’implantation, photos, devis, etc.). Ce dossier est déposé auprès de la Maison des 

Associations. 

La Maison des Associations et la chargée de dialogue citoyen apporteront 

assistance et conseils afin d’affiner le dossier avant sa présentation devant le CIL, 

notamment pour apporter des premiers éléments de faisabilité technique et 

juridique, éventuellement avec l’appui d’autres professionnels.  

D. Présentation du projet devant le CIL 

Le Comité des Initiatives Locales est réuni régulièrement. Il a pour mission 

d’évaluer les projets et de décider de les soutenir, notamment en répartissant le 

budget qui lui est alloué chaque année par le Conseil municipal.  

Il reçoit les porteurs de projets afin d’échanger sur leurs objectifs et leurs modalités 

de mise en œuvre et de financement, de proposer d’éventuelles modifications ou 

de suggérer d’y associer des acteurs locaux supplémentaires.  Selon la teneur des 

échanges de cette première réunion, le CIL peut décider de soutenir le projet en 

lui attribuant un financement, de le refuser en expliquant sa décision aux porteurs 

de projet, ou de proposer que le projet soit retravaillé, notamment en lien avec les 

services municipaux, avant une nouvelle présentation lors de la réunion suivante 

du CIL. 

Les porteurs d’un projet retenu s’engagent à ce que l’un d’entre eux intègre le CIL 

pendant 2 ans, pour mettre à profit l’expérience acquise. 

E. Financement des projets 

Le CIL dispose d’un budget qui est fixé chaque année par le Conseil municipal pour 

financer les projets qu’il a décidé de soutenir. Les porteurs de projet sont 

cependant invités à rechercher des sources de financement complémentaires. 

La somme attribuée pourra être dépensée directement par la Ville au bénéfice du 

projet ou être versée à une association sous la forme d’une subvention spécifique. 

L’attribution d’une subvention nécessite au préalable une délibération du Conseil 

municipal, après avis favorable du CIL.   

Le Maire ou l’adjoint délégué au dialogue citoyen rend compte régulièrement au 

Conseil municipal des décisions prises par le CIL. 

 

M. GUERINEAU : La Municipalité souhaite susciter et faciliter l'engagement 

citoyen et l'émergence de nouveaux projets dans les quartiers 

pour mieux vivre ensemble. Elle souhaite l'implication de 

toutes et tous dans la vie de quartier, encourager les 
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démarches collectives, les coopérations entre habitants et 

entre structures locales. La création du comité des initiatives 

locales, que nous appellerons le CIL, répond à cet objectif. 

Selon le retour d'expérience qui sera réalisé, la création de 

plusieurs CIL pourra être envisagée à l'avenir, à l'échelle des 

quartiers ou de grands secteurs de vie de la commune. Je vais 

commencer par aborder le fonctionnement du CIL et je 

reviendrai ensuite sur sa composition. 

Qui peut proposer un projet ? Les projets peuvent être 

déposés au comité, auprès de la maison des associations, par 

un groupe d'habitants d’au moins quatre personnes, 

constitués ou non en association.  

Quels types de projets peuvent être proposés ? Un projet doit 

apporter une plus-value, une nouveauté ou une novation en 

terme d'animation de quartier, de transition écologique, de 

lien social, de convivialité, d'amélioration du cadre de vie et 

d'appropriation des espaces publics. Il a vocation à s'exercer 

à l'échelle du quartier ou d'un secteur de vie identifié. Ne sont 

pas éligibles les activités habituelles des associations, 

l'organisation d'événements qui ne s'incluent pas dans un 

projet participatif, les voyages collectifs ou les actions 

récurrentes. S’il y a une réelle plus-value les années suivantes 

nous pourrons les inclure dans le CIL.  

Comment proposer les projets ? La demande prend la forme 

d'un dossier descriptif et d'éventuelles annexes, déposés 

auprès de la maison des associations. Vous aurez, à la maison 

des associations et avec la chargée de dialogue citoyen, l'aide 

et l'assistance pour remplir ce dossier et pour fournir toutes 

les informations nécessaires. Nous ne laissons pas les 

porteurs de projets seuls, ils sont accompagnés par les 

services.  

Le dossier est ensuite présenté devant le comité d’initiatives 

locales qui se réunit régulièrement. Le comité a pour mission 

d'évaluer les projets et de décider de les soutenir notamment 

en répartissant le budget qui lui est alloué chaque année par 

le conseil municipal. Le comité reçoit les porteurs de projets 

afin d'échanger sur leurs objectifs et sur leurs modalités de 

mise en œuvre et de financement, proposer d'éventuelles 

modifications ou suggérer d'y associer des acteurs locaux 

supplémentaires. Selon la teneur des échanges de cette 

première réunion le CIL peut décider de soutenir le projet en 

lui attribuant un financement, de le refuser en expliquant sa 

décision aux porteurs de projets ou de proposer que ce projet 

soit retravaillé, notamment en lien avec les services 

municipaux, avant une nouvelle présentation lors d'une 
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prochaine réunion du CIL. Les porteurs d'un projet retenu 

s'engagent à ce que l'un d'entre eux intègre le comité pendant 

deux ans, pour mettre à profit l'expérience acquise. Cette 

réciprocité est importante pour nous 

En termes de financement le CIL dispose d'un budget, fixé 

chaque année par le conseil municipal, pour financer les 

projets qu'il a décidé de soutenir. Les porteurs de projets sont 

cependant invités à rechercher des sources de financement 

complémentaires. La somme attribuée pourra être dépensée 

directement par la Ville au bénéfice du projet ou être reversée 

à une association sous la forme d'une subvention spécifique. 

L'attribution d'une subvention nécessite au préalable une 

délibération du conseil municipal. Le maire ou l'adjoint 

délégué au dialogue citoyen rend compte régulièrement au 

conseil municipal des décisions prises par le CIL. 

Comment se compose ce comité ? Il est constitué d'habitants 

et d'élus, en particulier huit membres volontaires de la 

commission citoyenne et un représentant de chacun des 

projets qui a bénéficié d'un soutien du CIL pendant les deux 

années précédentes qui s'engagent pour deux ans, le maire 

ou son représentant, l'élu en charge du CIL et un représentant 

de chaque groupe politique de la minorité. Il est présidé par 

le maire ou l'élu en charge du CIL. Il prend ses décisions à la 

majorité absolue après recherche du consensus. Lors de 

l'examen de chaque projet seront également invités à 

participer aux échanges les élus du quartier concerné par le 

projet et des représentants d'associations du quartier ou 

d'associations ayant une expertise à apporter sur le projet en 

particulier et bien évidemment les services municipaux 

concernés pourront y apporter leur expertise technique. 

M. LE MAIRE : C’est une nouvelle instance dont les habitantes et habitants 

de notre commune, j'espère, vont pouvoir se saisir pour leur 

donner l'occasion de contribuer à des projets positifs de 

quartier en tant que porteur de projet ou en tant que membre 

plus tard du comité d’initiative locale.  

M. DERRIEN : Merci monsieur le maire. La municipalité souhaite, selon vos 

déclarations, favoriser la participation des citoyens et le mieux 

vivre ensemble. C'est une louable intention que nous 

partageons. Mais que constatons-nous ? Un goût immodéré 

pour les usines à gaz, fort décourageantes dans la méthode 

et frustrantes en raison de la limitation déjà évoquée des 

thématiques autorisées au sein de la commission citoyenne 

pour évoquer le bien vivre dans son quartier. A cet égard, 

nous souhaiterions vous rappeler que nous n'avons pas 

inventé cette question. Vous l'avez évoquée vous-même, ainsi 

2021R4-033 
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que Monsieur GUERINEAU, en public, en séance plénière de la 

commission citoyenne dans ces mêmes locaux et nous avons 

eu l'occasion de l'évoquer en réunion de travail. Il serait donc 

bon de ne pas faire des procès d'intention. Ce serait alors, 

sans doute plus facile, d'avoir un dialogue avec les minorités 

au lieu de débats tendus que vous initiez. Nous constatons 

aussi une propension répétitive aux tentatives de passages en 

force. Citons parmi les principales, le permis de construire 

délivré activement pour les antennes-relais du bourg, le vœu 

précipité sur la 5G sans organisation de débats par la suite, le 

stationnement au Petit Chantilly et maintenant la création 

d'une classe bilingue dans l'école du Vieux Chêne. Tout de 

même, cela fait beaucoup en peu de temps Monsieur le Maire. 

A cet égard, l'édito de votre groupe de la transition dite 

positive dans le numéro 38 d'Orvault & Co, est assez édifiant 

et si révélateur de vos pratiques déjà constatées de volte-

face. Certes, savoir changer d'avis est aussi une preuve 

d'intelligence mais quelle énergie gâchée et surtout quelle 

tristesse quand on sait que tout cela vient au départ de 

postures partisanes et idéologiques qui peuvent vous amener, 

et l'histoire en est pleine, à vouloir faire le bonheur des gens 

malgré eux.  

Concernant la création de ce comité d’initiatives locales 

permettez-nous de poser trois questions qui correspondent à 

des étonnements : 

 Quelle fourchette de budget envisagez-vous pour les 

projets éligibles ? 

 Pourquoi n'envisagez-vous pas un CIL par quartier 

comme à Nantes, avec les bureaux de projets des 

habitants ? A moins que vous ne soyez adepte d'une 

forme revisitée du centralisme démocratique. 

 La troisième question est un peu une synthèse des deux 

premières : ne convenait-il pas d'attendre pour pouvoir 

présenter une démarche intégrant la mise en œuvre de 

votre promesse électorale de budget participatif ?  

Il y a manifestement des points de votre programme que vous 

paraissez plus pressé d'imposer sans concertation. Sans 

doute, encore une fois, que les présupposés idéologiques et 

les petits accords partisans n'y sont pas étrangers. 

Non décidément, trop de précipitation, de confusion et 

d'absence de concertation dans ce dossier alors que par 

ailleurs nous sommes volontairement écartés de certains 

groupes de travail et que nous assistons à d'autres instances 

où vous prétendez que des décisions ont été prises avec notre 

aval. Des orvaltais viennent également nous rencontrer car ils 
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ne se sentent pas entendus ni écoutés. Certains quartiers se 

sentent exclus. Le Bignon Petit-Chantilly, dernier quartier sur 

lequel nous vous avons alerté en est un exemple. Nous 

continuerons donc à être vigilant une fois de plus et nous nous 

abstiendrons sur cette délibération. Mais, si vous décidez 

malgré tout, ce que nous pouvons peut-être imaginer, 

d'imposer en l'état la création de ce CIL, nous vous 

proposerons le nom d'un représentant de notre groupe 

Orvault au centre car en minorité constructive, et en dépit de 

ce que nous venons de dire et que nous constatons, nous 

n'avons pas l'habitude de pratiquer la chaise vide et vous le 

savez.  

Enfin, pour terminer je voudrais avoir une pensée pour mon 

papa, dont le breton était la langue maternelle jusqu'à son 

entrée dans l'école de la République, qui serait heureux 

d'apprendre qu'il a contribué à sa façon, terme que vous avez 

utilisé aujourd'hui et déjà à la réunion du 22 novembre, à la 

biodiversité de notre pays. 

M. ARROUET : Par quoi commencer ? Pour tout vous dire nous sommes 

perdus. Alors ? Imaginez les orvaltais : commission 

citoyenne, groupes de travail, concertation flash, comité 

d'initiatives locales, le CIL.  

Première question. Pourquoi le point d'étape sur la 

commission citoyenne n'est pas à l'ordre du jour ? Elle n'est 

probablement pas à la hauteur de vos espérances, c'est 

certain, avec au moins un tiers des 230 personnes tirées au 

sort qui semblent avoir disparu des écrans radars. Pourtant 

ce n'est pas faute de vous avoir prévenu.  

Deuxième question. Pourquoi, si nous n'avons pas le droit de 

participer à la commission citoyenne et aux groupes de travail 

du bourg, nous aurions le droit de participer à ce comité ?  

Un peu de lecture. Je vous invite à lire un article du dernier 

Lettre à Lulu, un journal pas si satirique que cela. Vous allez 

rire sur les quelques extraits que je vais vous lire. « A l'entrée 

on reçoit un ticket numéroté. Allez à la tables 2, on va tout 

vous expliquer. Sur la table des plans et des images de la 

future place : bancs, lampadaires arbustes, balançoires, 

poubelles, arrosoirs, pommes, carottes. Autour des 10 tables 

le jeu pour mômes fait un bide. L'adjoint du quartier donne la 

règle : Je me réjouis des échanges pour avancer dans les 

ateliers. Flop, la mairie veut construire avec les citoyens mais 

nous n'avons aucune info. Par contre vous savez où nous 

trouver pour les élections dégaine la table 8. L'adjoint à la 

forme de la ville s'accroche à son mixte dialogue 
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citoyen/concertation/avis participatif lancé depuis septembre 

2019… Toute ressemblance avec des personnes existantes 

serait purement fortuite. 

Pour toutes ces raisons, et bien d'autres encore, comme 

l'absence récurrente de réponses aux demandes des orvaltais, 

ce n'est pas cela la base de la démocratie, nous nous 

abstiendrons sur cette délibération et nous nous abstiendrons 

de participer à ces ateliers tant qu'un budget global ne sera 

pas défini.  

Et puisque nous parlons de dialogue citoyen, Monsieur le 

Maire, vous avez une capacité sans égale à me faire dire ce 

que je n'ai pas dit, notamment sur la grève dans les écoles. 

Vous croyez vraiment que ce sont les parents qui vont 

changer les conditions de travail des animateurs ? Non 

Monsieur le Maire, c'est vous. Je connais leur travail, je 

l’apprécie tous les jours. La balle est dans votre camp et ce 

n’est pas parce que l’on trouve des solutions à un plan B pour 

les parents que leurs conditions vont changer. Donc, une 

nouvelle fois, je re-propose la création d'une équipe pour 

compenser ces absences dans les écoles. Je vous remercie. 

M. GUERINEAU : Je vais répondre dans ce qui est relatif au sujet car tout le 

reste est un peu hors sujet.  

Pourquoi n’avons-nous pas fait le CIL par quartier ? Parce qu'il 

faut savoir être raisonnable. Nous commençons par un CIL 

général et si nous avons pleins de projets, c'est ce qui est écrit 

dans la délibération, nous ferons des CIL par quartier mais il 

ne faut pas être plus royaliste que le roi. Nous commençons 

tranquillement et nous attendons qu'il y ait un volume 

suffisant. Vous dites que nous ne faisons pas les budgets 

participatifs. Et bien si, c'est cela les budgets participatifs, 

nous ne l’avons peut-être pas bien expliqué.  

Sur la commission citoyenne vous dites que nous n'abordons 

pas tout ce qui concerne la métropole. Si vous avez bien 

écouté puisque vous étiez là, nous avons parlé de ces 

questions. Peut-être vous êtes-vous endormi à ce moment-là. 

Je vous promets que même en séance nous en parlons, il n'y 

a pas de sujet tabou. Pourquoi n’êtes-vous pas présent à la 

commission citoyenne et que nous vous demandons d'être 

présents au CIL ? Car ce sont deux choses complètement 

différentes. Nous sommes sur un budget où vous allez donner 

votre avis en tant que membre du conseil. Sur la commission 

citoyenne nous laissons un groupe représentatif de citoyens 

réfléchir eux-mêmes sans avoir une influence politique 

autour, comme pour la concertation du bourg. Il y a un temps 
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de réflexion entre les habitants et il y aura un temps de 

réflexion pour les élus que ce soit pour la commission 

citoyenne ou la concertation du bourg. 

M. LE MAIRE : Je peux compléter si tu veux, mais merci beaucoup pour ces 

quelques éléments. Concernant la présence des élus je suis 

content d’un côté que vous soyez d'accord pour y participer 

mais je regrette vraiment de l’autre que vous le refusiez. Vous 

ne pouvez pas à la fois dire que vous souhaitez être associés 

et le refuser lorsque nous vous le proposons. Ce sera votre 

cohérence. En effet, comme vient de le dire Guillaume 

GUERINEAU, c’est très simple de comprendre que dans une 

instance qui travaille sur des projets de quartier ce n’est pas 

du tout la même chose qu’un avis citoyen formulé. C'est 

comme cela dans beaucoup d'instances. Peu importe que vous 

ne le compreniez pas. Pour ce qui est de la fourchette de 

budget cela sera voté lors d’un prochain conseil municipal. 

Nous créons un CIL à l'échelle de la commune qui va pouvoir 

débuter. Nous en tirerons des leçons sur la manière dont les 

projets sont présentés et sur le fonctionnement. Nous 

adapterons aussi, au fur et à mesure, le budget qui peut être 

proposé. Nous allons aussi nous appuyer sur l'expérience du 

bureau nantais qui permet de voir que des projets peuvent 

être financés à hauteur de quelques centaines d'euros et 

d'autres à plus de 1 000 euros et parfois plus. La Ville pourra 

également contribuer à ces projets grâce aux agents 

municipaux qui pourront contribuer sur certains aspects. 

L'idée, mentionnée également dans ce règlement, est d'inciter 

les habitants à mobiliser et chercher d'autres financements. 

Nous les aiderons pour cela et pour que cela puisse être 

cofinancé. C'est aussi cela la dimension participative. Nous 

fixerons cela lors du budget primitif. Nous serons sur des 

budgets de l'ordre de quelques milliers d'euros afin de pouvoir 

lancer les projets. Nous verrons comment les choses évoluent 

et s’il faut adapter nous adapterons. Nous avancerons et 

ferons faire preuve de pragmatisme dans ce dossier.  

J'invite celles et ceux qui nous regardent à se saisir de ce 

dispositif pour se donner des occasions à plusieurs de mener 

des projets dans les quartiers. L'idée c'est que ce soit un 

dispositif qui incite à faire ensemble, à chercher d'autres 

partenaires, à faire avec et avoir ce cercle vertueux de 

coopération dans un quartier ou dans un secteur de vie. 

Monsieur DERRIEN, il faut que ce soit une intervention très 

courte.  

M. DERRIEN : Merci Monsieur le Maire de me rendre la parole pour quelques 

secondes et juste pour trois points rapides. La première chose 
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c'est que je suis ravi d'apprendre qu'en matière de dialogue 

citoyen vous avez enfin décidé d'être raisonnable. La 

deuxième chose c'est que j'invite vraiment Monsieur 

GUERINEAU à se renseigner un peu plus sur ce que sont les 

budgets participatifs depuis l'initiative historique de Porto-

Alegre et toutes les déclinaisons depuis. Je pense que ça 

pourra être utile pour l'avenir afin qu'il avance dans son 

dossier. Quant à la dernière chose, je voudrais quand même 

essayer de comprendre que, dans la remarque de Monsieur 

GUERINEAU « vous vous êtes endormi », il y avait plutôt de 

la maladresse plutôt que d'autres allusions, voir d'autres 

formes de ségrégation. Merci Monsieur GUERINEAU.  

M. LE MAIRE : J'espère que vous n'allez pas vous vexer pour cela après les 

tirades que vous nous faites. Il n'y a pas de quoi se formaliser.  

 Il s'agit de mettre en œuvre un des engagements de notre 

équipe pendant la campagne électorale. C'est un de plus que 

nous mettons en œuvre. Je suis donc très heureux de cela.  

M. ARROUET : Honnêtement, j'aurais préféré que vous mettiez le paquet sur 

les associations car j'ai un peu l'impression qu’elles sont les 

grands oubliées. Effectivement, il y a la Maison des 

associations mais de ma fenêtre cela ne change pas grand-

chose. Certaines associations de la ville sont en grande 

difficulté et, à mon avis, attendent que vous veniez vers elles, 

pas uniquement pour discuter mais pour parler projets. Nous 

avons une vraie force associative à Orvault. C'est très 

compliqué pour les associations en ce moment. Toute 

l'énergie que vous allez mettre dans ce projet me gêne et je 

pense qu'il faudrait la mettre en place pour les associations. 

M. LE MAIRE : D’une part nous avons des retours très favorables de la 

Maison des associations contrairement à ce que vous essayez 

de dire. Cela mériterait peut-être de sortir de votre fenêtre et 

de voir comment cela fonctionne. D’autre part ce n’est pas la 

Maison des associations ou le comité d’initiatives locales. Ce 

sera les deux car cela répond à deux objectifs différents. Au 

contraire, je crois que les associations perçoivent que nous 

sommes à leurs côtés pour les accompagner et pour leur 

donner les moyens de fonctionner. Nous savons que les 

bénévoles sont très mobilisés. Ce n’est pas facile de 

renouveler des équipes et nous sommes très redevables de ce 

que font les associations dans notre commune. Nous sommes 

à leurs côtés et nous serons aussi aux côtés des habitants qui 

ont envie ensemble de mener des projets dans leur quartier. 

M. GUERINEAU : Cela me fait un peu mal d'entendre tout cela. Depuis le début 

de la pandémie nous sommes aux côtés des associations. 
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Nous les rencontrons et nous les écoutons. Nous avons encore 

eu un groupe de suivi récemment. Elles sont très contentes 

de notre accueil, de travailler avec nous et de notre écoute. 

Je suis donc un peu, on va dire, étonné d'entendre cela quand 

je vois le travail que nous faisons avec elles. Ce n’est pas 

malhonnête, mais pas loin, de dire des choses pareilles.  

M. LE MAIRE : Merci Guillaume pour tout le travail qui est mené par les 

services et par toi.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir 

délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix POUR et 10 ABSTENTIONS des groupes 

Aimer Orvault et Orvault au centre. 

 APPROUVE la création du Comité des initiatives locales dans les conditions 

définies ci-dessus. 

 

 

AMENAGEMENT DE LA VILLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

 

16. Acquisition de diverses parcelles – Chemins et espaces 
verts – Lotissement de la Forêt 

Madame VIGNAUX rapporte  

Par une délibération en date du 3 octobre 2011, le conseil municipal a approuvé 

les termes de la convention de transfert des espaces verts du lotissement de la 

Forêt entre ATARAXIA et la Ville et, autorisé Monsieur le Maire à signer cette 

convention.  

Il s’agissait de : cheminements piétons permettant la continuité piétonne vers la 

vallée du Cens ; voirie technique permettant l’accès d’engins aux espaces boisés 

communaux et à la vallée ; espaces verts d’accompagnement de voirie. 

La convention de transfert des espaces verts entre ATARAXIA et la Ville d’Orvault 

est intervenue le 5 octobre 2011, fixant les modalités techniques et administratives 

de remise des ouvrages. Pour autant, par la suite, l’acte de transfert au profit de 

la Ville n’a pas été régularisé.  

Aujourd’hui, la SNC ORVAULT n’existe plus et les propriétaires des parcelles en 

nature de chemins et espaces verts sont, d’une part le Crédit Mutuel Aménagement 

Foncier et, d’autre part l’Association Syndicale Libre du Lotissement de la Forêt. 

L’actualisation du document d’arpentage réalisé le 15 avril 2021 a par ailleurs mis 

en évidence une légère discordance avec le plan initial sur l’implantation d’un 

2021R4-036 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2021-S5-R4-70/198 

Procès-verbal du Conseil municipal du 13 décembre 2021 

chemin situé au Nord de l’opération et permis de préciser les transactions à réaliser 

avec la Ville afin de clore cette affaire, à savoir : 

 

Rétrocession à titre gratuit : 

 De l’Association Syndicale Libre du lotissement de la Forêt au profit de la Ville 

d’Orvault : 

Parcelle Superficie approximative Adresse 

BY 581 29 m² Les petits prés 

BY 587  2 m²  Les petits prés 

BY 589 14 m² Les petits prés 

BY 591 210 m² Les petits prés 

 

 Du Crédit Mutuel Aménagement Foncier au profit de la ville d’ORVAULT : 

Parcelle Superficie approximative Adresse 

BY 585  97 m²  Les petits prés 

BY 583 1 017 m² Les petits prés 

BY 498 1 470  m² Le pré de la maison 

BY 505 321 m² La pièce de l’aire 

BY 503 149 m² La Forêt 

BY 524 325 m² La Forêt 

BY 528 137 m² La Forêt 

BY 522 1 657 m² Pâture de la longe 

 

La valeur vénale de l’ensemble de ces terrains en nature de chemin et espaces 

verts est inférieure au seuil de consultation du Domaine. 

Vu les éléments transmis par le Crédit Mutuel Aménagement Foncier en date du 

25 mai 2021 et le procès-verbal de l’assemblée générale de l’ASL LA FORET en 

date du 21 juin 2021 confirmant leurs accords pour régulariser ces rétrocessions, 

le conseil municipal est appelé à se prononcer sur ces acquisitions à titre gratuit. 

 

Mme VIGNAUX : Par délibération en date du 3 octobre 2011 le conseil 

municipal a approuvé les termes d'une convention de transfert 

d’espaces verts du lotissement de la Forêt. Il s'agit de 

cheminements piétons permettant une continuité piétonne 

vers la Vallée du Cens, de voiries techniques permettant 

l'accès d'engins d'entretien aux espaces boisés communaux 

et à la Vallée et d’espaces verts en accompagnement de 

voirie. L'acte de transfert au profit de la Ville n'a jamais été 

régularisé, c'est donc l'objet de notre délibération. 

Aujourd'hui, le Crédit Mutuel Aménagement Foncier d'une 

part, et d'autre part, l'association syndicale libre du 
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lotissement rétrocèdent à titre gratuit au profit de la Ville à 

hauteur de 255 m² pour l'association syndicale et 5 173 m² 

de la part du crédit Mutuel Aménagement. Il n'y a aucune 

incidence sur le parcellaire bâti du lotissement et les espaces 

actuellement non bâtis de cette opération le reste et le 

resteront.  

DECISION 

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

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

M. ARROUET s’étant absentés pour le vote : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes authentiques relatifs à 

l’acquisition à titre gratuit des parcelles suivantes auprès de : 

L’Association Syndicale Libre du lotissement de la Forêt : 

 

Parcelle Superficie approximative Adresse 

BY 581 29 m² Les petits prés 

BY 587  2 m²  Les petits prés 

BY 589 14 m² Les petits prés 

BY 591 210 m² Les petits prés 

Le Crédit Mutuel Aménagement Foncier : 

Parcelle Superficie approximative  Adresse 

BY 585  97 m²  Les petits prés 

BY 583 1 017 m² Les petits prés 

BY 498 1 470  m² Le pré de la maison 

BY 505 321 m² La pièce de l’aire 

BY 503 149 m² La Forêt 

BY 524 325 m² La Forêt 

BY 528 137 m² La Forêt 

BY 522 1 657 m² Pâture de la longe 

 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires 

à la régularisation de ces transactions,   

 PRECISE que les frais de géomètre et d’acte notariés seront pris en charge 

par le Crédit Mutuel Aménagement Foncier. 
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17. Augmentation de capital de Loire-Atlantique 

développement - SPL 

Madame VIGNAUX rapporte : 

L’aide au développement des projets des territoires est notamment portée par la 

mobilisation coordonnée des structures du « partenariat Loire-Atlantique »,  

Loire-Atlantique développement (LAD-SELA, LAD-SPL, et CAUE 44), l’Agence 

foncière départementale et Habitat 44. 

Loire-Atlantique développement propose des actions notamment dans les champs 

de l’assistance à maîtrise d’ouvrage, en particulier dans le domaine du 

renouvellement urbain, du conseil d’opportunité sur l’ensemble des opérations 

d’aménagement et de développement, ce qui constitue une première réponse à la 

demande des collectivités. Loire-Atlantique développement place au cœur de son 

projet stratégique « Etre l’agence des transitions à horizon 2030 », 

l’accompagnement opérationnel de projet vertueux, sobres en consommation 

foncière et contribuant à la réalisation d’équipements respectant les objectifs de 

réduction de l’empreinte carbone.  

Afin de donner les moyens à LAD-SPL d’accompagner au mieux les territoires dans 

leur transition vers un modèle d’aménagement durable plus sobre en foncier, 

l’assemblée départementale, lors de sa session relative au vote du budget primitif 

2021 des 8 et 10 février 2021, s’est prononcée favorablement à une augmentation 

de son capital social de 2 000 000 €, assurée intégralement par le Département 

de Loire-Atlantique, actionnaire majoritaire. 

Cette augmentation de capital de LAD-SPL se traduira par l’émission de 20 000 

actions nouvelles valorisées à la valeur nominale de 100 € chacune, portant le 

capital social à 2 600 000 €. Dans la mesure où seul le Département participe à 

cette augmentation de capital, le Département détiendrait environ 86,90 % du 

capital. 

A ce titre, il importe que notre collectivité renonce à l’exercice du droit préférentiel 

de souscription. 

Soucieux de conforter Loire-Atlantique développement, comme l’agence 

d’ingénierie publique au service de toutes les collectivités locales du département, 

la gouvernance des instances de LAD-SPL reste inchangée avec 18 administrateurs 

dont :  

 7 administrateurs au titre du Département de Loire-Atlantique ; 

 1 administrateur de la Région des Pays de la Loire ; 

 6 administrateurs au titre du collège des EPCI avec représentant direct au 

Conseil d’Administration (Nantes Métropole, CARENE, Cap Atlantique, 

Communauté de Communes Erdre et Gesvres, Redon Agglomération, 

Communauté de Communes du Pays d’Ancenis) ;  
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 3 administrateurs représentants communs de l’assemblée spéciale au Conseil 

d’Administration de LAD-SPL au titre des 11 autres EPCI du département sans 

représentant direct au Conseil d’Administration ; 

 1 administrateur représentant commun de l’assemblée spéciale au Conseil 

d’Administration de LAD-SPL au titre du collège des communes et 

groupements de communes, actionnaires de LAD-SPL. 

Il appartient désormais à notre collectivité, actionnaire de LAD-SPL, de se 

prononcer sur cette augmentation du capital de Loire-Atlantique développement-

SPL. 

 

Mme VIGNAUX : Cette société publique locale aide au développement des 

projets des territoires et propose notamment des actions dans 

les champs de l'assistance à maîtrise d'ouvrage, dans le 

domaine du renouvellement urbain et de conseil concernant 

les opérations d'aménagement et de développement des 

communes. Afin de donner des moyens à Loire-Atlantique 

Développement SPL d'accompagner au mieux les territoires 

dans leur transition vers un modèle d'aménagement durable 

plus sobre en foncier, l'assemblée départementale, lors de sa 

session de février 2021, s'est prononcée favorablement à une 

augmentation de son capital social de 2 000 000 €, assuré 

intégralement par le Département de Loire-Atlantique, 

actionnaire majoritaire. Cette augmentation du capital se 

traduira par l'émission de 20 000 actions, d’un montant 

nominal de 100 € chacune portant le capital social à 

2 600 000 €. Dans la mesure où seul le Département participe 

à cette augmentation du capital, il détiendra environ 86,9 % 

du capital. A ce titre, il convient que notre collectivité renonce 

à l'exercice du droit préférentiel de souscription. 

M. LE MAIRE : Je me rends compte que je n’ai pas salué Catherine LE 

TRIONNAIRE pour le travail qui est fait avec Guillaume 

GUERINEAU sur la Maison des associations, je me permets de 

le dire maintenant.  

DECISION 

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

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, M. ARROUET s’étant 

absenté pour le vote : 

 APPROUVE l’augmentation de capital de Loire-Atlantique développement-

SPL de 2 000 000 € (deux millions d’euros) ; 

 APPROUVE que cette augmentation de capital puisse être souscrite 

uniquement par le Département de Loire-Atlantique ; 

 RENONCE donc d’ores et déjà à l’exercice du droit préférentiel de 

souscription et donc à participer à l’augmentation de capital ; 
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 APPROUVE la composition inchangée du Conseil d’Administration ; 

 AUTORISE monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les 

mesures nécessaires d’exécution de la présente délibération et notamment 

au sein des organes de Loire-Atlantique développement-SPL.  

18. Dénomination d’une voie – Connexion VM 75 et VM 42 

Madame VIGNAUX rapporte : 

Le tronçon de voie entre le rond-point du Hameau du Mail sur la route de Nantes 

(VM 42) et le rond-point situé au bout de la rue Hubert de la Brosse et de la route 

de la Chapelle sur Erdre (VM 75) est sans dénomination. Si ce tronçon de voie ne 

comporte pas d’adresse aujourd’hui il est important de le dénommer afin de mettre 

à jour le référentiel voie de la Commune, et d’assurer une meilleure localisation 

pour l’organisation des Secours notamment. 

 

Mme VIGNAUX : Nous connaissons tous cette voie sur notre territoire qui 

connecte la voie métropolitaine 75 et la voix 

métropolitaine 42, qui est aujourd'hui sans nom. Elle est 

située entre le lotissement de la Salle et la ZAC du Mail et 

nous vous proposons de la dénommer « route de la Chapelle-

sur-Erdre » dans la continuité de l’actuelle route de la 

Chapelle-sur-Erdre avec un virage à 90 degrés mais une 

continuité de cheminement. L’objet de cette délibération est 

d'assurer une meilleure localisation pour l'organisation des 

secours. Il n’y a aujourd'hui aucun adressage sur cette voie il 

y en aura très certainement aucun dans l’avenir. 

DECISION 

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

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, M. ARROUET s’étant 

absenté pour le vote : 

 DENOMME le tronçon n°1142411, entre le rond-point du Hameau du Mail et 

la route de la Chapelle sur Erdre, « route de la Chapelle sur Erdre » 

(prolongement de la « route de la Chapelle sur Erdre » existante).  

2021R4-040 
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19. Plan arbres 

Madame GAILLOCHET rapporte : 

La présence de l’arbre en ville, et plus généralement celle du végétal et de la 

nature, répond à trois grands enjeux. 

- Elle contribue tout d’abord à la lutte et à l’adaptation au changement 

climatique, en fixant le carbone et en réduisant les îlots de chaleur. 

- Elle favorise par ailleurs la biodiversité, en accueillant et nourrissant une 

diversité d’espèces animales et végétales et en contribuant aux nécessaires 

continuités écologiques. 

- Enfin elle est un facteur de bien-être et de santé pour les habitants.es, en 

créant un cadre de vie plus agréable et plus sain. 

L’arbre occupe déjà une place importante sur le territoire Orvaltais, ce patrimoine 

arboré est riche et diversifié, tant en milieu naturel qu’en milieu urbain, avec 

plusieurs strates arbustives et quelques arbres remarquables, et occupant une part 

importante des surfaces.  

 8% du territoire est boisé, dont la moitié de boisements communaux, 25% 

en espaces naturels.  

 L’indice de couverture végétale pour Orvault est de 81%, dont 34% fait plus 

de 1m de hauteur. Cela représente 6% du couvert végétal métropolitain. 22% 

du couvert végétal est au sein du tissu urbain. 

Il importe cependant de préserver mais aussi de développer la place de l’arbre et 

de la nature dans notre commune, ne serait-ce qu’en référence à son logo. La 

réflexion engagée ces derniers mois par la municipalité sur la politique de l’arbre, 

en lien avec les minorités, a permis de dégager des pistes d’actions qui répondent 

à deux objectifs principaux : 

 Améliorer la connaissance et la sensibilisation ; 

 Conforter et développer la présence de l’arbre et de la végétation dans la 

ville. 

En élaborant un Plan Arbres, la Ville identifie plus particulièrement 7 actions ou 

axes de travail principaux qu’elle s’engage à mettre en œuvre pendant ce 

mandat. Ces actions s’inscrivent dans l’un et/ou l’autre des deux objectifs identifiés 

et contribuent aux 3 enjeux cités précédemment. La mise en œuvre de ce Plan 

Arbres s’inscrit dans une coopération avec les politiques métropolitaines 

concernées (gestion de l’espace public, urbanisme, biodiversité, etc.). 

I. REALISATION D’ETUDES ET DIAGNOSTICS 

La Ville a lancé deux études pour mieux connaître son patrimoine végétal et arboré 

et accompagner sa gestion et son développement, tant en terme de quantité que 

de qualité.  

 Un diagnostic des espaces boisés communaux est en cours de réalisation avec 

l’Office National des Forêts. Après une étude des secteurs du Château de la 
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Tour et du sud de la vallée du Cens, une troisième phase va se déployer en 

2022 sur le nord de la vallée du Cens. L’objectif est une meilleure 

connaissance du patrimoine arboré communal sur les espaces naturels et les 

secteurs urbains de ces secteurs et des préconisations de gestion pour 

consolider un plan de gestion des forêts communales. 

 La ville a confié en avril 2021 à l’Agence d’Urbanisme de Nantes une étude 

du cadastre vert de la commune, permettant d’identifier les différentes 

strates végétales du territoire et de croiser particulièrement deux critères : 

les températures, le maillage des poches de végétalisation et leur interaction. 

Cette analyse du couvert végétal sur la commune doit permettre d’évaluer 

les potentiels de végétalisation sur le tissu le plus urbain, se donner des 

priorités d’actions sur les secteurs à enjeux et se fixer un objectif global en 

terme d’évolution. 

II. FORMATION DES AGENTS MUNICIPAUX 

Il importe que les agents de la collectivité accentuent leurs connaissances du 

patrimoine végétal du territoire.  

L’objectif : mieux connaître le cycle de vie de l’arbre pour : 

 Mettre en œuvre des actions préventives et des conseils ;  

 Adopter un plan de gestion permettant de garantir le renouvellement et la 

confortation du patrimoine arboré communal ;  

 Mieux informer et planifier les interventions ;  

 Être relais de sensibilisation auprès des administrés. 

Le plan de formation est en cours de consolidation, en lien avec le travail de 

structuration du Service Patrimoine Végétal et l’évaluation plus précise des besoins 

des agents. Des premières formations ont eu lieu avec l’ONF et des acteurs 

ressources du territoire sur la gestion forestière durable, le martelage, les 

diagnostics phytosanitaires et la connaissance des milieux. Des premières visites 

conseils ont pu se mettre en place suite à des sollicitations d’habitants. 

III. UNE COMMUNICATION FORMALISEE SUR LES ENJEUX DE PRESERVATION ET DE 

DEVELOPPEMENT DU PATRIMOINE ARBORE 

La ville s’engage à formaliser un document référent sur la place de l’arbre à Orvault 

et sur les outils de préservation dans les espaces privés.  

Ce document devra notamment porter : 

 Un volet pédagogique de sensibilisation auprès du grand public ;  

 Un rappel des dispositifs réglementaires de gestion et de protection, dont 

ceux portés par la Métropole pour préserver et développer la nature en ville ; 

 Un cadre d’intervention pour les aménagements, les autorisations 

d’urbanisme, les prestations mettant en avant la valeur de l’arbre. 

Ce document présentera les dispositifs métropolitains portés par le PLUm et 

informera les propriétaires privés des contraintes réglementaires qui protègent les 

arbres : 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2021-S5-R4-81/198 

Procès-verbal du Conseil municipal du 13 décembre 2021 

 Le zonage protecteur (zones A et N) : 

 Les classements en Espaces Paysagers à Protéger (EPP) qui permettent de 

protéger les zones humides, des boisements, des haies et les cœurs d’îlots 

existants significatifs et d’intérêt paysager et en Espaces Boisés Classés (EBC) 

qui délimitent des sites où sont interdits les changements d’affectation et les 

modes d’occupation du sol susceptibles de compromettre la conservation de 

boisements existants ou à créer. Les boisements concernés sont les massifs, 

certaines haies très patrimoniales et inscrites dans le réseau des continuités 

écologiques ainsi que les arbres remarquables ; 

 Le Coefficient de Biotope par Surface (CBS) qui permet d’encadrer la qualité 

environnementale d’un projet sur une parcelle par le maintien et/ou la 

création dans certaines conditions d’une part de pleine terre et de surfaces 

éco-aménagées (exemple : végétalisation des toits, des terrasses, 

revêtements perméables avec pavés, dalles, béton poreux…) ;  

 La bande d’inconstructibilité le long des cours d’eau aériens.  

La ville sera notamment attentive au développement d’un barème de l’arbre en 

lien avec la Métropole, afin d’encourager, par le conseil ou d’éventuels mécanismes 

incitatifs, les propriétaires privés, les aménageurs, entreprises de travaux publics, 

à agir pour limiter la destruction d’arbres et pour améliorer les actions de 

compensation / replantation. 

IV. L’OBSERVATOIRE DE LA VALLEE DU CENS (OVC) 

La Ville va prochainement mettre en place un Observatoire de la Vallée du Cens. 

Cette instance sera constituée d’élus.es et de représentants.es d’associations 

environnementalistes et usagères des espaces naturels de la Vallée, ainsi que de 

propriétaires, riverains et exploitants agricoles. Des représentant.es des autres 

communes traversées par le Cens y seront convié·es. L’OVC sera un lieu 

d’échanges permettant d’améliorer la connaissance de la Vallée et des usages, et 

de partager des orientations concernant leur régulation et la gestion écologique 

des milieux. 

Même si son objet concerne plus particulièrement la Vallée du Cens, et non 

l’ensemble de la commune, l’OVC sera un interlocuteur naturel de la Ville dans la 

mise en œuvre du Plan Arbres.  

V. LE DEVELOPPEMENT DE LA PLACE DE L’ARBRE ET DE LA VEGETATION DANS 

L’AMENAGEMENT DES ESPACES PUBLICS  

La ville d’Orvault s’engage à considérer la place de l’arbre et de la végétation dans 

chaque projet d’aménagement de l’espace public. L’enjeu est particulièrement 

marqué le long des voiries, dans la zone urbaine et les zones économiques, sur les 

espaces de stationnements…  

Cette prise en compte consiste notamment à : 

 Eviter ou réduire autant que possible leur destruction, en analysant les 

objectifs poursuivis ;  
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 Compenser systématiquement les éventuelles destructions avec un solde 

quantitatif et qualitatif positif, au regard des 3 enjeux de la présence de 

l’arbre en ville (climat/fraicheur, biodiversité et bien-être) ; 

 Augmenter la place des arbres et de la végétation et désimperméabiliser les 

espaces publics (pour contribuer à leur rafraichissement et améliorer la 

gestion des eaux pluviales) ;  

 Améliorer la qualité paysagère en adaptant les espèces végétales et en 

travaillant les différentes strates végétales, les pieds d’arbres et de haies, la 

couverture végétale herbacée, les espaces de transition entre différentes 

formes végétales, les lisières de voirie.  

VI. LE DEVELOPPEMENT DU VEGETAL DANS LES COURS D’ECOLES ET AUX ABORDS 

La Ville souhaite favoriser le contact avec la nature, élément qui contribue au  

bien-être des enfants. L’arbre sera un des éléments pris en compte dans la 

dynamique de végétalisation des cours d’écoles, conduite en concertation avec les 

acteurs éducatifs et les usagers.  

Suite aux premiers rendus de l’étude du cadastre vert, la priorité de travail portera 

sur les groupes scolaires de Salentine (17 800m²) et de Ferrière (14 700m²) dans 

une démarche de projet global prenant en compte les usages et le fonctionnement 

plus globalement de la poche de vie, le maillage des continuités, 

l’accompagnement des équipements publics et la qualité paysagère. Un travail 

complémentaire devrait être lancé sur l’école élémentaire du Bois Saint Louis 

plutôt bien végétalisée. Il s’agirait d’améliorer le traitement des pieds d’une 

quinzaine d’arbres de haute tige en terme de protection, de végétalisation et 

d’usage. 

VII. LA CREATION DE NOUVELLES ZONES BOISEES 

La Ville s’engage à créer de nouveaux espaces boisés dans l’espace public dans 

des proportions cohérentes avec les enjeux et le contexte d’implantation. Ils 

contribueront aux 3 enjeux de la présence de l’arbre en ville, et certains d’entre 

eux pourront notamment avoir une fonction nourricière (arbres fruitiers). La 

conception et la réalisation de ces espaces pourraient impliquer des élèves et/ou 

habitant.es, notamment à travers des chantiers participatifs. 

Sur 2022, il est prévu 3 plantations : la consolidation du boisement proche de 

l’ossuaire du Cimetière ; le renforcement de la trame de haie bocagère sur l’école 

de la Salentine en limite de propriété, en lien avec l’existant ; des arbres fruitiers 

sur la coulée verte de Cornouaille, en amorce du projet de jardin collectif. D’autres 

pistes sont à l’étude pour le mandat et des démarches seront à engager sur les 

zones économiques qui présentent un fort déficit en la matière et pour lesquelles 

des boisements pourraient s’avérer une action correctrice aux ilots de chaleur et à 

la discontinuité écologique. 

En conclusion, le plan arbres, qui entre en résonance avec la dynamique de 

structuration d’une politique et d’une organisation à l’échelle métropolitaine, est 

adossé à des ressources municipales et métropolitaines pour permettre sa mise en 
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œuvre effective sur le mandat. La ville s’appuiera notamment sur le Service 

Patrimoine végétal, en cours de réorganisation et de confortation de ses 

compétences, et sur son chargé d’étude Environnement Cadre de vie. Un point 

annuel sera proposé pour évaluer les actions engagées et les ajuster au regard de 

la trajectoire souhaitée par la Ville. 

 

Mme GAILLOCHET : Orvault, Ville de l’arbre, c'est notre logo comme vous le savez, 

et Orvault Ville de la biodiversité, afin de répondre aux trois 

grands enjeux d'aujourd'hui :  

1. Lutter et s'adapter aux changements climatiques en 

fixant le carbone et en réduisant les îlots de chaleur. 

2. Favoriser le besoin de la biodiversité notamment en 

contribuant aux continuités écologiques. 

3. Être un facteur de bien-être et de santé pour un cadre 

de vie agréable. Il faut savoir que l'été, par exemple, 

c'est 5 degrés de moins en dessous de la canopée d’un 

arbre.  

Sur notre territoire l'arbre occupe déjà une place importante 

sur 240 hectares et 8% de notre territoire, mais, ce 

patrimoine riche et diversifié est à préserver. Nous avons pour 

ce faire deux objectifs principaux à atteindre que je résume 

ainsi : 

1. Améliorer la connaissance de l'arbre et la sensibilisation 

à sa préservation, 

2. Conforter notre patrimoine boisé et développer la 

présence de l'arbre et de la végétation dans notre ville. 

Le plan arbres que nous vous proposons aujourd'hui se décline 

en sept actions ou axes de travail identifiés : 

1. Réalisation d'études et de diagnostics, lesquels sont en 

cours, effectués par les soins de deux organismes 

spécialisés, l’ONF et l’AURAN, 

2. Formation de nos agents municipaux intervenant sur ce 

patrimoine végétal orvaltais afin de mettre en œuvre des 

actions préventives et des conseils aux habitants, 

3. Communication que nous formaliserons sur les enjeux de 

préservation et de développement de ce patrimoine 

arboré via un document de référence, sorte de charte de 

l'arbre, avec un volet pédagogique et de rappels des 

dispositifs réglementaires,  

4. Création d'un Observatoire de la Vallée du Cens, instance 

que nous prévoyons de créer prochainement dont nous 

vous reparlerons. Il s'agit d'un projet de création d'un 

dispositif tant de partage de connaissances et 

d’expertises que de réflexion pour des actions de 
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sensibilisation sur la vallée et d'information du grand 

public,  

5. Développement de la place de l'arbre et de la végétation 

dans l'aménagement des espaces publics que je peux 

traduire par un engagement dans chaque projet 

d'aménagement avec des enjeux marqués notamment 

sur le long des voiries, dans les zones urbaines et dans 

les zones économiques, avec une vigilance affirmée pour 

compenser les éventuelles destructions des arbres, 

6. Développement du végétal dans les cours d'école et les 

abords, que l’on appelle les poches de vie proches, en 

concertation avec les acteurs éducatifs et les usagers 

élèves dans les écoles par exemple, 

7. Création de nouvelles zones boisées répondant aux trois 

enjeux que je viens de citer avec, par exemple, une 

priorité pour des plantations avec une fonction 

nourricière des arbres fruitiers. Ces réalisations pourront 

impliquer une forme de participation citoyenne des 

enfants, élèves et habitants.  

M. LE MAIRE : Merci Marie-Paule pour cette présentation de ce plan qui trace 

des perspectives, des objectifs et déjà quelques pistes 

d'actions principales. Evidemment le plan se décline 

potentiellement de manière encore plus variée. 

M. DERRIEN : Comme le conseille ma collègue, je ne vais pas m’endormir et 

simplement souhaiter, puisque vous l’avez souvent rappelé à 

juste titre que vous êtes garant de la police de cette 

assemblée, de faire une distinction entre ce qui relève des 

attaques personnelles et d’arguments politiques que nous 

pouvons effectivement débattre et pour lesquels nous ne 

sommes pas toujours en accord, c’est bien naturel 

Concernant ce plan arbres, la seule question que nous 

aimerions vous poser ce soir concernant cette délibération 

serait de savoir si vous auriez l'amabilité de nous présenter 

en 2022 un vrai plan arbres. 

Il y a tout juste un an, alors que vous arrachiez des arbres 

rue du Printemps, nous proposions lors du conseil municipal 

de décembre 2020, que soit lancé un grand plan arbres 

ambitieux pour la commune. Deux semaines après vous 

repreniez l’idée à votre compte, car cette idée, je le répète, et 

contrairement à ce que vous disiez à l’époque ne figurait pas 

en l’état dans votre programme, et communiquiez en urgence 

à ce sujet. Nous pourrions donc nous réjouir de voir déjà 

arriver une proposition en la matière puisque nous le 

souhaitions. Mais, nous sommes surpris de constater que, 

selon vous, je cite, « il importe de préserver mais aussi de 
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développer la place de l’arbre et de la nature, ne serait-ce 

qu’en référence à son logo ». Nous voulons y voir une 

maladresse de formulation plus qu’un révélateur du flou du 

sens de votre démarche. 

De même, une nouvelle fois, en évoquant je cite à nouveau 

« la réflexion menée ces derniers mois par la municipalité sur 

la politique de l’arbre, en lien avec les minorités » vous 

semblez laisser entendre que le Plan Arbres est un document 

co-construit. Or, nous vous l’avons dit, nous sommes ravis 

d’échanger de façon constructive chaque fois que nous 

sommes sollicités et nous sommes prêts à continuer. Mais il 

convient de cesser d’utiliser l’esprit positif de cette 

participation à des fins d’instrumentalisation. 

Sur le plan arbres lui-même, vous semblez encore une fois 

confondre vitesse et précipitation et préférez l’affichage aux 

démarches construites et stabilisées. 

Les propos qui vont suivre ne remettent absolument pas en 

cause le travail important effectué par les services ni même 

la forte implication personnelle de notre collègue adjointe à la 

transition écologique. J’ai pu personnellement le constater 

lors des deux réunions d’information auxquelles nous avons 

été conviés. 

Mais enfin, reconnaissez que ce qui nous est présenté 

aujourd’hui relève plus de contours d’une intention que d’un 

véritable plan d’actions tant dans sa forme que dans sa 

structuration. Les sept intentions mentionnées sont bonnes, 

nous les partageons, mais la lecture de l’organisation de la 

démarche dans le mandat fort peu lisible. 

A titre d’exemple, et non des moindres, nous avons du mal à 

faire le distinguo entre le « document référent sur la place de 

l’arbre à Orvault » qui nous est promis pour plus tard et ce 

que vous appelez le Plan Arbres que vous nous présentez 

aujourd’hui. De même, nous ne voyons aucune référence à 

votre proposition électorale « d’un nouvel habitant - un 

arbre ». 

Permettez-nous également de nous interroger de façon 

encore plus précise sur 2 points :  

1. L’absence de précision sur le budget dans le document 

présenté. Aucun budget n’est mentionné à titre 

prévisionnel par année dans la délibération que vous 

nous présentez. Le budget dont on nous a parlé en 

réunion de travail, mais peut-être n’auriez-vous pas 

souhaité que nous en parlions, est à la fois modeste et 
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surprenant compte tenu de votre discours récurrent sur 

les contraintes budgétaires. Modeste car vous ne 

semblez vouloir affecter qu’un tiers des dépenses 

annuelles envisagées pour ce plan en 2022, soit 

40 000 €, au programme d’investissement incluant les 

plantations. Certes beaucoup de choses vont dépendre 

de l’intervention de Nantes Métropole mais vous n’êtes 

pas très précis à ce sujet. Surprenant car vous semblez 

vouloir affecter la même somme annuellement à la 

création d’un poste équivalent temps plein. En effet, si 

vous paraissez vouloir affecter deux salariés à cette 

tâche, pour l’un cela consisterait en une évolution de ses 

missions, pour le second il s’agirait d’une augmentation 

de +1 dans le tableau des effectifs. Monsieur le Maire, 

pour la cohérence et la lisibilité démocratique des 

décisions soumises à notre approbation, je ne peux pas 

penser que vous attendiez de noyer ces éléments 

budgétaires dans le vote global du budget. 

2. L’articulation du Plan Arbres et de la démarche de 

végétalisation des cours d’école. Ainsi que vous le savez 

certainement, la végétalisation des cours d’écoles n’est 

pas qu’un seul problème de rapport à la nature. Elle 

s’inscrit dans une démarche plus large de cours 

« nouvelle génération ». Cette dernière doit être 

structurée et construite avec les enfants et la 

communauté éducative pour allier l’accès à la nature 

bien sûr, le récréatif, le sport, l’accessibilité à tous types 

de handicap, la santé et la sécurité, la mixité des usages 

et pratiques (notamment filles/garçons) et bien entendu 

le pédagogique autour de la question du « faire classe 

dehors ». 

Lors du précédent Conseil vous indiquiez que vous attendiez 

une étude de l’AURAN pour lancer votre schéma de 

végétalisation. Or, nous avons appris ensuite que vous visiez 

par là le cadastre vert de L’AURAN, destiné à permettre de 

prioriser les endroits les plus chauds. C’est apparemment sur 

cette base que vous mentionnez, dans le document que vous 

nous présentez aujourd’hui, les écoles de la Salentine et de la 

Ferrière. Or, de deux choses l’une ; ou bien vous considérez 

que la végétalisation des cours d’école ne consiste qu’à 

planter des arbres et nous comprenons cette identification dès 

à présent ; ou, vous pensez qu’un schéma de végétalisation 

doit être plus ambitieux et intégré. Alors, il paraît assez 

incohérent de dissocier cette démarche de plantations de celle 

plus globale de végétalisation de ces cours sur la base d’une 

étude préalable chiffrée et co-construite avec la communauté 
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éducative en prenant, comme cela est également souhaitable 

pour le projet de classe bilingue, les choses dans l’ordre. Il 

nous paraît en effet important de ne pas chercher à faire le 

bien des gens malgré eux mais avec eux. 

Nos observations sont précises et ne sont pas guidées par le 

principe du verre à moitié vide. Nous pensons simplement 

qu'il y a précipitation dans votre démarche et que vous êtes 

probablement pressé de communiquer pour donner 

l'impression que vous agissez. Monsieur le Maire, ne soyez 

pas stressé. Il vous reste encore quatre années pour agir avec 

cohérence et réalisme. Pour toutes ces raisons nous nous 

abstiendrons sur ce dossier en espérant, comme souhaité en 

début de propos, que vous puissiez revenir en 2022 avec un 

vrai plan d'actions à nous présenter. 

Mme GAILLOCHET : J’ai presque envie de dire qu'il n'y a pas grand-chose à dire. 

Vous avez ré-évoqué les arbres de la rue du Printemps, 

abattus dans le cadre de Nantes Métropole au début de notre 

mandat, ce que nous avons regretté. Des plantations doivent 

avoir lieu, notamment sur cette rue du Printemps, d'autres à 

la Baronnière. Nous avons des nouveaux agents sur ce 

service. Un outil de traçabilité des abattages et des élagages 

est en cours de construction qui va nous permettre le suivi 

des abattages avec la règle que je vous ai expliquée en 

commission : un arbre abattu, deux qui le remplacent pour 

les arbres d'alignement. Sur les projets à court terme y a 

l'école de la Salentine et le cimetière. Les écoles seront 

végétalisées en raison des îlots de chaleur diagnostiqués par 

le cadastre vert mis en place par l’AURAN. Deux écoles sont 

déjà répertoriées : la Ferrière et la Salentine. Des projets sont 

engagés avec des moyens derrière. La deuxième action de 

formation des agents nous paraît très important, d'une part 

pour œuvrer à la prévention des maladies des arbres et 

d’autre part pour informer les concitoyens et les 

concitoyennes par rapport à la problématique des arbres. J’ai 

donc bien évoqué les différentes actions à réaliser sur tout 

notre mandat avec prochainement, d'ailleurs, l'Observatoire 

de la Vallée, qui va aussi nous apporter des aides, notamment 

d'expertise, pour préserver cette belle vallée avec parfois des 

usages contradictoires dans l'utilisation.  

M. LE MAIRE : Monsieur DERRIEN, je vous remercie de votre invitation à ne 

pas se précipiter. Je remarque que, parfois, vous posez des 

questions un peu étonnantes sur des attentes très pressantes 

alors que, vous l'avez dit, il s'agit d'opérer avec méthode. Ce 

Plan arbres est un plan qui donne un cap. Quelques actions 

sont déjà engagées et d'autres vont l'être progressivement. 
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La vocation de ce plan est de donner les directions et quelques 

axes importants de travail. Certains sont donc engagés et 

financés. D'autres vont l'être dans le courant du mois et des 

années qui viennent. Tout cela donne la vision de l'ensemble 

de la politique que nous allons mener à la fois en interne dans 

la sensibilisation, dans l'association et la concertation pour 

l’Observatoire la Vallée du Cens et dans la manière dont nous 

allons faire en sorte de créer des nouvelles zones boisées et 

d'accompagner les habitants dans cette démarche ainsi que 

de reposer des ambitions fortes sur la manière dont la 

végétation et l'arbre sont intégrés dans l'aménagement des 

espaces publics. Je suis très satisfait que nous puissions nous 

engager dans cette démarche, en lien avec Nantes Métropole 

pour certains aspects, vous l'avez soulevé, car, en effet, c'est 

une compétence partagée dans certaines dimensions de cette 

politique.  

M. DERRIEN : Nous notons, comme l’a dit Madame l'Adjointe, que vous 

regrettez l'arrachage des arbres de la rue du Printemps. De 

plus, effectivement, votre démarche de végétalisation des 

cours s'inscrit dans une démarche de plantations. 

M. LE MAIRE : En effet, la démarche d'aménagement des cours est une 

démarche plus globale qui va aussi se décliner de différentes 

manières. La partie végétale est un enjeu et je rejoins 

complètement tout ce que vous avez pu décrire, c'est tout à 

fait la logique dans laquelle nous nous inscrivons. Pour cette 

démarche, en effet, il va y avoir un travail de concertation 

avec l'ensemble des acteurs pour que nous puissions 

progressivement avancer sur tous ces objectifs de 

l'aménagement des cours d'école dans toutes ses dimensions. 

Mais, cette dimension de végétalisation et de lutte contre les 

îlots de chaleur est évidemment une dimension à part entière 

et importante qui contribue au plan arbres même si la vision 

plan arbres ne suffit pas à résumer cette action sur les cours 

d'écoles. 

Je propose que nous en restions là. Merci pour ces échanges 

qui pourront se poursuivre en commission et dans les 

prochains mois et prochaines années de la mise en œuvre 

progressive de cette ambition importante. 

DECISION 

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

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 30 voix POUR et 5 abstentions 

du groupe Orvault au Centre : 
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 APPROUVE les grands enjeux du Plan Arbre ainsi que les 7 actions 

prioritaires que la Ville s’est fixée sur le mandat ;  

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de tous organismes des 

subventions, notamment la Région (Programme « Une naissance un 

arbre ») ; 

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

20. Stratégie agricole et alimentaire orvaltaise 

Madame GAILLOCHET rapporte : 

La production agricole et l’alimentation représentent des enjeux écologiques, 

sanitaires et économiques majeurs. Ils nécessitent notamment de préserver les 

terres agricoles locales, de favoriser des paysages et des modes de production 

durables et diversifiés, respectueux de la biodiversité et de la santé des 

agriculteurs et des habitants, de développer des espaces nourriciers urbains, de 

favoriser le lien entre producteurs et consommateurs, notamment via les circuits 

courts, mais aussi de veiller plus globalement à l’accès de toutes et tous à une 

alimentation de qualité. 

La ville d’Orvault est située à l’interface entre les zones urbaines et rurales de la 

métropole et du département. Urbanisée pour un tiers, son profil agricole est un 

vrai marqueur d’identité pour le territoire. La ville présente environ 1 000 ha 

d’espaces agricoles, 672 ha d’espaces naturels, 231 ha d’espaces forestiers.  

Elle compte 15 exploitations agricoles pour 5 productions différentes, l’élevage 

bovin à destination de la production laitière étant l’activité principale. Trois d’entre 

elles sont en agriculture biologique, et si pour la majorité des exploitants les 

pratiques sont différentes, elles tendent cependant à évoluer vers des pratiques 

plus soucieuses de l’environnement et respectueuses de l’animal, avec une 

attention de plus en plus importante apportée au respect de Mesures Agricoles 

Environnementales notamment.  

Le maraîchage, davantage représenté ces dernières années, contribue également 

à impulser des dynamiques de transition environnementale et d’innovation 

intéressantes pour le territoire, et d’apporter une différenciation de la production.    

La déprise agricole est actuellement faible et la ville bénéficie d’éléments 

favorables tels que : 

 Une structuration territoriale caractérisée par peu de friches et un mitage de 

propriétaires relativement contenu ; 

 Une Protection des Espaces Naturels et Agricoles Périurbains (PEAN) et de 

son plan d’actions, et d’un Plan Local d’Urbanisme métropolitain (PLUm) 

intégrant des dispositions réglementaires strictes.  

Cependant il convient de remarquer que 80% des exploitations seront en mutation 

d’ici 5 à 10 ans. Ainsi une exploitation cesse son activité en 2021 et certaines 

exploitations pourraient avoir une échéance à court terme et possiblement sous 

2 à 3 ans. 
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Par ailleurs, Orvault propose une offre de circuits courts locaux riche et diversifiée 

dans un rayon de 10kms autour de son centre : une trentaine de producteurs de 

viande, œufs, produits laitiers, légumes, fruits, pain, miel, plusieurs magasins 

fermiers, 7 marchés, une dizaine de points de retrait de paniers de produits locaux. 

Sur son seul territoire, Orvault compte 4 AMAP, 3 marchés dont un du soir, et 

3 exploitants agricoles en vente directe partielle ou totale.  

En 2022, 2 nouveaux acteurs (maraîchage, production florale) devraient enrichir 

cette offre.  

La municipalité souhaite affirmer une stratégie agricole et alimentaire qui réponde 

à ces enjeux globaux et à ce constat local. Elle s’enrichira des actions développées 

au titre d’autres politiques publiques municipales en matière sociale, de santé, 

d’alimentation et d’éducation, ainsi que des actions et orientations portées par la 

métropole, notamment via son Projet Alimentaire Territorial.  

I. LES ORIENTATIONS DE LA STRATEGIE AGRICOLE ET ALIMENTAIRE 

ORVALTAISE 

La ville d’Orvault souhaite porter un projet pour son territoire dont les orientations 

stratégiques sont : 

1. Développer le caractère nourricier de notre territoire ; 

2. Contribuer à la transition de l’agriculture locale vers un modèle 

durable et responsable ; 

3. Favoriser le lien entre producteurs et consommateurs locaux et 

promouvoir une alimentation de qualité pour tous.   

Ces orientations stratégiques se déclinent en objectifs et actions qui peuvent 

contribuer à plusieurs d’entre elles. 

 

1. Développer le caractère nourricier de notre territoire : 

 Accompagner les transmissions pour maintenir les activités agricoles et 

favoriser la conversion vers le bio. ; 

 Développer et animer des espaces nourriciers dans les quartiers (jardins 

familiaux et partagés, bacs cultivés, etc.); 

 Concilier les activités et les usages des milieux naturels et agricoles. 

 

2. Contribuer à la transition de l’agriculture locale vers un modèle 

durable et responsable :   

 Favoriser l’installation de nouveaux projets agricoles durables, diversifiés et 

innovants, en particulier sur le foncier agricole municipal ; 

 Contribuer au développement et à la structuration de la filière bio locale et 

régionale en augmentant la part des approvisionnements bio et locaux dans 

les achats alimentaires municipaux, en particulier dans la restauration 

scolaire. 

3. Favoriser le lien entre producteurs et consommateurs locaux et 

promouvoir une alimentation de qualité pour tous :   
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 Favoriser le développement des circuits courts (vente directe, AMAP, 

marchés, etc.) ; 

 Favoriser l’émergence d’initiatives, d’évènements et de lieux pédagogiques 

sur l’agriculture et l’alimentation durables, en particulier sur un foncier 

agricole municipal, à destination des élèves et de l’ensemble des habitants. 

II. LA MOBILISATION DES ACTEURS DU TERRITOIRE 

La mise en œuvre de cette stratégie agricole et alimentaire et sa déclinaison en 

plan d’actions nécessite de mobiliser les acteurs du territoire, à travers des 

rencontres régulières et/ou la conduite en commun de divers projets.  

Les acteurs identifiés sont : 

 Les exploitants agricoles ; 

 Les propriétaires fonciers ; 

 Les structures professionnelles orvaltaises ; 

 Les partenaires experts : Nantes Métropole, Chambre d’Agriculture, Conseil 

Départemental, Gab 44 ; 

 Les associations locales engagées sur la culture, l’alimentation, les circuits 

courts ;  

 Les associations d’usagers (randonnée, sport nature) ; 

 Les acteurs de l’éducation et de la formation ;  

 Les habitants (vente directe, jardins partagés, riverains de parcelle…) ; 

 Les acteurs économiques de la restauration et du commerce de bouche ; 

 Les représentants d’instances de dialogue citoyen. 

 

Mme GAILLOCHET :  La terre est nourricière comme vous le savez. La production 

agricole et l'alimentation sont donc très liés. Ils représentent 

aujourd'hui des enjeux écologiques, sanitaires et 

économiques majeurs, accentués par la crise économique. Les 

modes de consommation ont évolué avec la percée du local et 

du végétal. Nos concitoyens, de plus en plus vigilants, 

expriment une exigence d'une alimentation saine et 

équilibrée, locale et respectueuse de l'environnement. Grande 

question que je résumerais ainsi : comment la Ville peut 

alimenter la Ville ? Nous avons cette chance car à Orvault 

notre territoire a un profil agricole qui est son vrai marqueur 

d'identité. Il est caractérisé par 1 000 hectares d’espaces 

agricoles, 30 % de son territoire, qui compte aujourd'hui 

15 exploitations agricoles pour 5 productions différentes avec 

une dominante en production laitière. Le maraîchage y est 

aussi représenté avec de nouvelles installations et des projets 

en cours, lesquels contribuent à impulser des dynamiques de 

transition environnementale et d'innovation intéressantes 

pour notre territoire. Nous avons également peu de friches à 

noter et nous avons le bénéfice de l'appui de dispositifs 

réglementaires stricts de protection de nos terres agricoles 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2021-S5-R4-92/198 

Procès-verbal du Conseil municipal du 13 décembre 2021 

grâce au PEAN, le dispositif de Protection des Espaces 

Agricoles et Naturels périurbain et bien sûr le PLUm. Pour 

terminer cet état des lieux de notre territoire je n'oublie pas 

l'offre de circuits courts locaux, riches et diversifiés dont nous 

pouvons bénéficier dans un rayon de 10 kms du cœur de notre 

ville. Afin de répondre à ces enjeux globaux évoqués et à ce 

constat de notre territoire local, nous souhaitons affirmer 

notre stratégie agricole et alimentaire.  

Ainsi, nous avons retenu trois orientations qui ont pour 

objectifs de : 

1. Développer le caractère nourricier de notre territoire en 

accompagnant ou en facilitant les transmissions 

agricoles qui vont être nombreuses dans les années à 

venir et en développant également des espaces 

nourriciers de proximité, des jardins partagés 

notamment, sur la partie sud de notre commune qui en 

est dépourvu. 

2. Contribuer à la transition de l'agriculture locale vers un 

modèle durable et responsable en favorisant l'installation 

de nouveaux porteurs de projets, notamment sur notre 

foncier agricole municipal. 

3. Favoriser le lien entre producteurs et consommateurs 

locaux par la promotion d'une alimentation de qualité 

pour tous avec, par exemple, des événements animés à 

destination, entre autres, des élèves. Pour cette mise en 

œuvre nous mobiliserons bien sûr les différents acteurs 

du territoire. 

M. LE MAIRE : Merci. J'ajoute que l'objectif de contribuer à la transition de 

l'agriculture locale vers un modèle durable et responsable 

passe aussi par notre politique d'achats, en particulier dans 

les cantines municipales. C'est un autre axe important pour 

contribuer à la transition de l'agriculture locale et 

départementale pour aider à structurer cette filière. 

M. DERRIEN : Juste avant ma question était seulement de savoir si vous 

comptiez planter des arbres à la Salentine et à la Ferrière 

avant d'engager, avec ces écoles, la démarche de schéma de 

végétalisation, mais c'était sans doute trop demander. 

Nous voterons pour cette délibération sur la stratégie agricole 

et alimentaire orvaltaise car nous pensons essentiel, comme 

vous, de développer le caractère nourricier de notre territoire, 

d’accompagner la transition de l’agriculture locale et favoriser 

le lien entre producteurs et consommateurs locaux en 

promouvant une alimentation de qualité pour tous. C’est 

pourquoi nous sommes surpris de ne pas voir la moindre 

référence au lien entre cette stratégie agricole et alimentaire 
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orvaltaise et la restauration scolaire sur le territoire de notre 

commune. 

Nous savons bien entendu que, seule, une démarche de 

soutien à une production pour une consommation bio et locale 

sur la commune ne suffira pas à nourrir tous les jeunes 

orvaltais, pas plus qu’une ferme municipale au Château de la 

Tour. 

Mais nous voudrions savoir s’il s’agit d’un oubli ou d’une 

incompatibilité avec votre réflexion en cours pour la 

modernisation de la restauration collective des écoles en lien 

avec d’autres communes, dont nous espérons avoir 

prochainement des nouvelles. 

M. LE MAIRE : C'est explicitement dans le document. Marie-Paule ne l'a pas 

cité dans le diaporama mais c'est explicitement dans la 

délibération qu’une des manières de contribuer à la transition 

de l'agriculture locale c'est tout d’abord de favoriser 

l'installation de projets innovants dans notre commune et 

ensuite de contribuer à la structuration de la filière locale, en 

particulier bio, en mobilisant des achats de produits bio et 

locaux pour, notamment, la restauration scolaire.  

Je vous redonne juste la parole au cas où je n’aurais pas 

compris ce que vous disiez. 

M. DERRIEN : Effectivement, mais ce n'est pas la première fois ce soir, sur 

beaucoup d'interventions et pas que les miennes. J'ai 

effectivement bien vu ce que vous dites dans la délibération. 

Ma question portait sur le projet à venir et l'intégration 

concrète dans le projet de cette prise en compte de 

l'alimentation. 

M. LE MAIRE : Dans le projet des cuisines centrales vous voulez dire ? 

Evidemment ces objectifs sont intégrés dans les réflexions en 

cours sur la manière de répondre, je me permets de le redire, 

au fait que nous héritons de deux cuisines centrales 

absolument dépassées et hors d'âge. Effectivement il y a un 

enjeu majeur sur ce mandat de faire en sorte que nous ayons 

une cuisine centrale qui permette de répondre à ce nombre 

de repas important car nous produisons presque deux fois 

plus de repas pour lesquels nos cuisines centrales étaient 

prévues. C'est dire si cet enjeu n'est pas nouveau et que, pour 

autant, il est toujours devant nous puisque cela n’a pas été 

traité dans le mandat précédent.  

M. BERRÉE : Décidément cette histoire d'héritage, c'est incroyable. Pour 

revenir à ce point n°20, l'exposé de la situation du foncier 

agricole sur le territoire de la commune, malgré une rédaction 
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très technocratique du sujet, est intéressant et confirme ce 

que nous savions déjà sans l’avoir formalisé. Nous partageons 

les orientations proposées. Cependant, n'y aurait-il pas deux 

opportunités à saisir et à mettre en œuvre ? Peut-être est-ce 

au stade d’après ? D'une part, à l'image de ce qui se fait sur 

l'agglomération de Limoges, de créer un office foncier 

métropolitain visant à acquérir du foncier agricole pour le 

louer à de petits producteurs, mais pas exclusivement en 

maraîchage, mais aussi en élevage d'ovins ou de caprins par 

exemple et d’autre part créer une vraie dynamique locale de 

marché aux produits locaux et bios, avec des producteurs 

locaux, actuels ou à venir, afin de permettre des débouchés. 

Mme GAILLOCHET : Ce sont de bonnes idées et de propositions. Il y a un office 

foncier au Département. Il est vrai que dans le cadre des 

transmissions les terres vont souvent davantage aux 

agrandissements. Il est important que des jeunes porteurs de 

projets puissent être complémentaires car, en effet, ce n’est 

pas que du maraîchage et cela peut être de l'ovin ou encore 

la vache nantaise. La difficulté c'est l'acquisition des terres et 

les moyens pour s'installer. Si nous pouvons travailler soit 

avec le département soit avec l'agglo, nous y travaillons déjà 

dans le cadre du PAT, le projet d'alimentation territorial, avec 

un objectif de 50 % des terres de l'agglo qui passent en bio 

pour nourrir la ville à l'horizon de 2030. Il y a à faire et à 

œuvrer. Concernant la dynamique du marché j’ai évoqué dans 

mon dernier point des événements animés à destination des 

élèves, mais pas que, pour faire connaître les productions 

locales et pour soutenir en effet les petits producteurs. Nos 

concitoyens reviennent au local et veulent manger de manière 

saine. Nous avons le mandat devant nous pour œuvrer 

localement pour permettre des installations et une transition 

agricole durable. 

M. LE MAIRE : Donc, pas que du maraîchage, y compris sur le foncier dont 

nous disposons. C'est complètement l’axe dans lequel nous 

sommes car nous pourrions avoir des effets de compétition 

sur lesquels il faut être attentif. Marie-Paule a répondu à la 

question du foncier et, en effet, la question des circuits courts 

est le troisième axe de cette stratégie afin de favoriser le lien 

entre producteurs et consommateurs et promouvoir une 

alimentation de qualité pour tous.  

DECISION 

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

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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 APPROUVE les trois orientations stratégiques : 

• Un territoire agricole responsable ; 

• Un territoire agricole nourricier ; 

• Un territoire agricole ouvert sur la ville ;   

 PREND CONNAISSANCE des étapes clés du processus.  

21. Nantes Métropole Aménagement - Rapport annuel 
2020 des administrateurs au Conseil Municipal 

Madame VIGNAUX rapporte : 

En 2009, la Société d’Economie Mixte Nantes Métropole Aménagement a changé 

de statut juridique pour devenir une Société Publique Locale d’Aménagement. Le 

capital de cette nouvelle société est exclusivement détenu par des collectivités 

(Nantes Métropole à plus de 50 %, le reste réparti entre 19 communes de 

l’agglomération). 

Par délibération en date du 28 septembre 2020, le Conseil Municipal a désigné 

Madame VIGNAUX, 1ère adjointe, en tant qu’administratrice représentante de la 

Commune d’Orvault au conseil d’administration et à l’assemblée générale de la 

SPL Nantes Métropole Aménagement. 

Cependant, cette fonction d’administratrice est exercée, non pas en nom propre, 

mais comme mandataire de la collectivité. 

Aussi, et conformément à l’article 1524-5 du Code Général des Collectivités 

Territoriales, il est fait obligation au représentant de la collectivité de présenter un 

rapport d’activité de la société devant le Conseil Municipal. 

La production de ces informations a pour objectif d’améliorer l’information et le 

contrôle du Conseil Municipal sur les structures associées dépendant pour partie 

de la Commune et de vérifier que ces sociétés agissent en conformité avec les 

orientations et actions engagées par la Commune d’Orvault. 

Le rapport annuel de Nantes Métropole Aménagement au titre de l’année 2020 est 

consultable sur simple demande auprès des services techniques de la Ville ainsi 

que sur son site internet. Il a également été mis à la disposition des élus dans leur 

espace documentaire dédié. 

 

Mme VIGNAUX : Nantes Métropole Aménagement est une SPL, société 

publique locale. C'est une structure d’aide aux collectivités. 

Nantes Métropole Aménagement a pour objet d'accompagner 

les collectivités locales actionnaires dans la réalisation 

d'opérations d'aménagement, de projets urbains 

d'opérations, de construction et de gestion du patrimoine 

immobilier. En tant qu'administratrice représentante de la 

commune d'Orvault au Conseil d'administration et à 

l'Assemblée générale de Nantes Métropole Aménagement il 

m’est fait obligation de présenter et de rendre accessible le 
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rapport d'activité de la société devant le conseil municipal. Ce 

rapport annuel 2020 de Nantes Métropole Aménagement est 

donc consultable sur le site internet de la ville et a également 

été transmis et mis à disposition des élus dans leur espace 

documentaire dédié. 

La SPL Nantes Métropole Aménagement a actuellement deux 

concessions d'aménagement sur notre territoire. La ZAC du 

Vallon des Garettes est en voie d'achèvement. Le dernier 

permis de construire de cette opération a été déposé et validé. 

Le dernier bâtiment sortira de terre à partir de 2022 et va 

clore cette opération sans modification du plan 

d'aménagement initial. La deuxième concession 

d'aménagement et celle de la ZAC Grand Val / la Jalière pour 

laquelle l'année 2020 a vu le lancement des études de 

maîtrise d'œuvre urbaines opérationnelles pour la reprise du 

plan de composition qui s'est poursuivie sur 2021 et se 

poursuivra en 2022.  

INFORMATION 

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

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 PREND ACTE du rapport des administrateurs de Nantes Métropole 

Aménagement pour l’exercice 2020. 
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COHESION SOCIALE 

 

22. Conventions pluriannuelles de coopération, d’objectifs 
et de moyens avec les centres socioculturels de 
Plaisance et de la Bugallière 

Madame LE TRIONNAIRE rapporte : 

Depuis la dissolution de l’Office des Centres Sociaux d’Orvault et la mise en 

autonomie des Centres socioculturels de la Bugallière et de Plaisance en 2011, la 

Ville a affirmé sa volonté d’une démarche partenariale en reconnaissant aux deux 

centres la légitimité pour participer, à ses côtés, à une politique active de cohésion 

sociale. 

Après avoir construit un premier partenariat sur la période 2012 – 2014, les 

conventions de coopération, d’objectifs et de moyens, se sont attachées à 

consolider les relations de la Ville avec les associations « Collectif Plaisance » et « 

Union de l’Association des Habitants de la Bugallière et quartiers environnants 

(UAHB) » sur la période 2015-2020.  

Une nouvelle approche partenariale a vu le jour qui a débuté le 1er avril 2020 avec 

trois réunions de travail avec chaque structure associative regroupant les élu.e.s 

de la commune et les administrateurs de chaque association. 

La durée des nouvelles conventions porte sur l’ensemble du mandat (2022 – 2026) 

avec des rencontres régulières :  

 A minima trois par an sur l’actualité à partager et/ou portant sur des 

thématiques précises ; 

 Deux réunions dénommées « dialogue de gestion » dont la première sur les 

actions écoulées sur la base du compte administratif et une seconde portant 

sur le budget prévisionnel de l’année N+1. 

Les conventions ci-jointes précisent notamment les enjeux pour la ville et les 

objectifs communs prioritaires partagés par chaque acteur, dans un contexte 

financier et social imposant une plus grande efficience de l’action publique, que 

celle-ci soit portée par la collectivité ou ses partenaires. 

Ainsi, pour la période 2022-2026, la ville d’Orvault identifie les enjeux suivants 

dans sa relation aux centres socio-culturels orvaltais et dans l’intégration de ces 

associations au sein du territoire de la commune : 

1. La prise en compte de l’évolution géographique et sociologique du territoire 

en s’appuyant sur l’analyse des besoins sociaux (ABS) établi en mai 2021. 

2. Le renforcement des partenariats avec les politiques publiques municipales, 

en favorisant la coopération sur certains projets municipaux. 

3. Le développement de partenariats dans les quartiers avec d’autres 

associations orvaltaises et/ou des associations non-implantées à Orvault mais 

disposant d’une expertise dans des domaines spécifiques. 
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4. Le renforcement de la mixité sociale par la mise en place de modalités d’offres 

communes (Ville/centres socio-culturels ou entre centres socio-culturels) en 

favorisant une ouverture à l’extérieur des quartiers. 

5. L’opportunité d’étudier la possibilité de double ou de deuxième agrément par 

la CAF. 

I. LES OBJECTIFS PARTAGES ET FIXES CONJOINTEMENT ENTRE LA VILLE ET LE 

COLLECTIF PLAISANCE SONT LES SUIVANTS :  

A. Favoriser une communication efficiente entre la Ville et 

l’Association  

 Organiser trois rencontres annuelles minimum entre les élus de la Ville et du 

conseil d’administration qui pourront prendre la forme : 

• De rencontres thématiques entre les élus des deux parties sur des sujets 

relatifs à la vie associative et aux enjeux des centres socio-culturels et 

plus précisément celui de Plaisance. 

• De rencontres entre les élus de la Ville d’Orvault et les élus du conseil 

d’administration de l’Association, avant chaque Conseil d’administration 

de l’Association, afin d’échanger sur les enjeux stratégiques du 

développement de Plaisance et les enjeux de partenariat entre la Ville 

et l’Association.  

 Organiser une réunion technique toutes les six semaines entre les directeurs 

des deux centres socio-culturels et les cadres de la Direction Cohésion Sociale 

de la Ville afin de partager les feuilles de route respectives, d’échanger sur 

les projets en cours et mieux appréhender les contraintes d’organisation et 

de fonctionnement de chacun.  

 La Ville et l’Association s’engagent à apposer leurs logos ou mentionner leur 

collaboration effective sur les supports de communication des actions menées 

en commun. 

• Pour la Ville :  

□ Informer l’Association des projets municipaux portés par 

l’ensemble des directions de la Ville (Direction de l’Education 

Enfance Jeunesse ; Direction de l’action culturelle Sport et 

Equipement ; Direction de la cohésion Sociale) afin de favoriser 

l’implication de l’Association au sein de ces projets. 

□ Anticiper le plus possible les demandes de la Ville afin que 

l’Association puisse apporter les réponses adéquates. 

• Pour l’Association :  

□ Informer et impliquer la Ville dans l’évolution du projet social de 

l’Association et des projets de développement de ses activités. 

□ Faciliter l’implication de l’Association dans les projets portés par les 

directions de la Ville et la communication de ces projets auprès des 

habitants de Plaisance.  

2021R4-056 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2021-S5-R4-110/198 

Procès-verbal du Conseil municipal du 13 décembre 2021 

B. Définir et animer conjointement le territoire d’intervention à 

Plaisance 

 Accompagner le développement du tissu associatif au sein du quartier de 

Plaisance en favorisant la coopération avec des associations orvaltaises et/ou 

des associations non-implantées à Orvault mais disposant d’une expertise 

dans des domaines spécifiques. Cette nouvelle dynamique associative devra 

répondre aux besoins identifiés collectivement sur le quartier. 

 Développer des projets en commun, dans le cadre des politiques publiques 

portées par la Ville et dans le respect du projet social de l’Association. Cette 

collaboration équilibrée reposera sur une communication des niveaux 

d’implication mutuelle possibles pour les deux parties. 

 Etudier la possibilité de contractualiser un agrément complémentaire avec la 

CAF permettant ainsi une meilleure prise en compte des spécificités de 

l’action de l’Association au sein du quartier Politique de la ville (QPV). 

 Réfléchir à la consolidation de la zone d’intervention de l’Association 

(notamment pour les quartiers de la Cholière et du Bois Saint Louis). 

• Pour la Ville : associer l’Association dans les différentes instances 

prévues dans le Contrat Ville et le projet global de Plaisance. 

• Pour l’Association : poursuivre l’implication de l’Association dans les 

différentes instances de concertation orvaltaises (cellules de veille etc.). 

II. LES OBJECTIFS PARTAGES ET FIXES CONJOINTEMENT ENTRE LA VILLE ET 

L’UAHB SONT LES SUIVANTS :  

A. Favoriser une communication efficiente entre la Ville et 

l’Association  

 Organiser trois rencontres annuelles entre les élus de la Ville et du conseil 

d’administration qui pourront prendre la forme : 

• De rencontres thématiques entre les élus des deux parties sur des sujets 

relatifs à la vie associative et aux enjeux des centres socio-culturels et 

plus précisément celui de l’UAHB. 

• De rencontres entre les élus de la Ville d’Orvault et les élus du conseil 

d’administration de l’Association, avant chaque Conseil d’administration 

de l’Association, afin d’échanger sur les enjeux stratégiques du 

développement de Plaisance et les enjeux de partenariat entre la Ville 

et l’Association.  

 Organiser une réunion technique toutes les six semaines entre les directeurs 

des deux centres socio-culturels et les cadres de la Direction Cohésion Sociale 

de la Ville afin de partager les feuilles de route respectives, d’échanger sur 

les projets en cours et mieux appréhender les contraintes d’organisation et 

de fonctionnement de chacun.  

 

 La Ville et l’Association s’engagent à apposer leurs logos ou mentionner leur 

collaboration effective sur les supports de communication des actions menées 

en commun. 
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• Pour la Ville :  

□ Informer l’Association des projets municipaux portés par 

l’ensemble des directions de la Ville (Direction Education Enfance 

Jeunesse ; Direction Action culturelle Sport et Equipement ; 

Direction cohésion Sociale) afin de favoriser l’implication de 

l’Association au sein de ces projets. 

□ Anticiper le plus possible les demandes de la Ville afin que 

l’Association puisse apporter les réponses adéquates. 

□ Favoriser l’implication de la Ville dans les projets portés par 

l’Association. 

• Pour l’Association :  

□ Informer et impliquer la Ville dans l’évolution du projet social de 

l’Association et des projets de développement de ses activités. 

□ Faciliter l’implication de l’Association dans les projets portés par les 

directions de la Ville et la communication de ces projets auprès des 

habitants de la Bugallière.  

B. Contribuer à la réflexion commune sur l’analyse des 

problématiques sociales et l’évolution démographique du 

territoire d’intervention de l’Association : 

 Participer à la veille sociale sur le territoire permettant ainsi d’identifier à 

court et moyen termes les principales problématiques sociales du territoire 

(ex : la fracture numérique ; l’apprentissage du français ; l’isolement des 

personnes etc.) et. 

 Elaborer des réponses communes aux différentes problématiques identifiées, 

en lien avec les politiques publiques portées par la Ville et le nouveau projet 

social de l’Association pour les années 2023-2026. 

 Prendre en compte l’évolution démographique du territoire d’intervention de 

l’Association (nouveaux habitants issus des quartiers de la Garenne ainsi que 

Flore et Cens). 

C. Accompagner l’étude de faisabilité puis l’éventuelle création 

d’une structure d’animation sociale dans le quartier du Bourg : 

 Réalisation en 2022 d’un diagnostic social et territorial du Bourg par le centre 

socio-culturel. 

 Elaboration de scénarii de création d’une structure d’animation sociale 

(temporalité ; typologie de structure ; portage juridique) permettant à la Ville 

de faciliter sa prise de décision, en lien avec les acteurs publics et privés (CAF 

; Fédération des centres sociaux 44 ; associations locales). 

 Accompagnement par le centre socio-culturel à partir de début 2022 d’un 

diagnostic de territoire, de l’éventuelle création d’un collectif d’habitants du 

Bourg. Suite à ces démarches suivront les premières étapes de la création 

d’une structure d’animation sociale portée par ce collectif. L’accompagnement 

du CSC prendra fin au plus tard fin 2023.  

2021R4-057 
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 Les moyens humains de l’Association alloués aux modalités de diagnostic et 

d’accompagnement restent encore à définir, ainsi que le soutien financier de 

la CAF. 

 Nomination d’un référent ville comme interlocuteur privilégié du centre socio-

culturel sur cette thématique. Il sera informé par l’Association des démarches 

entreprises et sera sollicité pour toute demande relative à la réalisation du 

diagnostic et de l’accompagnement du collectif d’habitants du Bourg. Il pourra 

directement contribuer à la démarche de l’Association et tiendra informé les 

élus de la Ville de l’évolution du projet. 

D. Poursuite du soutien de la Ville aux activités musicales de 

l’association 

 La Ville soutient l’Association dans la mise en place d’une coordination de ses 

activités musicales, pour un effectif moyen de 200 élèves. 

 Le soutien de la Ville est subordonné aux conditions suivantes : 

• En cas de vacance sur l’enseignement d’un instrument déjà proposé par 

OrigaMi - école des musiques, l’Association s’adressera en premier lieu 

à celle-ci afin d’étudier la possibilité de mettre à disposition un 

professeur municipal moyennant facturation de la prestation à 

l’Association, au prix que celle-ci aurait payé si elle avait pourvu 

directement le poste ; 

• Partenariat avec la Ville sur des évènements « musiques actuelles ; 

• Gestion d’une scène lors de la Fête de la musique, sous la coordination 

globale du service culturel et/ou de l’école des musiques de la Ville. 

III. LES ENGAGEMENTS FINANCIERS DE LA VILLE AVEC CHAQUE ASSOCIATION 

Pour l’ensemble des objectifs partagés précités, la Ville et l’Association s’engagent 

à établir un bilan annuel concernant la mise en œuvre des objectifs partagés et 

des actions qui en découlent. Ce bilan conjoint sera partagé lors d’une rencontre 

entre les élu.e.s référents de la Ville et les élus du Conseil d’administration de 

l’Association. 

Le soutien financier de la Ville aux actions mises en œuvre par les centres 

socioculturels sera étudié chaque année, au regard de la réponse apportée aux 

objectifs communs fixés et de la capacité financière de la Ville, et fera l’objet d’un 

avenant aux conventions. 

Quant aux objectifs définis dans le cadre du nouveau projet social 2023 – 2026 

des deux associations, ils feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 

Pour l’exercice 2022, la subvention sera attribuée par la Ville lors du premier 

conseil municipal de l’année. Dans l’attente, une avance de subvention calculée 

sur la base du montant mensuel validé au titre de l’année 2021 doit être versé, 

soit : 

 27 795,00 € pour l’Union des Associations et des habitants de la Bugallière ; 

 29 500,00 € pour le collectif Plaisance. 

 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2021-S5-R4-113/198 

Procès-verbal du Conseil municipal du 13 décembre 2021 

Départ de Monsieur Dominique FOLLUT – Procuration à Monsieur Thierry BOUTIN 

 

Mme LE TRIONNAIRE : Bonsoir. Depuis 2015 la Ville a signé avec les deux centres 

socioculturels d'Orvault une convention de partenariat de 

coopération d'objectifs et de moyens. Ces conventions ont été 

reconduites en 2020 pour une année afin de permettre un 

travail de réflexion amenant une réécriture. Cette réflexion a 

été menée sous forme de plusieurs réunions de travail 

regroupant les élus de la Ville, administrateurs des CSC et 

techniciens. Les conventions que nous vous présentons ce soir 

sont l'aboutissement de ce travail. Elles portent sur la durée 

du mandat 2022-2026. La Ville et les CSC souhaitent bâtir un 

partenariat plus étroit autour d'objectifs communs 

prioritaires, dans le contexte financier et social actuel qui a 

bien sûr évolué depuis 2015. Au-delà des aspects financiers 

du partenariat, les acteurs souhaitent travailler ensemble sur 

des grands objectifs communs définis ensemble. Pour ce faire, 

dans chacune des conventions que vous avez lues 

évidemment puisque vous en avez fait votre lecture de chevet 

ces derniers temps, la Ville a défini ses enjeux prioritaires et 

chacun des centres socioculturels a défini ses enjeux 

prioritaires. La Ville et les CSC ont ensuite défini, lors de leurs 

échanges, les enjeux prioritaires communs. La convention 

développe ensuite les outils qui permettent une collaboration 

efficace et durable. Bien évidemment les contextes et les 

enjeux ne sont pas identiques pour chacun des deux centres 

socioculturels. Les deux conventions ont donc un tronc 

commun et des spécificités propres. Dans un premier temps, 

pour l'élaboration de ces deux conventions, la Ville d'Orvault 

a identifié, pour la période 2022-2026, les grands enjeux de 

sa coopération avec les centres socioculturels. Ces objectifs 

ont été présentés aux membres des deux conseils 

d'administration des CSC le 1er avril 2021. Je vous rappelle 

rapidement les grands enjeux identifiés par la Ville : 

1. La prise en compte de l'évolution géographique et 

sociologique du territoire en s'appuyant sur l’ABS, 

l'analyse des besoins sociaux, effectuée début 2021. 

L'émergence, cette dernière décennie, de nouveaux 

quartiers, interroge en particulier la Ville quant à ses 

urgences et ses priorités. 

2. Le renforcement des partenariats en favorisant la 

coopération sur certains projets municipaux 

3. Le développement de partenariats dans les quartiers en 

impliquant éventuellement d'autres associations. Par 

exemple la participation l'été dernier de l'association des 
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CEMEA à l'action « terrain d'aventure » sur le territoire 

de Plaisance. 

4. Le renforcement de la mixité sociale par la mise en place 

de modalités d'offres communes. 

5. L'opportunité d'étudier la possibilité de nouveaux 

agréments par la CAF, partenaire essentiel de la politique 

sociale sur notre territoire. 

De leur côté, les centres socioculturels définissent leurs 

grands objectifs dans le cadre de leur projet social établi pour 

quatre ans devant être validé par la CAF après échanges avec 

les partenaires dont évidemment la Ville. Les deux centres 

socioculturels sont actuellement en phase de bilan de leur 

projet social et en phase de réécriture. Ils seront finalisés pour 

les deux structures fin 2022.  

Les objectifs partagés entre la Ville et le centre socioculturel 

de Plaisance sont : 

1. Favoriser une communication efficiente entre la Ville et 

les centres socioculturels. Tous les acteurs sont désireux 

d'aller au-delà des simples échanges financiers et 

matériels et souhaitent renforcer leur partenariat et la 

mutualisation de leurs actions. Pour cela, sont prévues 

d’une part une rencontre technique, toutes les six 

semaines environ, entre les directeurs des structures et 

les cadres de la direction de la cohésion sociale et d’autre 

part trois rencontres au minimum entre les élus de la 

Ville et les administrateurs du centre socioculturel. Elles 

pourront prendre la forme d'une rencontre thématique 

car sur certaines rencontres thématiques la présence de, 

par exemple, l'adjoint à la culture ou au sport peut être 

nécessaire en plus de l'élu en charge des centres 

socioculturels. Par ailleurs, la Ville et le CSC s'engagent 

à établir un bilan annuel concernant la mise en œuvre 

des objectifs partagés et des actions qui en découlent. 

Pour cela, seront prévues deux réunions dénommées 

dialogue de gestion, je ne sais pas si le terme est bon. 

La première sur les actions écoulées sur la base du 

compte administratif et la deuxième portant sur le 

budget prévisionnel de l'année n+1. Nous espérons avec 

ces outils pouvoir effectivement améliorer la 

communication et la mutualisation 

2. Définir et animer conjointement le territoire 

d'intervention à Plaisance, une petite phrase pour un très 

grand projet. Il s'agit de : 

 Développer le tissu associatif du quartier Plaisance 
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 Favoriser la coopération avec d'autres associations. 

Le but est de répondre aux besoins identifiés 

collectivement.  

 Développer des projets en commun dans le cadre 

des politiques publiques portées par la Ville dans le 

respect du projet social du centre socioculturel.  

 Réfléchir à la consolidation de la zone d'intervention 

du CSC. Quid des quartiers Cholière et Bois Saint 

Louis. Nous sommes toujours sur des interrogations 

sur la couverture de ces territoires. 

Concernant la convention entre la Ville et le centre culturel de 

la Bugallière le premier objectif est exactement le même que 

pour le centre culturel de Plaisance : favoriser une 

communication efficiente entre la Ville et le centre 

socioculturel. Le deuxième objectif est de contribuer à la 

réflexion commune sur l'analyse des problématiques sociales 

et l'évolution démographique du territoire d'intervention du 

CSC. La Ville et le centre socio culturel s'engagent à : 

1. Participer conjointement à la veille sociale sur le 

territoire permettant ainsi d'identifier, à court et moyen 

terme, les principales problématiques qui se présentent 

sur le territoire. Par exemple : la fracture numérique, 

l'apprentissage du français, le problème de l’isolement…  

2. Elaborer des réponses communes aux problématiques 

identifiées en lien avec les politiques publiques portées 

par la Ville et le projet social du centre socioculturel. 

3. Prendre en compte l'évolution démographique du 

territoire d'intervention du centre socioculturel car du 

côté de la Bugallière nous avons vu fleurir un certain 

nombre de nouveaux quartiers : Garenne, Flore & Cens 

qui font partie des tops quartiers environnants de la 

Bugallière mais qui sont des arrivées de populations 

assez récentes. 

4. Accompagner l'étude de faisabilité puis l'éventuelle 

création d'une structure d'animation sociale dans le 

quartier du bourg. En 2022 il est prévu de faire un 

diagnostic social et territorial du bourg porté par le CSC. 

L'accompagnement que fera le CSC à ce diagnostic 

prendra fin au plus tard en 2023. Nous verrons ensuite 

ce que nous en ferons. Pour le moment je ne lis pas dans 

la boule de cristal. 

5. Poursuite du soutien de la Ville dans la mise en place 

d'une coordination de ses activités musicales pour un 

effectif moyen de l'école associative d'environ 

200 élèves. 
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Ces conventions se veulent vivantes et évolutives. Elles 

pourront être réinterrogées tous les ans sous forme d'un 

avenant. Le soutien financier de la Ville aux actions mises en 

œuvre par les CSC sera étudié chaque année au regard de la 

réponse apportée aux objectifs communs fixés et de la 

capacité financière de la Ville. Pour l'exercice 2022 la 

subvention de la Ville sera attribuée lors du premier Conseil 

municipal de l'année. Dans l’attente une avance de 

subvention, calculée sur la base du montant mensuel validé 

au titre de l'année 2021 doit être versée soit 27 795 € pour 

l’UAHB et 29 500 € pour le collectif Plaisance. 

M. LE MAIRE : Merci Catherine. Les centres socioculturels sont des 

partenaires majeurs de la politique municipale et donc je me 

réjouis que ce travail de convention ait pu être mené en se 

réinterrogeant sur les objectifs prioritaires de chacun et la 

manière de cheminer ensemble pour atteindre les objectifs 

communs. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité, M. DERRIEN et M. ARROUET s’étant absentés 

pour le vote : 

 APPROUVE les conventions jointes en annexe, qui formalisent ce partenariat 

pour les années 2022 à 2026 et les montants de l’avance de subvention tels 

que précisés ci-dessus, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions.  
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23. Hébergement d’urgence : avenant n°1 à la convention 

tripartite de délégation de gestion des logements 
d’urgence avec l’association solidarité estuaire 

Madame DREYFUS rapporte : 

Lors de sa séance du 27 septembre 2021, le conseil municipal a approuvé le 

renouvellement de la convention triennale avec l’association solidarité estuaire 

pour une délégation de gestion de logements d’urgence.  

L’un de ces logements, un T1 bis situé au 12 rue Donatien TENDRON doit être 
libéré au 31 décembre 2021. Celui-ci fait partie d’un îlot de bâtiments dédiés à un 

projet de revitalisation du bourg de la commune.  

Aussi, il convient de modifier le préambule de cette convention par voie d’avenant 

qui précise la nouvelle répartition de la mise à disposition des locaux.  

 

Mme DREYFUS : Bonsoir. Lors de la séance du 27 septembre du dernier conseil 

municipal nous avions approuvé le renouvellement de la 

convention que nous avons avec l'association Solidarité 

Estuaire pour la délégation de gestion des logements 

d'urgence. Un de ces logements, un T1 bis, situé au 12 rue 

Donatien TENDRON dans le bourg, doit être libéré au 

31 décembre 2021. Il fait partie d'un îlot de bâtiments dédié 

à un projet de revitalisation du bourg de la commune. Il 

convient donc de modifier la convention avec un avenant pour 

préciser la nouvelle répartition de la mise à disposition des 

locaux. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité, M. DERRIEN s’étant absenté pour le vote : 

 APPROUVE l’avenant n°1 à la convention tripartite de délégation des 

logements d’urgence avec l’association solidarité estuaire, joint à la présente 

délibération 

 AUTORISE le Maire à signer ledit avenant.  
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24. Actualisation de la grille des quotients familiaux - 
Année 2022 

Madame DREYFUS rapporte : 

La grille des quotients familiaux est utilisée pour l’attribution de certaines aides du 

CCAS ainsi que du Comité des œuvres sociales de la ville d’Orvault, les tarifs de 

l’école des musiques et par différentes associations orvaltaises. 

Le quotient familial est calculé selon le même mode opératoire que celui de la 

Caisse d’Allocations Familiales. Au début de l’année civile, la Caisse d’Allocations 

Familiales actualise les quotients de ses allocataires. Les services de la ville 

établissent pour leur part le quotient des personnes non-allocataires.  

D’autre part, le projet de la loi de finances a prévu un taux d’inflation (indice des 

prix à la consommation hors tabac) de 1,4% pour 2022.  

Il est proposé d’actualiser la grille des quotients pour la période du 1er février 2022 

au 31 janvier 2023, en retenant ce taux de 1,4%. Cette nouvelle grille sera 

appliquée sur la base des ressources 2020 des familles. 

La grille des quotients familiaux, s’établit donc comme suit :  

 

QUOTIENTS FAMILIAUX 

Du 1er février 2021 
au  31 janvier 2022 

Du 1er février 2022 
au  31 janvier 2023 

1 -  < ou =     à 504 1 -  < ou =     à 511 
2 -       505   à 692 2 -       512   à 702 

3 -    693    à   1001 3 -     703   à   1015 
4 -    1002   à    1264 4 -   1016   à    1282 

5 -   1265   à 1538 5 -   1283   à 1560 

6 -   1539   à 1970 6 -   1561   à 1998 
7 - >   à 1970 7 - >   à 1998 

 

Mme DREYFUS : La grille des quotients familiaux est utilisée pour les aides du 

CCAS, le comité des œuvres sociales, les tarifs de l'école de 

musique et de différentes associations orvaltaises. Le quotient 

familial est calculé selon le même mode opératoire que celui 

de la caisse des allocations familiales. Pour les non 

allocataires, les services de la Ville effectuent ce calcul grâce 

à cette grille. Pour actualiser cette grille il a été convenu 

d'utiliser le taux d'inflation de 1,4% du projet de loi de 

finances. Les montants de ces quotients familiaux sont dans 

la délibération pour la période du 1er février 2022 au 31 janvier 

2023. 
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DECISION 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité, M. DERRIEN s’étant absenté pour le vote : 

 ADOPTE la grille des quotients familiaux ci-dessus pour la période du 

1er février 2022 au 31 janvier 2023.  

 

 

CULTURE SPORTS ET COOPERATION INTERNATIONALE 

 

 

25. Versement d’une subvention exceptionnelle à 
l’Association de la Route de Vannes pour la réalisation 

d’un projet à caractère patrimonial 

Madame CHABIRAND rapporte : 

La Route de Vannes, qui depuis le centre-ville de Nantes se prolonge en limite 

d’Orvault et Saint-Herblain jusqu’aux portes de Sautron, est une entrée de ville 

avec des aménagements hétérogènes, une circulation dense et des usages 

partagés. C’est aussi un pôle économique majeur et dynamique qui compte plus 

de 420 entreprises et 7500 salariés. C’est donc tout à la fois un lieu de vie, un lieu 

de travail et un lieu d’habitation. 

L’Association de la Route de Vannes souhaite valoriser l’histoire du site en réalisant 

un parcours photo intitulé « Le Voyage Route de Vannes » intégrant, le long de 

ses 5 kilomètres, des photos en noir et blanc. Ces photos d’artistes ou liées à 

l’histoire pourront être accrochées derrière des vitrines, dans les aubettes de bus, 

sur des panneaux publicitaires, sur le mur des parkings relais ou sur des 

candélabres. Au total, l’exposition devrait s’étaler sur 100 vitrines et 50 habillages 

du mobilier urbain.  

Ce projet sera finalisé en septembre 2022 afin d’être opérationnel pour les 

Journées du Patrimoine. En attendant, l’association a créé en septembre 2021 le 

site voyageroutedevannes.com où photos patrimoniales et textes racontent 

l’histoire du site. L’association souhaite inscrire son action dans la durée en 

proposant des rendez-vous culturels réguliers.  

La Semitan a déjà donné un accord de principe pour l’utilisation de certaines 

aubettes et pour l’utilisation du mur du parking relais de la Morlière.  

Le coût prévisionnel du projet s’élève à 124 000 €. Le montage financier s’appuie 

sur de subventions à hauteur de 47 000 €, complétées par des recettes propres 

(participation des enseignes de la route de Vannes, vente de produits ou 

prestations). En l’état actuel des choses, Nantes Métropole s’est engagée à verser 

une subvention de 18 000 €, la Ville de Nantes 10 000 € et la Ville de Saint-

2021R4-082 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2021-S5-R4-162/198 

Procès-verbal du Conseil municipal du 13 décembre 2021 

Herblain 4 000 €. D’autres réponses sont attendues (Etat, Région, Département, 

ainsi que des fondations privées). La Ville d’Orvault est également sollicitée. 

Au regard de l’intérêt du projet dont la commune d’Orvault est de facto l’un des 

acteurs compte tenu des réalités géographiques, il est proposé d’apporter une 

contribution à hauteur de 1 000 €. 

 

Mme CHABIRAND : Bonsoir. Nous souhaitons accompagner l'initiative de 

l'association de la route de Vannes qui proposera, en 

septembre 2022 à l'occasion des journées du patrimoine, un 

parcours photos intitulé le Voyage route de Nantes, comme 

un clin d'œil et un prolongement au Voyage à Nantes. Des 

photos grand format en noir et blanc seront exposées le long 

des cinq kilomètres de la zone commerciale et valoriseront 

l'histoire et le patrimoine de ce site. Le coût prévisionnel 

s'élève à 124 000 €. Le montage financier prévoit un montant 

de subvention de l'ordre de 47 000 €. La Ville d'Orvault a été 

sollicitée et au regard de l'intérêt du projet et de son ancrage 

sur la commune il est proposé d'apporter une contribution à 

hauteur de 1 000 €. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et 

après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, M. DERRIEN s’étant 

absenté pour le vote : 

 DECIDE DE VERSER une subvention exceptionnelle de 1 000 € à 

l’Association de la Route de Vannes, sise à la CCI, 16 quai Ernest Renaud à 

NANTES, dans le cadre de la réalisation du projet « Le Voyage Route de 

Vannes » tel que décrit ci-dessus. 

Les crédits nécessaires seront prélevés sur le compte 30.6574. 

26. Association Orvault Retraite Active : désignation des 
représentants du Conseil municipal 

Madame RAIMBAULT rapporte : 

L’association Orvault Retraite Active (ORA) a procédé à une réécriture de ses 

statuts, en concertation avec la Ville. Ces nouveaux statuts ont été approuvés par 

l’assemblée générale extraordinaire réunie le 15 septembre 2021. 

Cette démarche sera prochainement complétée par une révision de la convention 

de partenariat entre l’ORA et la Ville. 
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I. MODIFICATIONS APPORTEES AUX STATUTS 

Pour information, les principales modifications ou ajouts apportés aux statuts de 

l’ORA sont les suivantes :  

A. But Objet (article 2): 

Le caractère apolitique de l’association est affirmé explicitement, et deux objectifs 

sont ajoutés. La nouvelle rédaction est la suivante : 

« ORVAULT RETRAITE ACTIVE est une association apolitique qui a pour objet : 

 De promouvoir le développement des activités culturelles, sportives et de 

loisirs pour les retraités et pré-retraités de la ville d’Orvault. 

 De favoriser la coordination et la concertation entre les différents partenaires 

internes et externes à la commune, concernés par l’action vers les retraités 

et pré-retraités. 

 De contribuer aussi par ses actions à la politique municipale en faveur des 

séniors. 

 Et, d’une manière générale, de conduire ou d’accomplir toute action en 

rapport avec les objectifs ci-dessus, y compris dans le domaine 

économique ». 

B. Composition (article 5):  

 L’association a toujours été ouverte aux non-Orvaltais, et pourtant ses statuts 

réservaient l’adhésion aux seuls Orvaltais. Cet aspect est désormais corrigé 

par la formule « en priorité Orvaltais ». 

 La possibilité d’adhérer à l’association pour les pré-retraités dès 50 ans est 

affirmée dans les statuts alors qu’elle ne l’était précédemment que dans le 

règlement intérieur. 

 Sont membres associés « 6 au plus personnalités désignées pour 3 ans par 

la Présidente ou le Président, au titre de leur expertise, de leurs 

connaissances ou de leur expérience dans un domaine en lien avec l’objet de 

l’association, parmi les adhérents ». 

 Sont membres de droit « le Maire, l’Adjoint·e aux séniors, et 3 conseillers 

municipaux désignés par le Conseil municipal ». 

C. Membres – Cotisations (article 7) :  

Il est désormais annoncé que le montant de la cotisation est « voté par le Conseil 

d’Administration ». 

D. Assemblée générale ordinaire (article 10) : 

Quorum : Il est défini à 50% du nombre de participants (procurations comprises).  
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E. Conseil d’Administration (article 11) 

 Le Conseil d’administration peut désormais compter jusqu’à « 25 adhérents 

ayant voix délibérative, élus pour une durée de 3 ans lors de l’Assemblée 

générale ». 

 La Ville n’est donc plus représentée que par 5 membres de droit, tous issus 

du Conseil municipal, avec une voix consultative, et non plus délibérative, y 

compris au sein du Conseil d’administration. 

 Les trois membres associés désignés par la Présidente ou le Président, ont 

désormais également une voix consultative, et non pas délibérative. 

 Est ajoutée la mention : « Le Conseil d’Administration est renouvelable par 

tiers chaque année ». 

F. Bureau (article 12) 

Le Conseil d’Administration élit le bureau pour un an, et non plus trois. Il est 

désormais uniquement composé de membres adhérents. 

II. REPRESENTATION DE LA VILLE 

Il a été conjointement décidé entre l’ORA et la Ville que les membres de droit 

représentant la Ville seront désormais au nombre de cinq : 

 Le maire 

 L’adjoint·e aux séniors 

 3 conseillers municipaux/conseillères municipales  

 

Les représentants de la Ville disposeront donc chacun·e d’une voix consultative. 

Il est proposé de répartir les mandats confiés aux trois conseillers 

municipaux/conseillères municipales entre la majorité et les deux minorités. 

 

Mme RAIMBAULT : L’un des objets de l'association Orvault Retraite Active est de 

contribuer à la politique municipale en faveur des seniors. Elle 

a procédé à une réécriture de ses statuts, en concertation 

avec la Ville, ratifiés en septembre dernier par une AG 

extraordinaire. L'article 11 mentionne les modifications 

concernant la composition du conseil d'administration. Il a été 

conjointement décidé entre l’ORA et la Ville que les membres 

de droit représentant la Ville seront désormais au nombre de 

cinq et auront une voix consultative. Seront présents à ce 

conseil d'administration : le maire, l'adjointe aux seniors, un 

conseiller municipal représentant la majorité municipale, un 

conseiller municipal représentant le groupe Aimer Orvault et 

un conseiller municipal représentant le groupe Orvault au 

Centre. Il est demandé ce soir à Monsieur le Maire de confier 

les trois postes de conseillers conformément à ces nouveaux 

statuts. 
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M. LE MAIRE : Les personnes désignées sont, pour la majorité Françoise 

NOBLET, pour le groupe Orvault au Centre Monsieur Thierry 

BOUTIN et pour le groupe Aimer Orvault Monsieur Sébastien 

ARROUET.  

M. ARROUET : Monsieur le Maire, Madame l'Adjointe, nous vous remercions 

d'avoir fait ce que vous aviez dit. 

M. LE MAIRE : Merci, c'est effectivement notre habitude. 

M. ARROUET : Je n’irais pas jusque-là Monsieur le Maire, n’allez pas trop vite 

en besogne, mais quand c'est bien nous le disons. Vous avez 

pris le temps de le faire et nous vous remercions. 

M. LE MAIRE : C'est un travail qui a été fait avec l’ORA.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et 

après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, M. DERRIEN s’étant 

absenté pour le vote : 

 PREND ACTE des nouveaux statuts de l’association Orvault Retraite Active, 

 DONNE MANDAT au Maire et à l’Adjointe aux séniors afin de représenter la 

Ville au sein de l’association Orvault Retraite Active, conformément aux 

nouveaux statuts de cette association, 

 DESIGNE, pour représenter la Ville au sein de l’association Orvault Retraite 

Active, conformément aux nouveaux statuts de cette association : 

• Madame Françoise NOBLET, Conseillère municipale représentant la 

majorité municipale 

• Monsieur Sébastien ARROUET Conseiller municipal représentant le 

groupe « Aimer Orvault » 

• Madame Cyrianne FOUQUET-HENRI Conseillère municipale représentant 

le groupe « Orvault au Centre » 

 

 

ENFANCE JEUNESSE 

 

 

27. Modalités inscriptions – Camps Eté 2022 

Madame CHABIRAND rapporte :  

Dans le cadre des camps et séjours de l’été 2021, une nouvelle procédure 

d’inscription, reposant sur le tirage au sort, a été expérimentée. L’ambition était 

de rendre cette procédure plus équitable et de limiter le stress, voire le sentiment 

de culpabilité que les parents pouvaient ressentir dans le cadre de la précédente 
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démarche qui ne passait que par la voie dématérialisée et attribuait les places par 

ordre d’arrivée. 

Au regard du bilan présenté ci-dessous, il est proposé de maintenir le principe du 

tirage au sort en 2022, avec quelques ajustements concernant les critères de 

priorité mis en place.  

I. BILAN DU TIRAGE AU SORT – CAMPS ETE 2021 

A. Bilan avant tirage au sort 

529 familles (soit 783 enfants concernés) ont adressé un formulaire de pré-

inscription. Près de 60 % des enfants ont formulé un second choix, afin de 

maximiser leur chance d’être tirés au sort et 23 % des demandes réceptionnées 

correspondaient à des demandes groupées. 

Le critère de priorité retenu pour les familles relevant des tranches de QF 1 et 2 a 

bénéficié à 48 familles (soit presque 9 % des familles demandeuses). Avant tirage 

au sort, 13 % des places ont ainsi été bloquées pour les familles de QF 1 et 2 ainsi 

que dans le cadre des partenariats établis avec les Centres socioculturels de 

Plaisance et de la Bugallière et le Foyer des Korrigans.  

Pour autant, sur 31 semaines de camps, 14 camps n’ont pas eu besoin de faire 

l’objet d’un tirage au sort, car le nombre de demandes était inférieur au nombre 

de places disponibles : ce sont ainsi 183 enfants, soit 23 % des enfants (hors 

enfants prioritaires), qui ont pu être inscrits sans tirage au sort.  

B. Bilan après tirage au sort 

A l’issue du tirage au sort, 92 % des places étaient pourvues. Il convient de 

souligner que 85 % des attribuées correspondaient au 1er choix de l’enfant.  

 

In fine, l’ensemble des places a été pourvu (via un troisième et dernier tirage au 

sort proposé aux enfants placés en liste d’attente) et aux demandes d’inscription 

survenues a posteriori, dès lors qu’aucune liste d’attente n’existait.  

II. MODALITES D’ORGANISATION PROPOSEES POUR L’ETE 2022 

A. Pré-inscriptions 

Il est proposé de reconduire la même procédure que l’an passé. 

Les familles orvaltaises disposeront d’un délai de 2 à 3 semaines pour faire leur 

choix et retourner à la Direction Education Enfance Jeunesse (DEEJ) leur formulaire 

de pré-inscription. Les familles qui le souhaitent pourront solliciter un rendez-vous 

pour être accompagnées dans ce processus. 

Les familles devront compléter un formulaire par enfant. Dans un premier 

temps, les enfants ne pourront solliciter qu’une seule et unique inscription sur la 

période estivale. 
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Chaque enfant pourra formuler deux choix, en précisant le camp qui a sa 

préférence (« choix 1 »). Si l’enfant souhaite partir avec un autre enfant 

(ami/fratrie), il pourra ajouter le nom et prénom de celui-ci sur son 

formulaire. Dans ce cas, les deux enfants devront formuler la même demande 

groupée tant pour leur « choix 1 » que pour leur « choix 2 », s’il y en a un. Le 

service Enfance Jeunesse contrôlera, à la réception de chaque formulaire, qu’il n’y 

ait pas de demandes en doublons. 

B. Critères de priorité 

Pour l’été 2022, deux critères de priorités seront mis en place, le critère numéro 1 

prévalant sur le second. 

 Critère numéro 1 : 

La priorité accordée aux familles relevant des tranches de quotient familial (QF) 1 

et 2 sera reconduite, celle-ci ayant permis de faire partir davantage d’enfants en 

camps qu’en 2019.  

Il convient de préciser que dans le cadre d’une demande groupée, ce critère de 

priorité ne pourra s’appliquer que si les deux enfants relèvent des tranches de QF 1 

et 2. 

De même, une priorité sera accordée, comme les années passées, aux demandes 

identifiées par les centres socioculturels de Plaisance et de la Bugallière et par le 

Foyer des Korrigans (aide sociale à l’enfance), dans la limite d’un total maximum 

de 20 places, soit environ 3,5 % du total des places prévisionnelles pour l’été 2022. 

 Critère numéro 2 : 

Le contexte sanitaire ayant obligé la Ville à annuler la programmation des camps 

d’été en 2020, les enfants qui souhaitaient faire une demande en 2021 n’avaient 

pas eu l’occasion de partir depuis 2 ans. C’est pourquoi il n’avait pas été retenu de 

critère de priorité à l’égard des enfants dont la demande n’avait pas été acceptée 

l’année précédente. 

 

Pour l’été 2022, il est décidé de réviser cette situation en rendant prioritaire 

l’ensemble des enfants non tirés au sort dans le cadre de leur demande initiale, à 

savoir : 

 Si un seul choix avait été formulé : il s’agira des enfants non tirés au sort sur 

leur choix 1 ; 

 Si deux choix avaient été formulés : il s’agira des enfants non tirés au sort 

sur leur choix 1 et sur leur choix 2.  

Pour chaque critère de priorité, s’il s’avérait que le nombre de demandes excède 

le nombre de places disponibles, un tirage au sort devrait alors être réalisé parmi 

ces enfants prioritaires. 

C. Composition de la Commission pour le tirage au sort 

Le tirage au sort sera effectué par une Commission présidée par l’Adjointe au Maire 

délégué à la Jeunesse et à la Culture, et à laquelle prendront part :  
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 L’Adjoint au Maire délégué à l’Enfance et à l’Education ; 

 Un élu municipal de chaque groupe de la minorité ; 

 Deux représentants des associations de parents d’élèves orvaltaises 

(primaire, collège et lycée). 

Des agents du Service Enfance Jeunesse seront présents pour assister 

techniquement la Commission dans le déroulement de la procédure.  

Les représentants des parents d’élèves qui se porteront volontaires ne devront pas 

avoir eux-mêmes d’enfants sollicitant une place en camp. Si le nombre de 

volontaires s’avérait supérieur à deux, un tirage au sort serait en amont effectué 

de manière informatisée, selon le même processus que décrit ci-dessus, par 

l’Adjointe au Maire délégué à la Jeunesse et à la Culture. A contrario, en l’absence 

de volontaires, la Commission se réunirait en présence seulement des élus 

susvisés. 

A l’issue de la Commission, les résultats du tirage au sort devront être tenus 

secrets par les membres de la Commission, jusqu’à la communication officielle de 

la Ville envers les familles, après contrôle et validation définitive.  

D. Tirage au sort 

Le tirage au sort sera réalisé par la Commission de manière informatisée, sous 

Excel, par un tri aléatoire de la liste des demandes.  

Le tirage au sort sera effectué dans un premier temps sur les choix 1 et par 

semaine de camp. Puis, dans un second temps, les enfants non retenus sur leur 

choix 1 seront tirés au sort sur leur choix 2, dans la limite des places restantes. 

Ce deuxième tirage au sort sera lui aussi réalisé camp par camp. 

Les places seront attribuées selon l’ordre de la liste établi par ce tirage. Si la 

dernière demande de la liste consiste en une demande groupée, et que celle-ci 

amène à dépasser la capacité globale du camp, cette demande groupée sera 

portée en liste d’attente, et la demande suivante étudiée. 

E. Liste d’attente 

A chaque tirage au sort, les demandes non satisfaites seront portées en liste 

d’attente, selon l’ordre établi par le tirage. Si un enfant se voit attribuer une place 

sur son choix 2, il ne pourra être maintenu en liste d’attente sur son choix 1, 

l’ambition in fine étant de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce 

type de départ en vacances. 

F. Places disponibles à l’issue du tirage au sort 

Si des places restent disponibles à l’issue du tirage au sort, celles-ci seront 

proposées en priorité aux enfants orvaltais placés en liste d’attente et 

potentiellement concernés (cf. camp correspondant à la tranche d’âge de l’enfant). 

Une date limite de réponse leur sera fixée. Si le nombre de réponses excède le 

nombre de places disponibles, un tirage au sort sera effectué de la même manière 

que précitée, par le service Enfance Jeunesse. 
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Passé cette étape, et avant ouverture des inscriptions aux familles non orvaltaises, 

une information à destination de l’ensemble des familles orvaltaises sera réalisée 

par le biais de l’Espace Famille ; les places seront alors attribuées au fur et à 

mesure des demandes réceptionnées, dans la limite de 2 camps par enfant. 

 

Mme CHABIRAND :  Nous allons nous projeter en été avec les camps 2022 et les 

modalités d'inscription. Je vais vous dresser un rapide bilan 

du tirage au sort expérimenté en 2021 qui a rendu la 

procédure plus équitable et moins stressante pour les 

familles. Quelques chiffres vont permettent de mieux 

comprendre. Avant le tirage au sort de 2021, 783 enfants 

étaient concernés, soit 529 famille. 60% des enfants ont 

formulé 2 choix afin de maximiser leurs chances d'être tirés 

au sort. 23 % des demandes étaient des demandes groupées. 

13 % des places ont été réservées pour les familles des 

quotients familiaux 1 et 2 ainsi que dans le cadre des 

partenariats avec les CSC et le Foyer des Korrigans. 23 % des 

enfants ont été inscrits sans tirage au sort. En effet, leur 

demande était inférieure au nombre de places disponibles. 

Après tirage au sort 92% des places étaient pourvues. 

85 % des places attribuées correspondaient au premier choix 

de l'enfant. L'ensemble des places a été pourvu par un 2ème et 

3ème tirage au sort proposé aux enfants placés en liste 

d'attente et aux demandes d'inscription plus tardives.  

Concernant les modalités d'organisation pour l'été 2022 les 

pré inscriptions se dérouleront selon la même procédure. Les 

tranches de quotient familial 1 et 2 resteront prioritaires. Dans 

le cadre de demandes groupées ce critère de priorité ne 

s'appliquera que si les deux enfants, ou plus, relèvent des 

mêmes tranches de quotients, à savoir 1 et 2. La nouveauté 

2022 est que les enfants non tirés au sort dans le cadre de 

leur demande initiale en 2021 seront prioritaires. Ce qui ne 

change pas : la composition de la commission, la méthode de 

tirage au sort, la liste d'attente selon l'ordre établi par le tirage 

au sort ainsi que le principe d'attribution des places 

disponibles à l'issue du tirage au sort.  

M. LE MAIRE : C'était une innovation l'année dernière et une réussite donc 

nous continuons. Merci Armelle. 

La prochaine délibération concernant le renouvellement de la 

convention de l’association Cabanes à Doudous a été adaptée 

et modulée. Elle est donc sur table. Cette adaptation 

correspond à une perspective évoquée en commission pour 

celles et ceux qui en font partie.  
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DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité, Mme LE TRIONNAIRE et M. BERREE s’étant 

absentés pour le vote : 

 APPROUVE la procédure de tirage au sort telle que présentée ci-dessus pour 

les inscriptions aux mini camps, camps et séjours de l’été 2022.  

28. Renouvellement de la Convention de l’association 
Cabanes à doudous 

Monsieur GUILLON rapporte :  

Le 15 juin 2010, la Ville d’Orvault signait une convention de partenariat avec 

l’association « Cabanes à doudous » résultant de la fusion des deux crèches 

associatives « Les Croquignoles » et « Comme trois pommes », afin d’assurer la 

pérennité de ces crèches sur le territoire communal.  

L’association est gérée par un seul Conseil d’Administration et s’appuie désormais 

sur deux équipes de direction, du fait de la situation géographique des sites.  

Cette convention précise les relations partenariales et les engagements respectifs 

entre la Ville et l’association, ainsi que les modalités financières de soutien de la 

Ville envers l’association par la mise à disposition de locaux pour l’établissement 

« Comme trois pommes » et par le versement d’une subvention annuelle. 

Depuis 2010, trois conventions successives ont été établies. La convention 

actuellement en cours a été prolongée jusqu’au 31 décembre 2021 en raison de 

l’évolution attendue des modalités de financement de la Caisse d’Allocations 

Familiales de Loire Atlantique (cf. passage du cadre contractuel du Contrat Enfance 

Jeunesse (CEJ) au Bonus Territoire). En effet, suite au passage au Bonus Territoire, 

l’aide de la Caisse d’Allocations Familiales ne sera plus versée de manière 

intermédiaire à la Ville mais directement à l’association « Cabane à doudous » ; ce 

qui implique pour la Ville une réévaluation du montant de la subvention qu’elle 

versait à ce gestionnaire et une reconsidération du prix unitaire des heures de 

présence/facturées prises en charge par la Ville. 

Pour estimer ce nouveau montant d’aide financière dans un contexte financier 

contraint, la Ville, soucieuse d’apporter un appui pérenne et équilibré à 

l’association, s’est appuyée sur l’analyse socio-économique qu’elle a sollicitée 

auprès du Cabinet CATALYS. Cette analyse a montré la rigueur avec laquelle 

l’association est gérée. Elle a permis de déterminer un taux horaire de 

subventionnement qui permettra à l’association de maintenir ses fonds propres et 

donc son ratio de solidité à un niveau adapté. 

Comme cela a été évoqué en commission Enfance Jeunesse du 1er décembre 

dernier, les échanges avec le Conseil d'Administration se sont poursuivis. 

En effet, les membres de l’association ont fait part de leur inquiétude quant à la 

fragilisation financière de l’association. Cette situation fait suite aux nouvelles 

exigences du récent décret relatif au fonctionnement des Etablissements d'Accueil 
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du Jeunes Enfants (la revalorisation salariale de certains diplômes et l’obligation 

de recruter une 2ème directrice) qui vont augmenter leurs difficultés de gestion 

au-delà des conséquences et incertitudes financières relatives à la crise sanitaire. 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :   

La Ville poursuit son engagement auprès de l’association Cabanes à doudous, et 

prend en compte la fragilisation temporaire de cette association en proposant une 

subvention d’1,30€ / heure (soit une augmentation nette de la participation de la 

Ville de 21 148 € par rapport à l’année 2019). Afin de permettre une nouvelle 

étude, croisée avec les analyses de la CAF 44, de la situation en septembre 2022, 

il a été convenu avec l’association que le renouvellement de la Convention sera 

pour une durée d’1 an, soit jusqu’au 31 décembre 2022.   

C’est pourquoi l’article 4 (Participation financière de la Ville), et l’article 7 (Durée) 

de la Convention, présentés en commission, ont été modifiés. 

 

M. GUILLON : Bonsoir. En 2010 la Ville d'Orvault a signé une convention de 

partenariat avec l'association Cabanes à Doudous résultant de 

la fusion de deux crèches associatives, les Croquignoles et 

Comme Trois Pommes. L'association est gérée par un seul 

conseil d'administration mais s'appuie désormais sur deux 

équipes de direction du fait de la situation géographique des 

deux sites. Cette convention précise les relations 

partenariales et les engagements respectifs entre la Ville et 

l'association ainsi que les modalités financières de soutien de 

la Ville envers l'association par la mise à disposition des locaux 

de Comme Trois Pommes ainsi que par le versement d'une 

subvention annuelle. Depuis 2010 trois conventions 

successives ont été établies. La dernière, en cours, est 

prolongée jusqu'à fin décembre 2021 en raison de l'évolution 

des modalités de financement de la CAF. Nous sommes passés 

d'un cadre contractuel du contrat enfance jeunesse au Bonus 

Territoire. En effet, suite au passage au Bonus Territoire, 

l'aide de la CAF ne sera plus versée de manière intermédiaire 

à la Ville mais directement à l'association Cabanes à Doudous 

ce qui implique pour la Ville une réévaluation du montant de 

la subvention qu'elle versait à ce gestionnaire. Pour estimer 

ce nouveau montant d’aide financière, dans un contexte 

financier contraint, la Ville, soucieuse d'apporter un appui 

pérenne et équilibré à l'association s'est appuyé sur l'analyse 

socioéconomique qu'elle a sollicitée auprès du cabinet 

Catalys. Cette analyse a montré la rigueur avec laquelle 

l'association était gérée. Elle a permis de déterminer un taux 

horaire de subventionnement qui permettra à l'association de 

maintenir ses fonds propres et son ratio de solidité à un 

niveau adapté. Comme cela a pu être évoqué en commission 

le 1er décembre dernier, les échanges avec le conseil 
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d'administration se sont poursuivis jusqu'à vendredi dernier, 

c'est pourquoi vous trouvez cette délibération sur table ce 

soir. En effet, les membres de l'association ont fait part de 

leur inquiétude quant à la fragilisation financière de 

l'association. Cette situation fait suite aux nouvelles exigences 

d'un récent décret relatif au fonctionnement des EAJE, les 

établissements d'accueil de jeunes enfants, la revalorisation 

salariale de certains diplômes et l'obligation de recruter une 

deuxième directrice. Auparavant ils travaillaient avec une 

directrice pour les deux sites. Ils sont maintenant obligés d'en 

avoir deux, ce qui va donc augmenter leurs difficultés de 

gestion au-delà des conséquences et incertitudes financières 

relatives à la crise sanitaire.  

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : la Ville poursuit son 

engagement auprès de l'association Cabanes à Doudous et 

prend en compte la fragilisation temporaire de cette 

association en proposant une subvention de 1,32 € de l’heure, 

soit une augmentation nette de la participation de la ville de 

21 148 € par rapport à l'année 2019. Afin de permettre une 

nouvelle étude croisée avec les analyses de la CAF de cette 

situation en septembre 2022, il a été convenu avec 

l'association que le renouvellement de la convention sera pour 

une durée d'un an, soit jusqu'au 31 décembre 2022. C’est 

pourquoi, l'article 4 sur la participation financière de la Ville et 

l'article 7 sur la durée de la convention ont été modifiés 

M. LE MAIRE : Merci Yann. Effectivement c'est un partenariat important. 

Dans la situation que nous connaissons nous sommes obligés 

d'être avec chacun des partenaires dans une logique de 

recherche au plus juste. Nous avons eu l’occasion, avec Yann 

GUILLON, de redire à l'association Cabanes à Doudous 

combien ils étaient un partenaire important pour nous. Nous 

arrivons à trouver un mode de fonctionnement basé sur la 

confiance avec cette idée de se revoir pour ajuster à la 

situation réelle de l'association. C'est une démarche que je 

trouve très positive.  

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE le Maire à signer la nouvelle convention avec l’association Cabane 

à doudous, telle que jointe en annexe de la présente délibération. 
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29. Subvention à l’école DIWAN de Saint-Herblain 

Monsieur GUILLON rapporte : 

Dans la mesure où il n’existe pas d’enseignement de la langue bretonne dans les 

écoles de la ville, et afin de rendre cet enseignement possible aux familles 

orvaltaises qui le souhaitent, la Ville est dans l’obligation de subventionner les 

écoles DIWAN sous contrat avec l’Etat, accueillant les élèves orvaltais, 

conformément à la LOI n° 2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection 

patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. 

Des enfants orvaltais sont scolarisés à l’école DIWAN de St Herblain. Deux 

enseignants y ont été affectés par l’Education Nationale pour permettre la 

contractualisation de cette école depuis la rentrée 2021. 

Cette année, onze enfants y sont scolarisés : six en maternelle et cinq en 

élémentaire. »  

La Ville d’Orvault attribue une subvention unitaire par élève orvaltais, différenciée 

par cycle selon le mode de calcul d’un coût élève applicable à un élève orvaltais 

scolarisé à l’école privée Saint-Joseph sous contrat d’association avec l’Etat : 

 Pour un élève de maternelle : 1 632 euros 

 Pour un élève d’élémentaire : 323 euros 

Cette participation à la scolarité en langue bretonne des enfants orvaltais sera 

versée en février 2022 pour l’année scolaire 2021-2022 sur la base des effectifs 

transmis par l’école. 

Cette subvention est imputée sur le compte 213 6558 

 

M. GUILLON : Dans la mesure où il n'existe pas d'enseignement de la langue 

bretonne dans les écoles de la ville, et afin de rendre cet 

enseignement possible aux familles orvaltaises qui le 

souhaitent, la Ville est dans l'obligation de subventionner les 

écoles Diwan, sous contrat avec l'Etat, accueillant des élèves 

orvaltais, conformément à la loi du 21 mai 2021 relative à la 

protection patrimoniale des langues régionales et à leur 

promotion. Des enfants orvaltais sont scolarisés à l'école 

Diwan de Saint-Herblain. Deux enseignants y ont été affectés 

cette année par l'Education Nationale pour permettre la 

contractualisation de cette école depuis cette rentrée 2021. 

Cette année 11 enfants y sont scolarisés, 6 en maternelle et 

5 en élémentaire. La Ville d'Orvault attribue une subvention 

unitaire par élève orvaltais différenciée par cycle selon le 

mode de calcul d'un coût élève applicable à un élève orvaltais 

scolarisé à l'école privée Saint-Joseph, sous contrat 

d'association elle aussi avec l'Etat. Pour un élève de 

maternelle la participation s’élève à 1 632 € et pour un élève 

d'élémentaire à 323 €. Cette participation à la scolarité en 
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langue bretonne des enfants orvaltais sera versée en février 

2022 pour cette année scolaire, sur la base des effectifs 

remontés par l'école.  

M. BOUTIN : Cette délibération conforte la position que vous avez prise 

l’année dernière vis-à-vis de l’école DIWAN. Les modifications 

tardives de cette délibération confortent l’impression 

d’approximation et de parti pris idéologique que nous 

ressentons depuis le début. L’école Diwan de Saint-Herblain 

vient de contractualiser avec l’Etat pour deux classes ce qui 

est bon signe. Nous notons qu’Orvault, avec la délibération de 

l’année dernière a anticipé la contractualisation et s’inscrit 

volontairement dans le soutien à cette école, ce qui n’est 

malheureusement pas le cas de toutes les communes 

concernées. Ce volontarisme pour financer des écoles privées 

hors commune qui servent l’intérêt général, en appliquant une 

modalité de calcul identique avec l’Ecole Saint Joseph, qui sert 

aussi l’intérêt de la communauté éducative en étant située sur 

notre commune, est remarquable. Nous en prenons bonne 

note et ne doutons pas que nous aurons l’occasion d’en 

reparler. Vous présentez avec une certaine pudeur, ce 

financement comme étant une obligation imposée par la loi 

n°2021-641 du 21 mai 2021 relative à la protection 

patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Nous 

nous permettrons, afin d’éclairer complètement les débats de 

notre assemblée, de relativiser vos affirmations. Ce 

financement s’inscrit, en effet, dans une démarche 

volontariste et militante de votre part, dans le cadre d’un 

soutien à l’apprentissage de la langue bretonne. Cette 

démarche est illustrée dans votre programme par l’ouverture 

d’une classe bilingue français - breton sur la commune. Vous 

vous êtes d’ailleurs résolument engagé dans cette action avec 

la proposition que vous avez faite à l’Ecole du Vieux Chêne qui 

interroge, pour rester nuancé, parents et enseignants. Nous 

ne reviendrons pas ici sur votre programme mais nous nous 

interrogeons sur la méthode consistant à d’abord choisir un 

lieu sans connaître vraiment les effectifs concernés sur ce site, 

et ainsi créer de l’inquiétude auprès des parents et des 

enseignants, et de risquer de déstabiliser la carte scolaire.  

Oui, Monsieur le Maire, cela interroge, voire inquiète, quand 

nous vous entendons dire que cela peut concerner cinq 

enfants comme une centaine… Nous nous interrogeons aussi 

sur la position de l’Education Nationale face à une telle 

incertitude, alors qu'elle était la grande absente de la réunion 

publique que vous avez organisée en précipitation le 

22 novembre dernier. C’est pourtant votre principal 
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partenaire dans ce projet. Ne vous trompez pas et n’essayez 

pas de laisser penser que nous nous opposons à la protection 

patrimoniale des langues régionales et à leur promotion. Non, 

c’est bien la méthode et sa forme, telles que vous les mettez 

en œuvre plus que le fond dont nous discutons ici. 

 Nous tenons aussi à vous rassurer pour faire écho aux propos 

du professeur de breton de l’Education nationale M. BAINVEL 

dans Presse Océan le 24 novembre qui dit, je cite « il y a très 

souvent des polémiques, une peur de la part d’une minorité, 

et un vieux fond Jacobin pour les langues nationales contre 

les langues régionales ». Les parents et les autres enseignants 

apprécieront. 

En ce qui nous concerne, non, nous n’avons pas peur des 

langues régionales et notre position en tant qu’élus locaux 

proches des orvaltais est très loin de positions jacobines. Nous 

sommes justes attentifs et soucieux de l’intérêt de tous sur 

notre commune. C’est notamment le cas de la communauté 

éducative qui est concernée au premier chef par la pandémie 

que nous connaissons et qui mobilise toutes ses énergies pour 

offrir quotidiennement un accueil de qualité aux enfants dans 

cette période déjà lourde en incertitude. 

La meilleure preuve de notre attachement à cette dimension 

régionale est la suggestion que nous vous avons faite, quand 

le débat s’est invité à Nantes, de mettre le drapeau breton 

devant la Mairie d’Orvault et à laquelle vous n’avez même pas 

daigné répondre. Loin de penser que votre intérêt pour 

l’attachement à la Bretagne est à géométrie variable, nous 

imaginons bien que cette demande s’est égarée dans les 

circuits de votre administration. Nous en profitons juste pour 

vous le rappeler bien que ce soit un sujet secondaire par 

rapport à celui dont nous parlons. 

Enfin, pour finir, si votre projet arrive à son terme et est 

construit avec la concertation nécessaire à l’apaisement de la 

communauté éducative, cette délibération ne sera que 

temporaire. Les sixième et septième alinéas de l'article L.442-

5-1 du code de l'éducation prévoient en effet je cite, « la 

participation financière à la scolarisation des enfants dans les 

établissements privés du premier degré sous contrat 

d'association dispensant un enseignement de langue 

régionale fait l'objet d'un accord entre la commune de 

résidence et l'établissement d'enseignement situé sur le 

territoire d'une autre commune, à la condition que la 

commune de résidence ne dispose pas d'école dispensant un 

enseignement de langue régionale ». En conséquence et au 

regard du peu de lisibilité de votre politique en faveur de la 
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protection patrimoniale des cultures régionales et à leur 

promotion ainsi que des méthodes hasardeuses que vous 

employez en créant de l’inquiétude dans la communauté 

éducative dont elle n’a aujourd’hui pas besoin, nous sommes 

contraints à voter contre cette délibération dont nous ne 

comprenons pas la logique. 

M. ARROUET : Monsieur le Maire, je vais être très court. C'est complètement 

incohérent. Je répète, 439 € pour les élèves de Notre-Dame 

de Lourdes et Saint-Dominique, 1 632 € pour les élèves de 

Diwan. Vous faites clairement un choix idéologique même si 

vous allez nous dire le contraire tout de suite. Ce n'est tout 

simplement pas acceptable. Où est l'égalité entre les enfants 

d’Orvault ? Je souhaite une réponse précise à cette question. 

Enfin, pour revenir aux débats du début du conseil municipal, 

j'ai hâte également de voir combien de villes de la métropole 

ouvriront dans le mandat une classe français-breton suite à la 

nouvelle loi. Merci. 

M. LE MAIRE : Tout d'abord je suis tombé de ma chaise sur la fin de votre 

intervention car vous avez plutôt assez bien expliqué la 

logique dans laquelle nous étions. Je suis donc estomaqué que 

vous finissiez par voter contre à la fin. Je vais simplement 

expliquer ce que vous avez très bien expliqué. La loi, depuis 

cette année, nous impose en effet de financer cette école 

Diwan à hauteur d'une école privée dans notre commune. 

Nous respectons la loi et le montant versé correspond au 

montant imposé. Vous avez raison, l'année dernière nous 

avions anticipé cette décision car la démarche d'école sous 

contrat était en cours et s'est finalisé assez récemment. Nous 

en avions parlé et je me souviens d'ailleurs que Sébastien 

ARROUET y était favorable à l'époque et nous faisait 

confiance. L’engagement a été tenu. Nous avons financé cette 

école l’année dernière et c'était logique de le faire. 

Aujourd'hui, en effet, ce n'est même plus une volonté de faire 

en sorte que les langues régionales puissent vivre c'est le 

respect simplement de la loi. La cohérence est là Nous 

travaillons à l'instauration d'une filière bilingue, c'est la 

cohérence même. Vous dites que nous prenons les choses 

dans le mauvais sens et que nous aurions dû, d'abord, faire 

une enquête pour savoir si les enfants étaient intéressés. 

C'est exactement ce que nous faisons. Nous faisons une 

enquête pour savoir si des parents et des enfants sont 

intéressés par cette filière bilingue. Mais, poser cette question 

nécessite de la localiser dans une école, à une date fixée. Les 

retours d'expérience montrent que la très grande majorité des 

enfants qui vont dans une filière bilingue sont les enfants du 
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périmètre naturel de l'école. Ce travail d’enquête a été fait et 

je souhaite que les parents puissent exprimer un choix 

librement et sereinement. Nous ferons ensuite le bilan. S'il y 

a très peu d'enfants intéressés les conditions de réussite ne 

seront pas présentes. S'il y a suffisamment d'élèves 

intéressés pour que cela n'ait pas de conséquences majeures 

pour les autres élèves de l'école les conditions de réussite 

seront alors réunies et ce sera un succès et un intérêt pour 

tous. Notre objectif c'est que tout le monde ait à y gagner 

avec un double objectif : les vertus pédagogiques et 

éducatives ainsi que la survie et le développement d'une 

langue régionale. Combien d'autres communes le feront ? Il y 

a déjà 6 écoles publiques et 18 classes dans le département 

qui proposent des filières bilingues sans même parler des 

autres filières telle que Diwan. C'est un processus qui se 

développe et qui n’est pas un processus idéologique. Nous 

sommes fiers de pouvoir engager ce travail en concertation. 

Après l’enquête il y aura des temps d’échanges. Toutes les 

questions posées sont légitimes. Nous les avons entendues et 

nous avons bien l'intention d'y répondre tranquillement et 

sereinement. 

Le montant de la subvention à Diwan est fixé par la loi alors 

que celui de Notre-Dame de Lourdes est optionnel. La plupart 

des communes ne financent pas les écoles privées hors de 

leur territoire. Nous avons fait le choix de poursuivre le 

financement de Notre-Dame de Lourdes et de Saint-

Dominique car elles ont une localisation particulière. Par 

contre, en effet, pour ces deux écoles, les montants versés 

précédemment n’étaient basés sur aucun critère et il nous a 

semblé juste que le montant de subvention corresponde au 

montant convenu à l'échelle de la métropole par l'agence 

d'urbanisme qui fixe ce tarif. C'est également le même tarif 

que ce qui est versé à des écoles publiques hors de notre 

territoire. Il y a donc une logique absolue. 

Monsieur DERRIEN, pour une intervention courte puisque c'est 

après la réponse. 

M. DERRIEN : Je vais vous la faire très simple et très courte même s'il 

pourrait y avoir débat car il y a beaucoup de mauvaise foi dans 

l'argumentation. La question est simple. La loi n'impose pas 

de subventionner Diwan s'il y a déjà une classe bilingue sur la 

commune. Lorsqu’il y en aura une classe bilingue arrêterez-

vous la subvention ?  

M. LE MAIRE : La question se posera à ce moment et nous aurons l'occasion 

d'en débattre. Sébastien ARROUET, quelques secondes. 
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M. ARROUET : Vous avez évoqué un nombre suffisant d'élèves. C'est quoi 

pour vous un nombre suffisant d'élèves pour l'école du Vieux 

Chêne ?  

M. LE MAIRE : Nous n’avons pas encore de chiffres car les conditions de 

réussite d'une telle classe dépendent à la fois du nombre 

d'élèves qui veulent s'inscrire dans la filière bilingue et, parmi 

eux, du nombre qui vient effectivement du périmètre du Vieux 

Chêne et pas d’écoles extérieures. Cela dépend aussi des 

effectifs des autres classes de cette école. Des équilibres sont 

à trouver. 

M. ARROUET : Ouvrirez-vous une classe à 15 élèves ?  

M. LE MAIRE : Cela ne suffit pas de dire 15 si nous ne sommes pas capables 

de dire ce que cela représenter pour les autres classes. Il peut 

y avoir soit des reports, soit l’ouverture d’une classe 

supplémentaire, soit des reports d'élèves sur d'autres classes. 

Il y a un équilibre à trouver et les combinaisons ne sont pas 

si simples.  

M. ARROUET : Je vois mal les effectifs baisser au Vieux Chêne. 

M. LE MAIRE : Nous verrons l'année prochaine. Rien n'est figé. Comme dans 

tout le département et dans les quatre autres départements 

bretons, il faut d’abord savoir s'il y a une attente pour ouvrir 

une classe bilingue.  

M. ARROUET : Pourquoi n’avoir pas attendu l'ouverture de l'école Elia pour 

prendre le temps et donner un thème plus global à l'école ? 

M. LE MAIRE : Cela fait évidemment partie des scénarios mais qui pose 

d'autres problèmes et d'autres difficultés. Nous ne 

connaissons pas l’effectif de l'école Elia à l'ouverture donc ce 

n’est pas forcément plus simple mais c'est une option toujours 

ouverte. Cela reporterait également beaucoup cette ouverture 

de classe et pour cette raison nous étudions de le faire plus 

rapidement à l'école du Vieux Chêne. C'est l'objet de l'enquête 

en cours. 

M. ARROUET : La prochaine fois, pour un tel sujet, pourriez-vous nous 

l’annoncer lors du conseil précédent ? Si vous nous aviez 

annoncé cette enquête avec le projet de rentrée cela aurait 

résolu un nombre de problèmes très important car nous avons 

l’impression qu’elle arrive après le « bazar ». 

M. LE MAIRE : J’entends bien mais vous contribuez à ce que le « bazar » 

puisse arriver. Nous allons passer au vote. Les deux groupes 

des minorités votre contre cette subvention Diwan, même si, 

les uns et les autres, vous nous expliquez que finalement ce 

n'est pas une si mauvaise idée et que vous êtes en soutien 

des langues régionales et du respect de la loi. 

2021R4-096 
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DECISION 

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

Conseil municipal, par 25 voix POUR et 10 voix CONTRE des groupes Aimer Orvault 

et Orvault au centre : 

 ADOPTE le montant de subvention à l’école DIWAN de Saint-Herblain tel que 

présenté dans la délibération ci-dessus. 

30. Labellisation Mon restau responsable  

Madame GAILLOCHET rapporte : 

La Fondation pour la Nature et l’Homme et le Réseau Restau’Co proposent aux 

collectivités territoriales une démarche gratuite de labellisation de leur restauration 

collective, de la production de repas au projet éducatif en passant par 

l’approvisionnement. Mon restau responsable est fondé sur 4 piliers et 12 axes de 

progrès :  

 Bien-être – Evaluer les aménagements dédiés à l'accueil des convives et au 

confort des salles de restauration, et garantir la qualité nutritionnelle des 

menus servis. 

 Assiette responsable - Evaluer l'atteinte des objectifs en termes 

d'approvisionnement en produits bio, durables ou de proximité. 

 Éco-gestes - Lutter contre le gaspillage et la réduction des déchets, réaliser 

des économies d'eau et d’énergie, utiliser des produits d’entretien 

respectueux de l’environnement. 

 Engagement social et territorial - Travailler avec les acteurs du territoire, 

sensibiliser, impliquer et améliorer les conditions sociales des équipes. 

 

La Ville d’Orvault s’est engagée dans cette démarche depuis la fin de l’année 

scolaire 2020-21. Un auto-diagnostic a été réalisé et sera suivi de rencontres avec 

des communes de l’agglomération nantaise s’étant engagées dans la démarche. 

Ces étapes successives permettront de définir des pistes d’amélioration pour 

chacun des quatre piliers, après concertation avec les services concernés, élus et 

usagers. Enfin, une séance publique de lancement de la démarche mettra en valeur 

cette démarche auprès des orvaltaises et orvaltais. 

 

Mme GAILLOCHET : Nous avons répondu à la proposition de la Fondation pour la 

Nature et l'Homme et le réseau Restau’Co de nous engager 

dans une démarche gratuite de labellisation « Mon restau 

responsable » de notre restauration collective, de la 

production du repas au projet éducatif, en passant par 

l'approvisionnement. Cette labellisation est basée sur quatre 

piliers avec douze axes de progrès. Les piliers retenus sont : 

 

2021R4-097 
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1. Le bien-être 

2. L’assiette responsable  

3. Les éco gestes  

4. L’engagement social et territorial  

La Ville d'Orvault s'est donc engagée dans cette démarche 

depuis la fin d'année scolaire 2020-2021. Un auto diagnostic 

a été réalisé et sera suivi de rencontres avec des communes 

de l'agglomération déjà engagées dans cette démarche pour 

partager les leviers, les freins et les actions possibles. Ces 

étapes successives nous permettront de définir des pistes 

d'amélioration pour chacun de ces quatre piliers, après 

concertation avec les services concernés, les élus et les 

usagers. Une séance d'engagement public permettra de 

mettre en valeur cette démarche auprès des orvaltais et 

orvaltaises.  

M. LE MAIRE : Merci Marie-Paule de nous informer de cette démarche 

vertueuse, engagée sur plusieurs axes.  

INFORMATION  

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

Conseil municipal : 

 PREND ACTE de la démarche engagée par la Ville d’Orvault dans le cadre du 

label Mon restau responsable. 

Monsieur Florent THOMAS, Mme Maryse PIVAUT, M. Jean-Jacques DERRIEN, 

M. Thierry BOUTIN 

31. Informations au Conseil Municipal sur les décisions 
prises par le Maire dans le cadre de ses compétences 
qui lui ont été déléguées par la Conseil municipal  

Monsieur Le Maire rapporte :  

Dans le cadre de la délégation que le Conseil municipal a attribué le 

14 décembre 2020 à Monsieur le Maire, conformément aux dispositions de l’article 

L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal est 

informé des décisions suivantes : 

I. TARIFS 

 
DEC2021N060

DECISION DE MODIFICATIVE DES 

TARIFS DE L’ODYSSEE POUR 2023
22/11/2021 22/11/2021

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
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II. EMPRUNTS 

 

III. MARCHES PUBLICS 

 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

DEC2021N059
SOUSCRIPTION D'UN EMPRUNT 

AUPRES DE LA BANQUE POSTALE
04/10/2021 04/10/2021 15 ans 

Montant du prêt : 1 900 000 

euros  

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée Observations

N° MARCHE OBJET TITULAIRE NOTIFICATION MONTANT (EUROS) DUREE

2021034

Marché de service de capture, 

transport, mise en fourrière des 

animaux errants sur la commune 

d'Orvault

SOUS MON AILE 08/11/2021
min annuel : 1 440,00 € TTC

max annuel : 3 000,00 € TTC

1 an reconductible  2 fois dans la 

limite de 3 ans max

2021042

Prestations de formations dans le 

cadre de l’acquisition d’une solution 

logicielle de planification et gestion 

du temps de travail.Fourniture d'un 

accès internet pour la ville 

d'Orvault

OCTIME 17/09/2021 15 840,00 € TTC 3 ans

2020006

Avenant n°1 - Lot 11 - cette 

modification de marché a pour 

objet la mise en place, la reprise et 

la suppression de divers dispositifs 

de plomberie.

LUCATHERMY 22/09/2021 6 773,93 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020030

Avenant n°2 - Lot 02 : suppression 

d'une ligne au BPU (groupe scolaire 

Ferrière) et ajout d'une nouvelle 

ligne au BPU (Police Municipale).

THYSSENKRUPP 28/09/2021

montant de l'avenant indéterminé car 

quantitées commandées inconnues 

(accord-cadre à bons de commande)
4 ans

2020006

Avenant n°2 - Lot 05 - cette 

modification de marché a pour 

objet le remplacement de gâches 

électriques par un bandeau 

ventouse en contrôle d'accès.

BODY MENUISERIES 05/10/2021 1 953,06 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2021043
Mission SPS contruction groupe 

scolaire site Elia
ATAE 06/10/2021 8 983,20 € TTC

Début : notification

Fin : GPA

2021044
Mission CT BIM contruction groupe 

scolaire site Elia
APAVE NORD-OUEST SAS 07/10/2021 24 000,00 € TTC

Début : notification

Fin : GPA

2020006

Avenant n°5 - Lot 02 - cette 

modification de marché a pour 

objet l'ajout de prestation de 

nettoyage des cantonnements, du 

fait du protocole sanitaire COVID-

19.

ETPO 08/10/2021 6 282,60 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2017038

Avenant n°1 - Lot n°1 : téléphonie 

fixe. Fusion absorption de STELLA 

Telecom par sa maison mère 

CELESTE.

STELLA TELECOM / CELESTE 18/10/2021
avenant sans incidence financière sur 

le marché

1 an reconductible 3 fois dans la 

limite de 4 ans max

2018063

Avenant n° 1 - Lots 1 et 2. 

Allongement de 2 mois de la durée 

d'exécutiondu marché après 

émission du dernier bon de 

commande, s'agissant des 

prestations d'entretien des 

vêtements.

SARL ANETT UN 18/10/2021
avenant sans incidence financière sur 

le marché

1 an reconductible 2 fois dans la 

limite de 3 ans max

2021046

Service de prélèvement et 

d'analyse du Radon dans des 

bâtiments municipaux

BUREAU VERITAS EXPLOITATION 25/10/2021
minimum : aucun

maximum : 24 000,00 € TTC

1 an à compter de la date de 

notification

2021045
Fourniture et services de 

télécommunications
BOUYGUES TELECOM 29/10/2021

minimum : aucun

maximum : 252 000,00 € TTC
4 ans

2021048

Travaux en vue de l'installation 

d'un contrôle d'accès sur le local 

clés du CTM, les archives de l'hôtel 

de ville, la restauration collective 

du groupe scolaire de la Salentine 

et les sites multi-acceuil.

MARAE SYSTEMS 30/10/2021 20 386,92 € TTC 3 mois

2021049

Prestation de conseil et 

d'accompagnement dans le cadre 

du processus Cit'Ergie

PROJETS ET TERRITOIRES 09/11/2021

tranche ferme : 28 800,00 € TTC

tranche optionnelle 1 : 4 500,00 € 

TTC

tranche optionnelle 2 : 4 500,00 € 

TTC

4 ans

2021050

Fourniture et installation d'un 

dispositif d'alarmes dans le cadre 

des plans particuliers de mise en 

sureté (PPMS) / sytème audio : 

sonnerie et appel général.

GIRARD LE TEMPS 22/11/2021
minimum annuel : 0,00 € HT

maximum annuel : 72 000,00 € HT
3 ans

2020006

Avenant n°6 - Lot 02 - cette 

modification de marché a pour 

objet la prise en compte des 

prestations en plus-value 

suivantes : diagnostic des réseaux 

EU sous dallage du bâtiment 

élémentaire existant (test au bleu 

dans les existants au lot Gros-

œuvre).

ETPO 12/11/2021 595,85 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n°1 - Lot 08 - prise en 

compte des prestations en plus-

value suivantes : installation d'une 

trappe carrelée, suite au 

branchement réseau EU et à la 

mise en place par le lot gros-œuvre 

d'un regard sous dallage.

VINET 15/11/2021 606,00 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2021051

Travaux en vue de la pose de pare-

ballons sur le terrain de la 

Bugallière et de Gagne terrain B

EURL MANCEAU 17/11/2021 15 960,00 € TTC 3 mois

2021047

Service de facilitation pour la 

commission cityoyenne sur le 

thème "bien vivre dans mon 

quartier"Travaux en vue de la pose 

de pare-ballons sur le terrain de la 

Bugallière et de Gagne terrain B

MEDIATION ET ENVIRONNEMENT 23/11/2021
Tranche ferme : 9 690,00 € TTC

Tranche optionnelle : 3 570,00 € TTC
5 mois

202030

Lot 2 - portes et portails 

automatiques. Avenant n°3 : ajout 

de 4 références au BPU.

THYSSENKRUPP 01/12/2021

Indéterminé dans le cadre d'un accord-

cadre à bons de commande (ajout de 

4 références au BPU)
4 ans

Prestations de formations dans le cadre de l’acquisition d’une solution logicielle de planification et gestion du temps de travail.Fourniture d'un 

accès internet pour la ville d'Orvault

Marché de service de capture, transport, mise en fourrière des animaux errants sur la commune d'Orvault

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Fourniture et services de télécommunications

Travaux en vue de l'installation d'un contrôle d'accès sur le local clés du CTM, les archives de l'hôtel de ville, la restauration collective du 

groupe scolaire de la Salentine et les sites multi-acceuil.

Marché de fourniture et services de télécommunication

Marché de location et entretien de vêtements professionnels

Service de prélèvement et d'analyse du Radon dans des bâtiments municipaux

Marché de maintenance et d'entretien des ascenceurs, élévateurs, monte-charges, portes et portails automatiques des bâtiments 

communaux

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Maintenance et entretien des portes et portails automatiques des bâtiments communaux - Lot n°2

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Mission SPS contruction groupe scolaire site Elia

Mission CT BIM contruction groupe scolaire site Elia

Fourniture et installation d'un dispositif d'alarmes dans le cadre des plans particuliers de mise en sureté (PPMS) / sytème audio : sonnerie et 

appel général.

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Prestation de conseil et d'accompagnement dans le cadre du processus Cit'Ergie

Service de facilitation pour la commission cityoyenne sur le thème "bien vivre dans mon quartier"

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux en vue de la pose de pare-ballons sur le terrain de la Bugallière et de Gagne terrain B

2021043
Mission SPS contruction groupe 

scolaire site Elia
ATAE 06/10/2021 8 983,20 € TTC

Début : notification

Fin : GPA

2021044
Mission CT BIM contruction groupe 

scolaire site Elia
APAVE NORD-OUEST SAS 07/10/2021 24 000,00 € TTC

Début : notification

Fin : GPA

2020006

Avenant n°5 - Lot 02 - cette 

modification de marché a pour 

objet l'ajout de prestation de 

nettoyage des cantonnements, du 

fait du protocole sanitaire COVID-

19.

ETPO 08/10/2021 6 282,60 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2017038

Avenant n°1 - Lot n°1 : téléphonie 

fixe. Fusion absorption de STELLA 

Telecom par sa maison mère 

CELESTE.

STELLA TELECOM / CELESTE 18/10/2021
avenant sans incidence financière sur 

le marché

1 an reconductible 3 fois dans la 

limite de 4 ans max

2018063

Avenant n° 1 - Lots 1 et 2. 

Allongement de 2 mois de la durée 

d'exécutiondu marché après 

émission du dernier bon de 

commande, s'agissant des 

prestations d'entretien des 

vêtements.

SARL ANETT UN 18/10/2021
avenant sans incidence financière sur 

le marché

1 an reconductible 2 fois dans la 

limite de 3 ans max

2021046

Service de prélèvement et 

d'analyse du Radon dans des 

bâtiments municipaux

BUREAU VERITAS EXPLOITATION 25/10/2021
minimum : aucun

maximum : 24 000,00 € TTC

1 an à compter de la date de 

notification

2021045
Fourniture et services de 

télécommunications
BOUYGUES TELECOM 29/10/2021

minimum : aucun

maximum : 252 000,00 € TTC
4 ans

2021048

Travaux en vue de l'installation 

d'un contrôle d'accès sur le local 

clés du CTM, les archives de l'hôtel 

de ville, la restauration collective 

du groupe scolaire de la Salentine 

et les sites multi-acceuil.

MARAE SYSTEMS 30/10/2021 20 386,92 € TTC 3 mois

2021049

Prestation de conseil et 

d'accompagnement dans le cadre 

du processus Cit'Ergie

PROJETS ET TERRITOIRES 09/11/2021

tranche ferme : 28 800,00 € TTC

tranche optionnelle 1 : 4 500,00 € 

TTC

tranche optionnelle 2 : 4 500,00 € 

TTC

4 ans

2021050

Fourniture et installation d'un 

dispositif d'alarmes dans le cadre 

des plans particuliers de mise en 

sureté (PPMS) / sytème audio : 

sonnerie et appel général.

GIRARD LE TEMPS 22/11/2021
minimum annuel : 0,00 € HT

maximum annuel : 72 000,00 € HT
3 ans

2020006

Avenant n°6 - Lot 02 - cette 

modification de marché a pour 

objet la prise en compte des 

prestations en plus-value 

suivantes : diagnostic des réseaux 

EU sous dallage du bâtiment 

élémentaire existant (test au bleu 

dans les existants au lot Gros-

œuvre).

ETPO 12/11/2021 595,85 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n°1 - Lot 08 - prise en 

compte des prestations en plus-

value suivantes : installation d'une 

trappe carrelée, suite au 

branchement réseau EU et à la 

mise en place par le lot gros-œuvre 

d'un regard sous dallage.

VINET 15/11/2021 606,00 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2021051

Travaux en vue de la pose de pare-

ballons sur le terrain de la 

Bugallière et de Gagne terrain B

EURL MANCEAU 17/11/2021 15 960,00 € TTC 3 mois

2021047

Service de facilitation pour la 

commission cityoyenne sur le 

thème "bien vivre dans mon 

quartier"Travaux en vue de la pose 

de pare-ballons sur le terrain de la 

Bugallière et de Gagne terrain B

MEDIATION ET ENVIRONNEMENT 23/11/2021
Tranche ferme : 9 690,00 € TTC

Tranche optionnelle : 3 570,00 € TTC
5 mois

202030

Lot 2 - portes et portails 

automatiques. Avenant n°3 : ajout 

de 4 références au BPU.

THYSSENKRUPP 01/12/2021

Indéterminé dans le cadre d'un accord-

cadre à bons de commande (ajout de 

4 références au BPU)
4 ans

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Fourniture et services de télécommunications

Travaux en vue de l'installation d'un contrôle d'accès sur le local clés du CTM, les archives de l'hôtel de ville, la restauration collective du 

groupe scolaire de la Salentine et les sites multi-acceuil.

Marché de fourniture et services de télécommunication

Marché de location et entretien de vêtements professionnels

Service de prélèvement et d'analyse du Radon dans des bâtiments municipaux

Marché de maintenance et d'entretien des ascenceurs, élévateurs, monte-charges, portes et portails automatiques des bâtiments 

communaux

Mission SPS contruction groupe scolaire site Elia

Mission CT BIM contruction groupe scolaire site Elia

Fourniture et installation d'un dispositif d'alarmes dans le cadre des plans particuliers de mise en sureté (PPMS) / sytème audio : sonnerie et 

appel général.

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Prestation de conseil et d'accompagnement dans le cadre du processus Cit'Ergie

Service de facilitation pour la commission cityoyenne sur le thème "bien vivre dans mon quartier"

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux en vue de la pose de pare-ballons sur le terrain de la Bugallière et de Gagne terrain B

2021R4-098 
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N° MARCHE OBJET TITULAIRE NOTIFICATION MONTANT (EUROS) DUREE

2021034

Marché de service de capture, 

transport, mise en fourrière des 

animaux errants sur la commune 

d'Orvault

SOUS MON AILE 08/11/2021
min annuel : 1 440,00 € TTC

max annuel : 3 000,00 € TTC

1 an reconductible  2 fois dans la 

limite de 3 ans max

2021042

Prestations de formations dans le 

cadre de l’acquisition d’une solution 

logicielle de planification et gestion 

du temps de travail.Fourniture d'un 

accès internet pour la ville 

d'Orvault

OCTIME 17/09/2021 15 840,00 € TTC 3 ans

2020006

Avenant n°1 - Lot 11 - cette 

modification de marché a pour 

objet la mise en place, la reprise et 

la suppression de divers dispositifs 

de plomberie.

LUCATHERMY 22/09/2021 6 773,93 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020030

Avenant n°2 - Lot 02 : suppression 

d'une ligne au BPU (groupe scolaire 

Ferrière) et ajout d'une nouvelle 

ligne au BPU (Police Municipale).

THYSSENKRUPP 28/09/2021

montant de l'avenant indéterminé car 

quantitées commandées inconnues 

(accord-cadre à bons de commande)
4 ans

2020006

Avenant n°2 - Lot 05 - cette 

modification de marché a pour 

objet le remplacement de gâches 

électriques par un bandeau 

ventouse en contrôle d'accès.

BODY MENUISERIES 05/10/2021 1 953,06 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2021043
Mission SPS contruction groupe 

scolaire site Elia
ATAE 06/10/2021 8 983,20 € TTC

Début : notification

Fin : GPA

2021044
Mission CT BIM contruction groupe 

scolaire site Elia
APAVE NORD-OUEST SAS 07/10/2021 24 000,00 € TTC

Début : notification

Fin : GPA

2020006

Avenant n°5 - Lot 02 - cette 

modification de marché a pour 

objet l'ajout de prestation de 

nettoyage des cantonnements, du 

fait du protocole sanitaire COVID-

19.

ETPO 08/10/2021 6 282,60 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2017038

Avenant n°1 - Lot n°1 : téléphonie 

fixe. Fusion absorption de STELLA 

Telecom par sa maison mère 

CELESTE.

STELLA TELECOM / CELESTE 18/10/2021
avenant sans incidence financière sur 

le marché

1 an reconductible 3 fois dans la 

limite de 4 ans max

2018063

Avenant n° 1 - Lots 1 et 2. 

Allongement de 2 mois de la durée 

d'exécutiondu marché après 

émission du dernier bon de 

commande, s'agissant des 

prestations d'entretien des 

vêtements.

SARL ANETT UN 18/10/2021
avenant sans incidence financière sur 

le marché

1 an reconductible 2 fois dans la 

limite de 3 ans max

2021046

Service de prélèvement et 

d'analyse du Radon dans des 

bâtiments municipaux

BUREAU VERITAS EXPLOITATION 25/10/2021
minimum : aucun

maximum : 24 000,00 € TTC

1 an à compter de la date de 

notification

2021045
Fourniture et services de 

télécommunications
BOUYGUES TELECOM 29/10/2021

minimum : aucun

maximum : 252 000,00 € TTC
4 ans

2021048

Travaux en vue de l'installation 

d'un contrôle d'accès sur le local 

clés du CTM, les archives de l'hôtel 

de ville, la restauration collective 

du groupe scolaire de la Salentine 

et les sites multi-acceuil.

MARAE SYSTEMS 30/10/2021 20 386,92 € TTC 3 mois

2021049

Prestation de conseil et 

d'accompagnement dans le cadre 

du processus Cit'Ergie

PROJETS ET TERRITOIRES 09/11/2021

tranche ferme : 28 800,00 € TTC

tranche optionnelle 1 : 4 500,00 € 

TTC

tranche optionnelle 2 : 4 500,00 € 

TTC

4 ans

2021050

Fourniture et installation d'un 

dispositif d'alarmes dans le cadre 

des plans particuliers de mise en 

sureté (PPMS) / sytème audio : 

sonnerie et appel général.

GIRARD LE TEMPS 22/11/2021
minimum annuel : 0,00 € HT

maximum annuel : 72 000,00 € HT
3 ans

2020006

Avenant n°6 - Lot 02 - cette 

modification de marché a pour 

objet la prise en compte des 

prestations en plus-value 

suivantes : diagnostic des réseaux 

EU sous dallage du bâtiment 

élémentaire existant (test au bleu 

dans les existants au lot Gros-

œuvre).

ETPO 12/11/2021 595,85 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n°1 - Lot 08 - prise en 

compte des prestations en plus-

value suivantes : installation d'une 

trappe carrelée, suite au 

branchement réseau EU et à la 

mise en place par le lot gros-œuvre 

d'un regard sous dallage.

VINET 15/11/2021 606,00 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2021051

Travaux en vue de la pose de pare-

ballons sur le terrain de la 

Bugallière et de Gagne terrain B

EURL MANCEAU 17/11/2021 15 960,00 € TTC 3 mois

2021047

Service de facilitation pour la 

commission cityoyenne sur le 

thème "bien vivre dans mon 

quartier"Travaux en vue de la pose 

de pare-ballons sur le terrain de la 

Bugallière et de Gagne terrain B

MEDIATION ET ENVIRONNEMENT 23/11/2021
Tranche ferme : 9 690,00 € TTC

Tranche optionnelle : 3 570,00 € TTC
5 mois

202030

Lot 2 - portes et portails 

automatiques. Avenant n°3 : ajout 

de 4 références au BPU.

THYSSENKRUPP 01/12/2021

Indéterminé dans le cadre d'un accord-

cadre à bons de commande (ajout de 

4 références au BPU)
4 ans

Prestations de formations dans le cadre de l’acquisition d’une solution logicielle de planification et gestion du temps de travail.Fourniture d'un 

accès internet pour la ville d'Orvault

Marché de service de capture, transport, mise en fourrière des animaux errants sur la commune d'Orvault

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Fourniture et services de télécommunications

Travaux en vue de l'installation d'un contrôle d'accès sur le local clés du CTM, les archives de l'hôtel de ville, la restauration collective du 

groupe scolaire de la Salentine et les sites multi-acceuil.

Marché de fourniture et services de télécommunication

Marché de location et entretien de vêtements professionnels

Service de prélèvement et d'analyse du Radon dans des bâtiments municipaux

Marché de maintenance et d'entretien des ascenceurs, élévateurs, monte-charges, portes et portails automatiques des bâtiments 

communaux

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Maintenance et entretien des portes et portails automatiques des bâtiments communaux - Lot n°2

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Mission SPS contruction groupe scolaire site Elia

Mission CT BIM contruction groupe scolaire site Elia

Fourniture et installation d'un dispositif d'alarmes dans le cadre des plans particuliers de mise en sureté (PPMS) / sytème audio : sonnerie et 

appel général.

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Prestation de conseil et d'accompagnement dans le cadre du processus Cit'Ergie

Service de facilitation pour la commission cityoyenne sur le thème "bien vivre dans mon quartier"

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux en vue de la pose de pare-ballons sur le terrain de la Bugallière et de Gagne terrain B

2021043
Mission SPS contruction groupe 

scolaire site Elia
ATAE 06/10/2021 8 983,20 € TTC

Début : notification

Fin : GPA

2021044
Mission CT BIM contruction groupe 

scolaire site Elia
APAVE NORD-OUEST SAS 07/10/2021 24 000,00 € TTC

Début : notification

Fin : GPA

2020006

Avenant n°5 - Lot 02 - cette 

modification de marché a pour 

objet l'ajout de prestation de 

nettoyage des cantonnements, du 

fait du protocole sanitaire COVID-

19.

ETPO 08/10/2021 6 282,60 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2017038

Avenant n°1 - Lot n°1 : téléphonie 

fixe. Fusion absorption de STELLA 

Telecom par sa maison mère 

CELESTE.

STELLA TELECOM / CELESTE 18/10/2021
avenant sans incidence financière sur 

le marché

1 an reconductible 3 fois dans la 

limite de 4 ans max

2018063

Avenant n° 1 - Lots 1 et 2. 

Allongement de 2 mois de la durée 

d'exécutiondu marché après 

émission du dernier bon de 

commande, s'agissant des 

prestations d'entretien des 

vêtements.

SARL ANETT UN 18/10/2021
avenant sans incidence financière sur 

le marché

1 an reconductible 2 fois dans la 

limite de 3 ans max

2021046

Service de prélèvement et 

d'analyse du Radon dans des 

bâtiments municipaux

BUREAU VERITAS EXPLOITATION 25/10/2021
minimum : aucun

maximum : 24 000,00 € TTC

1 an à compter de la date de 

notification

2021045
Fourniture et services de 

télécommunications
BOUYGUES TELECOM 29/10/2021

minimum : aucun

maximum : 252 000,00 € TTC
4 ans

2021048

Travaux en vue de l'installation 

d'un contrôle d'accès sur le local 

clés du CTM, les archives de l'hôtel 

de ville, la restauration collective 

du groupe scolaire de la Salentine 

et les sites multi-acceuil.

MARAE SYSTEMS 30/10/2021 20 386,92 € TTC 3 mois

2021049

Prestation de conseil et 

d'accompagnement dans le cadre 

du processus Cit'Ergie

PROJETS ET TERRITOIRES 09/11/2021

tranche ferme : 28 800,00 € TTC

tranche optionnelle 1 : 4 500,00 € 

TTC

tranche optionnelle 2 : 4 500,00 € 

TTC

4 ans

2021050

Fourniture et installation d'un 

dispositif d'alarmes dans le cadre 

des plans particuliers de mise en 

sureté (PPMS) / sytème audio : 

sonnerie et appel général.

GIRARD LE TEMPS 22/11/2021
minimum annuel : 0,00 € HT

maximum annuel : 72 000,00 € HT
3 ans

2020006

Avenant n°6 - Lot 02 - cette 

modification de marché a pour 

objet la prise en compte des 

prestations en plus-value 

suivantes : diagnostic des réseaux 

EU sous dallage du bâtiment 

élémentaire existant (test au bleu 

dans les existants au lot Gros-

œuvre).

ETPO 12/11/2021 595,85 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n°1 - Lot 08 - prise en 

compte des prestations en plus-

value suivantes : installation d'une 

trappe carrelée, suite au 

branchement réseau EU et à la 

mise en place par le lot gros-œuvre 

d'un regard sous dallage.

VINET 15/11/2021 606,00 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2021051

Travaux en vue de la pose de pare-

ballons sur le terrain de la 

Bugallière et de Gagne terrain B

EURL MANCEAU 17/11/2021 15 960,00 € TTC 3 mois

2021047

Service de facilitation pour la 

commission cityoyenne sur le 

thème "bien vivre dans mon 

quartier"Travaux en vue de la pose 

de pare-ballons sur le terrain de la 

Bugallière et de Gagne terrain B

MEDIATION ET ENVIRONNEMENT 23/11/2021
Tranche ferme : 9 690,00 € TTC

Tranche optionnelle : 3 570,00 € TTC
5 mois

202030

Lot 2 - portes et portails 

automatiques. Avenant n°3 : ajout 

de 4 références au BPU.

THYSSENKRUPP 01/12/2021

Indéterminé dans le cadre d'un accord-

cadre à bons de commande (ajout de 

4 références au BPU)
4 ans

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Fourniture et services de télécommunications

Travaux en vue de l'installation d'un contrôle d'accès sur le local clés du CTM, les archives de l'hôtel de ville, la restauration collective du 

groupe scolaire de la Salentine et les sites multi-acceuil.

Marché de fourniture et services de télécommunication

Marché de location et entretien de vêtements professionnels

Service de prélèvement et d'analyse du Radon dans des bâtiments municipaux

Marché de maintenance et d'entretien des ascenceurs, élévateurs, monte-charges, portes et portails automatiques des bâtiments 

communaux

Mission SPS contruction groupe scolaire site Elia

Mission CT BIM contruction groupe scolaire site Elia

Fourniture et installation d'un dispositif d'alarmes dans le cadre des plans particuliers de mise en sureté (PPMS) / sytème audio : sonnerie et 

appel général.

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Prestation de conseil et d'accompagnement dans le cadre du processus Cit'Ergie

Service de facilitation pour la commission cityoyenne sur le thème "bien vivre dans mon quartier"

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux en vue de la pose de pare-ballons sur le terrain de la Bugallière et de Gagne terrain B

2021047

Service de facilitation pour la 

commission cityoyenne sur le 

thème "bien vivre dans mon 

quartier"Travaux en vue de la pose 

de pare-ballons sur le terrain de la 

Bugallière et de Gagne terrain B

MEDIATION ET ENVIRONNEMENT 23/11/2021
Tranche ferme : 9 690,00 € TTC

Tranche optionnelle : 3 570,00 € TTC
5 mois

202030

Lot 2 - portes et portails 

automatiques. Avenant n°3 : ajout 

de 4 références au BPU.

THYSSENKRUPP 01/12/2021

Indéterminé dans le cadre d'un accord-

cadre à bons de commande (ajout de 

4 références au BPU)
4 ans

Marché de maintenance et d'entretien des ascenceurs, élévateurs, monte-charges, portes et portails automatiques des bâtiments 

communaux

Service de facilitation pour la commission cityoyenne sur le thème "bien vivre dans mon quartier"
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IV. LOUAGE DE CHOSES 

 

V. REGIES 

 

VI. CONCESSIONS 

 

 

DEC2021N057

MISE A DISPOSITION D’UN BIEN 

IMMOBILIER – 10 PLACE JEANNE 

D'ARC

Au profit de SAS LES SILOS 

D'ORVAULT

01/10/2021 01/10/2021

2 ans et 1 mois à 

compter du 1er 

novembre 2021 

(renouvelable 1 fois pour 

une durée de  2 ans 

500 euros / mois

DEC2021N062

MISE A DISPOSITION D’UN BIEN 

IMMOBILIER – Local à usage de 

stockage - parcelle B1120 "la Tour"

Au profit du GOUGEON ORVALTAIS

03/12/21 03/12/2021

1 an à compter du 1er 

novembre 2021 - 

(renouvelable dans la 

limite d'une durée de 3 

ans max.) 

gratuit

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée Observations

DEC2021N058 
DECISION MODIFICATIVE REGIE 

RECETTE SERVICES CULTURELS 
18/10/2021 18/10/2021

Ajout du "pass culture" comme 

mode de reglement

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée Observations

CONC2021 N 4958 ACHAT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 15 ANS

CONC2021 N 4946 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 15 ANS

CONC2021N 4960 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 15 ANS

CONC2021N 4962 ACHAT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 15 ANS

CONC2021N 4966 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 15 ANS

CONC2021N 4968 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 15 ANS

CONC2021N 4970 ACHAT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 15 ANS

CONC2021N 4961 ACHAT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 15 ANS

CONC2021N 4967 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 30 ANS

CONC2021N 4969 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 15 ANS

CONC2021 N 4971 ACHAT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 30 ANS

CONC2021N 4974 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 15 ANS

CONC2021N 4976 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 15 ANS

CONC2021N 4959 ACHAT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 30 ANS

CONC2021N 4973 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 13/10/2021 14/10/2021 15 ANS

CONC2021N4972 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4975 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4977 ACHAT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4979 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4980 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4981 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4982 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 30 ANS

CONC2021N4984 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4985 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4987 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4988 ACHAT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 30 ANS

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée

CONC2021N4980 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4981 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4982 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 30 ANS

CONC2021N4984 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4985 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4987 RENOUVELLEMENT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 15 ANS

CONC2021N4988 ACHAT DE CONCESSION 19/11/2021 19/11/2021 30 ANS

2021R4-099 
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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 

 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

 

Mme PIVAUT : Nous souhaitons relayer les questionnements des orvaltais et 

parfois leurs inquiétudes concernant l’avenir du stade du 

Verger. Pouvez-vous nous éclairer sur vos intentions et votre 

projet concernant l’évolution de ce site si important pour le 

cœur de ce quartier ? 

Mme VIGNAUX : Nous vous confirmons que l'avenir du stade du Verger est un 

vrai sujet. Il sera discuté avec les habitants le moment venu. 

Pour l'heure, aucun projet n’est envisagé. Il n'y a donc pas 

matière à inquiétude. 

Nous avons par ailleurs déjà expliqué, ici même, qu'il n'est 

pas possible de lancer toutes les réflexions de manière 

simultanée sur l'ensemble du territoire. Chaque chose en son 

temps. 

M. LE MAIRE : Merci pour cette participation. Je suis désolé pour celles et 

ceux qui sont en ligne car nous avons eu un problème de 

connexion au début.  

J'espère que l'enregistrement sera disponible intégralement 

en rediffusion.  

Merci beaucoup à toutes et à tous, bonne soirée et joyeuses 

fêtes. 

 

 

La séance est levée 

 

 

Rendu exécutoire Extraits certifiés conformes 

Par télétransmission en Préfecture le 14/12/2021 Orvault, le 14/12/ 2021 

Et par publication le 14/12/2021 Pour le Maire 

 Le Directeur Général 

 

Jean-François MAISONNEUVE 
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N° d’ordre Intitulé Page 

DCM2021S5N01 Installation d’un nouveau conseiller municipal – 

Commissions et répartition des indemnités de 

fonction 

17 

DCM2021S5N02 Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CLSPD)– Election des membres 

20 

DCM2021S5N03 Gestion Urbaine et Sociale de Proximité du 

quartier de Plaisance – Election des membres au 

comité de pilotage 

23 

DCM2021S5N04 Admissions en non-valeur et créances éteintes 24 

DCM2021S5N05 Autorisation d’engagement, de liquidation et de 

mandatement des dépenses d’investissement de 

l’exercice 2022 – BUDGET PRINCIPAL 

25 

DCM2021S5N06 Mise en affectation de biens au profit du budget 

annexe ENERGIE 

26 

DCM2021S5N07 Décision modificative n°2 du budget Ville – 2021 28 

DCM2021S5N08 Le forfait mobilités durables 31 

DCM2021S5N09 Mise en place du forfait télétravail 34 

DCM2021S5N10 Tableau des emplois : mise à jour au 

01/01/2022 

35 

DCM2021S5N11 L’apprentissage - Modalités de rémunération 49 

DCM2021S5N12 Ouverture commerces le dimanche en 2022 Avis 

du Conseil Municipal 

51 

DCM2021S5N13 Modification du lieu des réunions du Conseil 

municipal  

55 

DCM2021S5N14 Tarifs du cimetière 57 

DCM2021S5N15 Dialogue citoyen - Création du Comité des 

Initiatives Locales 

60 

DCM2021S5N16 Acquisition de diverses parcelles – Chemins et 

espaces verts – Lotissement de la Forêt 

69 

DCM2021S5N17 Augmentation de capital de Loire-Atlantique 

développement - SPL 

75 

DCM2021S5N18 Dénomination d’une voie – Connexion VM 75 et 

VM 42 

77 

DCM2021S5N19 Plan arbres 79 

DCM2021S5N20 Stratégie agricole et alimentaire orvaltaise  89 

DCM2021S5N21 Nantes Métropole Aménagement - Rapport 

annuel 2020 des administrateurs au Conseil 

Municipal 

95 

DCM2021S5N22 Conventions pluriannuelles de coopération, 

d’objectifs et de moyens avec les centres 

socioculturels de Plaisance et de la Bugallière 

108 
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DCM2021S5N23 Hébergement d’urgence : avenant n°1 à la 

convention tripartite de délégation de gestion 

des logements d’urgence avec l’association 

solidarité estuaire 

157 

DCM2021S5N24 Actualisation de la grille des quotients familiaux 

- Année 2022 

160 

DCM2021S5N25 Versement d’une subvention exceptionnelle à 

l’Association de la Route de Vannes pour la 

réalisation d’un projet à caractère patrimonial

  

161 

DCM2021S5N26 Association Orvault Retraite Active : désignation 

des représentants du Conseil municipal  

162 

DCM2021S5N27 Modalités inscriptions – Camps Eté 2022  165 

DCM2021S5N28 Renouvellement de la Convention de 

l’association Cabanes à doudous  

170 

DCM2021S5N29 Subvention à l’école DIWAN de Saint-Herblain
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M. Jean-Sébastien 

GUITTON  

 

Mme Dominique 

VIGNAUX 

 

M. Lionel  

AUDION 

 

Mme Marie-Paule 

GAILLOCHET 

 

M. Guillaume 

GUÉRINEAU 

 

M. Stéphane 

KERMARREC 
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