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M. LE MAIRE : Bonsoir à toutes et à tous. Je vais m'adresser aux personnes 

qui nous regardent à distance pour leur présenter mes 

excuses pour le retard avec lequel nous démarrons ce conseil 

municipal. Des habitants du Bois Raguenet ont souhaité venir 

nous interpeller, partager leur exaspération et leur inquiétude 

face à l'occupation illicite répétée de terrains à proximité de 

leur quartier. Ils ont souhaité venir l'exprimer au début de ce 

conseil municipal. Nous avons pris le temps de les écouter et 

d'avoir un premier échange, même si d'autres auront lieu. Un 

rendez-vous est prévu mardi, il est évidemment maintenu. Ce 

dialogue et l'action que nous menons vont évidemment se 

poursuivre. J’y reviendrai tout à l'heure un peu plus en détail. 

Face à la détresse, à l'exaspération et à l'inquiétude, le temps 

de l'action politique municipale, avec les moyens et les rôles 

d'un maire, sont parfois difficiles à confronter au quotidien et 

aux difficultés que rencontrent les habitants. 

Comme nous le faisons avant chaque conseil je vais évoquer 

quelques points d'actualité de ces dernières semaines avant 

que nous abordions l'ordre du jour.  

Comme nous l'avions annoncé au printemps, nous avons 

recruté trois agents de police municipale supplémentaires, 

deux policiers et une policière. Ce qui nous permet, depuis fin 

septembre, d'avoir un équipage de police municipale en 

service jusqu'à minuit. Par ailleurs, nous avons également 

désormais trois médiatrices et médiateurs sociaux 

municipaux, alors que nous n'en avions qu'une. Ils sont 

présents dans l'espace public à Plaisance mais aussi dans les 

autres quartiers de notre commune. Enfin, c'était un de nos 

engagements de campagne, notre adhésion à l'Agence 

Départementale de Prévention Spécialisée a permis qu'une 

équipe de trois éducateurs et éducatrices de rue soit présente 

à Plaisance, dans l'espace public, depuis cet été. Je rappelle 

que ces mesures ont été financées à budget constant en 

redéployant le budget consacré par le passé aux médiateurs 

Optima. Notre conviction, c'est que pour être efficace en 

matière de prévention et de tranquillité publique, nous devons 

nous appuyer sur la présence dans l'espace public de 

professionnels aux compétences et aux missions 

complémentaires. Je veux remercier à la fois Lionel AUDION, 

adjoint délégué à la tranquillité publique ainsi que les services 

municipaux de la Politique de la Ville. 

Autre engagement de notre programme municipal : 

l'organisation d'un salon consacré au vélo du quotidien. Ce 

salon a eu lieu samedi 1ᵉʳ octobre à l'Odyssée, sous le nom 

« Vivons vélo ». Ce fut un succès et je veux remercier pour 
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cela Dominique VIGNAUX, ma première adjointe, les équipes 

de la transition écologique et de la communication qui ont 

travaillé avec beaucoup d'ardeur, nos différents partenaires, 

au premier rang desquels l'association Place au vélo ainsi que 

les membres du conseil consultatif vélo qui ont participé à la 

fois à l'organisation et à l'animation de ce salon.  

Par ailleurs, vous vous souvenez que des membres de la 

Commission citoyenne étaient venus nous présenter lors du 

conseil municipal de juin, leur avis sur le thème « Bien vivre 

dans nos quartiers » et nous allons finaliser notre réponse à 

cet avis citoyen. Nous échangerons avec les membres de la 

Commission en présence d'élus et nous vous rendrons compte 

lors du prochain conseil municipal.  

Enfin, un autre sujet sur lequel nous reviendrons dans les 

prochains jours, prochaines semaines et même prochains 

mois, est notre stratégie de transition énergétique. Les 

conséquences concrètes du changement climatique sont 

désormais visibles dans notre quotidien, nous l’avons vu cet 

été. La crise gazière de la guerre en Ukraine accélère la 

nécessité de veiller à nos consommations d'énergie. A court 

terme, nous devrons prendre des mesures d'économie 

d'énergie dans nos équipements municipaux. La température 

de notre piscine a d'ores et déjà été abaissée d'un degré et 

les bâtiments municipaux qui étaient éclairés la nuit ne le sont 

plus, mais nous préciserons plus en détails et plus en 

profondeur ce plan de sobriété énergétique prochainement. Il 

s'agira à la fois de contribuer à l'objectif national de baisser 

de 10 % la consommation d'énergie de notre pays pour éviter 

le risque de coupure d'électricité hivernale mais il s'agira aussi 

de limiter autant que possible la hausse spectaculaire de la 

facture d'énergie que toutes les collectivités locales vont 

devoir assumer dès cet hiver et les prochaines années et qui 

va impacter très fortement nos budgets. Notre stratégie 

énergétique devra évidemment concerner également le 

moyen et le long terme en réduisant nos consommations, en 

produisant et en utilisant davantage d'énergies renouvelables. 

C'est déjà le sens de la politique que nous menons, mais elle 

méritera d'être précisée et amplifiée. 

Je souhaite enfin revenir sur quelques décisions que nous 

avons prises et qui ont, je le regrette, suscité des tentatives 

de désinformation.  

Tout d'abord, nous faisons face depuis plusieurs mois à une 

hausse très importante du coût supporté par la Ville pour la 

pause du midi dans nos écoles. Cette hausse est due à celle 

des denrées alimentaires qui est de l'ordre de 15 à 20 % en 

2022R3-004 
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moyenne à celle des coûts de l'énergie qui sont très 

importants et à celle des charges de personnel suite à 

l'augmentation bien légitime du point d'indice des 

fonctionnaires décidée par l'État. Vu le contexte financier 

difficile que connaît la Ville, nous avons pris la décision de 

répercuter partiellement, partiellement seulement, cette 

hausse sur le tarif payé par les familles. Nous avons fait aussi 

le choix que la hausse soit moins importante pour les familles 

dont les revenus sont les plus limités et que la Ville continue 

à prendre en charge, en moyenne plus de 60 % du coût réel 

de la pause méridienne, au même niveau que précédemment. 

Très concrètement, l'augmentation est de 3 à 8 centimes par 

repas pour les familles dont le quotient familial est le plus 

faible et de 30 centimes par repas, c'est à dire une 

augmentation de 5 % pour les familles qui ont le quotient 

familial le plus élevé. Pour ces familles qui ont les plus forts 

revenus et selon que le mois comprend des vacances scolaires 

ou pas, la hausse sera en moyenne de 4,32 € par mois si leur 

enfant mange tous les jours à la cantine. Cette hausse est 

donc à la fois légitime et modérée et je regrette qu'elle ait été 

à nouveau un prétexte à polémiquer, qui plus est en faisant 

un lien absurde avec l'introduction d'un second menu 

végétarien. Car oui, avec Yann GUILLON, adjoint à l'éducation 

et Marie-Paule GUILLOCHET, adjointe à la transition 

écologique, nous avons décidé d'introduire un second menu 

végétarien par semaine à la cantine scolaire. Nous le faisons 

car il est reconnu qu'il est bon pour la santé et pour 

l'environnement de diversifier notre alimentation en 

mangeant davantage de protéines végétales et en mangeant 

moins de viande mais de meilleure qualité. Nous pensons que 

l'école a aussi cette mission de montrer aux enfants que des 

plats végétariens peuvent être très bons. Ces menus sont 

évidemment validés par une nutritionniste et sont 

parfaitement équilibrés. Nos cuisiniers suivent des formations 

pour que ces plats végétariens soient désormais « faits 

maison » donc très gustatifs. Je vous invite d'ailleurs à 

regarder la courte vidéo réalisée récemment à l'occasion de 

cette formation par le chef Gilles DAVEAU. Elle a été publiée 

vendredi dernier sur la page Facebook de la Ville. Oui, un plat 

végétarien fait maison coûte un peu moins cher qu'un plat 

avec de la viande. C'est d'ailleurs un atout supplémentaire. 

Mais comment des élus responsables peuvent-ils 

sérieusement faire croire aux Orvaltaises et aux Orvaltais que 

l'économie générée par le remplacement d'un plat avec de la 

viande par un plat végétarien une fois par semaine pourrait à 

lui seul suffire à compenser la hausse très importante du coût 
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de l'ensemble des denrées alimentaires, de l'énergie et du 

personnel. Il faut vraiment n'avoir aucune notion des ordres 

de grandeur dont il est ici question.  

J'ai aussi lu dans la presse concernant la taxe foncière que 

certains entretenaient volontairement la confusion entre 

l'augmentation de 3 % décidée par l'Etat, comme chaque 

année en lien avec l'inflation, et l'augmentation de 9 % 

décidée par la Ville. Nous nous en sommes expliqués. Bien 

sûr, ces augmentations cumulées sont une charge 

supplémentaire pour celles et ceux qui payent la taxe foncière 

et nous avons pleinement conscience qu'elles s'ajoutent 

malheureusement au coût de la vie qui augmente par ailleurs. 

Je regrette que les feuilles d'impôts locaux envoyées par l'État 

ne permettent pas de comprendre la part de hausse due à 

l'inflation et celle due aux décisions municipales. Mais cela 

n'excuse pas toute tentative de manipulation car tout cela a 

été très bien expliqué en commission, en conseil et dans les 

délibérations que nous avons votées. 

Enfin, je souhaite bien sûr revenir sur la situation des 

bidonvilles roms dans notre commune et sur les témoignages 

des habitants du Bois Raguenet que nous venons d'entendre. 

Comme j'ai eu l'occasion de leur dire, nous comprenons leur 

exaspération. Je crois qu'elle est aussi due et renforcée par 

l'accumulation de ces occupations illicites à proximité de leur 

quartier et des situations très anxiogènes que cela génère. 

D'autres faits plus graves ont même été décrits ce soir. Il me 

semble important de rappeler que nous connaissons des 

occupations illicites de terrains privés ou publics dans notre 

commune depuis de nombreuses années. Près de la route de 

Vannes et de la Bigeottière, à de nombreuses reprises, par 

exemple entre 2010 et 2018, ou encore dans l'ancien site 

Alcatel dès l'automne 2019. Et puis évidemment, à La Jalière 

et dans la zone de la Pentecôte où les occupations datent de 

2013. Pendant toutes ces années, aucune solution durable n'a 

pu être proposée. Ces occupations soulèvent de nombreuses 

difficultés en termes de dignité humaine et de protection de 

l'enfance, mais aussi vis à vis des riverains qui subissent 

diverses nuisances ou délits. Depuis notre élection en 2020, 

nous avons engagé un travail de fond inédit pour résorber les 

deux bidonvilles orvaltais de la Jalière et de la Pentecôte, qui 

datent de près de 10 ans. L'objectif que nous nous fixons est 

de libérer ces terrains en 2023 afin de leur rendre leur 

vocation initiale, notamment une zone économique à la 

Jalière. Depuis plusieurs mois, nous avons réuni l'ensemble 

des acteurs concernés : la Préfecture, le Département, la 

2022R3-005 



Procès-verbal du Conseil municipal du 10 octobre 2022  

Métropole et les associations. Nous avons reçu également les 

riverains. La table ronde que certains demandent existe déjà 

et c'est notre majorité qui l'a initiée. Elle n'est pas ponctuelle 

et elle n'est pas là pour faire du buzz. Elle se traduit au 

contraire par de nombreux temps de travail et de 

concertation. Un problème comme celui-là ne se règle pas par 

des tweets sur les réseaux sociaux. Il nécessite un travail dans 

la durée. C'est cela aussi l'action politique et la responsabilité. 

Un diagnostic social individuel a été réalisé au printemps afin 

d'adapter les solutions à proposer pour les familles de ces 

deux bidonvilles. Certaines seront orientées vers le logement 

social. Par ailleurs, l'aménagement d'un terrain d'insertion 

maîtrisé est en préparation pour une dizaine d'autres familles 

qui signeront un contrat d'occupation précisant les droits et 

les devoirs. Nous travaillons sur la situation des autres en 

fonction de leur volonté et possibilité d'intégration. Nous 

sommes clairement montés d'un cran dans l'action depuis le 

mandat précédent. Au-delà de ces deux bidonvilles, d'autres 

occupations illicites peuvent avoir lieu, c’est évident, comme 

cela se répète depuis de nombreuses années. La Ville 

accompagne les propriétaires privés concernés. Mais je l'ai dit 

et je sais que c'est difficile à entendre, les pouvoirs d'un maire 

sont, en la matière, très limités. Faire croire le contraire aux 

Orvaltaises et aux Orvaltais relève de la démagogie et fragilise 

la démocratie. Concernant la situation spécifique de l'ancien 

site Alcatel évoquée tout à l'heure par les habitants du Bois 

Raguenet, le Préfet a engagé, il y a deux semaines, 

l'expulsion, demandée par le propriétaire et validée par la 

justice. Ces expulsions démontrent d'une certaine manière 

que le droit peut s'imposer. C'était une demande formulée par 

les habitants du Bois Raguenet, mais, nous le savons, elles 

reportent seulement le problème, souvent à proximité. C'est 

ce qui s'est malheureusement passé puisque les familles roms 

occupent désormais le terrain des anciennes serres de 

TOURNEUVE de Ragon. Cela illustre donc la nécessité que 

toutes les communes de l'agglomération ainsi que le Conseil 

départemental et l'État s'engagent dans la recherche de 

solutions à la mesure de l'enjeu, sachant que Nantes 

Métropole propose désormais un accompagnement financier 

important. Je veux donc vous le redire : nous sommes 

conscients du désarroi des habitants soumis à ses 

occupations. Nous sommes face à un enjeu qui dépasse très 

largement la commune d'Orvault et la politique municipale 

mais nous sommes pleinement mobilisés sur ce sujet avec les 

moyens qui sont les nôtres et en sollicitant l'ensemble des 

institutions et acteurs concernés. Bien sûr, face à ces 
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difficultés, le temps de l'action est toujours trop long. Je 

l’entends et le comprends mais je ne laisserai pas dire que 

nous serions peu mobilisés sur ce sujet.  

Je vais vous demander si vous souhaitez les uns ou les autres 

intervenir avant que nous puissions démarrer notre conseil 

municipal.  

M. DERRIEN : Monsieur le maire. Que dire de cette longue énumération 

d'avant conseil ? Sans doute qu'elle est un peu à l'image de 

votre sens du dialogue démocratique, en panne avec les 

citoyens, et pas seulement ce soir, et censurée avec les 

minorités, voire même manipulée si nous nous référons aux 

pratiques constatées pour les tribunes d'Orvault and Co. Nous 

pouvons néanmoins comprendre que vous éprouviez le besoin 

d'essayer de vous justifier. En début de municipe, vous aviez 

pris l'initiative d'intervenir seul en avant conseil. Il a fallu 

notre insistance pour que vous régularisiez cette situation via 

le règlement intérieur de notre assemblée. Vous vous êtes 

octroyé neuf minutes, largement, ce soir, et nous n'avons que 

trois minutes pour vous répondre avant que, seul à nouveau, 

vous puissiez reprendre la parole. Vous ne pensez quand 

même pas sérieusement que nous puissions aborder les huit 

sujets que vous proposez ce soir en si peu de temps. Plusieurs 

nécessiteraient même un vrai débat en conseil.  

Alors nous ne réagirons qu'à certains d'entre eux. Nous nous 

réjouissons bien évidemment de l'arrivée récente de 

nouveaux médiateurs sociaux, des nouveaux policiers 

municipaux et des éducateurs de l’ADPS 44. Par bienveillance 

à votre égard, nous ne reviendrons pas sur votre « rappel », 

c'est le mot que vous avez utilisé, quel étrange terme, sur 

l'évolution de la taxe foncière. Les Orvaltaises et les Orvaltais 

comprennent déjà la réalité par eux-mêmes et nous le disent. 

Ils savent déjà le distinguo que vous avez évoqué. En ce qui 

concerne l'avis de la Commission citoyenne, nous avons eu le 

14 septembre dernier, un très bon échange avec votre adjoint 

en charge de ce dossier, l'adjoint à la tranquillité publique et 

deux autres collègues de votre majorité. Nous sommes 

tombés d'accord sur le constat qu'après la démarche 

hasardeuse du tirage au sort de 300 personnes, parfois 

qualifiée « d'usine à gaz », devenues 45 et en fait une 

vingtaine de participants réguliers à l’avis citoyen, la largeur 

du thème ne facilitait pas une appropriation ciblée. La 

méthode, toujours la méthode… Et ce d'autant plus que nous 

avons été surpris qu'aucun lien n'ait apparemment été fait 

avec les participants de la Convention citoyenne de Nantes 

Métropole, dont plusieurs Orvaltais, qui ont évoqué dans la 

2022R3-006 
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rubrique « une Métropole solidaire » de leur avis citoyen de 

2021, des thèmes faisant écho à la démarche que vous aviez 

engagée. 

Enfin, concernant les installations illicites de caravanes sur 

notre commune, nous tenons bien entendu à dire combien 

nous partageons l'exaspération des habitants du Bois 

Raguenet et, au-delà, de nombreux Orvaltais, face à une 

situation complexe mais dont la gestion métropolitaine paraît 

peu claire. Nous renvoyons donc chacune et chacun à la 

question de fin de conseil que nous avons posée à ce sujet et 

à laquelle nous souhaitons une réponse précise permettant de 

connaître le nombre de caravanes et l'implantation 

géographique sur lesquels la municipalité orvaltaise a prévu 

de s'engager au niveau métropolitain. 

M. ARROUET : Monsieur le maire, je vais revenir sur quatre sujets.  

Le premier sur les actualités concernant les installations 

illicites de Roms. « Couvrez ces camps que je ne saurais 

voir ». Comme sur l'insécurité, la présidente de Nantes 

Métropole a longtemps mis le sujet des Roms sous le tapis. Le 

niveau d'acceptation des habitants est aujourd'hui atteint. Le 

sentiment d'inaction et de laisser-faire est réel et tout le 

monde est perdant : le maire et la présidente en terme 

d'image, les autres élus qui n'ont pas les clés pour agir, les 

habitants qui ne font plus confiance aux politiques quels qu'ils 

soient, et cette communauté qui vit dans des conditions 

indignes. Je partage en partie votre analyse mais tant que la 

présidente aura une approche politique avant d'avoir une 

approche territoriale dans sa gouvernance, les 24 communes 

ne pourront pas être solidaires sur ce type de sujets. Et vous 

le savez très bien. Comment voulez-vous avancer 

collectivement sur le dossier des Roms ou cosigner un 

communiqué de presse commun sur la sécurité, quand une, 

semaine avant, la présidente décide seule la fin d'un projet, 

l'Arbre aux Hérons, qui engage financièrement les 24 villes ? 

Il y a un problème de gouvernance à la Métropole au-delà du 

fait que, comme sur la sécurité, Johanna Rolland doit monter 

d'un cran, vous l'avez utilisé tout à l'heure, pour résoudre la 

problématique des campements illicites. 

Sur l'arrivée des nouveaux policiers municipaux. Nous nous 

réjouissons de ce nouveau recrutement. Bravo Monsieur le 

Maire. Bravo Monsieur l'Adjoint. L'héritage politique a parfois 

du bon et celui-ci vous a été bien utile. L'image de notre chef 

de police promu sous Joseph PARPAILLON et Elie BRISSON et 

l'armement de nos policiers municipaux, décidé à l'unanimité 

par l'équipe de Joseph PARPAILLON en 2016, ont clairement 
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facilité le recrutement de ces nouveaux policiers. Pouvez-vous 

également nous confirmer que la police municipale travaillera 

bien le weekend désormais ? 

Troisième point sur l'introduction d'un deuxième menu 

végétarien et sur l'évolution de la tarification de la pause 

méridienne. Les repas végétariens c'est bon pour la santé, 

c'est bon pour la planète et le portefeuille. Sauf à Orvault où 

le passage à deux repas végétariens par semaine n'a pas 

permis le maintien du prix initial. Pourquoi n'avez-vous pas 

une vision globale sur ces deux dossiers ? Pourquoi scindez-

vous ces deux éléments alors qu'ils sont intimement liés ? 

Pourquoi changez-vous l'intitulé de cette politique publique ? 

« Pause méridienne » ce soir alors que dans vos courriers, 

vous parliez de « tarification restauration scolaire ». Est-ce 

pour mieux faire passer la pilule de la facture ? Nous ne 

remettons en aucun cas le principe de deux repas végétariens 

par semaine. Mais cela n'a pas été notifié aux familles sur le 

courrier qui leur a été adressé au lendemain de la rentrée pour 

justifier l'augmentation du prix du repas. Mon intervention sur 

le sujet vous a obligé à faire un deuxième courrier. Le passage 

à deux repas végétariens aurait pu permettre de maintenir le 

prix du repas pour les familles, malgré l'augmentation de 

15 % des matières premières. C'est un choix politique que 

vous avez effectué. Et comme pour les sandwichs de l'année 

dernière lors des fermetures des cantines, vous aviez justifié 

un coût identique à cause des emballages individuels, un 

comble pour un maire écologiste, il est difficilement digérable 

pour les parents qu'un kilo de « blé végétarien », d'ailleurs, il 

faut que l'on m'explique ce qu'est le blé végétarien, au menu 

du 7 septembre coûte aussi cher qu'un kilo de poulet label 

rouge ou de filet de bœuf au menu de la même semaine.  

Sur l'évolution de la taxe foncière, nous sommes bien loin des 

70 € en plus par an que vous aviez annoncés, Monsieur le 

Maire ! Les bases locatives, ce n'est pas vous directement en 

effet. Mais vous connaissiez ce montant au moment de votre 

prise de décision. Vous saviez que c'est l'addition de ces deux 

chiffres qui apparaîtrait sur les feuilles d'imposition. Nous 

l'avons d'ailleurs rappelé lors du dernier conseil municipal 

concerné. Nous l'avons clairement rappelé par l'intermédiaire 

de Florent THOMAS. Par contre soyons bien clair, 

l'augmentation de la taxe foncière à Orvault c’est bien vous et 

seulement vous. À Nantes, c'est bien Johanna ROLLAND et 

elle seule. Pour la taxe d'ordures ménagères, c'est bien vous 

et votre majorité métropolitaine. Pour la future taxe GEMAPI 

c'est bien vous également. C'est même votre première 
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décision importante en tant que 4ème vice-président de la 

Métropole. 

M. LE MAIRE : Pour ce qui est du nombre de caravanes ou du nombre 

d'engagements, je ne comprends pas toujours exactement à 

quoi vous faites référence. Nous y reviendrons à la fin du 

conseil avec votre question. J'essaierai du mieux possible de 

vous apporter des réponses à ce que je comprends de votre 

question.  

Pour ce qui est du sentiment d'inaction. Je ne veux pas être 

trop solennel mais nous avons une responsabilité collective de 

la façon dont chacune et chacun comprend la manière dont se 

prennent les décisions et dont s'exercent les politiques 

publiques. Il y a quand même un paradoxe énorme à ce que 

vous vous soyez fait une publicité répétée en invitant Chloé 

MORIN dans une de vos réunions publiques et que vous soyez, 

dans la manière dont vous vous exprimez, exactement 

l'incarnation de ce qu'elle dénonce. Un des problèmes que 

nous avons, qui concerne différents sujets sans se limiter à 

Orvault, c’est précisément cette manière que nous avons de 

croire que la politique se fait sur les réseaux sociaux ou que 

des décisions majeures se prennent en deux jours. Tout à 

l'heure, j'ai entendu Monique MAISONNEUVE s'exprimer. Je 

comprends complètement son exaspération, en tant que 

femme et en tant que conjointe d'agriculteur, puisqu'elle ne 

l’est plus elle-même et à la fois en tant qu'ancienne élue et 

ancienne première adjointe. Je veux lui dire à quel point cette 

manière de faire croire que des mesures aussi importantes, 

des défis aussi importants que ceux que nous avons à relever 

se règlent en trois jours ou en un mois. Je crois que ça fait du 

mal à la démocratie. Nous avons besoin, Chloé MORIN le dit 

très bien, d'arrêter de croire que la politique peut se faire à 

coups de tweets et à coups de résultats le lendemain.  

Pour ce qui est de la solidarité des communes qui serait 

impossible, j'avoue que je ne comprends pas. Je ne vois pas 

le lien entre la gouvernance et la solidarité des communes sur 

un enjeu aussi majeur. Soit les 24 communes sont 

conscientes de ce défi majeur que nous avons à relever et 

chacun y contribue, soit effectivement, nous restons avec une 

sorte d'égoïsme territorial mais je ne crois pas que ce soit la 

solution. J'appelle vraiment toutes les communes à se 

mobiliser là-dessus. Vous dites qu'il faut que la Métropole 

monte d'un cran. Peut-être ne l'avez-vous pas perçu, 

pourtant, nous l'avons voté en conseil métropolitain, il y a sur 

ce début de mandat une impulsion majeure de la Métropole 

qui prend en charge 80 % du coût de l'installation de terrains 
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d'insertion pour les communes qui le souhaitent. Orvault en 

bénéficiera. Nous y travaillons. Un terrain d'insertion ne se 

construit pas en deux mois. Il y a beaucoup d'enjeux à 

construire. En tout cas, la Métropole, clairement, monte d'un 

cran, et même de deux ou trois en ce moment. Nous appelons 

le Département à se mobiliser. Il est en train de le faire. Nous 

avons des éléments de retour intéressants de la Préfecture. 

Nous sommes bien d’accord, tout le monde doit travailler là-

dessus.  

La police municipale ne travaillera pas chaque weekend. Ce 

n'était pas le cas avant. Les mesures que nous prenons 

permettent qu'ils travaillent chaque nuit jusqu'à minuit. Nous 

pourrons faire des pas supplémentaires, mais pour l'instant, 

je vous confirme qu'elle intervient certains weekends. Elle est 

présente chaque jour et chaque nuit du lundi au vendredi, 

c'est une avancée majeure pour la tranquillité publique et 

pour la prévention et le rôle qu'elle joue très utilement.  

Pour ce qui est de la tarification je n’arrive pas à percevoir ce 

que vous voulez dire. Vous nous redites textuellement qu'un 

deuxième menu végétarien aurait dû permettre de ne pas 

augmenter le tarif. Je crois, en effet, qu’un menu végétarien 

coûte moins qu'un menu avec de la viande. Pour autant, c'est 

tout ce que vous dites. Vous en tirez la conclusion que lorsque 

nous gagnons 1 € en mettant un menu végétarien par 

exemple, et que l'augmentation de l'énergie des coûts de 

personnel et de l'ensemble des denrées nous coûtent 10 ou 

20 € de plus à la fin, il reste quand même 18 ou 19 € de plus 

à la charge de la Ville. Evidemment, mettre dans la balance la 

petite économie d'un menu végétarien et l'énorme 

augmentation du coût des denrées alimentaires, de l'énergie 

et des coûts de personnel c'est juste de la démagogie la plus 

pure. Je suis désolé de vous voir persister dans ce sens.  

Pour ce qui est des impôts, oui, nous l'avions dit, c'est écrit 

dans toutes les délibérations, ils augmentent tout le temps. 

Chaque année, ils augmentent au rythme de l'inflation. Cette 

augmentation de l'inflation a vocation à compenser le fait que 

la Ville elle-même a des coûts qui augmentent au rythme de 

l'inflation. Et donc cette année, comme les autres, il y a eu 

cette augmentation. La décision que nous assumons, c'est 

celle d'augmenter de 9 %. Je dis aux habitants que 

l'augmentation qu'ils constatent sur leur feuille d'impôt est 

pour une partie liée à la décision que nous avons prise et pour 

une autre partie simplement le résultat de la décision prise 

par l'Etat de répercuter l'inflation. Si nous avons eu besoin 

d'augmenter les impôts c'est pour faire face à un défi 
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largement lié à la situation que nous avons trouvée en 2020 

et qui nécessitait en effet d'augmenter de 9 % en plus de 

l'augmentation habituelle liée à l'inflation. C'est le résultat 

d'un calcul au plus juste. D'ailleurs, nous nous retrouvons 

aujourd'hui dans un contexte à nouveau très dégradé et qui 

nous présente un nouveau défi budgétaire.  

Voilà pour ces quelques éléments que je voulais vous apporter 

aujourd'hui face aux réactions que vous venez d'avoir. 

M. AUDION :  Je vous informe que Caroline, Valentin et Tristan sont les trois 

policiers municipaux qui assurent notre sécurité ce soir. Vous 

pourrez donc les saluer en partant tout à l’heure. 

M. LE MAIRE : Merci pour cette précision. Bienvenue à eux, comme à tous 

les agents qui rejoignent la ville lors des recrutements que 

nous avons à faire, soit pour créer des postes, soit plus 

souvent pour les remplacer.  

01. Installation de nouveaux conseillers municipaux – 
Commissions, instances et répartition des indemnités 
de fonction 

Monsieur le Maire rapporte : 

Monsieur Bernard PAUGAM a démissionné de ses fonctions de conseiller municipal 

avec effet au 14 septembre 2022. 

Madame Colette VINET-PINSON candidate suivante de la liste que je conduisais, 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, elle devient conseillère municipale à la date de démission 

de l’élu qu’elle remplace et a été convoquée ce jour, plus prochaine séance du 

conseil municipal.  

Devenue de plein droit conseillère municipale le 14 septembre 2022, elle est 

accueillie au sein de l’assemblée au cours de la présente séance. 

Il convient donc de modifier la composition des commissions municipales ainsi que 

de certaines instances et de l’intégrer dans la répartition des indemnités des élus. 

Monsieur Bernard PAUGAM siégeait en qualité de titulaire dans les commissions 

Cohésion sociale et Culture Sports et Coopération Internationale ainsi qu’au comité 

de pilotage de la gestion urbaine et sociale de proximité du quartier de Plaisance. 

Il est proposé de le remplacer dans ces instances par Madame Colette VINET-

PINSON. 

Monsieur Bernard PAUGAM siégeait en qualité de représentant titulaire à la 

commission locale d’insertion. Il est proposé de le remplacer dans cette instance 

par Monsieur Christophe ANGOMARD. 
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Monsieur Bernard PAUGAM siégeait en qualité de membre de droit au conseil 

d’administration du comité de jumelage de la ville d’Orvault. Il est proposé de le 

remplacer dans cette instance par Madame Linda PAYET. 

Monsieur Bernard PAUGAM siégeait au Conseil d’Etablissement de l’école des 

musiques - OrigaMi. Il est proposé de le remplacer dans cette instance par 

Monsieur Jean-Yves ROUX. 

 

Madame FOUQUET-HENRI a également démissionné de ses fonctions de 

conseillère municipale avec effet au 4 octobre 2022. 

Monsieur André NYAMSI-HENDJI, candidat suivant de la liste conduite par Monique 

MAISONNEUVE, a accepté de siéger au sein du conseil municipal selon les 

dispositions de l’article L.270 du code électoral, Madame Chantal LE MENELEC 

m’ayant fait connaître sa décision de ne pas siéger au Conseil municipal. 

Comme le prévoit la loi, il devient conseiller municipal à la date de démission de 

l’élue qu’il remplace et a été convoqué ce jour, plus prochaine séance du conseil 

municipal.  

Devenu de plein droit conseiller municipal le 4 octobre 2022, il est accueilli au sein 

de l’assemblée au cours de la présente séance. 

Madame FOUQUET-HENRI siégeait en qualité de titulaire à la commission cohésion 

sociale, représentante au sein de l’association Orvault Retraite Active, 

représentant au Conseil d’Etablissement de l’école des musiques – OrigaMi et 

siégeait également en qualité de titulaire au conseil d’administration du centre 

communal d’action social de la Ville d’Orvault.  

Ces remplacements feront l’objet de délibérations lors du conseil municipal du 

12 décembre afin de tenir compte des propositions du groupe auquel Monsieur 

NYAMSI – HENDJI appartient. 

 

M. LE MAIRE : Bernard PAUGAM a démissionné de ses fonctions de conseiller 

municipal au milieu du mois de septembre pour des raisons 

personnelles. Puisqu'il nous regarde probablement, je veux le 

saluer et lui témoigner toute notre amitié et le remercier pour 

ses deux années de mandat qu'il a consacré aux Orvaltaises 

et aux Orvaltais et lui souhaitons le meilleur. Nous installons 

Madame Colette PINSON, suivante sur la liste majoritaire et 

qui rejoint aujourd'hui ce conseil. Bernard PAUGAM était 

membre de différentes commissions et avait différentes 

délégations. Vous voyez à l'écran les propositions de 

remplacement, soit par Colette PINSON, soit par d'autres 

élus. Par ailleurs, nous avons également reçu la démission de 

Cyriane FOUQUET-HENRI, remplacée par le suivant de liste 

qui souhaite rejoindre le conseil, Monsieur André NYAMSI. 

Pour information Cyriane FOUQUET-HENRI siégeait dans la 

commission cohésion sociale, à Orvault Retraite active, à 

l'école de musique et au Conseil d'administration du CCAS. 
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Puisque cette démission est très récente nous n’avons pas eu 

le temps de réorganiser ces désignations. Nous délibèrerons 

lors du prochain conseil municipal en décembre pour désigner 

les membres et compléter ces représentations de la Ville dans 

ces différentes instances. Nous devons également voter une 

nouvelle répartition des indemnités des élus.  

DECISION 

Sur proposition de Monsieur le Maire, 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 2021, et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, 

à l’unanimité : 

 DESIGNE Madame Colette VINET-PINSON en qualité de membre titulaire de 

la commission Cohésion sociale ainsi que de la commission Culture Sports et 

Coopération Internationale, 

 DESIGNE Madame Colette VINET-PINSON au comité de pilotage de la gestion 

urbaine et sociale de proximité du quartier de Plaisance, 

 DESIGNE Monsieur Christophe ANGOMARD en qualité de représentant 

titulaire à la commission locale d’insertion. 

 DESIGNE Madame Linda PAYET en qualité de membre de droit au conseil 

d’administration du comité de jumelage de la ville d’Orvault, 

 DESIGNE Monsieur Jean-Yves ROUX au Conseil d’Etablissement de l’école 

des musiques - OrigaMi. 

 APPROUVE la nouvelle répartition des indemnités de fonctions qui en 

résulte, actualisée en fonction de la majoration des traitements de la fonction 

publique intervenue le 1er juillet 2022. (Cf. tableau ci-après-en annexe). 
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RECAPITULATIF – INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS 

Fonction Nom 
Montant de l'indemnité 

brute  

(valeur au 1er juillet 2022)  

Maire Jean-Sébastien GUITTON 3 518.99 € 

Première adjointe Dominique VIGNAUX 1 526.62 € 

Adjoints 

Lionel AUDION 1 312.38 € 

Marie-Paule GAILLOCHET 1 312.38 € 

Guillaume GUERINEAU 1 312.38 € 

Armelle CHABIRAND 1 312.38 € 

Yann GUILLON 1 312.38 € 

Brigitte RAIMBAULT 1 312.38 € 

Christophe ANGOMARD 1 312.38 € 

Valérie DREYFUS 1 312.38 € 

David HURTREL 1 312.38 € 

Conseillers 

municipaux délégués 

Catherine LE TRIONNAIRE 

Morvan DUPONT 
Jean-Yves ROUX 

401.50 € 

401.50 € 
401.50 € 

Conseillers 
municipaux délégués 
(Membres NM ou CD) 

Anne-Sophie JUDALET 
Vincent BOILEAU 
Laurent DUBOST 

103.50 € 
103.50 € 
103.50 € 

Conseillers 
municipaux 

Pierre ANNAIX 51.75 € 

Françoise NOBLET 51.75 € 

Dominique GOMEZ 51.75 € 

Sandrine BRUN 51.75 € 

Stéphanie BELLANGER 51.75 € 

Linda PAYET 51.75 € 

Ronan GILLES 51.75 € 

Colette VINET-PINSON 51.75 € 

Gilles BERREE 51.75 € 

Marylène JEGO 51.75 € 

Florence CORMERAIS 51.75 € 

Florent THOMAS 51.75 € 

Sébastien ARROUET 51.75 € 

Jean-Jacques DERRIEN 51.75 € 

Maryse PIVAUT 51.75 € 

Thierry BOUTIN 51.75 € 

Dominique FOLLUT 51.75 € 

André NYAMSI-HENDJI 51.75 € 
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SUSPENSION DE SEANCE 

 

 

RESSOURCES ET ADMINISTRATION 

 

02. Rapport annuel Nantes Métropole 2021 

Monsieur le Maire rapporte : 

Conformément à l’article L.5211-39 du Code général des collectivités territoriales, 

la Présidente de Nantes Métropole a transmis à la Commune d’Orvault le rapport 

annuel retraçant l’activité de l’établissement public de coopération intercommunale 

pour l’année 2021.   

Ce rapport « doit faire l’objet d’une communication par le Maire au Conseil 

municipal ». 

En effet, il présente les temps forts de l’année et offre un tour d’horizon des actions 

menées par Nantes Métropole, tout en rendant compte de la variété des champs 

et des modalités de ses interventions.   

Il développe les politiques les plus significatives de la Métropole, en particulier 

celles des déplacements, de l’aménagement de l’espace communautaire, des 

grands services urbains, ainsi que du développement économique et social de 

l’agglomération.  

Le rapport annuel 2021 de Nantes Métropole est disponible sur le site internet de 

Nantes Métropole : https://metropole.nantes.fr/budget-metropole-2021 

Ce rapport comprend : 

 Le rapport financier,  

 Le rapport d’activité composé de 3 parties : 

• Actions thématiques, 

• Actions territoriales, 

 

M. LE MAIRE : Nous allons reprendre le cours de ce conseil municipal et 

accueillir Monsieur Fabrice ROUSSEL, premier vice-président 

de Nantes Métropole et maire de la Chapelle-sur-Erdre.  

Merci d'avoir fait le déplacement. Désolé pour ce retard et 

merci d'avoir patienté. Je vais directement te céder la parole 

pour présenter la première partie du rapport annuel de Nantes 

Métropole 2021. J'évoquerai ensuite rapidement les enjeux 

plus orvaltais. 

M. ROUSSEL : Bonsoir à toutes et bonsoir à tous. Merci tout d'abord de ton 

invitation, Monsieur le Maire, cher Jean-Sébastien. Je suis ravi 

https://metropole.nantes.fr/budget-metropole-2021
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de vous retrouver et de vous présenter ce rapport d'activité 

de Nantes Métropole pour l'année 2021 que nous établissons 

après l'adoption du compte administratif. 

Ce rapport sera basé sur trois parties : 

 Les questions d'innovation, d'attractivité et de 

rayonnement. 

 Les sujets du bien vivre ensemble et de la solidarité.  

 Également notre engagement dans la transition 

écologique et énergétique.  

Je vous donnerai également quelques éléments sur les 

comptes de la Métropole. Et puis effectivement, la partie de 

l'activité du pôle que nous partageons ensemble et plus 

particulièrement sur votre ville d'Orvault, sera également 

présentée. 

Je vous propose de passer assez rapidement sur les 

compétences et sur notre organisation territoriale qui n'ont 

pas évolué depuis le début du mandat.  

En première partie les sujets liés aux questions d'innovation. 

Il y a quelques temps, nous avons avancé sur la citoyenneté 

et la gouvernance puisque nous avons été installés au mois 

de juillet 2020. Nous avons fait le choix d'organiser à la fois 

un pacte de citoyenneté pour clarifier l'organisation du 

dialogue citoyen sur la métropole et surtout dans la relation 

que nous avions avec les communes. J'ai eu le plaisir de 

mener ces travaux au précédent mandat et la Métropole avait 

passé un cap supplémentaire sur le dialogue citoyen, avec 

notamment l'organisation de grands débats et d'une 

conférence citoyenne après la crise sanitaire. C'était aussi la 

volonté de faire en sorte qu'il y ait cette relation avec les 

communes. Nous avons également mis en place le pacte de 

gouvernance qui doit clarifier les relations entre les 

communes et la Métropole. Nous avons également poursuivi 

en 2021 la question de l'alliance des territoires avec 

notamment la relation au niveau du Pôle métropolitain 

Nantes-Saint-Nazaire. Ayant la compétence de l'économie 

nous avons travaillé sur la mise en place d'une feuille de route 

sur l'économie avec les différentes intercommunalités entre 

nous et Saint-Nazaire mais également avec le Pays de Retz, 

sur la mise en place d’un contrat de réciprocité. Un travail a 

été également enclenché avec la communauté de communes 

de Sèvres et Loire, notamment sur les questions d'économie, 

mais pas seulement. La Métropole est tournée vers l'extérieur. 

Cela fait partie de notre histoire, avec différents partenariats 

au Québec, en Haïti, à Recife et de nombreux soutiens aux 
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différentes associations. Nous avons continué à travailler sur 

les échanges au niveau européen, notamment avec 

EUROCITIES. Nous sommes toujours engagés sur la 

citoyenneté européenne, avec notamment le dispositif Nantes 

Créative Générations qui a permis à 36 jeunes d'être 

impliqués. La métropole, c'est aussi l'offre touristique. Les 

touristes ont répondu présents avec près de 600 000 visiteurs 

sur la période estivale du Voyage à Nantes. Nous avons aussi 

profité de ces moments pour organiser notamment un 

colloque sur le tourisme durable. L'enjeu était de voir 

comment nous pouvions continuer d'évoluer dans les 

prochaines années sur ce sujet. Concernant la culture nous 

avons fait évoluer notre pass musée et, pour 15 €, ce pass 

vous permet d'accéder à tous les musées de Nantes Métropole 

de façon illimitée. Nous avons continué également de soutenir 

le sport de haut niveau. Nous avons continué de travailler 

avec les acteurs de l'enseignement supérieur et de la 

recherche avec deux éléments essentiels. Le premier, c'est la 

création de Nantes Université (université de Nantes, École 

centrale, autres écoles d'enseignement supérieur et de 

recherche, Inserm, CHU). C’est un outil mis à disposition des 

étudiantes et des étudiants pour favoriser les parcours de 

formation, mais favoriser aussi l'échange entre les différentes 

disciplines. Nous avons également été labellisés dans le cadre 

du dispositif I-SITE NEXT. C'est une reconnaissance au niveau 

international pour la qualité de nos établissements 

d'enseignement supérieur et de recherche. Concernant les 

questions d'innovation nous avons la mise en place de 

différents dispositifs, par exemple Fil’Innov permettant de 

faire le rapprochement entre les entreprises et le niveau 

académique, puisque nous avons besoin de cela. Il y a 

également le développement de certaines expérimentations 

comme Nantes City Lab qui a permis finalement 

d'expérimenter 28 projets, que ce soit sur l'éclairage public, 

ou sur la logistique urbaine. Nous continuons de soutenir nos 

filières stratégiques, avec la santé du futur, le CHU mais 

également la Station S, l'alimentation avec le pôle Agropolia 

et puis également le sujet du maritime avec le Sailing Lab. 

L'année 2021 aura aussi été marquée par un gros travail sur 

nos stratégies économiques puisque nous avons délibéré en 

début d'année sur cette stratégie, avec la volonté 

d'accompagner les entreprises de notre territoire vers la 

transition énergétique et vers la transition écologique. Ce sont 

des sujets qui deviennent de plus en plus prégnants. Je le 

disais au dernier conseil métropolitain, la banque de France 

annonce 150 000 défaillances l'année prochaine au regard de 
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la crise énergétique que nous vivons. Il faut donc 

effectivement accompagner massivement les entreprises vers 

cette transition énergétique en nous appuyant à la fois sur 

tout ce que nous savons faire, avec des entreprises 

particulièrement innovantes sur le territoire, avec la nouvelle 

plateforme de responsabilité sociétale des entreprises que 

nous avons abordée et puis aussi avec tout le travail que nous 

avons fait sur la nouvelle feuille de route de l'économie sociale 

et solidaire. Malgré la baisse du chômage, puisqu’aujourd'hui 

sur la métropole nantaise, nous sommes à 5,1 % de taux de 

chômage, nous sommes l'agglomération où ce taux est 

quasiment le plus bas en France, il faut continuer 

d'accompagner les personnes les plus éloignées de l'emploi et 

continuer d'accompagner les jeunes. La Mission locale en 

2021 accompagnait 10 000 jeunes. Via le Fonds d'aide aux 

jeunes nous avons aidé plus de 1 000 jeunes sur l'année 

2021. Pour nous c’est un axe qui reste prioritaire. Le travail 

sur l'alliance avec les autres territoires a continué. L'année 

2021 aura également été marquée par des lieux qui se 

transforment. Si ces lieux se transforment c’est qu’ils sont 

révélateurs de la forme urbaine que nous voulons donner. 

Nous voulons continuer d'offrir des solutions de logement à 

un maximum de personnes, faire en sorte que notre ville soit 

plus verte et faire en sorte qu'il y ait plus de lien direct entre 

les questions d'habitat, les questions d'activités économiques 

et évidemment les questions de déplacements. Il y a les 

projets concernant l'île de Nantes, le centre historique 

notamment avec la place du Commerce, la Petite-Hollande, le 

Bas Chantenay, la zone Pirmil-les-Isles.  

Quelques mots ensuite sur la question du bien vivre ensemble 

et de la solidarité avec la question du logement pour tous. 

J'imagine que pour chacune de nos communes, c'est un sujet 

particulièrement prégnant au regard de la difficulté de 

nombreuses familles à avoir accès à des prêts pour accéder à 

la propriété, des demandes particulièrement importantes sur 

le logement social et puis un coût du logement qui a continué 

d'augmenter. Nous restons attachés à faire en sorte que le 

Programme Local de l'Habitat puisse se réaliser sur nos 

communes avec les objectifs de 6 000 logements par an dont 

2 000 logements locatifs sociaux. Nous avons d'ailleurs au 

conseil métropolitain de vendredi dernier, pris une 

délibération pour favoriser l'accession à la propriété en 

logement abordable. Aujourd'hui, il reste des efforts à faire 

puisque les années 2020 et 2021 n'ont pas été à la hauteur 

des engagements et des objectifs que nous nous étions fixés. 

Ce travail doit évidemment se poursuivre. L'accompagnement 
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social lié au logement a aussi évolué au regard des dispositifs 

que nous avons mis en place, notamment le Fonds de 

solidarité logement, avec des évolutions de critères. Sur 

l'année 2021, c'est près de 7 300 demandes qui ont été 

satisfaites. Nous avons un outil également complémentaire au 

Fonds de Solidarité au Logement, le service d'intermédiation 

énergie. 440 ménages ont pu être accompagnés en 2021. Les 

enjeux d'hébergement, c'est de faire en sorte que 

l'hébergement soit possible pour tous, notamment pour les 

gens du voyage. Nous avons aujourd'hui 18 aires sur notre 

intercommunalité. Il reste quelques projets à mettre en 

œuvre. Ont été présentés au dernier conseil métropolitain le 

rapport d'accessibilité universelle qui montre l'engagement de 

la Métropole à faire en sorte qu’elle soit accessible à tous, le 

rapport sur l'égalité des femmes et des hommes, et 

notamment notre soutien à Citad'elles qui permet d'accueillir 

des femmes qui subissent des violences sexistes. Je rappelle 

que sur l'année 2021 près de 1 200 femmes ont été 

accueillies, nous devons tous avoir conscience de cela. C'est 

près de 5 000 personnes qui sont passées par ces services. 

La volonté de la Métropole est également de travailler sur le 

sujet des Roms. J'ai suivi un peu votre conseil municipal et je 

pense que collectivement, au niveau des maires, il y a cette 

volonté de continuer à travailler fortement sur ce sujet, de ne 

pas se cacher ou de ne pas se satisfaire des situations que 

nous vivons. Le changement de volonté existe et il est fort. 

Nous avons mis en place un fonds de lutte contre le sans-

abrisme qui ne s'adresse pas uniquement qu'aux familles 

Roms. C'est un outil supplémentaire pour l'ensemble des 

communes afin de les aider et les accompagner. Nous 

constatons que la maîtrise d'œuvre urbaine et sociale n'était 

pas forcément au rendez-vous. Nous sommes toujours en 

attente de la réponse de certaines communes. Si vraiment 

nous voulons y aller ensemble, c’est possible mais encore 

faut-il le vouloir. Sur l'année 2021, nous avons continué de 

travailler sur le Plan local d'urbanisme métropolitain avec une 

première modification. Nous aurons ensuite une deuxième 

modification. Comme nous travaillons collectivement sur ce 

sujet, nous avons besoin de modifications collectives. La 

mobilisation pour l'égalité du territoire se poursuit avec une 

feuille de route partagée entre la Métropole et les communes 

qui s'inscrivent dans les dispositifs de politique de la ville et le 

contrat de ville. Nous avons également une observation de la 

perception des habitants dans les quartiers populaires grâce 

à une enquête menée auprès de 2 500 habitants. 
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La dernière partie de la présentation concerne le sujet de la 

transition écologique et énergétique. Nous avons la volonté 

de renforcer nos dispositifs de rénovation énergétique des 

logements sociaux et du parc tertiaire. Les aides pour les 

logements sociaux, peuvent aller de 5 000 € à 10 000 € par 

logement. Nous poursuivons les dispositifs d'animation, de 

conseil et d'accompagnement pour les particuliers avec le 

projet RENOV, qui consacre un budget de 7 millions d'euros. 

20 communes sont engagées dans la question de l'utilisation 

des éclairages. Un travail collectif est fait entre la Métropole, 

et les 24 communes pour un plan de sobriété énergétique. Sur 

les sujets de déplacement nous avons acté la mise en œuvre 

de la gratuité des transports en commun le weekend. Nous 

travaillons également sur la réglementation des livraisons 

dans le centre-ville nantais pour favoriser l'utilisation de 

véhicules propres ainsi que sur l'approbation du schéma 

d'aménagement d'itinéraires cyclables avec la volonté d'avoir 

50 kilomètres de voirie magistrale d'ici 2026. Tout un travail 

est fait également sur les nouvelles lignes de tramway avec le 

prolongement de la ligne une de Ranzay à la Babinière à La 

Chapelle sur Erdre ainsi que sur la rénovation de notre réseau. 

700 achats de vélos ont été subventionnés à hauteur de 

170 000 €. Sur les questions de stationnement il y a la 

modernisation du parking du Commerce et la livraison de 

quatre nouvelles aires de covoiturage. Sur la question de la 

réduction du tri, de la collecte et de la valorisation des 

déchets, certains dispositifs se poursuivent. 1 200 foyers ont 

été concernés par l'aide à l'achat de composteurs et 

300 collectifs ont été accompagnés pour l'achat de broyeurs. 

Sur la gestion du cycle de l'eau je te laisserai la parole, 

notamment sur l'accès au service public de l'eau, après un été 

un peu anxiogène. Nous sommes mobilisés. Nous avons 

continué la deuxième phase des travaux sur l'usine de La 

Roche et nous poursuivons des programmes de restauration 

des cours d'eau que ce soit le Charbonneau, le Cens ou le 

Gesvres. Sur les questions de biodiversité nous poursuivons 

nos projets de forêts urbaines avec trois sites concernant 8 

communes et 1 400 hectares d'espaces agricoles et naturels. 

160 000 € d'aides ont été consacrés pour soutenir des 

installations, notamment d'exploitations agricoles, 

biologiques.  

Concernant le budget les dépenses de fonctionnement en 

2021 ont légèrement diminué. Elles intégraient des dépenses 

encore liées au COVID. L'épargne nette s'est élevée à près de 

113 millions d'euros. Les investissements se sont élevés à 

près de 250 millions d'euros. Nous sommes en 2021 dans une 
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situation sanitaire plutôt saine, puisque je rappelle que la 

capacité de désendettement de la métropole était de 4 ans. 

Le premier budget en dépenses porte sur les déplacements. 

Nous avons ensuite les questions d'eau et d'assainissement et 

puis les questions d'espace public. Voilà les trois premiers 

budgets de notre métropole. 

M. LE MAIRE : Merci beaucoup Fabrice et désolé pour ce petit décalage avec 

le diaporama. Merci d'avoir présenté le grand éventail des 

actions métropolitaines.  

Le Pôle Erdre et Cens est notre pôle de proximité qui regroupe 

La Chapelle sur Erdre, Orvault, Sautron et le nord de Nantes. 

Il rassemble plus de 80 000 habitants. Les activités du Pôle 

sont notamment tout ce qui est la voirie et les espaces publics 

avec des travaux de rénovation assez importants. L'avenue 

Félix Vincent a été initiée en 2021 et finalisée en 2022. Pour 

la rue de la Garenne une partie a été terminée en 2021. En 

termes d'aménagements cyclables un travail a été fait avec le 

Pôle pour que le vélo ait des axes prioritaires, en particulier 

sur l’avenue de la Bugallière ou sur la VM 42. Le travail du 

Pôle, c'est aussi des travaux de proximité comme les 

marquages de places de stationnement ou les traversées 

piétonnes réalisées dans différents secteurs. C'est également 

l'entretien et la rénovation de la chaussée et de la voirie avec 

un mode de hiérarchisation qui prend en compte la 

fréquentation des routes et une cotation de leur état. 

Régulièrement il y a des programmes pluriannuels de 

rénovation de ces chaussées. En 2021 il y a eu également le 

secteur du Petit Chantilly avec la deuxième tranche déployée 

du point de vue de la Ville apaisée. Nous passons à 30 km/h 

dans nos quartiers. Le Pôle a également la responsabilité de 

l'éclairage public. Nous avons régulièrement des éclairages 

qui passent en LED et nous allons retravailler sur leur durée 

dans le cadre du plan de sobriété énergétique. Le Pôle, c'est 

également un travail sur l'assainissement et sur les eaux 

usées, avec à la fois des contrôles de conformité et des 

réhabilitations de branchements et de réseaux car l’économie 

d'eau passe aussi par un taux de renouvellement plus 

important de ces réseaux. La Métropole s'engage sur un 

doublement du taux de renouvellement des réseaux et des 

tuyaux pour que nous évitions de perdre de l'eau. C'est un 

travail tout à fait majeur. Le Pôle, c'est aussi tout le travail 

sur l'habitat et sur l'urbanisme avec des autorisations de droit 

des sols (136 logements autorisés dont 42 logements sociaux, 

étude dans le centre bourg, poursuite de l'étude sur la route 

de Vannes). Sur l'agriculture cela se décline aussi à Orvault 
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avec un accompagnement notamment pour l'installation d'un 

nouvel exploitant agricole à la Magodière. Dans le domaine de 

la transition énergétique et environnemental le Pôle travaille 

avec nous sur l'accompagnement de notre labellisation 

Cyt’ergie pour laquelle nous avons des actions en 

complémentarité de manière très importante. Il y a également 

ce travail lancé au Bois Raguenet d'une zone de rénovation 

concertée qui a conduit plus d'une quarantaine de 

propriétaires à avoir un audit de leur pavillon afin d’envisager 

des travaux ensemble en faisant appel à des professionnels 

communs pour que le coût de cette rénovation soit moins 

important et pour qu'il y ait une dynamique locale. Tout ce 

travail se fait aussi en lien avec le Pôle Erdre et Cens. 

Ce rapport est disponible sur le site internet de la Métropole. 

Vous y trouverez l'ensemble de ces actions majeures menées 

par la Métropole pour se projeter dans le futur et préparer 

l'avenir. 

M. FOLLUT : Bonjour, Monsieur le premier Vice-Président. Je vais me 

permettre une question sur un sujet dont vous n'avez pas 

parlé, mais qui intéresse beaucoup les Orvaltais qui nous 

interpellent assez régulièrement. Dans le contrat de territoire 

que Monsieur le Maire d'Orvault a signé avec la Métropole le 

9 septembre dernier, figure une action opérationnelle 

numérotée 71, qualifiée de nouvelle déchetterie sur le 

territoire d'Orvault. C'est la Métropole qui travaille sur ce sujet 

et lors de notre commission d'urbanisme du conseil municipal, 

nous avons pris connaissance d'un document de travail 

provisoire, cependant déjà très précis et en tout cas fort 

instructif, qui n'est pas communicable en l'état, nous l'avons 

bien compris. Nous tenons à remercier sincèrement, Monsieur 

le Maire, pour son souci de transparence en interne pour nos 

travaux. A cette occasion, il nous a été précisé que cette 

déchetterie sera réalisée après celle de Couëron et les travaux 

de requalification de celle de la Chapelle sur Erdre. Pouvez-

vous nous confirmer cet ordonnancement ainsi que 

l'information que nous avons eue également, précisant qu'il 

n'y aurait pas de processus de participation citoyenne au 

moment de la concrétisation de cet équipement qui est si 

important pour notre commune et les Orvaltais.  

M. ARROUET : Monsieur le premier Vice-Président, cher Fabrice. J'ai 

tellement de questions que je ne vais pas vous les poser ce 

soir car le débat serait trop long. Merci d'être présent ce soir. 

Je pense que vous pouvez même rester avec nous pour le 

sujet suivant. Merci de prendre du temps dans votre emploi 
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du temps assez chargé. Le jour où je serai décidé à poser 

toutes mes questions je vous appellerai. Merci. 

M. ROUSSEL : Nous avons cette ambition sur ce mandat de rénover ou de 

compléter nos dispositifs de déchetterie et nous pouvons nous 

en réjouir. Nous sommes particulièrement concernés sur ce 

secteur puisqu’effectivement, vous l'avez dit, il y a cette 

volonté d'une nouvelle déchetterie à Couëron, la 

requalification de celle de la Chapelle sur Erdre et puis la 

déchetterie d'Orvault. Notre souci, c'est de faire en sorte que 

sur ce territoire, il y ait, pendant les travaux, toujours une 

déchetterie d’ouverte ou parfois, même si c’est compliqué, 

trouver des sites transitoires. Le calendrier va s’ordonnancer 

dans ce cadre. Pour la Chapelle nous devrions avoir, je 

l'espère, des travaux au cours de l'année prochaine. 

M. LE MAIRE : Nous avons déjà expliqué qu’en termes de dialogue citoyen il 

y a, à l'échelle de la métropole, un temps de dialogue citoyen 

majeur sur les nouvelles déchetteries, dont celle de Couëron 

en particulier. Cette réflexion a eu lieu sur la déchetterie 

future à Couëron, projet de plus grande ampleur. Nous avons 

souhaité qu'il puisse y avoir des Orvaltais. Les enseignements 

de ces temps de dialogue citoyen à l'échelle de la métropole 

ont vocation à être utilisés sur d'autres projets de la 

métropole et notamment sur le renouvellement de la 

déchetterie d'Orvault. Pour autant, il y aura bien un temps de 

dialogue et d'échanges sur le projet qui sera mené à Orvault, 

qui sera de moins grande ampleur que celui de Couëron, car 

il ne s'agit pas de tout reprendre à zéro. Pour ce qui est des 

délais, Fabrice ROUSSEL, l’a très bien expliqué, l'objectif est 

que nous arrivions à ce qu'il y ait des déchetteries de 

proximité si nous devons en fermer durant les travaux, afin 

que les habitants puissent trouver des solutions et qu’il y ait 

le moins possible de transferts et de déplacements vers les 

déchetteries voisines.  

Merci beaucoup en effet pour ta disponibilité Fabrice. 

M. ROUSSEL : Merci à vous ! Bonne soirée. Bonne fin de conseil. Bon débat 

sur ce projet commun que nous avons ensemble. Je vais vous 

regarder à la télé ! 

INFORMATION 

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

délibéré, le Conseil municipal : 

 PREND ACTE de la communication du rapport annuel d’activité de Nantes 

Métropole pour l’année 2021. 
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03. Projet de cuisine mutualisée avec deux unités de 

production de repas – Adhésion à une première 
convention de groupement de commandes entre les 
villes de Saint-Herblain, Orvault et La Chapelle-sur-
Erdre - Lancement d’un marché d’assistance à maitrise 
d’ouvrage - Prestations nécessaires à la création de la 
structure mutualisée chargée de la construction et de 
l’exploitation de la cuisine – Adhésion à la fédération 
des élus des SPL 

Monsieur le Maire rapporte : 

Aujourd’hui, les questions portant sur la santé et la transition écologique 

constituent des préoccupations majeures pour nos concitoyens.   

A l’échelle des municipalités, la restauration scolaire est inévitablement au cœur 

de ces enjeux. Plusieurs villes membres de Nantes Métropole ont d’ailleurs inscrit, 

à des degrés divers, cette problématique dans leurs programmes 2020-2026 : 

confection des repas de qualité, avec des produits locaux, augmentation de la part 

des produits issus de l’agriculture biologique, gestion durable des déchets...  

C’est ainsi que cinq villes du quadrant nord-ouest de l’agglomération ont mené des 

études communes tout au long de l’année 2021 : études d’opportunité et de 

faisabilité d’un projet de construction d’une ou plusieurs cuisines centrales et/ou 

de gestion mutualisée des approvisionnements.  

A l’issue de cette première phase d’études, trois d’entre elles ont manifesté le 

souhait de poursuivre le projet par la création d’une structure mutualisée chargée 

de la construction et de l’exploitation d’une cuisine organisée autour de deux unités 

de production de repas.  

En effet, le contexte actuel renforce le besoin de coopération et d’économies 

d’échelle afin d’appréhender ensemble les conséquences :  

 De l’évolution des pratiques et des coûts liée à l’application de la loi 2018-

938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le 

secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et 

accessible à tous, dite loi Egalim (notamment en ce qui concerne la part du 

bio, des produits de qualité ou durables, du végétarien, la suppression des 

plastiques…) ; 

 D’importantes évolutions démographiques et sociétales ainsi que de 

nouvelles et fortes tensions sur les coûts d’opération et de fonctionnement 

dues au contexte général, difficultés d’approvisionnements et niveau 

d’inflation inédit, accentuées par les difficultés propres aux marchés 

alimentaires particulièrement impactés par les répercussions de la pandémie 

de la Covid19, les aléas climatiques, la grippe aviaire et la guerre en Ukraine ;  

 Du besoin encore accru d’organiser les filières amont d’approvisionnement 

des matières premières autrement que dans une approche concurrentielle 

entre les communes. 

2022R3-015 
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Une prestation d’assistance à maitrise d’ouvrage s’avère nécessaire pour 

accompagner les trois communes jusqu’à la création de la structure mutualisée. 

Le Code de la Commande Publique (articles L2113-6 et 7) donne la possibilité de 

constituer des groupements de commandes entre des acheteurs afin de passer 

conjointement un ou plusieurs marchés publics. Ces groupements ont vocation à 

rationaliser les achats en permettant notamment des économies d’échelle et à 

gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 

Une convention de groupement de commandes est donc proposée afin de 

permettre la passation et l’exécution des marchés publics de prestations de 

services communs et démarches nécessaires pour accompagner les communes 

dans la conduite de ce projet et les assister dans le montage juridique, 

organisationnel, opérationnel et financier de la structure mutualisée retenue. A ce 

stade, il s’agit d’envisager la création d’une Société Publique Locale (SPL), avec 

possibilité d’apports en nature (terrains) au capital de la société.  

Ces marchés sont prévus en groupement de commandes entre les Villes de Saint-

Herblain, Orvault et La Chapelle-sur-Erdre. 

La Ville de La Chapelle-sur-Erdre est désignée coordonnateur de ce groupement 

de commandes.  

Ce groupement est constitué à compter du caractère exécutoire de la convention 

jusqu’à l’expiration de l’ensemble des marchés nécessaires avant le démarrage de 

la structure mutualisée. 

Il s’agira de marché(s) public(s) de prestations de services, en groupement de 

commandes, sous la forme de procédure(s) adaptée(s) ou de procédure(s) sans 

publicité ni mise en concurrence préalable dont les modalités de fonctionnement 

sont décrites dans la convention constitutive du groupement annexée à la présente 

délibération. 

Par ailleurs, la fédération des élus des Entreprises publiques locales (Epl) est un 

centre de ressources pour les collectivités qui expriment un intérêt pour ce type 

de structure, réfléchissent à constituer de nouvelles Entreprises publiques locales 

et veulent bénéficier des expériences du réseau des Epl françaises. A cet effet, il 

est proposé que l’adhésion à la Fédération des élus des Epl soit incluse dans la 

convention de groupement de commandes et coordonnée par la ville de La 

Chapelle sur Erdre (4 500 € pour les collectivités ou groupement de collectivités 

de 10 000 à 100 000 habitants, pour la période allant de septembre 2022 au 

31 décembre 2023). 

Le montant des dépenses relatives aux marchés publics d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage pour la réalisation des prestations de services et démarches nécessaires 

à la création de la structure mutualisée, ainsi que de la participation à la Fédération 

des élus des Epl, sera calculé au prorata du nombre d’habitants des communes 

membres du groupement, comme suit : 
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Ville 

Population totale 

(MAJ recensement 

2019) 

En % 

La Chapelle-sur-

Erdre 
19 957 20,79% 

Orvault 27 908 29,07% 

Saint-Herblain 48 135 50,14% 

 

Les crédits de l’adhésion à la fédération des élus des EPL sont prévus au budget 

en section de fonctionnement, chapitre 65. 

Les autres crédits correspondants sont prévus au budget d’investissement chapitre 

20. 

 

M. LE MAIRE : En 2021 nous avions décidé de mener des études 

d'opportunité et de faisabilité dans l'idée de construire une ou 

plusieurs cuisines centrales et/ou d'engager une gestion 

mutualisée des approvisionnements avec cinq communes, 

dont quatre autres villes du nord-ouest : Indre, Couëron, 

Saint-Herblain, La Chapelle sur Erdre et Orvault. Le premier 

enjeu est d'assurer une alimentation saine pour nos enfants, 

en intégrant davantage de produits durables, de qualité et 

issus de producteurs locaux. Nous avons un attachement 

partagé au « fait maison » et à la qualité de la production des 

repas. Nous souhaitons intégrer ce projet dans un projet plus 

global d'éducation au bien manger et plus globalement à tous 

ces enjeux d'alimentation, d'agriculture et de qualité 

environnementale. L'autre enjeu c'est d'avoir une approche 

concertée entre communes, mais plus globalement entre les 

différents acteurs du territoire, pour notamment contribuer à 

structurer des filières agricoles et puis à substituer une 

logique de coopération à une logique concurrentielle qui n'est 

pas la plus vertueuse. Enfin, il y avait le constat, qui n'est pas 

forcément au même niveau pour toutes les communes, que 

nos outils de production actuels ne permettaient pas de 

répondre à l'évolution de la population scolaire et aux attentes 

politiques en termes de qualité et de réglementation, 

notamment de sécurité, en particulier à Orvault.  

A Orvault nous avons aujourd'hui deux cuisines centrales, une 

à Pont Marchand et l'autre à La Ferrière. Elles sont toutes deux 

vieillissantes même si elles ont rendu de grands services. Elles 

sont aujourd'hui trop étroites et ne peuvent pas évoluer d'un 

point de vue technique. Nos agents qui font un travail 

remarquable ne sont pas dans des conditions complètement 

satisfaisantes. Même si pour l'instant ils arrivent à maintenir 
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le niveau de qualité souhaité ce ne sera plus le cas dans 

quelques années. Nous avons ce défi, à la fois de qualité et 

de lien avec le territoire et les producteurs agricoles et à la 

fois d'avoir à notre disposition des cuisines qui permettent 

d'être aux normes et de garantir la qualité des repas que nous 

voulons. Ces sujets sont bien sûr des défis également 

économiques dans le contexte global dans lequel nous 

sommes et dans le contexte particulier de la ville d'Orvault. 

Après une étude menée avec cinq communes, nous sommes 

trois villes : Saint-Herblain, Orvault et La Chapelle sur Erdre, 

à porter une ambition commune et à souhaiter engager ce 

travail de coopération et de mutualisation avec un premier 

objectif qui est bien de faire preuve d'exemplarité dans la 

manière de gérer cet aspect dans la gouvernance de notre 

équipement et dans le type de production que nous 

souhaitons mettre en œuvre. Une autre ambition que nous 

portons est de pouvoir mutualiser la production de repas 

équilibrés, sains et de qualité, avec une large part de « fait 

maison ». C'est un objectif que nous partageons. Nous visons 

aussi l'objectif, progressivement, d'atteindre 100 % de 

produits durables, de qualité, locaux en circuit court. C’est un 

cap que nous nous fixons ensemble et sur lequel nous 

souhaitons pouvoir avancer. Et puis enfin, il s'agit d'assurer 

des débouchés réguliers aux agriculteurs et contribuer à la 

structuration des filières locales de production. Voilà 

l'ambition des trois villes qui ont décidé de s'associer. A ce 

stade il ne s'agit pas de voter une décision, mais d'acter la 

volonté et le principe de travailler à la création d'une structure 

mutualisée de type société publique locale. C'est un 

regroupement de collectivités locales qui crée une structure 

permettant de porter la construction et l'exploitation du 

projet. L'objectif est qu'elle exploite deux unités de 

production. Lorsque nous étions cinq communes nous avions 

d'emblée indiqué que notre objectif était d’avoir une 

production « fait maison » importante et, d'être sur des 

structures de production à taille humaine. Le fait d'être trois 

nous permet d'envisager un projet de deux cuisines qui 

produisent chacune de l'ordre de 4 800 repas par jour. 

L'objectif est que cette nouvelle structure permette de livrer 

non seulement nos cantines scolaires, mais aussi, ce qui n'est 

pas le cas aujourd'hui, nos structures de petite enfance, 

puisqu’aujourd’hui la taille de nos cuisines ne nous le permet 

pas. La création de repas pour nos structures de petite 

enfance est donc externalisée depuis très longtemps. 

Voilà le projet tel qu'il est dessiné avec des ambitions 

partagées pour les trois villes : atteindre nos objectifs avec 
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une production de qualité et du « fait maison », augmenter la 

qualité des produits et des repas que nous produisons et être 

dans un cadre permettant d'accueillir des scolaires afin de 

faire un travail de pédagogie. 

Pour avancer dans cette voie et dans ce travail nous avons 

besoin de deux étapes qui ne sont pas les étapes définitives 

de lancement. La première délibération consiste à créer une 

convention de groupement de commandes entre Saint-

Herblain, Orvault et la Chapelle sur Erdre en confiant à la 

Chapelle sur Erdre, la coordination de ce groupement. C’est 

un peu technique, mais l'objectif est de pouvoir avoir une 

assistance à maîtrise d'ouvrage pour accompagner les 

communes dans la création de cette structure mutualisée, 

cette SPL, qui sera ensuite chargée de construire et d'exploiter 

la cuisine. C'est un enjeu très technique, très pointu et donc 

nous avons besoin ensemble d'être accompagnés pour ensuite 

décider de la création de cette société, de cette structure 

mutualisée. Le financement de ce groupement serait fait au 

prorata du nombre d'habitants. Nous devons, si nous 

approuvons cette délibération, autoriser le lancement des 

marchés publics d'assistance à maîtrise d'ouvrage et autoriser 

la Chapelle sur Erdre à exercer les missions qui lui seront 

confiées. Il s'agit par ailleurs d'adhérer à la Fédération des 

élus des entreprises publiques locales, structure permettant 

d'accompagner les élus et les Villes qui se lancent dans la 

création de ce type de structure. 

DECISION 

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

Conseil municipal, par 26 voix POUR (Majorité + M. André NYAMSI-HENDJI) et 

9 ABSTENTIONS des groupes Aimer Orvault et Orvault au centre. 

 ACTE le principe de création d’une Société Publique Locale (SPL) et de donner 

mandat aux trois maires de préparer des projets de statuts, de règlement 

intérieur et de pacte d’associés ; 

 APPROUVE le principe d’adhésion de la Ville au groupement de commandes 

entre les villes de Saint-Herblain, Orvault et La Chapelle-sur-Erdre dont La 

Chapelle-sur-Erdre sera le coordonnateur, ainsi qu’à la fédération des élus 

des Epl ;  

 APPROUVE en conséquence les termes de la convention constitutive du 

groupement de commandes annexée à la présente délibération en vue du 

lancement de marché(s) d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation 

des prestations et démarches nécessaires à la création de la structure 

mutualisée, ainsi que de l’adhésion à la fédération des élus des Epl ; 
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 APPROUVE les modalités de répartition des dépenses au prorata du nombre 

d’habitants des communes membres du groupement, comme indiqué ci-

dessus ; 

 AUTORISE le lancement des marchés publics d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage, pour la réalisation des prestations de services et démarches 

nécessaires à la création de la structure mutualisée, en groupement de 

commandes, sous la forme de procédures adaptées ou de marchés sans 

publicité ni mise en concurrence préalable ; 

 AUTORISE le coordonnateur du groupement de commandes à exercer les 

missions confiées au pouvoir adjudicateur telles que précisées dans la 

convention constitutive n°1 jointe en annexe, en particulier à émettre les 

décisions, signer les pièces du marché et en assurer le suivi d’exécution ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et à prendre toutes les 

dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.   

  



Procès-verbal du Conseil municipal du 10 octobre 2022  

Annexe 
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04. Projet de cuisine mutualisée avec deux unités de 

production de repas – Constitution d’un groupement 
de commandes – Mission d’assistance à maitrise 
d’ouvrage pour la réalisation des études de 
programmation, le suivi des phases d’études, de 
travaux et de mise en service des unités de production 

Monsieur le Maire rapporte : 

Les Villes de La Chapelle-sur-Erdre, Orvault et Saint-Herblain ont décidé au terme 

d’une étude d’opportunité et de faisabilité (menée en associant également les villes 

de Couëron et Indre) la création d’une structure mutualisée devant assurer la 

fourniture des repas scolaires et d’autres publics. 

La réflexion quant à cette mutualisation a été engagée sur la base de plusieurs 

constats : 

 L’émergence de nouvelles attentes de plus en plus pressantes : attentes 

concernant une alimentation saine, facteur de santé, intégrant davantage de 

produits durables, de qualité, issus de producteurs locaux et en circuits 

courts ; attentes quant à la possibilité de bénéficier de plats végétariens ; 

attentes quant au fait que les temps de restauration soient intégrés dans un 

projet plus global d’éducation au « bien manger » et à la protection des 

ressources… ; 

 La nécessité d’approches concertées entre les différents acteurs du territoire 

pour répondre à ces attentes, concernant – notamment - le recours à des 

produits locaux et le développement et la structuration des filières, afin de 

substituer, autant que possible, une logique de coopération et de solidarité à 

une logique concurrentielle ; 

 L’incapacité des outils de production actuels des villes, pour partie obsolètes, 

à répondre aux perspectives d’évolution de la population scolaire, aux 

évolutions induites par les nouvelles attentes politiques ou par l’évolution de 

la réglementation. 

I. OBJECTIFS GENERAUX DU PROJET 

L’ambition portée par les 3 villes de Saint-Herblain, Orvault et La Chapelle-sur-

Erdre est de maîtriser leur politique de restauration collective autour des objectifs 

suivants : 

 Développer un projet intercommunal à l’intersection des politiques publiques 

des 3 collectivités « Pour une alimentation saine et responsable » ; 

 Faire œuvre d’exemplarité en matière de performance publique, de transition 

écologique, de gouvernance et de dialogue avec le territoire ; 

 Investir dans des nouveaux équipements de production tout en mutualisant 

la production de repas équilibrés, sains et de qualité et en intégrant une large 

part de « cuisine maison » pour l’ensemble des plats ; 



Procès-verbal du Conseil municipal du 10 octobre 2022  

 Dépasser les objectifs de la loi EGAlim pour viser, à terme, 100% de produits 

durables, de qualité et/ou locaux ou en circuits courts, et ce, afin d’améliorer 

la qualité intrinsèque des repas et leur impact environnemental ; 

 Assurer des débouchés réguliers aux agriculteurs et contribuer à la 

structuration de filières locales de production.  

II. DEFINITION DU PROJET 

Le projet arrêté consiste en la création d’une structure mutualisée de type SPL 

pour porter la construction et l’exploitation de deux unités de production sur des 

terrains qui restent à définir. 

Chaque unité aura une capacité de 4 800 repas / jour (avec une marge de +/- 

10 %). La création de deux cuisines plutôt qu’une cuisine centrale unique d’une 

capacité de 9 600 à 10 000 repas a été décidée pour disposer de cuisines à taille 

humaine, permettant de répondre aux objectifs en termes de qualité et notamment 

une part importante de fabrication maison. 

A cet effet, les 3 villes souhaitent disposer d’une assistance à maîtrise d’ouvrage 

pour : 

1. Les études de programmation visant à éclairer les élus sur l’organisation et 

les moyens matériels et humains nécessaires - notamment immobiliers - des 

deux unités de production et des cuisines satellites. Les principaux éléments 

attendus dans le cadre de cette mission sont la définition des besoins et des 

conditions d’exploitations, l’analyse des sites envisagés, la conduite des 

études de faisabilité et la rédaction du programme technique détaillé des 

bâtiments, la définition du montage juridique et financier de l’opération ; 

2. L’assistance à la mise en œuvre et au suivi des différents contrats nécessaires 

dont ceux de maîtrise d’œuvre ; 

3. L’assistance au suivi des travaux, à la réception et à la mise en service des 

installations. 

Ces contrats et études ont vocation à être transférées à la SPL en cours de 

création. 

Le Code de la Commande Publique (articles L2113-6 et 7) donne la possibilité de 

constituer des groupements de commandes entre des acheteurs afin de passer 

conjointement un ou plusieurs marchés publics. Ces groupements ont vocation à 

rationaliser les achats en permettant notamment des économies d’échelle et à 

gagner en efficacité en mutualisant les procédures de passation des contrats. 

Une convention de groupement de commandes est donc proposée afin de conduire 

conjointement les différentes études nécessaires à la construction de 2 unités de 

production de repas et des locaux et infrastructures associés (siège 

administratif…). 

Ce groupement de commandes est conclu entre les villes de La Chapelle-sur-Erdre, 

Orvault et Saint-Herblain. La Ville d’Orvault est désignée coordonnateur de ce 

groupement de commandes. Les modalités de fonctionnement sont décrites dans 

la convention constitutive du groupement annexée à la présente délibération.  
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Ce groupement est constitué à compter du caractère exécutoire de la convention 

jusqu’à l’expiration de l’ensemble des marchés conclus. En cours d’exécution, les 

différents contrats pourront être transférés à la structure mutualisée dont la 

création est envisagée. 

Le montant des dépenses correspondant au marché public d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage relative au projet de cuisine mutualisée sera calculé au prorata du 

nombre d’habitants des communs membres du groupement, comme suit : 

 

Ville 

Population totale 

(MAJ recensement 
2019) 

En % 

La Chapelle-sur-Erdre                 19 957    20,79% 

Orvault                 27 908    29,07% 

Saint-Herblain                 48 135    50,14% 

 

Les crédits correspondants sont prévus au budget d’investissement, chapitre 20. 

 

M. LE MAIRE : Cette délibération consiste à créer un groupement de 

commandes qui, cette fois, sera coordonné par la Ville 

d'Orvault, également avec la Chapelle sur Erdre et Saint-

Herblain. Il s'agit de confier une mission d'assistance à 

maîtrise d'ouvrage pour nous accompagner et construire 

réellement ces deux structures. Nous avons besoin d'être 

accompagnés avant même de créer la SPL. Ce travail sera 

ensuite confié à la SPL pour qu'elle puisse aller au bout de sa 

mission et construire et exploiter ces deux cuisines 

mutualisées.  

L'enjeu ce soir est de donner une impulsion et de débattre sur 

l'opportunité de continuer dans cette voie qui me semble être 

un bon outil pour atteindre tous les objectifs que nous nous 

sommes fixés et répondre aussi à la situation particulière de 

la ville d'Orvault. C'est aussi une manière efficace de relever 

le défi que nous avons trouvé au début du mandat avec deux 

cuisines en bout de course sans avoir, à ce stade, de solution 

de rechange satisfaisante. Le risque, si nous ne trouvions pas 

de solution, serait de devoir à terme externaliser la production 

des repas et de la confier à une société privée, ce que nous 

ne souhaitons pas. Il s'agit bien ici de créer une société 

publique maîtrisée par les communes et qui soit un levier 

politique pour atteindre nos objectifs. Voilà pour ces quelques 

éléments de ces deux délibérations que nous voterons l'une 
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après l'autre, mais qui, évidemment, méritent un débat 

commun.  

M. ARROUET : Monsieur le Maire, Madame l'Adjointe. Voici les éléments 

positifs de ces deux délibérations. Ce projet intercommunal, 

qui ressemble au projet de Vertou / Saint-Sébastien / les 

Sorinières, permet d'optimiser les dépenses. Nous sommes 

favorables, bien entendu, à ce qui permet d’optimiser nos 

services tout en améliorant la qualité. Nous sommes passés 

de cinq communes à deux communes pour notre cuisine par 

rapport à ce que vous envisagiez initialement avec une taille 

d'unités de production qui nous paraît cohérente pour Orvault 

et la Chapelle sur Erdre.  

Voici les éléments négatifs de ces deux délibérations. Vous 

nous demandez de voter la création d'une structure juridique 

type SPL qui ne permet pas d'intégrer l'école privée. La 

structure choisie à Vertou / Saint-Sébastien / les Sorinières, 

un GCS, le permet. C'est une conviction profonde et 

personnelle, tous les enfants d'Orvault doivent être traités 

équitablement par la Ville. Tous ont droit à une qualité de 

repas identique. Je ne conçois pas comment vous pouvez 

imaginer un tel projet avec d'autres communes sans avoir 

commencé par solliciter toutes les écoles de notre ville. Nous 

ne savons pas où sera implantée la cuisine. Si Orvault n'est 

pas choisie, cela voudrait dire qu'un projet de régie agricole 

ne pourra pas être associé un jour. Nous nous devons de 

préserver l'avenir. Nous n'avons pas d'éléments chiffrés. Quel 

sera l'impact financier pour la Ville qui n'accueillera pas la 

cuisine, sachant que l'autre fournira le foncier ? Nous ne 

pouvons pas totalement valider une structure juridique qui 

exclut une partie des enfants, un projet dont le montage 

financier n'est pas connu et dont nous ne connaissons pas le 

lieu d'implantation. Nous nous abstiendrons sur ces deux 

sujets, mais une abstention d'encouragement, car il y a quand 

même beaucoup d'éléments positifs sur le fond.  

Mme PIVAUT : La première délibération concerne la création d'une société 

publique locale, avec l'adhésion de la Ville au groupement de 

commandes entre Saint-Herblain, la Chapelle et Orvault. Les 

SPL servent à la réalisation d'opérations d'aménagement, 

mais elles ont compétence pour réaliser des opérations de 

construction et exploiter une activité de service public. Après 

une phase d'étude, enfin, les choses bougent et aujourd'hui, 

la ville de la Chapelle est désignée coordinateur de ce 

groupement de commandes. La première délibération ne 

présente absolument aucun impact financier de ce montage, 

ni aucune orientation dans ce sens. Il est donc difficile de se 
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positionner dans un tel flou. Nous allons donc nous abstenir 

sur cette première délibération et nous resterons attentifs aux 

évolutions en terme de coût.  

La seconde délibération concerne la constitution d'un 

groupement de commandes, la mission d'assistance à 

maîtrise d'ouvrage, le suivi des travaux… Ce projet de cuisine 

mutualisée (2 implantations sur la Chapelle et Saint-Herblain) 

est en phase d'étude. En ce qui concerne la seule commune 

d'Orvault, il existe plusieurs groupes scolaires et bientôt un 

9ème à la Praudière. Ce projet de cuisine mutualisée est encore 

à ses débuts. Vous intégrez la petite enfance, et, bien que 

vous ne l’ayez pas fait, il est encore temps de penser à 

intégrer l'école de Saint-Joseph du Bourg. Nulle trace de cette 

école dans votre proposition de délibération et c'est dommage 

dans la mesure où, comme vous le précisez au point 19 de ce 

conseil, l'école Saint-Joseph a, dans ses effectifs de cette 

année, 93 élèves orvaltais. Nul doute donc que cette école 

participe largement à la scolarisation des enfants orvaltais et 

s'inscrive pleinement dans notre dispositif éducatif. Or, 

l'éducation, permettez-moi de vous le rappeler, dépasse 

largement le temps de classe et l'éducation au goût avec des 

produits de qualité en fait résolument partie. Pourquoi ne pas 

proposer la livraison de repas à Saint-Joseph en tant que 

fournisseur ? Si vous l'avez fait, pourquoi ne pas en parler ? 

C'est d'autant plus étonnant que la clé de répartition des 

charges ne s'appuie pas sur le nombre d'enfants scolarisés 

dans les écoles publiques, mais bien sur la population 

générale de la ville. Devons-nous comprendre qu'à vos yeux, 

il y a plusieurs types d’Orvaltais qui n'ont pas accès aux 

mêmes services ? Dans le but d'une équité entre les écoliers 

orvaltais et d'un accès partagé aux services offerts par la Ville 

dans le domaine de l'éducation et du développement durable, 

vous pouvez encore modifier le périmètre de ce projet.  

Nous vous laissons avancer sur ce projet mais comme nous 

n'avons pas d'éléments ni de points précis, à l'heure actuelle, 

sur ce qui sera vraiment fait et donné à nos écoliers, nous 

préférons nous abstenir sur cette délibération en espérant 

pouvoir vous rejoindre dans la mise en œuvre de ce projet 

utile. 

M. LE MAIRE : Vos interventions m'ont fait penser que je n'ai pas précisé 

certains éléments. En effet, le projet consiste bien dans le fait 

qu'il y ait deux cuisines et que l'une fournisse Orvault et la 

Chapelle et l'autre Saint-Herblain, les deux entités produisant 

à peu près le même nombre de repas. C'est effectivement 

utile de le dire. Le lieu d'implantation reste à discuter. Nous 
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savons à Orvault que nous avons un foncier possible. C'est 

une possibilité qui sera offerte de contribuer au financement 

du projet en apportant du foncier en nature. Ceux qui ne le 

font pas devront contribuer différemment. Evidemment, 

mettre un foncier à disposition prive d'une ressource 

potentielle. Nous regardons très sérieusement l’option du 

foncier derrière le centre technique mais à ce stade, rien n'est 

décidé. C'est la raison pour laquelle les coûts ne sont pas 

fixés. Nous sommes au début, pas à la décision. Nous nous 

faisons accompagner pour la création d'une SPL et pour le 

montage plus précis des projets. Nous sommes à un point 

d'étape et nous ne sommes pas encore à voter tous les 

éléments et tous les coûts.  

La question principale qui semble vous préoccuper est celle de 

l'école privée. Je voudrais rappeler que l'école Saint-Joseph 

faisait partie de la restauration municipale jusqu'au mandat 

précédent. C'est votre majorité qui a fait en sorte que ce ne 

soit plus elle qui fournisse les repas à Saint-Joseph. Lorsque 

vous nous faites la leçon sur les différents types d’Orvaltais 

qui auraient droit à des services différents... cela tombe 

complètement à l'eau. A l'évidence, ce n'est pas le sujet. 

D'ailleurs, nous ne vous avons pas fait le reproche, à l'époque, 

de considérer que le choix qui a été fait de se dire que l'école 

Saint-Joseph pouvait avoir une cuisine séparée était un choix 

tout à fait cohérent. Il ne s'agit donc pas de considérer que 

des enfants auraient le droit à certaines choses et d'autres 

non. La réalité c'est que l'école Saint-Joseph a son propre 

système de restauration. La SPL a comme vocation de pouvoir 

fournir des repas à ses membres donc, en effet, aux écoles 

publiques. Des écoles privées ou d'autres acteurs privés, 

scolaires ou pas, n'ont pas accès normalement à la SPL. Que 

nous puissions examiner ce sujet, pourquoi pas ? Mais les 

règles d’une SPL sont celles-ci. Dans tous projets, il y a des 

choses plus positives et des choses plus négatives, c'est la 

politique. Nous devons à un moment faire des choix. Nous ne 

pouvons pas nous abstenir tout le temps. Le choix que nous 

devons faire en responsabilité est de considérer que ce projet 

est un projet vertueux à bien des égards. Il mobilise aussi 

vraisemblablement un cofinancement métropolitain car il est 

le signe d'une coopération et d'une mutualisation. Ce projet 

permet, à différents titres, de bien gérer cette situation 

relativement critique face à laquelle nous sommes. Je le redis, 

nos deux cuisines sont en bout de course et nous avons cette 

responsabilité de trouver une solution qui nous permette de 

mieux gérer les finances de la Ville et d'atteindre nos objectifs 

qualitatifs élevés. Nous nous engageons dans ce projet sans 
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trop de réserve car le projet est ambitieux sur la qualité des 

produits et des repas.  

M. FOLLUT : Monsieur le Maire, je souhaite repréciser quelques points. 

Effectivement, lors du mandat précédent, nous avions 

commencé à avoir cette réflexion car nous sommes bien 

conscients que ces cuisines sont arrivées en bout de course et 

qu'il faut bien faire un nouveau projet. Nous nous félicitons de 

ce nouveau projet, je pense que vous l'avez entendu dans ce 

que nous vous avons exposé. Je vais apporter quelques 

éléments de précisions concernant l'école Saint-Joseph car 

vous semblez ne pas avoir perçu tout qui s'est passé. 

Effectivement, les élèves de l'école Saint-Joseph déjeunaient 

sur le site de l'école du Vieux-Chêne, ce qui était très 

compliqué, sur le temps contraint de la pause méridienne, en 

premier lieu pour les enfants. Effectivement, nous avons 

accompagné et incité l'école Saint-Joseph à se doter d'un 

espace de restauration et d'assurer le temps de la pause 

méridienne. Nous n'avions pas l'opportunité qui se présente 

aujourd'hui puisque les cuisines centrales sont en bout de 

course ou sont en difficulté. Cela a donné un appel d'air avec 

des ouvertures de classe qui sont arrivées sur Orvault. La 

donne change résolument aujourd'hui. Nous avons 

l'opportunité d'avoir un équipement qui permette aux enfants 

de Saint-Joseph de bénéficier des mêmes conditions de repas, 

de repas végétariens, de produits locaux issus de circuits 

courts, faits maison, ce qui est déjà le cas d'ailleurs. C'est 

pour cela que nous vous interpellons pour profiter de cette 

aubaine. Il n'y a pas de polémique. Il y a une interrogation, 

voire une surprise, que vous ne soyez pas allé dans ce sens. 

L’école Saint-Joseph ne produit pas sur place. Ils ont un 

fournisseur qui leur ramène leurs repas. Cela ne changerait 

donc pas grand-chose pour eux. Ce n’est pas comme s'ils 

s'étaient dotés d'une cuisine, effectivement, nous aurions pu 

nous poser des questions quant à la pérennité et à la 

justification de cet équipement mais ce n'est pas le cas. 

J’étendrai au-delà de l'école Saint-Joseph, pour ne pas faire 

une fixation sur la dualité école publique / école privée qui est 

toujours très facile, aux structures de petite enfance privées. 

Peuvent-ils en bénéficier volontairement ou non ? C'est une 

offre à leur faire, il n'y a pas d'obligation dans ce domaine.  

M. LE MAIRE : Le travail que nous menons et la structure qui a beaucoup 

d'avantages dans la manière de mener le projet induit sur ce 

point de rester à statu quo. Je ne crois pas que nous puissions 

considérer que ce soit défavorable pour les enfants de l'école 

Saint-Joseph. Il y a d'autres possibilités. C'est aussi leur 
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responsabilité de trouver ces solutions de restauration. En 

réalité ce n'est pas une volonté idéologique. C'est le constat 

d'un statut qui permet d'apporter des repas aux membres de 

cette société. Donc, encore une fois, nous ne sommes pas 

dans une phase de décision mais dans une phase d'étude. 

Ce sujet a été mis sur la table ainsi qu’à La Chapelle sur Erdre, 

nous aurons l'occasion d'en échanger. A la fin, nous 

regarderons ce qui est possible et ce qui est tranché ou pas. 

Nous devrons faire des choix en mettant dans la balance tous 

les arguments et tous les éléments. Nous aurons ce débat 

sans aucun problème. Votre point de vue est entendu, il est 

dans la corbeille du débat et de l'étude qui va se poursuivre. 

Je rappelle qu’il s'agit de ne rien exclure puisque 

qu’aujourd'hui l'école Saint-Joseph n'est pas alimentée par les 

cuisines orvaltaises. Certes, à l'époque cela a donné de l'air 

mais jusqu'à présent, les enfants mangeaient bien dans 

l'école du Vieux Chêne. Le choix fait à ce moment était 

rationnel à bien des égards. Il ne serait venu à l'idée de 

personne de vous accuser à ce moment là de quoi que ce soit. 

Je propose que, sur ce sujet comme sur d'autres, nous 

arrivions à dépassionner et à ne pas mettre d'enjeux là où il 

n’y en a pas.  

M. NYAMSI : C'est difficile d'arriver comme ça et de rentrer dans cette 

discussion. Vous auriez dû peut-être proposer à l'école privée. 

Je ne voterai pas contre. J'espère qu’avec le temps nous allons 

évoluer. Je vais voter pour. 

DECISION 

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

Conseil municipal, par 26 voix POUR (Majorité + M. André NYAMSI-HENDJI) et 

9 ABSTENTIONS des groupes Aimer Orvault et Orvault au centre. 

 APPROUVE le principe d’adhésion de la Ville au groupement de commandes 

entre les Villes de La Chapelle-sur-Erdre, Orvault et Saint-Herblain, dont 

Orvault sera le coordonnateur ; 

 APPROUVE en conséquence les termes de la convention constitutive du 

groupement de commandes annexée à la présente délibération en vue du 

lancement du marché d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation 

des études de programmation, le suivi des marchés d’études, de travaux et 

la mise en service des moyens relatifs au projet de cuisine mutualisée ;  

 APPROUVE les modalités de répartition des dépenses au prorata du nombre 

d’habitants des communs membres du groupement, comme indiqué ci-

dessus ; 
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 AUTORISE le lancement du ou des marchés publics d’assistance à maîtrise 

d’ouvrage (en fonction des possibilités d’allotissement) : 

• Pour la réalisation des études de programmation relatives au projet de 

cuisine mutualisée conformément aux dispositions de la commande 

publique ; 

• Pour l’assistance à la mise en œuvre et au suivi des différents contrats 

nécessaires, dont ceux de maîtrise d’œuvre ; 

• Pour l’assistance au suivi des travaux, à la réception et à la mise en 

service des installations. 

Le tout conformément aux dispositions du Code de la commande publique. 

 AUTORISE le coordonnateur du groupement de commandes à exercer les 

missions confiées au pouvoir adjudicateur, en particulier à émettre les 

décisions, signer les pièces du marché et en assurer le suivi d’exécution ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention et à prendre toutes les 

dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.   
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Annexe 
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05. Groupement de commandes de carburant et d’AdBlue 

Monsieur HURTREL rapporte : 

La Ville d’Orvault commande chaque année du carburant en vrac pour le 

fonctionnement de son parc roulant. 

Dans l’objectif de rationaliser les coûts de gestion et d’améliorer l’efficacité 

économique de l’achat de carburant et de véhicules, un groupement de 

commandes a été constitué en 2015 entre le Département de Loire-Atlantique, le 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique, (SDIS 44), la 

Ville d’Orvault, la Ville de Nantes, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole. 

Dans la convention de groupement de commandes conclue en 2015, la Ville de 

Nantes, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole se sont regroupés pour l’achat de 

biens et de prestations liés à l’acquisition et la maintenance des véhicules, ainsi 

qu’à l’achat de carburant, tandis que le Département de Loire-Atlantique, le 

Service Départemental d’Incendie et de Secours de Loire-Atlantique (SDIS 44) et 

la Ville d’Orvault ont limité leur participation au groupement de commandes à la 

seule acquisition de carburant. 

La convention arrivée à échéance le 31 mars 2021 a été prolongée d’un an par le 

biais d’un avenant. 

Considérant l’opportunité de poursuivre cette coopération, les différents membres 

du groupement se proposent de convenir d’un nouveau partenariat, dont les 

modalités sont précisées dans une convention de groupement de commandes. 

Pour la Ville d’Orvault, le périmètre du groupement de commande, susceptible 

d’évoluer autant que besoin, par le biais d’avenant(s), sera limité à l’achat de 

carburant et d’AdBlue. 

Nantes Métropole est désignée comme coordinateur du groupement de 

commandes et sera chargée de signer et de notifier les marchés, accords-cadres 

et marchés subséquents. 

 

M. HURTREL : Bonsoir à tous et à toutes. Le point suivant concerne un 

groupement d'achat pour les commandes de carburant et 

d’AdBlue, additif injecté dans les échappements de moteurs 

diesel. Pour rationaliser les coûts de gestion liés à l'achat de 

carburant de véhicules, un groupement de commandes avait 

été constitué en 2015 entre le Département, le service 

départemental d'incendie (SDIS 44), les villes d'Orvault et de 

Nantes, le CCAS de Nantes et Nantes Métropole. Dans ce 

groupement, Nantes, son CCAS et Nantes Métropole se sont 

regroupés pour des prestations liées à l'acquisition et la 

maintenance des véhicules, ainsi qu'à l'achat de carburant. 

Pour ce qui concerne le Département, le SDIS 44 et la Ville 

d'Orvault, leur participation a été limitée à la seule acquisition 

de carburant. Cette convention est arrivée à échéance en 
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2021. Elle a été prolongée d'un an par un avenant. Toujours 

dans l'idée d'optimiser les coûts d'achat, les différents 

membres de ce groupement ont convenu d'un nouveau 

partenariat dont les modalités sont précisées dans la 

convention que vous avez en annexe. Pour la Ville d'Orvault, 

le périmètre est toujours le même. Il sera limité à l'achat de 

carburant et d’AdBlue. Nantes Métropole est désignée comme 

coordinateur pour signer et notifier les marchés. Si un 

membre a un besoin propre, il est tout à fait légitime pour 

notifier lui-même les marchés. L'exécution des marchés est 

assurée par chaque membre en fonction de ses besoins 

propres. Orvault est dispensée des frais de fonctionnement 

inhérents à ce type de structure puisqu'elle possède déjà une 

régie garage et est autonome en matière de suivi, de 

consommation et de stockage de carburant. Il est donc 

proposé au conseil municipal de valider cette convention pour 

six ans, renouvelable une fois pour une durée de deux ans et 

de donner tous pouvoir à Monsieur le Maire pour mettre en 

œuvre les dispositions de ladite convention. 

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 VALIDE la convention de groupements de commandes de carburants ci-

jointe pour une durée de 6 ans, renouvelable une fois par reconduction 

expresse pour une durée de 2 ans ; 

 DONNE tous pouvoirs à Monsieur le Maire pour mettre en œuvre les 

dispositions de la convention, notamment sur les extensions de mutualisation 

dans le cadre de ce groupement. 
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06. Adoption du montant révisé de l’attribution de 

compensation 2022 

Monsieur HURTREL rapporte : 

La Commission d’Évaluation des Transferts de Charges (CLECT) de Nantes 

Métropole, réunie la 26 novembre 2021, a approuvé le rapport ayant pour objet 

d’évaluer, d’une part les charges liées au transfert de la compétence en matière 

de terrains familiaux locatifs et d’autre part, les dépenses d’entretien des espaces 

verts d’abords de voirie créés depuis 2001, assurées par les communes, dans 

l’objectif de prendre en compte le remboursement de ces coûts d’entretien dans 

les attributions de compensation. 

Les conseils municipaux se sont prononcés sur ce rapport de la CLECT dans les 

conditions de majorité requise à l’article L.5211-5 du CGCT et l’ont approuvé. 

Le conseil métropolitain du 24 mars 2022 a approuvé, par un vote à la majorité 

des 2/3, les attributions de compensation (AC) allouées aux communes membres 

à compter du 1er janvier 2022 résultant de ce rapport de la CLECT pour les 

montants suivants : 

 

 

 

Conformément à l’article 1609 nonies C V 1°bis, une fois les montants de révision 

d’AC ci-dessus adoptés par le conseil métropolitain, chaque commune délibère à 
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la majorité simple sur le montant révisé d’AC la concernant et résultant du rapport 

de la CLECT du 26 novembre 2021. 

 

M. HURTREL : Ce point concerne l'adoption du montant révisé de l'attribution 

de compensation 2022. Pour mémoire, historiquement, il est 

lié à la perte de la taxe professionnelle des communes au 

profit de Nantes Métropole en 2000. Donc, la CLECT, 

Commission d’Évaluation des Transferts de Charges de Nantes 

Métropole en novembre 2021 a approuvé un rapport dont le 

but était d'évaluer, d'une part, les charges liées au transfert 

de la compétence en matière de terrains familiaux locatifs qui 

ne concerne pas la ville d'Orvault et d'autre part, d'évaluer 

l'évolution des dépenses d'entretien liées aux abords de voirie 

créées depuis 2001. Ces dépenses d'entretien sont assurées 

par les communes. Le but final est de prendre en compte le 

remboursement de ces coûts d'entretien supplémentaires 

pour en majorer en proportion les attributions de 

compensation. Les conseils municipaux se sont prononcés sur 

ce rapport de la CLECT approuvé au conseil municipal début 

2022. Je pense que tout le monde s'en souvient, moi oui car 

c'était mon baptême ! Monsieur FOLLUT je vais répondre à 

votre question posée en commission où vous étiez le seul en 

représentation. La question était un peu sinueuse : « Le coût 

d'entretien est-il fait au mètre carré ou au mètre linéaire ? » 

Vous soulevez une réflexion importante sur le mécanisme de 

calcul de ces coûts d'entretien. Très rapidement, il y a le coût 

d'entretien des arbres et des pieds d'arbres assuré par Nantes 

Métropole. C'est connu, quantifié et n'est pas refacturé aux 

communes, c'est 150 000 €. C'est cadeau pour l'instant. Ce 

qui nous intéresse c’est le coût d'entretien des espaces verts 

aux abords des voiries représentant une surface de 242 000 

m², ici en mètres carrés. Nous avons calculé une 

augmentation annuelle de 3,26 % des voiries créées depuis 

2001, ici en mètres linéaires. Nous avons ensuite observé un 

coût d'entretien en 2020 de 2,21 € au m² pour les surfaces 

d'espaces verts. Nous avons reconstitué un coût d'entretien 

en 2001 de 1,71 € au m². C'est à euros comparables. Ce sont 

les différents éléments permettant de faire le calcul de la 

majoration. Mais le plus important n'est pas cela. La pierre 

angulaire du système, c'est le fameux SIG, le Système 

d'Information Géographique qui va cartographier de manière 

numérique le patrimoine végétal de Nantes Métropole. Donc, 

il y a eu des remontées de corrections souhaitées par les 

communes qui n’ont pas pu, pour des questions de délais ou 

des questions techniques, être réintégrées dans l'évaluation 
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du SIG en 2021. Il y aura donc des clauses de revoyure avec 

effet rétroactif régulièrement jusqu'en 2026. En toute 

sincérité, Monsieur FOLLUT, à mon humble niveau, je n'ai pas 

connaissance des modalités de révision ou de réévaluation de 

ce fameux SIG. Je suppose que cela fera l'objet de 

négociations entre les communes et Nantes Métropole. Le 

conseil métropolitain du 24 mars 2022 a approuvé une 

majoration de l'attribution de compensation pour la ville 

d'Orvault de 238 432 €. Il est donc proposé d'approuver les 

modalités de révision de cette attribution et d'approuver le 

montant de cette dernière qui s’élève pour la commune 

d'Orvault à 2 307 926 €. 

M. FOLLUT : Je vous remercie de votre sincérité et de votre franchise sur 

le calcul. Il n’y avait pas de question piège, je vous l'ai dit. 

Ces modalités de calcul sont certainement relativement 

complexes mais lorsque nous voyons les sommes qui sont en 

jeu il me semblait important que nous ayons au moins 

quelques éléments de compréhension, même si cela reste, 

j'imagine, très compliqué et très technique. Merci de cette 

explication, même si elle n'est pas aussi étendue que ce que 

j'aurais aimé. 

M. LE MAIRE : En effet, l’enjeu est d'être capable de connaitre ce que les 

communes dépensent pour l'entretien du patrimoine 

métropolitain. Ce sera révisé chaque année, en tout cas 

régulièrement, pour être capable de prendre en compte le fait 

que les surfaces que nous entretenons pour le compte de la 

Métropole vont évoluer probablement à l'augmentation. La 

Métropole devra donc réévaluer régulièrement ce qu'elle nous 

doit. C'est une nouveauté qui ne se faisait pas jusqu'à présent 

et ce n'est que justice.  

Je vais vous demander, chers collègues adjointes et adjoints, 

de faire des présentations synthétiques car sinon nous 

risquons de finir très tard. Nous sommes à la délibération n°7 

et nous en avons 29. 

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE les modalités de révision des attributions de compensation telles 

que résultant de la délibération du conseil métropolitain en date du 24 mars 

2022, 

 APPROUVE le montant de l’attribution de compensation résultant de la mise 

en œuvre de ces modalités pour la Commune d’ORVAULT pour 2022, soit 

2 307 926,12 €, 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

07. Don de jours de repos 

Monsieur ROUX rapporte : 

Les Décrets n° 2015-580 du 28 mai 2015 et n° 2021-259 du 9 mars 2021 

permettent à un agent public le don de jours de repos à un autre agent public.  

En effet, un agent public (Contractuel ou titulaire) peut, sur sa demande, renoncer 

anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris, 

qu'ils aient été affectés ou non sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un 

agent public relevant du même employeur, qui selon le cas : 

4. Assume la charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une 

maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité 

rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants ; 

5. Vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une 

particulière gravité ou présentant un handicap; 

6. Est parent d'un enfant qui décède avant l'âge de vingt-cinq ans ou assume la 

charge effective et permanente d'une personne qui décède avant cet âge. 

Modalités pratiques du dispositif 

Nature des jours pouvant faire l’objet d’un don.  

Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont : 

 Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail (RTT), qui 

peuvent être donnés en partie ou en totalité ; 

 Les jours de congés annuels, à condition d’avoir posé 20 jours dans l’année ; 

 Les jours épargnés sur un compte épargne temps (CET). 

 

Formalités obligatoires. 

L'agent qui donne signifie par écrit à l'autorité territoriale le don et le nombre et le 

type de jours de repos afférents. Ce don est définitif après accord de cette dernière.  

 Le don de jours de CET peut se faire à tout moment ; 

 Le don de congés annuels et de RTT doit se faire avant le 31 décembre de 

l’année d’acquisition ;  

 Le don se fait sous forme de jours entiers.  

Ces jours seront épargnés sur un Compte épargne temps spécifique géré par la 

Direction des ressources humaines.  

 

L'agent qui souhaite bénéficier d'un don de jours de repos formule sa demande 

par écrit auprès de l'autorité territoriale. Cette demande est accompagnée d'un 

certificat médical détaillé remis sous pli confidentiel établi par le médecin qui suit 

l'enfant ou la personne concernée (situation 1° et 2°);ou d’un certificat de décès 

de l’enfant de moins de vingt-cinq ans (situation 3°).   
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 La durée du congé dont l'agent peut bénéficier à ce titre est plafonnée, pour 

chaque année civile, à quatre-vingt-dix jours par enfant ou par personne ; 

 Le congé pris au titre des jours donnés peut être fractionné à la demande du 

médecin 

 Le congé pris au titre du 3° peut intervenir pendant un an à compter de la 

date du décès. 

 

L’autorité territoriale dispose de quinze jours ouvrables pour informer l'agent 

bénéficiaire du don de jours de repos. 

En cas de nécessité, un appel au don pourra être lancé auprès de l’ensemble du 

personnel de la Ville afin de capitaliser un nombre de jours suffisants pour accéder 

à la demande de l’agent.  

 

Droits et obligations du bénéficiaire 

 L’absence du service des agents bénéficiaires d'un don de jours de repos au 

titre du présent décret peut excéder trente et un jours consécutifs. 

 Les jours de repos accordés ne peuvent alimenter le compte épargne-temps 

de l'agent bénéficiaire. 

 Aucune indemnité ne peut être versée en cas de non-utilisation de jours de 

repos ayant fait l'objet d'un don. 

 Le reliquat de jours donnés qui n'ont pas été consommés par l'agent 

bénéficiaire au cours de l'année civile est restitué à l'autorité territoriale, et 

réintégré dans le Compte épargne temps spécifique géré par la Direction des 

ressources humaines. 

 La durée de ce congé est assimilée à une période de service effectif. 

 

M. ROUX : Il s'agit de la mise en œuvre des décrets de 2015 et 2021. Un 

agent public, contractuel ou titulaire, peut, sur sa demande et 

anonymement, sans contrepartie, donner des jours de repos 

à un autre agent public, contractuel ou titulaire. Les décrets 

prévoient les cas où cela est possible. Vous pouvez constater 

que ces cas sont finalement relativement restreints, il n’y en 

a pas tant que cela : 

 Enfant de moins de 20 ans, handicapé ou accidenté, 

 Aide à une personne handicapée ou en perte 

d'autonomie, 

 Décès d'un enfant de moins 25 ans.  

Les conditions sont détaillées pour la nature, la gestion et 

l'attribution de ces jours dans la délibération qui vous a été 

remise et sont évidemment conformes aux règlements et aux 

codes en vigueur, en particulier le Code du travail. Si 

nécessaire, nous pouvons faire un appel aux dons à 

l'ensemble du personnel, en particulier lorsque se présentent 

des situations qui le justifient.  
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DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE le dispositif de don de jours de repos pour le personnel de la Ville 

d’Orvault. 

08. Tableau des emplois : mise à jour au 1er novembre 
2022 

Monsieur ROUX rapporte : 

Le tableau des emplois est un document obligatoire et évolutif résultant des 

délibérations du conseil municipal créant ou supprimant des emplois permanents, 

nécessaires au bon fonctionnement des services. Ces postes sont en majorité 

pourvus ; d’autres sont vacants, en prévision d’un recrutement ou d’une 

promotion. On constate ainsi l’écart entre les postes pourvus et les postes ouverts. 

Ces postes permanents sont occupés par des titulaires, mais peuvent également 

l’être par des contractuels dans les conditions fixées à l’article L 332-23 du CGFP 

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

effectifs de la Ville.  

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

I. DES CREATIONS DE POSTES 

Au sein de la Direction Générale et de la Direction de la Cohésion Sociale 

Au sein de la Police municipale et du Service Politique de la Ville: 

Dans le cadre de l’évolution du dispositif de prévention et de tranquillité publique 

de la Ville présenté au Conseil municipal le 13 juin dernier, il convient de créer : 

 3 postes de policiers municipaux, à 100%, ouverts au cadre d’emplois des 

Agents de police municipale.  

 2 postes de médiateurs, à 100%, ouverts au cadre d’emplois des animateurs 

territoriaux. 

 

Au sein de la Direction Education Enfance Jeunesse : 

Au sein du service Animation Enfance Jeunesse (ex. Vie scolaire) 

Le projet de résorption des emplois précaires au sein des équipes périscolaires vise 

à avoir au sein de chaque école des équipes constituées a minima d’un 

Responsable des temps périscolaires (RTPS), de 2 référents, de 2 suppléants, et 

de 2 animateurs relais. Chaque métier ayant un taux d’emploi bien identifié : 

100% pour les RTPS, 100% pour les référents, 90% pour les suppléants, et 80% 

pour les animateurs relais.  
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Lors de la réunion du Conseil municipal le 13 juin dernier, les taux d’emplois des 

animateurs référents et suppléants ont été ajustés en fonction du besoin rappelé 

ci-dessus.  

La préparation concrète des équipes pour la rentrée scolaire permet aujourd’hui 

de créer au tableau des emplois les postes d’animateurs-relais et de réajuster le 

nombre de postes d’agents d’animation périscolaires.  

Dans le cadre de la stabilisation des équipes périscolaires, il convient donc de 

créer :  

 10 postes d’animateurs relais, à 80%, ouverts au cadre d’emplois des adjoints 

d’animation. 

14 postes d’animateurs relais sont prévus (2 par groupe scolaire) : les 4 autres 

sont issus de transformations de postes d’agents d’animation périscolaire. (Voir II. 

DES TRANSFORMATIONS DE POSTES). 

Ces créations de postes permanents conduisent au non renouvellement d’emplois 

contractuels. 

II. DES TRANSFORMATIONS DE POSTES 

Au sein de la Direction de l’Action Culturelle, du Sport et des Equipements 

Au sein de l’école des musiques Origami : 

 Le départ en retraite d’un professeur de clarinette et d’orchestre travaillant 

13 heures par semaine, et le départ en disponibilité d’un professeur de harpe 

travaillant 9 heures par semaine, ont permis la réorganisation du nombre 

d’heures d’enseignements nécessaires à la rentrée 2022-2023, en cohérence 

avec le projet pédagogique d’Origami, sans remplacer poste pour poste ces 

deux départs. Cette réorganisation se fait à effectif constant (en ETP).  

 2 suppressions 

 1 poste de professeur de clarinette et d’orchestre, à 13h hebdomadaire, 

ouvert au cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique, est 

supprimé. 

 1 poste de professeur de harpe, à 9h hebdomadaire, ouvert au cadre 

d’emplois des assistants d’enseignement artistique, est supprimé. 

 2 modifications 

 1 poste de professeur de percussions, assurant également de la coordination 

pédagogique, à 12h hebdomadaire, ouvert au cadre d’emplois des assistants 

d’enseignement artistique, passe à 13h hebdomadaire. 

 1 poste de professeur de trompette et d’orchestre, à 7h hebdomadaire, ouvert 

au cadre d’emplois des assistants d’enseignement artistique, passe à 10h 

hebdomadaire. 

 2 créations 

  1 poste de professeur de clarinette à 8h hebdomadaire, ouvert au cadre 

d’emplois des assistants d’enseignement artistique, est créé 
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 2 postes de professeur de musique à 5h hebdomadaire, ouvert au cadre 

d’emplois des assistants d’enseignement artistique, sont créés : 1 professeur 

de harpe et 1 professeur de percussions.  

Pour intégrer 1 heure complémentaire réalisée chaque semaine par un professeur 

de saxophone :  

 1 poste de professeur de saxophone à 19h hebdomadaire, ouvert au cadre 

d’emplois des assistants d’enseignement artistique, passe à 20h 

hebdomadaire.  

 

Au sein du service des moyens généraux 

Afin de pouvoir nommer l’assistante administrative du service des moyens 

généraux lauréate du concours de rédacteur territorial qui voit ses missions 

évoluer il convient d’ajuster le cadre d’emplois correspondant :  

 Le poste d’assistant(e) administratif (ve) moyens généraux est ouvert au 

cadre d’emplois des rédacteurs territoriaux.  

 

 

Au sein de la Direction Education Enfance Jeunesse 

Au sein du service animation enfance jeunesse (ex : Vie scolaire) : 

En complément des 10 postes d’animateurs relais créés, il convient de basculer 4 

postes d’agents d’animation périscolaires en animateurs relais avec ajustements 

des taux d’emplois : 

 1 poste d’agent d’animation périscolaire à 70 %, ouvert au cadre d’emplois 

des adjoints d’animation territoriaux, devient animateur relais à 80% 

 2 postes d’agent d’animation périscolaire à 60 %, ouvert au cadre d’emplois 

des adjoints d’animation territoriaux, devient animateur relais à 80% 

 1 poste d’agent d’animation périscolaire à 50 %, ouvert au cadre d’emplois 

des adjoints d’animation territoriaux, devient animateur relais à 80% 

 Les postes d’animateurs relais sont donc bien au nombre de 14 (2 par groupe 

scolaire) ; les postes d’agents d’animation périscolaires passent de 18 à 14 

postes également.  

 

Au sein du service restauration : 

Afin d’intégrer des heures complémentaires réalisées quotidiennement, et de 

manière permanente, il convient de modifier les taux d’emplois suivants :  

 1 poste d’agent polyvalent de restauration à 90%, ouvert au cadre d’emplois 

des adjoints techniques, passe à 100%. 

 1 poste d’agent polyvalent de restauration à 50%, ouvert au cadre d’emplois 

des adjoints techniques, passe à 60%. 
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S’agissant de mesure de déprécarisation, ces modifications se font à coût constant, 

sachant qu’une première vision précise de l’impact budgétaire pourra se faire en 

comparant la paie de septembre 2022 à celle versée en septembre 2021.  

 

Au sein de la Direction de la Cohésion Sociale 

Au sein du service Séniors 

Afin de permettre la nomination de la nouvelle évaluatrice du CLIC, il convient 

d’ouvrir ce poste au cadre d’emplois des assistants socio-éducatifs. Ce poste était 

auparavant ouvert uniquement au cadre d’emplois des infirmiers territoriaux.  

III. UNE SUPPRESSION DE POSTE 

Au sein de la Direction des ressources humaines 

Suite à l’intégration en juillet 2021 d’une assistante ressources humaines dans son 

administration d’accueil, suite à une période de détachement, le poste libéré n’a 

pas été remplacé tout en étant maintenu dans les effectifs. Il convient donc de 

supprimer :  

 1 poste d’assistante administrative à 100%, ouvert au cadre d’emplois des 

adjoints administratifs. 

 

M. ROUX : C’est une photographie des effectifs de la ville. La majeure 

partie des postes sont pourvus sauf quelques-uns vacants en 

attente de recrutement. Je rappelle que les postes sont 

occupés par des titulaires ou des contractuels. Je vous ai fait 

un tableau global avec les chiffres par direction car le tableau 

in extenso comprend beaucoup plus de détails mais 

finalement n'est pas très facile à utiliser pour avoir une vision 

globale. Nous pouvons noter au passage qu’un grand nombre 

de nos agents se consacre aux services aux personnes au sens 

très large du terme, que ce soit à la DEEJ, dans les services 

sociaux, mais aussi à l'Etat Civil ou à l'accueil de la direction 

de l'aménagement et des services techniques. J'en profite 

d'ailleurs pour rendre un hommage à tous les personnels qui 

font vivre l'action municipale au service de la population. Sans 

eux, nous ne pourrions pas grand-chose 

Dans le détail des variations il y a des créations à la direction 

générale et à la DICSS. Il s'agit de l'évolution du dispositif de 

prévention tranquillité publique présenté en juin dernier. Pour 

la police municipale, 3 postes de policiers municipaux à plein 

temps, nous en avons déjà parlé tout à l'heure et pour le 

service politique de la Ville, 2 postes de médiateur également 

évoqués.  
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Les créations de poste à la DEEJ, au service animation enfance 

jeunesse, appelé précédemment vie scolaire permet la 

résorption de l'emploi précaire dans le périscolaire. Dans 

chaque école l’équipe est constituée de la même façon : un 

responsable des temps périscolaires à 100 %, 2 référents 

également à 100 %, 2 suppléants à 90 % d’un temps plein et 

2 animateurs relais à 80 %. Nous allons réajuster le tableau 

des emplois pour se conformer à cette équipe avec la création 

de 10 postes d'animateurs relais à 80 % et à 4 postes 

transformés qui seront précisés dans la diapo suivante. Ce 

sont des non-renouvellement d'emplois contractuels. C’est 

donc neutre en terme de charges de personnel. Concernant 

les transformations à la DEEJ, en sus des 10 créations que je 

viens d'évoquer nous avons pour les animateurs relais, un 

poste qui passe de 70 à 80 %, 2 postes de 60 à 80 % et 

1 poste de 50 à 80 %. Cette augmentation des quotités de 

temps de travail est là pour diminuer la précarité et faciliter 

la fidélisation et le recrutement des personnels car nous 

savons que ce sont des secteurs en tension. Sur le service 

restauration nous avons une intégration d'heures 

complémentaires permanentes avec un poste qui passe de 

90 à 100 % et un de 50 à 60 %.  

A la DACSE, à l'école des musiques nous avons des départs 

en retraite et des disponibilités, donc une réorganisation à ETP 

constants. Concernant les suppressions…. 

M.LE MAIRE : Je propose que nous disions que pour l'école de musique nous 

avons des réorganisations et que nous passions à la 

diapositive suivante afin de gagner un peu de temps. 

M. ROUX :  Au service moyens généraux de la DACSE, une assistante 

administrative est lauréate du concours de rédacteur 

territorial. Il y a eu par ailleurs une modification de ses 

missions. Nous avons donc un ajustement du poste qui passe 

en rédacteur territorial. Nous avons à la DICS la nomination 

d'une évaluatrice au CLIC. Pour que ça puisse se faire, il faut 

ouvrir le poste aux assistants socio-éducatifs et non plus aux 

seuls infirmiers territoriaux comme précédemment. Il y a 

enfin une suppression à la DRH avec une assistante qui a 

rejoint son administration d'accueil. C'est un détachement 

non remplacé.  

M. LE MAIRE : Merci beaucoup pour tout ce que tu as présenté, notamment 

sur les dispositifs de prévention tranquillité publique et sur la 

partie enfance jeunesse. C’est la concrétisation 

d'engagements que nous avions pris en début d'année pour 

fidéliser nos agents, éviter leur précarisation et augmenter 

leur taux d'emploi car nous avions beaucoup d'agents avec un 
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taux d'emploi très faible. Nous complétons leur travail avec 

des activités sur les ALSH ou pendant l'été. C'est quelque 

chose de très positif.  

M. FOLLUT : Cette délibération porte une volonté réelle de maintenir et 

d'ouvrir des postes en liaison directe avec le public et à son 

service, de permettre l'évolution professionnelle des agents 

de la Ville et de dé-précariser un certain nombre de postes. 

Cette démarche s'inscrit dans une continuité de ce qui avait 

déjà été engagé lors du précédent mandat et nous pouvons 

tous, collectivement, nous féliciter. Nous ne pouvons 

qu'approuver une telle démarche qui permet un service plus 

performant aux Orvaltais et un épanouissement professionnel 

des agents. Nous soutenons donc sans aucune ambiguïté 

cette orientation pour les ressources humaines. Toutefois, 

comme vous le savez fort bien, car c'est vous-même qui 

l’avait mis en avant à moult reprises, nous devons faire 

preuve de vigilance budgétaire. Le budget de la Ville, votre 

budget, est dans un équilibre précaire. Ceci est d'autant plus 

vrai et vous l'avez rappelé encore samedi dernier et tout à 

l'heure, face à l'évolution imprévisible des prix de l'énergie, la 

plus grande attention est de mise. Nous avons demandé lors 

de la commission l'impact de cette délibération sur l'évolution 

de la masse salariale de la Ville et sur l'évolution du nombre 

d’ETP employés par celle-ci. Vous nous avez partiellement 

répondu, mais de loin, pas totalement. Cette demande ainsi, 

que nous vous l'avons expliqué, permet de bien évaluer les 

conséquences d'une telle décision, sans pour autant la rejeter 

d'ailleurs, mais en intégrant ce choix parmi d'autres qui sont 

à faire en terme d'orientation budgétaire. Nous n'avons pas 

eu de réponse complète de votre part et en conséquence, 

nous ne pouvons prendre cette décision avec toute la 

compréhension qui en est nécessaire. C'est d'autant plus vrai 

en ce qui concerne le domaine sensible des finances de la 

Ville. En conséquence, nous nous abstiendrons.  

M. BERRÉE : Je constate que le nombre d’ETP est de 502,3 au 

1ᵉʳ novembre. Sauf erreur de ma part, en reprenant les 

différentes délibérations des conseils municipaux, je constate 

qu'entre février 2020 et octobre 2022, il y a eu création de 

66 emplois. Certes, il y a eu des résorptions d'emplois 

précaires, Dominique l'a souligné, et d’autres mesures 

techniques liées à l'augmentation de la population, dans les 

écoles particulièrement. Néanmoins, nous assistons à une 

inflation du nombre des emplois de la collectivité sans que les 

Orvaltais en constatent les effets. Ce n'est pas à vous que je 

vais rappeler que le poste du personnel est le premier poste 
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de nos dépenses. Alors, Monsieur le Maire, êtes-vous en 

mesure de nous faire une évaluation de vos politiques 

publiques pour justifier ces emplois supplémentaires ?  

J’avais une deuxième question sur l'augmentation afin de 

savoir comment vous alliez financer l'augmentation des 3,5 % 

du point d'indice des fonctionnaires, mais comme il est tard, 

je vais la mettre pour l'instant sous le tapis. 

M. ROUX : Je pense que les personnels apprécieront votre remarque sur 

la qualité du service rendu. En ce qui concerne les emplois il 

s’agit soit de charges prises ailleurs auparavant, par exemple, 

le contrat Optima, soit de dé-précarisation avec des 

personnels contractuels qui deviennent titulaires. La charge 

en terme d'emploi est la même. Pour ce qui est d'Origami, 

nous l'avons dit, il s'agissait de modifications à coût constant. 

Je n'ai préparé de réponses à ce sujet que pour la dernière 

modification, c'est à dire celle entre le 1ᵉʳ juillet et le 

1ᵉʳ novembre, mais nous pourrons faire la recherche plus loin 

si vous le souhaitez. 

M. LE MAIRE : Je peux vous confirmer que nous sommes dans une grande 

vigilance et une grande attention portée à la question des 

ressources humaines. Jean-Yves l'a très bien expliqué, une 

partie importante de ces évolutions est en trompe l'œil. La 

convention Optima est remplacée et nous créons, avec le 

même budget, des postes de policiers municipaux et de 

médiateurs. Cela fait des postes en plus mais au niveau du 

budget, c'est transparent. Pour ce qui est de la dé-

précarisation cela crée des postes mais les dépenses sont 

faites. Nous sommes plutôt dans des logiques de non-

remplacement de certains postes et dans des recherches 

d'optimisation. Les services sont très attentifs à cette 

question. Nous avons une vigilance permanente sur ce sujet. 

C'est utile de ne pas laisser penser que ces chiffres 

correspondraient à un laisser aller sur la question des postes. 

Tous les agents de la Ville pourront vous le confirmer. Nous 

sommes dans cette recherche de travail à flux tendu.  

Je veux d'ailleurs les remercier car c'est un contexte difficile 

et cela fait appel souvent à des réorganisations et des 

adaptations pour être capables de répondre à ces enjeux et à 

ces demandes que nous leur formulons. Tous les chiffres sont 

là. Les bilans et le compte administratif vous permettront de 

voir comment nous faisons face à la situation financière 

particulièrement compliquée et au contexte économique 

particulièrement compliqué dans lequel nous sommes.  
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DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, par 26 voix POUR (majorité + M. André NYAMSI-

HENDJI) et 9 ABSTENTIONS des groupes Aimer Orvault et Orvault au centre. 

 APPROUVE la mise à jour du tableau des emplois à la date du 

1er novembre 2022.  
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CULTURE SPORTS ET COOPERATION INTERNATIONALE 

 

09. Mise à disposition des minibus municipaux aux 
associations sportives  

Monsieur ANGOMARD rapporte : 

La Ville accompagne les associations sportives orvaltaises dans les déplacements 

nécessaires à la vie de leur association, que ce soit pour une pratique loisir ou 

compétitive. En plus des soutiens financiers et matériels pour le fonctionnement 

des clubs, les minibus représentent une aide en nature supplémentaire. 

I. HISTORIQUE ET ANCIEN SYSTEME D’ATTRIBUTION 

A. La dissolution de l’Office Municipal du Sport 

A la suite de la dissolution de l’OMS, le minibus lui appartenant est venu compléter 

le parc de véhicule de la Ville portant le nombre de minibus à deux. Chaque minibus 

peut transporter neuf personnes. 

B. L’ancien système d’attribution des minibus 

Jusqu’à la saison 2020-2021, les deux minibus étaient attribués de façon 

prioritaires, dans l’ordre : 

1. Aux services municipaux, notamment aux ALSH pendant les vacances 

scolaires. 

2. Aux associations sportives orvaltaises évoluant au haut niveau national 

amateur, cela correspondait à une vingtaine d’attributions dans la saison. 

3. Aux autres associations sportives en fonction des disponibilités restantes. 

L’attribution se faisait alors en fonction des critères de distance et du nombre 

de mises à disposition déjà réalisées sur la saison en cas de demandes 

concurrentes sur un même week-end. 

II. SYSTEME D’ATTRIBUTION ACTUEL 

A. Changements depuis la saison 2021-2022 

Lors de la saison 2021-2022, les critères d’attribution des minibus municipaux ont 

été actualisés. Dans un objectif d’équité et de transparence vis à vis des 

associations sportives orvaltaises, les équipes évoluant au haut niveau national 

amateur n’ont plus été prioritaires sur les autres clubs évoluant dans des divisions 

inférieures ou ne proposant qu’une pratique de loisir. 

Ainsi, la priorité est désormais accordée comme suit :  
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1. Aux services municipaux, notamment aux ALSH pendant les vacances 

scolaires et les mercredis. 

 

2. Aux associations sportives orvaltaises selon des critères : 

 De distance (nombre de kilomètres aller-retour à effectuer), 

 Du nombre de mises à disposition des minibus pendant la saison et 

 Du niveau de compétition pour le déplacement demandé. 

Ainsi, lors de la saison 2021-2022 pouvant être considérée comme « saison test », 

dix associations sportives ont pu bénéficier des minibus de la Ville lors de 29 week-

ends différents. Certaines associations qui ne bénéficiaient des minibus qu’un 

week-end par saison en 2018-2019 (dernière année complète avant Covid-19) se 

sont vu attribuer les minibus entre trois et cinq fois.  

B. Le fonctionnement dans la demande et l’attribution 

L’attribution des minibus est désormais mensuelle, elle permet aux associations 

ne pouvant pas se projeter à minima trois mois à l’avance, de désormais les 

solliciter. Ainsi elles doivent transmettre leurs besoins au service des sports au 

plus tard le 15 du mois précédant la mise à disposition. Les clubs qui disposent 

d’une planification peuvent transmettre leur demande en anticipation en une ou 

plusieurs fois. 

L’attribution est ensuite validée par l’adjoint aux sports entre le 15 et le 22 du 

mois précédent au regard des critères énoncés. La transmission des attributions, 

ou non, se fait avant le début du mois aux associations ayant formulé la demande.  

Par souci de transparence et de clarté, un tableau récapitulatif des mises à 

disposition est transmis également à toutes les associations sportives orvaltaises 

chaque début de mois. 

 

M. LE MAIRE : Nous devons être très vigilants sur les prochaines 

délibérations concernant les clubs sportifs et sur les modalités 

de protection des élus contre des éventuels reproches et 

risques juridiques et de conflit d'intérêts. J'invite celles et ceux 

qui ont des intérêts, car ils sont par exemple membres du 

conseil d'administration de certaines de ces associations, à 

quitter la salle. C'est désormais ce que nous allons devoir 

faire, c'est ce que demande le juge. Quitter la salle pendant 

que nous débattons de ce sujet et revenir seulement après 

que le vote ait eu lieu. 

M. FOLLUT :  Juste une question : vous avez le pouvoir de Linda PAYET, 

comment compte-vous le gérer ? 

M. LE MAIRE : Comme elle n'est pas là, il suffit que je dise qu'elle ne prend 

pas part au vote pour régler cette question 

M. ANGOMARD : Il s'agit de valider l'expérimentation mise en place à la saison 

2021-2022. Pour rappel, par le passé, les minibus de la ville, 
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dont l'un qui venait à l'origine de l'OMS, étaient mis à la 

disposition uniquement des clubs ayant une équipe évoluant 

au haut niveau national amateur, ce qui représentait par le 

passé deux associations sportives. L'expérimentation faite 

l'année dernière a permis de changer cette règle pour que ce 

soit l'ensemble des associations sportives qui puissent en 

bénéficier. Dans le cas de plusieurs demandes le même 

weekend les règles d'attribution portent sur la distance et sur 

le nombre de weekends ou elles l'auraient déjà eu. L’an passé 

dix associations ont bénéficié de ces minibus alors que par le 

passé elles n’étaient que deux. Évidemment, cela modifie un 

petit peu le mode de fonctionnement puisque par le passé, en 

début d'année, les deux associations concernées donnaient 

leur planning à l'année. Mais pour permettre aux associations 

qui ont des manifestations relativement ponctuelles et qui ne 

le savent pas forcément en début d'année, il est demandé à 

chaque club de solliciter le service avant le 15 du mois pour 

une attribution le mois suivant et entre le 15 et le 22 du mois. 

Mois par mois, chaque association sportive, sait, en toute 

transparence, à qui ont été attribué les minibus.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et 

après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Mme Sandrine BRUN, 

sortie pour la présentation du sujet et Mme Linda PAYET, absente, ne prenant pas 

part au vote : 

 VALIDE le principe d’attribution concernant les minibus de la Ville aux 

associations sportives orvaltaises comme indiqué ci-dessus. 
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SYNTHESE DES ATTRIBUTIONS DE MINIBUS LORS DE LA SAISON 

2021-2022 

ASSOCIATIONS SPORTIVES 
BENEFICIAIRES 

DATES 
NOMBRE DE 

MINIBUS 

TOTAL DES 
MINIBUS 

ATTRIBUES 

ORVAULT SPORTS FOOTBALL 

04-05/09/2021 2 

13 

11-12/09/2021 2 

25-26/09/2021 2 

13-14/11/2021 2 

26-27/02/2022 2 

12-13/03/2022 2 

02-03/04/2022 1 

ORVAULT SPORTS BASKET 

18-19/09/2021 1 

13 

09-10/10/2021 2 

20-21/11/2021 2 

04-05/12/2021 1 

11-12/12/2021 1 

15-16/01/2022 2 

22-23/01/2022 2 

26-27/03/2022 2 

TCHAC COTE DE L’EAU 

29/09/2021-
03/10/2021 

2 

9 

19-20/03/2022 1 

30/04/22 ; 01/05/22 2 

21-22/05/2022 2 

18-19/06/2022 2 

11-12/12/2021 1 

8-9/01/2022 2 

ORVAULT RACING CLUB 

27-28/11/2021 2 

6 05-06/03/2022 2 

07-08/05/2022 2 
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ASSOCIATIONS SPORTIVES 

BENEFICIAIRES 
DATES 

NOMBRE DE 

MINIBUS 

TOTAL DES 

MINIBUS 
ATTRIBUES 

ORVAULT SPORT TENNIS DE 
TABLE 

18-19/09/2021 1 

6 

29-30/01/2022 1 

19-20/03/2022 1 

04-05-06/06/2022 2 

25-26/06/2022 1 

ORVAULT BADMINTON CLUB 

16-17/10/2021 2 

5 11-12/12/2021 1 

8-9/01/2022 2 

AMICALE LAÏQUE DU PETIT-
CHANTILLY 

14-15/05/2022 2 2 

SCO ATHLETISME 04-05/12/2021 1 1 

HANDBALL CLUB ORVAULT 29-30/01/2022 1 1 

AS CTE 02-03/04/2022 1 1 

TOTAL DES MISES A DISPOSITION DE MINIBUS AUX ASSOCIATIONS 
SPORTIVES 

57 
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10. Soutien aux manifestations sportives de septembre à 

décembre 2022 – Subvention et convention avec les 
Pieds Z’ailés d’Orvault 

Monsieur ANGOMARD rapporte :  

La Ville soutient les manifestations sportives organisées par les associations 

sportives orvaltaises. Ces événements mobilisent un grand nombre de bénévoles, 

drainent un large public et participent à donner une image positive d’Orvault. 

I. LES DIFFERENTS SOUTIENS AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES 

Entre le 1er septembre et le 31 décembre 2022, 18 manifestations sportives sont 

programmées sur le territoire orvaltais. Selon le type d’événement, la Ville adapte 

son soutien à l’association organisatrice tels que : 

 La mise à disposition gracieuse des équipements sportifs,  

 Le prêt de mobilier, de sonorisation ou de matériel électrique. 

 

Ci-après, le calendrier des différentes manifestations programmées lors des 4 

premiers mois de la saison 2022-2023 : 

Septembre : 

 17 : Tournoi de rentrée - Orvault Sport Tennis de Table 

 17 et 18 : Tournoi de rentrée – SCO Basket 

 24 : Fête de rentrée – Orvault Cholière Tennis Club  

 30 : Assemblée générale du comité départemental de tennis de table – 

Orvault Sport Tennis de Table 

Octobre :  

 2 : Tournoi interne de rentrée – Orvault Badminton Club 

 6 : Octobre en fête – ORA Pétanque 

 7 : Octobre en fête – ORA Natation 

 11 : Octobre en fête – ORA Tennis de Table 

 13 : Octobre en fête – ORA Badminton 

Novembre :  

 Date à définir : Tournoi de belote – Orvault Badminton Club 

 11 : L’Orvaltaise – Les Pieds Z’Ailés 

 26 et 27 : Concours en salle – Archers d’Orvault 

Décembre : 

 16 : Tournoi de Noël – Orvault Sport Tennis de Table 

 16 : Pot de fin d’année – Shotokan Karaté Club d’Orvault 

 16, 17 et 18 : Freb Cup – Orvault Sports Football 

 17 et 18 : Tournoi en salle – USBugallière Football 

 17 : Gala de Noël – Judo Orvault 

 18 : Tournoi interne de Noël – Orvault Badminton Club 
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II. SUBVENTION ET CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION LES PIEDS Z’AILES 

La vallée du Cens est, pour partie, identifiée comme Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) au registre de l’Inventaire National 

du Patrimoine Naturel. A ce titre, ce site bénéficie de mesures particulières de 

protection visant à préserver cet espace naturel.  

L’Orvaltaise, organisée par Les Pieds Z’Ailés d’Orvault, le 11 novembre 2022 

traversera la vallée du Cens. L’événement, rassemblant plus de 500 personnes 

chaque année, avait dû être annulé ces deux dernières années en raison de la 

pandémie de Covid-19.  

L’association met en place et développe une démarche éco-responsable. 

La démarche est déjà initiée depuis quelques éditions et s’appuie sur l’expérience. 

Le renouvellement de la démarche est défini en annexe 1 de la convention (voir 

Titre III, articles 5.1 à 5.4).  

Cette annexe 1, outil d’évaluation, encadre et synthétise la démarche et les 

attentes prioritaires. Ce document désigne les engagements, objectifs assignés 

incontournables, ainsi que les simples encouragements ou incitations. 

De plus, quatre axes de travail sont privilégiés avec pour chacun d’entre eux les 

enjeux visés (propreté des sites, tri des déchet, circulation et stationnement, 

communication). 

Le soutien de la Ville à cet événement se traduit par une aide financière de 440 €. 

La convention de soutien à cette manifestation annexée à la présente délibération 

s’articule autour de quatre grandes parties : 

 Objet de la convention – partenariat ; 

 Engagement des parties ; 

 Démarche écoresponsable ; 

 Encadrement du partenariat. 

Les crédits sont prévus sur le compte 41-6574. 

 

M. ANGOMARD : La première partie, pour information, montre que suite à ces 

deux années de COVID assez pénibles, le dynamisme sportif 

est revenu. Nous sommes à 18 manifestations prévues entre 

septembre et décembre. Le sujet à voter est la subvention à 

l'association les Pieds Z’ailés pour l'organisation de leur 

marche l’Orvaltaise qui n'a pas pu avoir lieu ces deux 

dernières années. Quatre marches sont proposées, plus une 

marche nordique qui ont lieu traditionnellement le 

11 novembre. Il s'agit d'autoriser Monsieur le Maire à signer 

la convention avec cette association et de voter la subvention 

de 440 € qui correspond à leur demande.  

M. BOUTIN : À l'occasion de cette délibération sur les manifestations 

sportives de septembre à décembre 2022, nous souhaiterions 

appeler votre attention sur l'une d'entre elles qui, bien que ne 

concernant pas cette année le territoire de notre commune, 

2022R3-048 
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implique chaque année de nombreux Orvaltais. Depuis plus 

de 30 ans, les Foulées du Tram, les Foulées Nantaises, sont 

en effet une épreuve populaire qui rassemble plus de 

5 000 personnes, des champions, des sportifs chevronnés et 

d'autres pour lesquels il s'agit de relever un défi personnel et 

de participer à un événement convivial. Après deux ans 

d'interruption pour cause de COVID, nous nous réjouissons de 

voir revenir ce rendez-vous rituel d'octobre. Nous avons 

appris son annulation, apparemment faute de bénévoles. Une 

telle manifestation, avec un parcours de 12 à 15 kilomètres, 

nécessite à chaque fois de nombreuses personnes et du 

matériel, des barrières notamment, pour des questions de 

sécurité et de circulation. Nous espérons que cela ne se 

reproduira pas en 2023 et que Nantes Métropole saura 

accompagner l'association Les Foulées Nantaises qui organise 

cette course pour trouver une solution innovante, y compris 

avec des dédommagements symboliques dont il conviendrait 

de déterminer les modalités. Beaucoup moins cher qu'un 

Arbre aux Hérons, cette initiative, sans remettre en cause les 

fondamentaux du bénévolat, permettrait de répondre à une 

attente forte de notre territoire. Nous demandons à nos 

quatre élus communautaires d'Orvault, dans une démarche 

commune, majorité et minorité, de relayer cette proposition. 

M. LE MAIRE : Je vous remercie. Je pense que nous avons clairement un 

enjeu sur le bénévolat en lien avec la crise que nous venons 

de vivre. Je crois très franchement que si nous attendons que 

ce bénévolat soit compensé par la force publique et les 

budgets publics, nous n'y arriverons pas. Nous avons un 

potentiel de bénévoles à qui nous devons redonner confiance 

afin qu’ils parviennent à s'étoffer et que celles et ceux qui 

venaient aider par le passé reviennent. C'est un enjeu majeur 

et je suis tout à fait ouvert à ce que nous en discutions. 

M. ANGOMARD : Heureusement qu'il y a les bénévoles pour toutes les 

manifestations sportives sur Orvault.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et 

après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Mme Sandrine BRUN, 

sortie au début de la présentation du sujet ne prenant pas part au vote : 

 AUTORISE le Maire à signer la convention avec Les Pieds Z’Ailés d’Orvault 

pour l’organisation de l’Orvaltaise, telle qu’elle suit. 

 ATTRIBUE une subvention de 440 € à l’association Les Pieds Z’Ailés d’Orvault 

destinée au financement de « l’Orvaltaise ». 
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11. Subvention exceptionnelle à l’AVEL et subventions de 

Haut niveau National Amateur à Orvault Badminton 
Club et Orvault Cholière Tennis Club 

Monsieur ANGOMARD rapporte : 

Pour rappel, l’enveloppe globale des subventions du secteur sportif s’élève à 

172 000 € pour cette année 2022. Elle se décompose en :  

Les crédits sont prévus sur le compte 41-6574.  

I. SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SPORTIVES : DEMANDE EXCEPTIONNELLE 

DE L’ASSOCIATION VITALITE ET LOISIRS (AVEL) : 

L’AVEL est une association historique de la Ville d’Orvault, implantée sur son 

territoire depuis plus de 65 ans. Au départ, créée pour permettre aux jeunes 

orvaltais de partir en vacances, l’association a su au fil des années adapter ses 

activités au besoin des habitants. Tout en ayant pour objet l’animation d’un 

quartier de notre ville, son offre était axée sur la pratique sportive de loisirs 

notamment sur la gymnastique d’entretien pour les seniors, elle jouait un rôle 

reconnu d’utilité sociale.  

Comme pour beaucoup d’associations, la crise sanitaire a eu un fort impact sur la 

santé économique de l’AVEL. En effet, après deux années d’activités interrompues, 

l’association a dû rembourser et procéder à de nombreux avoirs au bénéfice de 

ses adhérents. Sur cette dernière saison, malgré la reprise des activités, l’AVEL a 

perdu plus de 65% de ses membres. L’ensemble de ces mesures a impacté 

fortement la trésorerie et l’équilibre financier de l’association. A cela se sont 

ajoutées les indemnités conséquentes de la rupture conventionnelle avec la 

salariée de l’association, employée depuis plus de 25 ans. En plus des difficultés 

précitées, l’incapacité à renouveler sa gouvernance a conduit l’AVEL à décider la 

cessation de son activité.  

L’AVEL est une association à but non lucratif, autonome, qui a toujours démontré 

une gestion saine et désintéressée. Elle a toujours été accompagnée par la Ville 

d’Orvault avec la mise à disposition de locaux à titre gracieux pour effectuer ses 

activités et avec une subvention annuelle de fonctionnement.  

Attributions BP 

Subventions aux associations sportives 139 800 € 

Promotion du sport, manifestations sportives en partenariat  7 200 € 

Subventions haut niveau national amateur 25 000 € 

TOTAL 172 000 € 

2022R3-054 
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Soutenue et conseillée par la Maison des associations, la situation financière de 

l’association a révélé des crédits insuffisants pour faire face aux frais notamment 

de la rupture du contrat (10 k€ d’indemnités de licenciement).  

En mai 2022, la présidente, qui a piloté cette dissolution de manière saine et 

responsable, s’est adressée à la Ville pour solliciter une aide de 4 000 € afin 

d’éponger les dettes permettant de dissoudre l’association et de clôturer 

définitivement ses comptes. Il lui a été demandé d’épuiser les solutions de manière 

autonome, et en dernier recours de revenir vers la Ville, qui n’a pas vocation 

première à combler les déficits des associations. 

La demande de remise gracieuse auprès de l’URSSAF, appuyée par la Ville, n’a pas 

obtenu gain de cause cet été, au motif des aides déjà octroyées durant la crise 

sanitaire. Le club a trouvé un terrain d’entente avec l’association Gym Volontaire 

du Petit Chantilly qui s’est portée solidaire en rachetant une partie du matériel de 

l’association (1 500 €) et qui propose en cette rentrée une continuité d’une partie 

de l’offre de l’AVEL. Enfin une cagnotte (1 300 €), réunie grâce aux adhérents, a 

aussi permis de mobiliser des fonds exceptionnels. Le club sollicite la Ville 

finalement de 518 € pour achever la cessation de son activité. Il est proposé 

d’attribuer la provision de l’enveloppe de soutien au fonctionnement, soit 425 €. 

 

AIDES AU FONCTIONNEMENT DES ASSOCIATIONS 

SPORTIVES 
2022 

Subventions déjà votées 139 375 € 

Subvention exceptionnelle à l’AVEL 425 € 

Total  139 800 € 

II. SUBVENTIONS DE HAUT NIVEAU NATIONAL AMATEUR POUR LES 

ASSOCIATIONS ORVAULT BADMINTON CLUB ET ORVAULT CHOLIERE TENNIS 

CLUB 

La politique de contractualisation avec les clubs se traduit depuis 2009 par un 

soutien financier pour accompagner l’excellence des sportifs orvaltais.  

Sont éligibles au dispositif les sportifs, individuels ou par équipe, qui évoluent aux 

deux premiers niveaux nationaux (au-dessus du niveau régional de leur discipline).  

Deux clubs ont sollicité la Ville en fin de saison 2021-2022 pour valoriser les 

performances de sportifs orvaltais et les aider à assumer les frais de déplacements 

inhérents à leurs participations aux compétitions. 

La joueuse orvaltaise Marie Lefèvre, n°1 des +35 ans et n°7 des « seniors » 

françaises en padel tennis, qui entraîne également au club de tennis d’OCTC, a 

obtenu la médaille de bronze avec l'équipe de France Féminine lors de sa 

participation aux finales du championnat du monde de Padel à Las Végas fin Mars. 

Le club sollicite une aide pour supporter une partie de ses frais de compétition de 
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sa saison. Le budget présenté pour l’ensemble de la saison Nationale est de 

3 890 €. 

Trois jeunes du club de badminton OBC évoluent au niveau national et même 

international. Il s’agit de 3 minimes, Mélia Beulé double championne de France 

2021 et double championne régionale 2021 et 2022, Laly Brétéché, et Titouan 

Benoît, tous les deux médaillés de bronze aux championnats régionaux. Le budget 

présenté par le club correspond à 16 819 €, incluant notamment les frais de 

compétition pour les trois athlètes.  

Compte tenu de l’enveloppe dédiée au haut niveau et des restes de l’enveloppe 

globale, il est proposé de retenir le principe d’un soutien partiel de 28 % des frais 

de déplacement à savoir en prenant respectivement en compte 4 720 € pour OBC 

et 1 300 € pour OCTC, c’est-à-dire une subvention de 1 322 euros pour OBC et 

de 364 euros pour OCTC. 

HAUT NIVEAU NATIONAL AMATEUR 2022 

Subventions pour le Haut Niveau National Amateur déjà votées 23 290 € 

Orvault Badminton Club  
(championnats régionaux et de France jeunes) 

1 322 € 

Orvault Tennis Club Cholière  

(Championnats nationaux et internationaux de padel tennis) 
364 € 

Total  24 976 € 

 

M. ANGOMARD : Pour comprendre les montants des subventions qui vont être 

attribuées, vous avez, en début de délibération, la répartition 

des subventions votées en 2022. 

La première subvention exceptionnelle concerne l’AVEL, 

Association Vitalité et Loisirs, association historique sur le 

quartier du Petit Chantilly avec des activités de gym 

d'entretien pour les seniors. Cette association n’a pas repris 

ses activités à la rentrée à cause d’une perte d'adhérents suite 

au COVID et d’un manque de bénévoles pour s’investir dans 

le bureau. Il a fallu faire une rupture conventionnelle avec la 

salariée avec des indemnités relativement importantes du fait 

de son ancienneté. Ils se sont adressés à la fois au service des 

sports et à la Maison des associations pour demander une aide 

de 4 000 € pour pouvoir boucler leur cessation d'activité. 

Nous avons longuement discuté et nous leur avons demandé 

de chercher des solutions. Ils se sont adressés à l'URSSAF 

pour essayer d'avoir des réductions de ce qu'ils devaient. Cela 

a été appuyé par la Ville, mais sans succès. Ils ont vendu une 

partie du matériel à une autre association pour un montant 

de 1 500 €. Ils ont fait un appel aux dons auprès de leurs 

adhérents. Aujourd'hui, pour mettre fin à leur cession 
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d’activité ils ont besoin d'un petit complément. Nous leur 

proposons une subvention de 425 € pour une demande de 

518 €. Ces 425 € correspondent au solde de l'enveloppe de 

l'aide au fonctionnement des associations de subventions. 

Deux autres subventions sont proposées dans l'enveloppe du 

haut niveau national amateur. Une à Orvault Badminton Club 

pour trois jeunes qui ont évolué au niveau national et 

international. Il s'agit de trois minimes, Mélia BEULE, Laly 

BRETECHE et Titouan BENOIT. Le budget global du club pour 

ces trois jeunes s'élève à 16 819 €. La subvention proposée 

est de 1 322 €. La 2ème est à Orvault Tennis Club pour leur 

championne de Padel avec une proposition de 364 € 

correspondant à 45 % de leur sollicitation. 

M. NYAMSI : Je ne parlerai pas de subvention mais il se trouve que 

fortuitement je me suis retrouvé au tennis club et je trouve 

que le bâtiment était dans un état lamentable. 

M. LE MAIRE : Nous sommes bien d'accord mais je vous rassure, ils ne se 

sont pas dégradés depuis deux ans.  

M. NYAMSI : Monsieur l'Adjoint, que pensez-vous de l'état du bâtiment ? 

M. LE MAIRE : Nous aurons l’occasion d’en reparler mais nous sommes 

d'accord que ce bâtiment n’est pas en bon état et cela fait 

partie de cette montagne d'investissement que nous avons 

devant nous. Nous cherchons des solutions et la préemption 

que nous avons fait sur les gymnases et les équipements 

sportifs d'Alcatel a vocation à apporter une solution de secours 

pour ce club. 

Le soutien apporté à l’AVEL est un soutien aux bénévoles en 

difficulté et je veux les remercier pour l'engagement associatif 

qu'ils ont eu. 

Mme JEGO : Nous voterons bien entendu ces subventions. Qu'en est-il 

pour la saison 2022-2023 ? Quand les clubs pourront-ils faire 

leur demande pour la subvention de sport de haut niveau ? 

Est-ce au même moment que la subvention de 

fonctionnement ? Nous pensons à Orvault Sport Basket 

notamment, qui a été repêché cet été en Nationale 3. Merci 

pour votre réponse. 

M. ANGOMARD : Nous avons amorcé une réforme des subventions et, à terme, 

c'est à dire en 2023, il n'y aura plus de subvention spécifique 

au haut niveau national amateur. Mais par contre, dans la 

répartition des subventions aux licenciés, il est tenu compte 

du niveau de compétition des sportifs. Pour ce qui est du 

dossier il y aura moins de critères qui seront pris en compte. 
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Ce dossier étant beaucoup simplifié il sera demandé aux 

associations de le fournir fin novembre. 

DECISION 

Sur proposition de la Commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

propose, Conseil Municipal, à l’unanimité, M. Yann GUILLON et Mme Sandrine 

BRUN, sortis au début de la présentation ainsi que Mme Linda PAYET, absente, ne 

prenant pas part au vote : 

 ADOPTE les subventions telles que proposées ci-dessus pour les associations 

sportives :  

o 425 € pour l’AVEL,  

o 1 322 € pour OBC  

o 364 € pour OCTC. 
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BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022 ORVAULT BADMINTON CLUB HAUT 

NIVEAU NATIONAL AMATEUR – EQUIPE JEUNES (M. BEULÉ, L. BRÉTÉCHÉ, 
T. BENOIT) 

 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Achats 
Volants et équipement 

complet raquette, 
textiles, chaussures + 
pack collectif Ligue 

3 603 € Subvention Ville 
d’Orvault 

3 000 € 

Services extérieurs 
Inscriptions aux tournois, 

championnats France et 
Internationaux 

7 946 € Subvention Ligue 300 € 

Stages et frais de 
scolarité CREPS 

3 374 € Subvention Comité 
Départemental 

532 € 

Frais de déplacement 4 720 € Mécénats – dons 1 310 € 

Charges personnel 1 620 € Autofinancement club 

et familles 

11 677 € 

TOTAL 16 819 € TOTAL 16 819 € 

 
 

BUDGET PREVISIONNEL 2021/2022 ORVAULT CHOLIERE TENNIS CLUB 
HAUT NIVEAU NATIONAL AMATEUR –  CHAMPIONNAT DU MONDE DE 
PADEL TENNIS (MME LEFEVRE) 

 

DEPENSES Montant RECETTES Montant 

Stages et frais 
d’entraînements 

spécifiques 
 

840 € Subvention Ville 
d’Orvault 

800 € 

Frais d’inscriptions 
Tournois, championnats 

France et Internationaux 

685 € Subvention Ligue / € 

Frais d’hébergement 1 040 € Subvention Comité 

Départemental 

/ € 

Frais de déplacement 1 300 € Mécénats – dons / € 

Adhésions 180 € Autofinancement club 
et familles 

3 090 € 

TOTAL 3 890 € TOTAL 3 890 € 
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12. Mise à jour du règlement d’utilisation du Théâtre de La 

Gobinière  

Mme CHABIRAND rapporte : 

Ce règlement régit les conditions de mise à disposition du Théâtre de La Gobinière. 

Le théâtre est principalement utilisé par des associations de spectacle vivant dont 

le nombre est en expansion année après année. On dénombre en 2022 14 

associations ou ateliers de théâtre amateur l’utilisant régulièrement.  

Le nombre d’utilisateurs ayant progressé depuis la dernière modification du 

règlement en 2019, il convient aujourd’hui de le mettre à jour sur deux points :  

 Article III-3-D : attribution de gratuités annuelles pour le cas des compagnies 

de théâtre amateur. 

 Article IV-4-D : mesures générales de sécurité selon la typologie 

d’événement accueilli.   

La nouvelle proposition de rédaction du règlement est disponible en annexe. 

I. MODIFICATION DE L’ARTICLE III-3-D 

L’article porte sur la spécificité reconnue aux associations orvaltaises de théâtre 

amateur et aux gratuités annuelles qui leurs sont accordées.   

Actuellement, le règlement prévoit deux gratuités consécutives pour présenter les 

créations annuelles de la compagnie.   

Il est proposé de préciser que cette gratuité de deux jours est possible une fois 

par année civile, par opposition au rythme d’année scolaire, habituellement 

pratiqué par les associations de théâtre.  

Par ailleurs, la gratuité de deux jours peut être révoquée si des dates de location 

supplémentaires sont sollicitées à d’autres moment de l’année, en discontinuité de 

ces deux jours. Cette disposition a pour but d’inciter les associations à regrouper 

leurs représentations en une même période. 

Il est proposé de supprimer cette disposition, contraignante pour les associations 

concernées.  

Le texte évoluerait ainsi :  

Rédaction actuelle : 

Pour les associations orvaltaises de théâtre amateur, il est accordé deux gratuités 

au théâtre de la Gobinière, dans le cadre de la création de leur spectacle annuel. 

Les séances supplémentaires font l’objet du tarif de location en vigueur. Cette 

disposition est valable sous réserve que le siège social de l’association soit déclaré 

à Orvault depuis au moins deux années à la date d’utilisation du théâtre. Dans le 

cas où l’association réserve le théâtre pour plus de deux journées, les deux 

gratuités ne seront consenties que si elles sont en continuité d’une ou plusieurs 

2022R3-057 
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dates supplémentaires.   

 

Nouvelle formulation :  

Pour les associations orvaltaises de théâtre amateur, il est accordé par année civile 

deux gratuités au théâtre de La Gobinière, à condition que ces deux dates soient 

en continuité. Les séances supplémentaires font l'objet du tarif de location en 

vigueur. Cette disposition est valable sous réserve que le siège social de 

l'association soit déclaré à Orvault depuis au moins deux années à la date 

d'utilisation du théâtre. 

II. MODIFICATION DE L’ARTICLE IV-4-D 

L’article porte sur les mesures de sécurité appliquées au théâtre, en présence du 

public.  

Actuellement, les mesures de sécurité imposées aux utilisateurs sont imposées 

sans tenir compte de la nature de l’événement accueilli.  

Etant donné la multiplicité des usages et utilisateurs du théâtre, il est proposé 

d’appliquer des protocoles de sécurité adaptés aux événements accueillis, dans le 

respect du cadre légal et réglementaire en vigueur. 

Il est proposé d’opérer une différenciation entre les événements de type 

« spectacle vivant » (théâtre amateur ou professionnel, avec ou sans décor), et 

les événements de type « conférence, projection ».  

 Les événements de type « spectacle vivant » continueront de dépendre du 

règlement de sécurité actuellement en vigueur : présence obligatoire d’un 

SSIAP sur toute la durée de(s) représentation(s) pendant toute la présence 

du public. 

 Les événements de type « conférence, projection » dépendront quant à eux 

d’une règlementation adaptée, telle que prévue par le cadre légal et 

réglementaire adapté relatif à l’organisation de l’événement : une personne 

désignée de la structure utilisatrice sera chargée de surveiller l’état vacant 

des cheminements d’évacuation en présence du public, et de surveiller la salle 

et ses abords tout au long de la représentation.  

Cette personne devra avoir été formée au préalable par la Ville d’Orvault 

aux préconisations de sécurité et aux spécificités du bâtiment.  

 

Mme CHABIRAND : Cette délibération concerne deux articles, l'article III-3-D et 

l’article IV-4-D. À Orvault, le nombre de troupes de théâtre 

amateur est en expansion année après année et les 

utilisateurs du théâtre sont de plus en plus nombreux. Il est 

donc nécessaire de faire évoluer le règlement proposant de 

maintenir le nombre de gratuités sous condition que les deux 

dates retenues soient en continuité. Les séances 

supplémentaires feront l'objet du tarif en vigueur. Cette 
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décision est valable sous réserve que le siège social de 

l'association soit déclaré depuis au moins deux ans à la date 

d'utilisation du théâtre. Concernant l'article IV-4-D la 

réglementation des mesures de sécurité appliquées au théâtre 

en présence du public a évolué et autorise désormais les 

associations organisant un événement de type conférence ou 

projection, sans décors, à désigner une personne de leur 

structure, formée au préalable par la Ville d'Orvault, aux 

préconisations de sécurité et aux spécificités du bâtiment afin 

de surveiller la salle et ses abords et de veiller à l'évacuation 

du public en cas d'incendie. Les événements de type spectacle 

vivant, théâtre amateur ou professionnel continuent à 

dépendre du règlement de sécurité actuel avec la présence 

obligatoire d'un agent SIAAP, service de sécurité incendie et 

d'assistance à la personne. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et 

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

 APPROUVE les modifications des articles III-D et IV-D du Règlement 

d’utilisation du Théâtre de La Gobinière, telle qu’énoncées ci-dessus. 

 DONNE tous pouvoirs à M. le Maire pour veiller à la bonne application de ce 

nouveau règlement. 

  

2022R3-058 
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ENFANCE JEUNESSE 

 

13. Accueil Jeunes 11-17 ans 

Mme CHABIRAND rapporte : 

Initié dans le cadre des vacances de l’été 2020 sur le site de la Cholière, l’Accueil 

Jeunes 11-17 ans a été reconduit par deux fois sur cette même période, dans les 

locaux de l’ancienne école maternelle Vieux Chêne, réaménagés à cet effet.  

Au regard de l’intérêt porté par les jeunes Orvaltais à cette structure, la période 

des vacances de la Toussaint 2021 a permis de les questionner et de conforter 

leurs attentes en matière d’accueil pour les périodes de petites vacances.  

C’est ainsi qu’aux vacances de Printemps 2022, la municipalité a expérimenté une 

ouverture sur les deux semaines concernées. Au cours de cette période, 117 

jeunes (majoritairement âgés de 12 à 14 ans) ont fréquenté la structure, dont : 

 72% de jeunes venant pour la 1ère fois au sein de l’accueil ; 

 37% de jeunes filles (ce qui pour ce type de structure est un résultat positif 

à souligner).  

L’Accueil jeunes s’inscrit dans un double rayonnement géographique : à la fois à 

l’échelle du quartier (avec la moitié des effectifs résidant au Bourg), mais aussi à 

l’échelle de la commune avec 35 % des jeunes issus du sud de la commune 

(Cholière, Bignon, Petit Chantilly, Bois-Saint-Louis…) 

C’est pourquoi, suite au bilan des périodes de Printemps et de l’Eté 2022, il est 

proposé d’ouvrir cette structure à chaque période de vacances scolaires, avec un 

principe d’inscription et d’adhésion annuelle.  

I. OBJECTIFS ET PUBLIC CIBLE 

L’Accueil Jeunes s’adresse aux Orvaltais âgés de 11 ans à 17 ans. Pour les jeunes 

de 11 ans, la fréquentation de la structure est possible dès lors que celui-ci est 

entré au collège. 

Ce lieu d’accueil convivial s’inscrit dans les orientations du projet municipal pour 

la Jeunesse. Il renforce l’interconnaissance et la cohésion entre les jeunes issus de 

différents quartiers de la Ville. Il leur permet aussi de prendre des initiatives et de 

gagner en autonomie en les rendant acteurs de leur temps libre et de leurs loisirs. 

II. MODALITES DE FONCTIONNEMENT 

Pour les périodes de petites vacances, il est envisagé que la structure soit ouverte 

aux collégiens et lycéens sur les temps d’après-midi (14h à 18h), avec la possibilité 

d’organiser des temps complémentaires (matin ou soirée) selon le projet 

d’animation mis en œuvre.  

2022R3-065 
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La structure étant ouverte sur un temps journalier plus court qu’en période 

estivale, les jeunes (quelle que soit la tranche d’âge) seront autorisés à entrer et 

sortir librement, pouvant ainsi choisir de venir juste ponctuellement ou de rester 

plus longuement pour profiter de la structure et proposer des animations, dans le 

respect des règles de vie collective. 

Pour la période estivale, les modalités d’accueil mises en œuvre jusqu’à ce jour 

seront reconduites à savoir : 

 Une ouverture à la journée pour les 11-14 ans, avec des temps d’accueil 

spécifiques (matin / midi / soir) ; 

 Une ouverture l’après-midi pour les 14-17 ans, avec un principe de libre 

entrée et sortie.  

Bien que l’Accueil jeunes s’inscrive dans des modalités d'accueil souples, la 

structure sera réservée à celles et ceux qui se seront préalablement inscrits sur le 

plan administratif. Cette inscription, valable pour une année, s’accompagnera de 

la transmission de la Fiche sanitaire du jeune. Elle donnera lieu au paiement d’une 

adhésion annuelle d’un montant de 5 €, dès lors que le jeune aura fréquenté au 

moins une fois la structure. Le montant d’adhésion sera mis en paiement dans le 

cadre de la facturation mensuelle établie par l’Espace Famille. 

Afin de faciliter la venue du public, un jeune se présentant sans inscription sera 

toutefois autorisé à découvrir sur un après-midi le fonctionnement de la structure, 

mais il ne pourra revenir sans avoir effectué au préalable les formalités 

administratives nécessaires.  

Concernant les sorties (plutôt en période estivale), celles nécessitant une 

tarification seront facturées selon la même grille tarifaire que celle appliquée au 

cours de l’été 2022 (cf. annexe 1).  

 

Mme CHABIRAND : L'accueil jeunes 11-17 ans est situé dans l'ancienne école 

maternelle du Vieux-Chêne. Au regard du succès qu'il 

rencontre, la période des vacances de la Toussaint 2021 était 

l'occasion de questionner les jeunes sur leurs attentes. Ils ont 

exprimé le souhait de profiter de cet accueil au-delà de la 

période d'été, pendant les petites vacances. Une ouverture a 

donc été expérimentée pendant les vacances d'avril et a 

accueilli 117 jeunes, majoritairement âgés de 12 à 14 ans, 

avec la moitié de jeunes venant du Bourg et 35 % issus des 

quartiers sud. Il est donc envisagé d'ouvrir la structure sur les 

périodes des petites vacances, sur des temps réduits par 

rapport à l'été, à savoir 14h-18h en gardant toutefois la 

possibilité d'organiser des temps complémentaires selon le 

projet co-construit avec les animateurs. Les modalités 

d'accueil seront plus souples mais soumises à une inscription 

préalable avec adhésion annuelle de 5 € et transmission de la 

fiche sanitaire du jeune via l'espace famille. Si des sorties sont 

organisées leur tarification suivra la grille appliquée au cours 
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de l'été 2022. Nous vous demandons d'approuver l'ouverture 

de l'accueil jeunes durant les petites vacances. 

M. LE MAIRE : J'ajoute que cela s'inscrit dans le cadre d'un redéploiement 

des offres et nous ne sommes pas sur une augmentation 

globale de l'offre et des dépenses. Nous sommes convaincus 

que cette offre répond à un vrai besoin et c'est plutôt sur ce 

type d'offre que nous souhaitons concentrer nos moyens. 

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE l’ouverture de l’Accueil Jeunes sur l’ensemble des périodes de 

petites vacances ainsi que le tarif d’adhésion annuelle qui en découle pour 

l’année 2022-2023 ; 

 APPROUVE la grille tarifaire des sorties / animations payantes pour l’année 

2022-2023.  

 

2022R3-066 



Procès-verbal du Conseil municipal du 10 octobre 2022  

Annexe - Grille tarifaire Accueil Jeunes – Sorties et animations payantes 

 

  Orvaltais : 

 

QF inférieur à 

900 € 

Orvaltais : 

 

QF supérieur 

ou égal à 900 €  

et inférieur ou 

égal à 1 800 € 

Orvaltais : 

 

QF supérieur à 

1 800 €  

 

Et Non 

Orvaltais 

TARIFS ACTIVITÉ SELON QF    

Tarif A 
coût d'activité entre  

2 € et 5 € par jeune 1,23 € 1,75 € 2,45 € 

Tarif B 
coût d'activité entre  

5 € et 8 € par jeune 
2,28 € 3,25 € 4,55 € 

Tarif C 
coût d'activité entre  

8 € et 10 € par jeune 
3,15 € 4,50 € 6,30 € 

Tarif D 
coût d'activité entre 

10 € et 12 € par jeune 
3,85 € 5,50 € 7,70 € 

Tarif E 
coût d'activité entre 

12 € et 15 € par jeune 
4,73 € 6,75 € 9,45 € 

Tarif F 
coût d'activité entre 

15 € et 18 € par jeune 
5,78 € 8,25 € 11,55 € 

Tarif G 
coût d'activité entre 

18 € et 20 € par jeune 
6,65 € 9,50 € 13,30 € 
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14. PIA Jeunesses : Prolongation de la phase 2 

Mme CHABIRAND rapporte : 

La Ville de Nantes, aux côtés d'autres acteurs de l'agglomération (parmi lesquels 

la Ville d’Orvault), est lauréate de l'appel à projets « Projets innovants en faveur 

de la Jeunesse ». Piloté par l'Agence Nationale pour la Rénovation Urbaine (ANRU) 

dans le cadre du Programme d'Investissements d'Avenir (PIA), l'objectif de ce 

dispositif est de favoriser, sur un territoire donné, l’émergence de politiques 

de jeunesse globales et intégrées. 

La présente délibération porte sur les évolutions du cadre contractuel de la 

phase 2, et plus précisément sur les modifications apportées à la convention 

bilatérale liant les Villes de Nantes et d’Orvault. 

I. LE PIA JEUNESSES, UN PROJET EN DEUX ETAPES 

Le projet PIA Jeunesses nantais devait initialement se déployer sur 5 ans 

(2017/2021), avec deux phases distinctes : 

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

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

Dans le cadre de la formalisation du passage en phase 2, plusieurs évolutions ont 

déjà été apportées à la convention cadre liant la Ville de Nantes à l’ANRU, et que 

le Conseil municipal a approuvées par délibération en date du 14 juin 2021 : 

 La prolongation de six mois de la phase 2, dont le terme avait été reporté au 

30 juin 2022 ; 

 La révision du taux de cofinancement appliqué par l’ANRU aux dépenses 

éligibles du projet ; 

 L’adaptation de la feuille de route opérationnelle du projet afin d’y intégrer 

deux nouvelles actions ; 

 L’actualisation du montage financier du projet ; 

 L’élargissement de l’accord de groupement à de nouveaux acteurs. 

En raison de nouvelles évolutions, des modifications complémentaires ont dû être 

apportées à la convention cadre liant la Ville de Nantes à l’ANRU, ce qui nécessite 

de modifier une nouvelle fois la convention bilatérale établie entre les villes de 

Nantes et d’Orvault. Ces évolutions portent principalement sur : 

 Une prolongation de la phase 2 de six mois supplémentaires, soit 

jusqu’au 31 décembre 2022 ; 

 L’actualisation du montage financier du projet, à travers une 

réaffectation des enveloppes d’action à action.  

2022R3-067 
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II. CONVENTION BILATERALE MODIFIEE ENTRE LA VILLE DE NANTES ET LA VILLE 

D’ORVAULT 

Le projet PIA Jeunesses « Agir ensemble pour l’émancipation des jeunes » est 

mené dans le cadre d'un accord de groupement qui lie le porteur de projet (la Ville 

de Nantes) et ses partenaires maîtres d'ouvrage. Cet accord de groupement 

correspond à la formalisation de l’habilitation du porteur de projet par ses 

partenaires à les représenter dans le cadre du projet et à agir comme chef de file 

du groupement. Par délibération du Conseil municipal en date du 12 décembre 

2016, la Ville d’Orvault a décidé de rejoindre l’accord de groupement du PIA 

Jeunesses. 

L'accord de groupement se décline sous la forme de conventions bilatérales qui 

visent à organiser la relation partenariale entre la Ville de Nantes et chacun des 

membres du groupement. Elles précisent les actions dont le partenaire assure tout 

ou partie de la maîtrise d'ouvrage, fixent les modalités de mise en œuvre du projet 

et déterminent les obligations du porteur de projet et du partenaire maître 

d'ouvrage. Une première convention bilatérale conclue entre la Ville de Nantes et 

la Ville d’Orvault a été approuvée par délibération du Conseil municipal en date du 

12 décembre 2016. Une convention bilatérale modifiée a été conclue au moment 

du passage en phase 2, et a été approuvée par délibération du Conseil municipal 

de la Ville d’Orvault en date du 14 juin 2021. 

Dans le cadre de la prolongation de la phase 2, et parallèlement aux modifications 

apportées à la convention cadre avec l’ANRU, il est proposé d’apporter des 

évolutions à l’ensemble des conventions bilatérales, dont celle qui concerne la Ville 

d’Orvault.  

Ces évolutions portent principalement sur : 

 L’actualisation de l’échéancier de la phase 2, qui est prolongée de 6 mois, 

jusqu’au 31 décembre 2022 ; 

 L’actualisation du montant prévisionnel maximum de dépenses (- 6500 €) et 

de recettes (- 3000 €) et de ce fait l’actualisation du taux de cofinancement 

PIA de la phase 2 (51,91 % au lieu de 50,08 %).  

In fine ces actualisations ne modifient qu’à la marge le taux de cofinancement 

global pour la Ville d’Orvault, qui reste de l’ordre de 50 % sur l’ensemble de la 

durée du PIA. 

 

Mme CHABIRAND : Piloté par l'ANRU et initié en septembre 2017, le PIA favorise 

sur le territoire des villes de Nantes, Saint-Herblain, Rezé et 

Orvault, des initiatives globales de politiques liées à la 

jeunesse. Plusieurs phases ont été déployées en raison du 

retard de certaines opérations liées notamment au COVID et 

d'évolutions liant la ville de Nantes à L'ANRU. Elles ont été 

prolongées de 6 mois jusqu'au 31 décembre 2022, ce qui 

prolonge d'autant l'échéancier de cette phase 2. Les 

évolutions portent sur l'actualisation du montant prévisionnel 
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de recettes et de dépenses avec, un solde de dépenses au 

global moins élevé et l'actualisation inhérente du taux de 

cofinancement du PIA avec 51,91 % au lieu de 50,08 %. Ces 

actualisations ne modifient qu'à la marge le taux de 

cofinancement pour la ville d'Orvault qui reste de l'ordre de 

50 %. 

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE les termes de la convention bilatérale modifiée liant les Villes de 

Nantes et d’Orvault (cf. annexe 1) ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
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15. Boussole des Jeunes 

Mme CHABIRAND rapporte : 

La « Boussole des Jeunes » est un outil numérique, impulsé par le Ministère en 

charge de la Jeunesse, dont l’ambition est de réduire le phénomène de non-

recours aux droits chez les jeunes (15-30 ans) en rendant plus accessibles les 

services dont ils peuvent bénéficier près de chez eux. 

I. UN OUTIL A DESTINATION DES JEUNES ET DES PROFESSIONNELS 

En effet, aujourd’hui près d’un jeune sur deux n’a pas recours à l’aide publique : 

offre d’information trop abondante, vocabulaire pas toujours accessible, 

communication institutionnelle pas toujours adaptée au public concerné, difficulté 

d’accès physiques aux structures ressources, etc.  

Pour toutes ces raisons, la Boussole des Jeunes a pour objectif de simplifier l’accès 

aux services par des efforts de vulgarisation de l’information et par une mise 

en contact facilitée avec le bon professionnel. 

Par ailleurs, du fait du caractère profondément transversal de la problématique 

Jeunes, des effets de silo sont encore très fréquents dans le champ des politiques 

Jeunesse et de nombreux acteurs d’un même territoire, œuvrant pour un même 

public, ne travaillent pas ensemble. Aussi la Boussole des Jeunes permet-elle de 

répondre à un besoin de coordination et de partage des initiatives et dispositifs 

Jeunesse sur un territoire. 

A l’échelle nationale, 33 Boussoles des Jeunes ont à ce jour été déployées, dont 

en région Pays de Loire, Saint-Nazaire et son agglomération ainsi que la Vendée. 

Chaque Boussole se concentre initialement sur une ou deux thématiques, parmi 

les quatre thématiques suivantes : emploi/formation ; santé ; logement ; mobilité.  

Pour Nantes et son agglomération, la thématique de lancement qui a été 

retenue est celle de l’emploi, de la formation et de l’orientation, suite au 

travail déjà engagé dans le cadre du PIA Jeunesses.  

Le dispositif est porté et coordonné par le CRIJ des Pays de La Loire. Sa mise 

en service est prévue pour début 2023. 

II. PARTENARIATS  

Il existe deux formes de partenariat dans le cadre de ce dispositif : 

 Les partenaires « Ambassadeurs » qui aident à la promotion auprès du public 

jeunes et des professionnels ;  

 Les partenaires « Prescripteurs », qui au-delà de la promotion, recensent les 

services qu’ils apportent aux jeunes, publient leur offre de services sur la 

Boussole et s’engagent à apporter, dans un délai prédéfini, une réponse aux 

jeunes qui les contactent.  

2022R3-073 
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III. CHARTE D’ENGAGEMENT 

Toute structure souhaitant intégrer son offre de services à la Boussole des Jeunes 

doit signer une charte d’engagement, qui garantit les modalités de mise en œuvre 

de ce partenariat (cf. annexe 1). 

Afin de renforcer la mise en visibilité des services proposés par l’Info Jeunes 

d’Orvault et accroître ses interactions avec la jeunesse, il est proposé que l’Info 

Jeunes devienne partenaire « prescripteur » de la Boussole. 

A ce titre, l’Info Jeunes devra s’engager à : 

 Assurer le traitement de la demande du jeune et recontacter celui-ci, dans le 

délai le plus court possible (entre 1 et 7 jours) par téléphone ou par courriel 

selon la demande, pour l'informer et/ou débuter un accompagnement ; 

 Assurer une présence régulière de service d’appui de la Boussole, en 

collaboration avec le CRIJ (cf. présentation actualisée des missions et de 

l’offre de services, avec identification des critères de recherche 

correspondants) ; 

 Rediriger le demandeur vers le bon contact professionnel, grâce à l’annuaire 

commun, dans le cas où la structure mobilisée ne correspond pas aux besoins 

du jeune ; 

 Participer aux groupes de travail animés par le CRIJ ; 

 Faire un retour statistique ; 

 Communiquer sur La Boussole des Jeunes par le biais de ses canaux de 

communication habituels (réseaux sociaux, flyers, site internet…). 

 

En retour, l’Info Jeunes d’Orvault bénéficiera du soutien et de l’accompagnement 

du CRIJ, garant de l’identité commune de la Boussole et de sa bonne coordination.  

 

Mme CHABIRAND : C'est un outil numérique impulsé par le Ministère en charge 

de la jeunesse, dont l'ambition est de réduire le phénomène 

de non-recours aux droits chez les 15-30 ans en rendant plus 

accessibles et visibles les services dont ils peuvent bénéficier 

près de chez eux. Concernant la recherche d'emploi, la 

formation et l'orientation sont les thèmes que nous avons 

retenus à Orvault. Il existe déjà 33 boussoles des jeunes en 

France. Ce dispositif est porté par le CRIJ, le Centre Régional 

d'Information Jeunesse des Pays de Loire et relayé par l’info 

Jeunes, afin de simplifier l'accès aux services par une 

vulgarisation de l'information et une mise en relation facilitée 

avec les professionnels adaptés aux questionnements des 

jeunes. En adhérant à ce dispositif, l'Info Jeunes s'engage 

notamment à recontacter chaque jeune dans le délai le plus 

bref possible. Je rappelle que ce dispositif est complètement 

gratuit.  
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DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE cette démarche de partenariat. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la Charte d’engagement ainsi que tout 

autre document pouvant découler de la mise en œuvre de ce partenariat. 
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16. Renouvellement de la labellisation Info Jeunes et du 

Règlement Intérieur 

Mme CHABIRAND rapporte : 

L’accès des jeunes à l’information constitue un véritable droit pour tous. Il 

est une composante fondamentale dans le parcours des jeunes pour : 

 Accompagner leur prise d’autonomie ; 

 Soutenir leur volonté d’engagement et de montage de projets ; 

 Favoriser leur épanouissement personnel.  

C’est pourquoi la Ville a fait le choix de créer en 2009 une structure d’Information 

Jeunesse, labellisée par le ministère en charge de la jeunesse.  

I. PLACE DE L’INFORMATION JEUNESSE DANS LA POLITIQUE EDUCATIVE 

LOCALE 

Par sa vocation généraliste, la structure d’Information Jeunesse assure un rôle de 

coordination. Elle agit localement à la fois comme une « vitrine » et comme un 

levier de la politique Jeunesse en : 

 Offrant un espace d’observation et d’identification des besoins des jeunes sur 

le territoire ; 

 Repérant les acteurs et en étant un catalyseur de la dynamique partenariale 

locale en faveur de la jeunesse ; 

 Accompagnant les jeunes vers l’autonomie, et en les rendant acteurs de leurs 

projets (jobs d’été, aides au permis, bafa, aide à la mobilité, etc.) ; 

 Encourageant la participation et l’expression citoyenne des jeunes ; 

 Centralisant les ressources pour les autres professionnels de la jeunesse 

(veille d’information, partenariats, etc.) ; 

 Facilitant l’accès aux droits. 

II. UNE LABELLISATION, GAGE DE QUALITE 

L’Information Jeunesse (IJ) relève d’une mission d’intérêt général. L’Etat octroie 

ce label sous réserve que la structure respecte les éléments suivants : 

 Une démarche déontologique ; 

 Une proposition éducative répondant aux enjeux du territoire ; 

 Des services de qualité répondant aux besoins et aux usages des jeunes 

incluant un service numérique de proximité ; 

 Une participation active au Réseau IJ ; 

 Des professionnels formés ; 

 Une démarche de suivi et d’évaluation des actions. 
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Le ca--dre déontologique est fixé par la Charte de l’Information Jeunesse, qui 

mentionne notamment que la structure s’engage à : 

 Garantir une information objective, indépendante de toute influence 

religieuse, politique, idéologique ou commerciale ;  

 Accueillir et informer tous les jeunes sans distinction ; 

 Proposer une information personnalisée relative aux politiques éducatives et 

de jeunesse du territoire ; 

 Offrir gratuitement des conditions matérielles, des modalités d’information et 

de services adaptés aux besoins des jeunes. 

En retour, le Centre Régional Information Jeunesse des Pays de la Loire, chargé 

de coordonner et animer localement le réseau, fournit aux structures IJ l’ensemble 

des ressources documentaires et numériques dont il dispose et assure, en lien avec 

l’Etat, les formations nécessaires aux professionnels. 

La convention de labellisation arrivant à son terme, il est donc nécessaire de 

procéder à son renouvellement au travers de la signature d’une nouvelle 

convention. 

Cette convention tripartite (Ville / Etat / CRIJ) définit les engagements des 

signataires dans une finalité d’éducation à l’information et de service aux jeunes 

dans leurs parcours de vie. Le modèle actuel de cette convention ainsi que la 

Charte de l’Information Jeunesse sont joints en annexe 1 et 2 de la présente 

délibération. Il est à noter que cette convention, habituellement établie pour une 

durée de trois ans, est susceptible d’évoluer très prochainement vers une durée 

de six ans, avec un temps d’évaluation formalisé à mi-parcours. 

En outre, il est proposé d’actualiser le règlement intérieur de l’Info Jeunes, 

qui témoigne du respect des engagements de la structure et précise les modalités 

de fonctionnement de l’accueil du public (cf. annexe 3). 

 

Mme CHABIRAND : La structure labellisée par le Ministère de la jeunesse existe à 

Orvault depuis 2009. Elle relève d'une mission d'intérêt 

général et elle est labellisée, sous réserve qu'elle respecte un 

certain nombre d'éléments que vous retrouverez dans le texte 

de la délibération. L’IJ constitue un véritable levier en faveur 

de la mise en place d'une politique jeunesse pour avoir un 

espace d'observation et d'identification des besoins des 

jeunes, être une force de la dynamique en faveur des jeunes 

avec des partenaires locaux, accompagner les jeunes vers 

plus d'autonomie dans la réalisation de leurs projets (aide à 

la mobilité, jobs d'été, aide au Bafa et permis), faciliter l'accès 

aux droits comme nous venons de le voir, encourager la 

participation et l'expression des jeunes. Le cadre 

déontologique est fixé par la Charte de l'information jeunesse. 

En retour, le CRIJ s'engage à fournir toutes les ressources 

documentaires et numériques dont il dispose aux IJ 

(Information Jeunesse) et à assurer les formations 
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nécessaires aux professionnels. La convention de labellisation 

arrive à son terme. Il est donc nécessaire de procéder à son 

renouvellement au travers la signature d'une nouvelle 

convention valable six ans. Nous procéderons aussi à 

l'actualisation du règlement intérieur de l'IJ qui témoigne du 

respect des engagements de la structure et précise les 

modalités de fonctionnement de l'accueil du public. 

M. LE MAIRE : Merci Armelle. Je n'ai pas rappelé en début de conseil dans les 

actualités que notre Info Jeunes a déménagé au Petit 

Chantilly. Il est très visible et beaucoup plus spacieux et nous 

espérons que les jeunes vont s'en saisir ainsi que leurs 

parents. 

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 convention nécessaire au renouvellement de 

la labellisation de l’Info Jeunes d’Orvault ainsi que tout autre document 

pouvant découler de la mise en œuvre de ce label ; 

 APPROUVE le nouveau Règlement intérieur de l’Info Jeunes d’Orvault. 
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Annexe 1 : Modèle de convention de labellisation 
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Annexe 2 : la Charte IJ 

 

 

 



Procès-verbal du Conseil municipal du 10 octobre 2022  

Annexe 3 : le RI de l’IJ 
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17. Fonds d’Aide aux Jeunes – Avenant n°2 

Monsieur GOMEZ rapporte : 

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (F.A.J.) s’inscrit dans un dispositif d’aide financière 

ponctuelle accordée aux jeunes de la métropole (16-25 ans), dans le cadre de leur 

parcours d’insertion sociale et professionnelle.  

Une convention, en date du 25 septembre 2020, a été signée entre Nantes 

Métropole, le CCAS de Nantes et les 23 autres communes de la Métropole. Cette 

convention annuelle organise les modalités de mise en œuvre du F.A.J. et en confie 

la gestion à l’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des 

Compétences (ATDEC). 

La crise sanitaire de la Covid 19 n’ayant pas permis d’effectuer et de partager un 

bilan consolidé du dispositif, la durée de la convention susvisée a fait l’objet d’une 

prolongation jusqu’à fin 2021, par la voie d’un premier avenant le 10 décembre 

2020.  

Pour 2022, la modification du portage de la présente convention au sein de la 

Métropole, ainsi que la nécessité de pouvoir observer dans la durée les évolutions 

du règlement intérieur (cf. abaissement de l’âge à 16 ans au lieu de 18 ans ; 

accroissement du montant de l’aide d’urgence) ont conduit la Métropole à proposer 

un second avenant afin de renouveler la convention pour deux années (2022 et 

2023). 

L’ensemble des autres clauses de la convention initiale demeure inchangé.  

 

M. GOMEZ : Pour une fois que je prends la parole, il faut que j'aille vite ! 

Le Fonds d'aide aux jeunes s'inscrit dans un dispositif d'aide 

financière ponctuelle accordée aux jeunes de la métropole de 

16 à 25 ans dans le cadre de leur parcours d'insertion sociale 

et professionnelle. Une première convention en date du 

25 septembre 2020, a été signée entre Nantes Métropole, le 

CCAS de Nantes et les 23 autres communes de la métropole. 

Cette convention annuelle organise les modalités de mise en 

œuvre du FAJ et en confie la gestion à l’Association Territoriale 

pour le Développement de l’Emploi et des Compétences. La 

crise sanitaire de la COVID 19 n'ayant pas permis d'effectuer 

et de partager un bilan consolidé du dispositif, la durée de la 

convention susvisée a fait l'objet d'une prolongation jusqu'à 

fin 2021, par la voie d'un premier avenant du 10 décembre 

2020. Pour 2022, la modification du portage de la présente 

convention au sein de la métropole, ainsi que la nécessité de 

pouvoir observer dans la durée les évolutions du règlement 

intérieur, (abaissement de l'âge de 16 ans au lieu de 18 ans, 

accroissement du montant de l'aide d'urgence) ont conduit la 

Métropole à proposer un second avenant afin de renouveler la 
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convention pour les deux années 2022 et 2023. L'ensemble 

des clauses de la convention initiale demeurent inchangé. La 

commission Enfance et jeunesse propose au conseil municipal 

d'autoriser Monsieur le maire à signer l'avenant n°2 à la 

convention du Fonds d'aide aux jeunes et d'approuver 

l'abondement du Fonds d'aide aux jeunes de la commune à 

hauteur de 2 500 €, conformément aux crédits votés pour 

l'exercice budgétaire 2022. 

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE le Maire à signer l’avenant n°2 à la convention relative du Fonds 

d’aide aux jeunes ; 

 APPROUVE l’abondement du Fonds d’Aide aux Jeunes par la Commune à 

hauteur de 2 500 €, conformément aux crédits votés pour l’exercice 

budgétaire 2022. 
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Annexe 1 – Avenant à la convention Fonds d’aide aux jeunes 
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- 
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Annexe 2 - Délibération du Conseil Métropolitain 
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18. Conventions Lycées Professionnels – Bac 

professionnel A.E.P.A. 

Monsieur GUILLON rapporte : 

Afin de contribuer à la formation des animateurs et soutenir, à moyen et long 

terme, la démarche de recrutement de la municipalité pour ses services d’accueils 

périscolaires et extrascolaires, la Ville propose d’engager un partenariat, sous 

forme de convention, avec deux lycées professionnels (Léonard de Vinci à Nantes 

et Caroline Aigle à Nort-sur-Erdre), dans le cadre du Bac Pro Animation Enfance 

Personnes Âgées (A.E.P.A.). 

Ce parcours de formation remplace le Bac pro Service de proximité et vie locale 

(SPLV) et a pour objectif de former des animateurs généralistes capables de 

concevoir et réaliser des activités d'animation de nature variée, notamment auprès 

d'un public jeune et de personnes âgées en perte d'autonomie. 

I. OBJECTIFS DE LA CONVENTION  

Au travers d’engagements réciproques, les objectifs partagés de cette 

collaboration sont les suivants : 

 Informer les élèves sur les métiers de l’animation ; 

 Favoriser l’insertion professionnelle des élèves ; 

 Intégrer des élèves, de classe de Seconde, en Périodes de Formation en Milieu 

Professionnel (PFMP) pour découvrir le métier de d’animateur ; 

 Permettre à la Ville d’agir en faveur de la constitution d’un vivier de 

recrutement à moyen et long terme. 

II. MODALITES PRATIQUES 

L’accueil de stagiaires au sein des structures municipales implique un 

accompagnement et une attention particulière de la part des tuteurs. Aussi, la Ville 

propose d’accueillir jusqu’à 6 élèves maximum par période de stage (soit 3 par 

établissement partenaire). 

Ces périodes se découpent en plusieurs temps, tout au long de l’année scolaire, 

afin de permettre aux élèves d’expérimenter différentes structures d’accueil 

(Accueil périscolaire, Accueil de loisirs du mercredi, voire Accueil de loisirs 

vacances). La durée globale de stage étant inférieure à 44 jours, celle-ci ne donne 

pas lieu à indemnisation des stagiaires. 

En vue de favoriser une meilleure connaissance du monde professionnel et des 

métiers de l’animation, les coordinateurs pédagogiques du service Animation 

Enfance Jeunesse de la Ville pourront par ailleurs être sollicités pour intervenir au 

sein des établissements scolaires auprès des élèves, sous réserve de leur 

disponibilité et de leurs obligations professionnelles.  
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III. DUREE DE LA CONVENTION 

• Il est proposé d’établir avec chaque établissement scolaire une convention 

pour une durée d’un an, à l’issue de laquelle un bilan sera effectué. 
En accord avec les partenaires, cette convention pourra être renouvelée et le cas 

échéant intégrer d’éventuels nouveaux besoins d’accueil (cf. élèves de première 
et de terminale). 

Le modèle de chaque convention est joint en annexe. 

 

M. GUILLON : Bonsoir à toutes et à tous ! Afin de contribuer à la formation 

des animateurs et de soutenir à moyen et long terme la 

démarche de recrutement de la municipalité pour ses services 

d'accueil périscolaire et extra-scolaire, la Ville propose 

d'engager un tout nouveau partenariat sous forme de 

convention avec deux lycées professionnels, Léonard de Vinci 

à Nantes et Caroline Aigle, à Nort sur Erdre, dans le cadre du 

BAC pro animation enfance personnes âgées. Les objectifs de 

cette collaboration sont les suivants : informer les élèves sur 

les métiers de l'animation, favoriser l'insertion professionnelle 

des élèves et intégrer des élèves de classes de seconde en 

période de formation en milieu professionnel pour découvrir 

le métier d'animateur et permettre à la Ville d'agir en faveur 

de la constitution d'un vivier de recrutement à moyen et long 

terme. Comme vous le savez le secteur est sous tension en 

ce moment, Monsieur ROUX l'a évoqué. Cette convention est 

donc un des leviers utilisés par notre équipe pour tenter de 

résoudre cette problématique. L'accueil de ces stagiaires 

impliquera forcément un tutorat de la part de nos agents. 

Aussi ; la Ville propose d'accueillir jusqu'à six élèves 

maximum par période de stage. La durée globale de stage 

inférieure à 44 jours ne donnera pas lieu à une indemnisation. 

Cette convention est proposée pour une durée d'un an à 

l'issue de laquelle un bilan sera effectué. En accord avec les 

partenaires cette convention pourra être renouvelée et le cas 

échéant, intégrer d'autres accueils et pourquoi pas des élèves 

de première et terminale.  

M. LE MAIRE : C'est une innovation qui doit nous aider à recruter et à 

fidéliser.  

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 
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 AUTORISE le Maire à signer avec les lycées professionnels Léonard de Vinci 

(Nantes) et Caroline Aigle (Nort-sur-Erdre) la convention de partenariat 

relative à l’accueil de stagiaires au sein de ses accueils collectifs de mineurs. 
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Annexe 1- Modèle de convention avec le lycée Caroline Aigle :  

 

2022R3-089 



Procès-verbal du Conseil municipal du 10 octobre 2022  



Procès-verbal du Conseil municipal du 10 octobre 2022  
2022R3-090 



Procès-verbal du Conseil municipal du 10 octobre 2022  
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Annexe 2 - Modèle de convention avec le lycée Léonard de Vinci :  
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19. Rentrée scolaire 2022-2023 

Monsieur GUILLON rapporte : 

Le 1er septembre, environ 2 420 enfants ont fait leur rentrée dans les écoles 

primaires de la commune (public et privé), soit une soixantaine d’élèves en plus.  

4 nouvelles classes ont été aménagées cette année pour répondre à la demande 

de l’Education Nationale de former des classes de GS, CP et CE1 avec un effectif 

maximum de 24 élèves. Il y a donc eu 3 ouvertures dans les écoles 

élémentaires du Bois St-Louis, du Vieux Chêne et d’Emile Gibier. 1 poste 

d’ATSEM supplémentaire a été créé afin d’ouvrir une classe maternelle à l’école 

Pont Marchand. 

I. LES CHIFFRES DE LA RENTREE 2022-2023 

Des effectifs en légère hausse dans les écoles et collège 

Ecoles publiques : 

 766 élèves en maternelle répartis dans 33 classes (environ 1 % Hors 

commune) ; 

 1 368 élèves en élémentaire répartis dans 58 classes (dont 12 ULIS*) 

(environ 3 % Hors commune). 

Soit un total de 2 134 élèves attendus pour l'année scolaire 2022/2023 dans les 

écoles publiques.  

Les effectifs sont en hausse par rapport à l’année dernière (+ 61 élèves soit une 

augmentation de 2,59 % en moyenne par rapport aux effectif 2021/2022). 

 

Ecole privée St-Joseph : 

Un total de 286 élèves (106 maternelles et 180 élémentaires), dont 267 Orvaltais 

et 19 Hors commune (12 de Sautron et 7 de Treillières). Les effectifs sont stables. 

 

Effectifs dans les écoles orvaltaises 

Effectifs 2021/2022 2022/2023 Variation 

PUBLIC 
Maternelle 744 766 +22 

Elémentaire 1 328 1 368 +40 

PRIVE 
Maternelle 108 106 -2 

Elémentaire 179 180 +1 

Nombre total d'élèves 2 359 2 420 61 
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Nombre de classes 

Nombre de classes 2021/2022 2022/2023 Variation 

PUBLIC 
Maternelle 32 33 +1 

Elémentaire 55 58 +3 

PRIVE 
Maternelle 5 4 -1 

Elémentaire 6 7 +1 

Nombre total de classes 98 102 +4 

 

 

 

Effectifs détaillés des écoles primaires 

ECOLES 2021/2022 2022/2023 Variation En % 

Effectifs des écoles MATERNELLES 

Vieux Chêne 144 157 13 +9,03 

Pont Marchand 108 112 4 +3,70 

Salentine 87 94 7 +8,05 

E. Gibier 93 94 1 +1,08 

Ferrière 130 141 11 +8,46 

Bois St-Louis 89 89 0 0 

Bois Raguenet 93 79 -14 -15,05 

St-Joseph 108 106 -2 -1,85 

Total maternelle 852 872 20 2,35 

Effectifs des écoles ELEMENTAIRES 

Vieux Chêne 258 268 10 +3,88 

Pont Marchand 210 215 5 +2,38 

Salentine 132 137 5 +3,79 

E. Gibier 176 182 6 +3,41 

Ferrière 252 233 -19 -7,54 

Bois St-Louis 142 156 14 +9,86 

Bois Raguenet 158 177 19 +12,03 

St-Joseph 179 180 1 +0,56 

Total élémentaire 1507 1548 41 2,72 

Total général 2359 2420 61 2,59 

rCollège Jean Rostand : 686 élèves répartis dans 24 classes (7 classes de 6ème, 

6 classes de 5ème, 6 classes de 4ème, 5 classes de 3ème). 

Effectif en hausse par rapport à 2021/2022 (+ 56 élèves). A noter, un changement 

de principal adjoint : Mme Roudaut remplace M. Lahire. 

 

Lycée Nicolas Appert : 1 202 élèves répartis dans 50 classes. Effectifs en baisse 

par rapport à 2021/2022 (- 123 élèves). 
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Effectifs Collège Jean Rostand et Lycée Nicolas Appert 

  

2021/2022 2022/2023 
Variation 

Effectifs Effectifs Classes Effectifs Classes 

LYCEE NICOLAS APPERT 

Nombre d'élèves 1325 nc 1202 50 -123 

Elèves Orvaltais 357  368  +11 

COLLEGE JEAN ROSTAND 

Nombre d'élèves 630 23 686 24 +56 

Elèves Orvaltais 608  659   

II. ORVAULT INVESTIT DANS SES ECOLES 

Dans le cadre de sa gestion patrimoniale des équipements publics et plus 

particulièrement scolaire, la Ville d’Orvault met en œuvre une programmation 

pluriannuelle des travaux d’amélioration et d’entretien et, dans le cadre d’une 

démarche prospective, anticipe les nouveaux besoins de surfaces scolaires pour 

les prochaines années. 

Afin d’accueillir les élèves dans les meilleures conditions, de nombreux chantiers 

ont été menés ces derniers mois pour plus de 260 000 €. A titre d’exemple on 

peut citer la rénovation des façades de l’école et des toilettes des maternelles au 

Bois Raguenet, le réaménagement des toilettes élémentaires et maternelles et une 

nouvelle ventilation pour améliorer la qualité de l’air dans le cadre des 

réglementations « Radon » à Émile Gibier et au Bois Saint-Louis, une toiture 

comme neuve à la Ferrière, etc. 

La sécurité n’a pas été oubliée avec l’installation dans toutes les écoles d’un 

dispositif d’alerte intrusion. Enfin, en novembre, toutes les classes élémentaires 

de la commune auront été équipées de vidéoprojecteurs fixes.  

 

Rénovation du groupe scolaire de la Salentine  

Poursuite des travaux de rénovation et d’extension au vu de l’évolution du futur 

quartier Peccot situé aux abords de la route de Vannes, qui comprendra des 

logements, des équipements ainsi que des services de proximité.  

L’extension-rénovation permet d’augmenter la capacité d’accueil. Désormais, le 

groupe scolaire pourra compter sur 5 classes en maternelle, dortoirs associés, 

9 classes en élémentaire, ainsi que des surfaces complémentaires pour les locaux 

affectés à la restauration scolaire et à l’accueil périscolaire. 

La rénovation de ce groupe scolaire a été lissée sur 2 années avec le maintien de 

l’activité sur le site. D’ores et déjà, et après un an d’occupation de la maternelle, 

on peut noter la satisfaction des enfants et des équipes enseignantes. 

Nouveautés de la rentrée 2022 :  

 La nouvelle salle de restauration est désormais agrandie. Elle accueille les 

enfants de maternelle et d’élémentaire pour une moyenne de 180 élèves 

chaque midi ; 
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 Les travaux de rénovation du bâtiment élémentaire sont en cours de finition. 

D’ores et déjà, l’accueil périscolaire élémentaire a pu investir les locaux du 

rez-de-chaussée. Les élèves et enseignants intègreront les classes dans les 

étages aux vacances de la Toussaint ; 

 La cour de l’élémentaire a par ailleurs pu être restituée en totalité à la rentrée 

pour que les enfants puissent pleinement profiter de l’espace ; 

 Le groupe scolaire de la Salentine a également été l’objet d’une réflexion sur 

l’aménagement des abords extérieurs, ainsi que de la cour élémentaire. Les 

aménagements concernant le parvis du groupe scolaire démarreront 

prochainement.  

III. VERS UNE ECOLE PLUS ECOLOGIQUE ET PLUS CITOYENNE 

Poursuivant la mise en œuvre de son programme, l’équipe municipale met en 

œuvre de nombreuses actions écologiques et citoyennes à tous les niveaux de la 

vie scolaire des élèves.   

A. Une alimentation plus vertueuse 

Avec l’objectif de proposer une restauration collective toujours plus responsable, 

les produits bio représentent désormais 34% des ingrédients des repas servis 

dans les restaurants scolaires de la ville, contre 16% en 2019 et 23 % bénéficient 

également de labels de qualité (Label Rouge, AOP, IGP…).  

Au-delà de la restauration scolaire, il est reconnu que pour réduire l’impact 

écologique de notre alimentation, il est aussi nécessaire de diversifier davantage 

nos repas en mangeant moins de viande, mais de meilleure qualité, et en y 

intégrant plus souvent des protéines végétales. C’est pourquoi, dès la rentrée, en 

plus d’un repas sans viande, un deuxième menu végétarien hebdomadaire est 

servi aux enfants dans la semaine. Les plats végétariens sont désormais 

entièrement « faits maison » en collaboration étroite avec une nutritionniste afin 

que chacune des 32 recettes, imaginées par les cuisiniers municipaux, garantisse 

le bon apport en protéines. Courgettes aux trois fromages, nouilles à l’asiatique 

aux légumes, mais aussi moussaka, paëlla, couscous végétariens… Les équipes 

sont continuellement en recherche pour bien associer les légumineuses et servir 

des plats appétissants. Dans quelques jours, elles approfondiront encore leur 

expertise en se formant avec Gilles Daveau, chef spécialisé dans la cuisine bio et 

alternative.  

B. Un Carnet de route pour découvrir toutes les facettes de la 

citoyenneté  

Comme l’an dernier, un Carnet de route citoyen sera confié aux élèves de CM1. Ils 

auront 2 ans pour réaliser au moins 5 actions dans le domaine de la 

solidarité, de l’écologie, de la mémoire collective, etc. Toutes les actions 

proposées par la Ville ou par des associations sont disponibles au fur et à mesure 

de leur conception sur le site de la Ville (orvault.fr).  
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A ce jour, on peut déjà prévoir de participer à plusieurs actions citoyennes comme 

par exemple :  

 La Journée citoyenne de la propreté avec Nantes Métropole le samedi 

17 septembre 2022 de 9h30 à 16h30 ; 

 L’opération « Ma rue en fleurs » du 19 septembre au 18 novembre 2022 ; 

 Le Mois de l'arbre du 8 novembre au 5 décembre 2022.  

C. Un nouveau projet éducatif sur les rails  

Après une phase d’évaluation en concertation avec la communauté éducative, le 

Projet Éducatif Global (PEG) devient le Projet Éducatif et Citoyen (PEC). Son 

intention principale : se parler et agir pour un épanouissement commun. Son 

contenu sera dévoilé avant la fin de l’année 2022. 

600 parents ont répondu à un questionnaire diffusé au printemps : le vivre 

ensemble et l’écologie arrivent en tête des thématiques éducatives à traiter dans 

le prochain projet éducatif. 

D. Une sensibilisation des enfants à la transition écologique 

L’équipe municipale poursuit son ambition de doter, d’ici 2026, chaque école d’un 

potager animé par des projets de jardinage portés par les enseignants ou les 

animateurs des temps périscolaires. Les agents de la mission transition écologique 

de la Ville interviennent déjà en classe sur ces sujets. Une sensibilisation qui passe 

aussi par le déploiement progressif de composteurs dans les écoles. 

Côté déplacements, après le Vieux Chêne, le Pont Marchand et le Bois Saint-Louis, 

la Ville poursuit le déploiement d’abris vélo, la sécurisation des abords des 

écoles, la création de nouvelles liaisons douces piétons et cycles et 

s’engage à former tous les élèves de CM1/CM2 au « savoir rouler à vélo en 

ville » en sécurité et en respectant les autres. Au Bois Raguenet, un parking 

trottinettes et une solution transitoire d’appuis vélos ont été installés en 

attendant la réalisation du projet définitif de la rampe handicap et de l’abri vélo. A 

la Salentine, les solutions provisoires de stationnement pour les modes doux 

ont été ajustées dans le cadre des futurs aménagements des parvis et des 

cheminements. 

Une expérimentation en cours à Pont Marchand  

Le groupe scolaire Pont Marchand va faire l’objet d’une expérimentation à compter 

de cette rentrée scolaire pour sécuriser son accès piéton et à vélo, et plus 

particulièrement par les enfants. Elle répond également à une demande exprimée 

de longue date par les représentants de parents d’élèves. Les objectifs : limiter 

les risques qu’entrainent les manœuvres de voitures et agrandir les 

espaces extérieurs réservés aux piétons devant l’école. Ces aménagements 

provisoires ont fait l’objet d’une réunion de concertation à la fin de l’année scolaire 

avec les riverains, les représentants de parents d’élèves et l’équipe enseignante. 

Cette phase expérimentale donnera lieu à une évaluation partagée avec les 

parents et l’ensemble des utilisateurs de ces espaces à l’issue d’une période 

d’observation de plusieurs mois.  

2022R3-095 
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E. Le prix de la restauration scolaire 

La hausse des prix due à l’inflation concerne notamment les produits alimentaires 

(plus de 15% en moyenne). Elle s’ajoute à d’autres hausses, bien légitimes, 

comme celle du SMIC ou du point d’indice des fonctionnaires. Cela impacte le coût 

de l’ensemble des actions municipales, dont la restauration scolaire. Dans le 

contexte financier difficile que connait la Ville, la municipalité a pris la décision de 

ne répercuter que partiellement la hausse des coûts sur le prix payé par les 

familles. Elle a également fait en sorte que la hausse soit moins importante pour 

les familles dont les revenus sont les plus limités. La hausse la plus forte sera de 

5%. La Ville continue à prendre en charge en moyenne plus de 60% du coût réel 

de la pause méridienne, au même niveau que précédemment. Ce coût ne 

correspond pas uniquement à celui des aliments, mais à celui du temps du midi 

dans son ensemble, c’est-à-dire la fourniture d’un repas équilibré ainsi que 

l’encadrement et l’animation des deux heures de la pause méridienne.  

Très concrètement :  

 Pour une famille dont le quotient familial (QF) est de 2, l’augmentation 

maximum sera de 1,17 € par mois ; 

 Pour une famille dont le quotient familial (QF) est de 7, l’augmentation 

maximum sera de 4,32 € par mois. 

 

M. GUILLON : Voilà la traditionnelle information de rentrée scolaire. Je vais 

essayer de la faire rapide vu que je l'ai bien détaillée en 

commission.  

Au 1er septembre environ 2 420 enfants ont fait leur rentrée 

dans les écoles primaires de la commune, publiques et 

privées. À noter 4 nouvelles classes aménagées cette année 

pour répondre à la demande de l'Education nationale de 

former des classes de grande section CP-CE1 avec un effectif 

maximum de 24 élèves. Il a donc fallu aménager trois 

ouvertures de classe dans les écoles élémentaires du Bois 

Saint-Louis, du Vieux-Chêne et d’Emile Gibier. Il a également 

fallu créer un poste d'ATSEM supplémentaire pour ouvrir une 

classe maternelle à l'école Pont Marchand. Les effectifs dans 

nos écoles publiques sont en hausse de + 61 élèves par 

rapport à l'an dernier, alors que l'effectif de l'école privée 

Saint-Joseph est stable. Pour information les effectifs sont en 

hausse de + 56 élèves au collège Jean-Rostand par rapport à 

l'an dernier, alors qu'au lycée Nicolas-Appert les effectifs sont 

en baisse de -123 élèves.  

Concernant l'investissement dans ces écoles, la Ville met en 

œuvre une programmation pluriannuelle des travaux 

d'amélioration et d'entretien et, dans le cadre d'une démarche 

prospective, anticipe au mieux possible les nouveaux besoins 
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des surfaces scolaires pour les prochaines années. De 

nombreux chantiers ont été menés ces derniers mois pour 

plus de 260 000 €. Pour vous donner quelques exemples, il y 

a eu cet été la rénovation des façades de l'école du Bois 

Raguenet, une nouvelle ventilation pour améliorer la qualité 

de l'air dans certaines salles des écoles Emile Gibier et du Bois 

Saint-Louis et une toiture quasi neuve à La Ferrière. La 

sécurité n'a pas été oubliée avec l'installation dans toutes les 

écoles d'un véritable dispositif d'alerte intrusion beaucoup 

plus efficace que le système qui existait précédemment. En 

novembre, nous pourrons dire que toutes les classes 

élémentaires de la commune auront été équipées de 

vidéoprojecteurs fixes au plafond, réclamé par de nombreux 

enseignants pour leurs pratiques. Le gros chantier du 

moment, c'est le projet de rénovation du groupe scolaire de 

la Salentine. Cette extension rénovation a permis 

d'augmenter la capacité d'accueil de ce groupe scolaire avec 

5 classes en maternelle et 9 classes en élémentaire ainsi que 

des surfaces complémentaires. La restauration scolaire a 

également été agrandie. Cette rénovation a été initiée sur 

deux ans. La maternelle est occupée depuis la rentrée 

dernière et nous pouvons déjà noter la très grande 

satisfaction des enfants et de l'équipe enseignante. Les élèves 

et les enseignants d'élémentaire vont pouvoir réintégrer les 

classes à l'étage au retour des vacances de la Toussaint. Sur 

ce groupe scolaire une réflexion est toujours en cours sur 

l'aménagement des abords extérieurs, le parvis et la cour, 

pour qu'il soit le plus végétal possible et favorisant les 

déplacements doux et les cheminements vers l'école.  

Notre ambition pour cette année est celle d'une école plus 

écologique et plus citoyenne avec notamment une 

alimentation plus vertueuse avec de plus en plus de produits 

bio. Je veux juste rappeler, par exemple qu'aujourd'hui 34 % 

des ingrédients des repas servis sont d'origine bio alors que 

nous étions à 16 % en 2019. Je ne vais pas revenir sur le 

deuxième repas végétarien puisque Monsieur le Maire en a 

parlé tout à l'heure. Le carnet de route citoyen est confié aux 

élèves de CM1 depuis déjà 2 ans. Ils ont leurs 2 années de 

CM à l'école pour réaliser au moins 5 actions dans le domaine 

de la solidarité, l'écologie ou de la mémoire collective. Toutes 

les actions proposées par la Ville, par nos animateurs ou par 

des associations partenaires vont pouvoir être relayées sur le 

site de la Ville. Un onglet spécial carnet de route citoyen se 

trouve sur le site internet.  

2022R3-096 
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Le nouveau projet éducatif est sur les rails. Nous terminons le 

PEG. Nous sommes en ce moment en phase d'évaluation et 

de concertation de la communauté éducative pour conclure ce 

PEG qui va devenir PEC, Projet Educatif et Citoyen. Son 

attention principale sera « se parler et agir pour un 

épanouissement commun ». Nous vous dévoilerons son 

contenu en décembre lors d'une prochaine réunion publique. 

De nombreux parents se sont emparés du questionnaire 

envoyé cet été. Plus de 600 parents ont répondu pour donner 

leurs impressions, leurs envies de thématiques éducatives à 

traiter dans le prochain PEC. Nous allons bien sûr nous 

appuyer sur ce questionnaire. 

Nous continuons la sensibilisation des enfants à la transition 

écologique dans nos écoles. L'équipe municipale poursuit son 

ambition de doter d'ici 2026 chaque école d'un potager qui 

sera animé par des projets de jardinage, portés par les 

enseignants ou par les animateurs des temps périscolaires. 

Nos agents de la mission de transition écologique de la Ville 

interviennent toujours et encore en classe sur ces sujets. 

D'ailleurs, cela a eu beaucoup de succès cette année. 

Beaucoup d'enseignants ont demandé leur intervention. Cette 

sensibilisation passe aussi par le déploiement progressif des 

composteurs dans les écoles.  

Côté déplacements, la Ville poursuit le déploiement d'abris 

vélos, la sécurisation des abords des écoles, la création de 

nouvelles liaisons douces piétons et cycles et nous engageons, 

à partir de cette année, grâce à nos agents du service des 

sports, à former tous les élèves de CM1 et CM2 au vélo en 

ville. Une expérimentation sur les déplacements doux est en 

cours à Pont Marchand en ce moment. L'objet est de sécuriser 

l'accès piéton et à vélo des enfants à l'école. L'autre objectif 

est de limiter les risques qu'entraînent les manœuvres de 

voiture et d'agrandir les espaces extérieurs réservés aux 

piétons devant l'école. Des aménagements provisoires ont fait 

l'objet d'une réunion de concertation en fin d'année dernière. 

Ils sont donc expérimentés, vécus en ce moment et ils 

donneront lieu à une évaluation partagée avec les parents et 

l'ensemble des utilisateurs très prochainement. 

INFORMATION  

Sur proposition de la commission Enfance Jeunesse, le Conseil municipal :  

 PREND ACTE des informations relatives à la rentrée scolaire 2021-2022. 
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20. Actualisation des charges de fonctionnement et 

prestations scolaires pour l’année 2022-2023 pour les 
écoles privées sous contrat avec l’Etat 

Monsieur GUILLON rapporte : 

I. PARTICIPATION DE LA VILLE AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DE L’ECOLE 

PRIVEE SAINT-JOSEPH POUR LES ELEVES ORVALTAIS 

Conformément aux dispositions légales et règlementaires en vigueur imposant à 

chaque Commune de participer aux charges de fonctionnement des écoles privées 

sous contrat d’association avec l’Etat situées sur leur territoire, la Ville d’Orvault 

participe aux charges de fonctionnement de l’école privée Saint-Joseph, sous 

contrat d’association avec l’Etat depuis le 17 août 1979, pour financer la scolarité 

des élèves orvaltais de cette école.  

Cette contribution obligatoire, calculée par élève, correspond aux dépenses de 

fonctionnement engagées par la Commune pour les élèves scolarisés dans les 

écoles publiques. 

Le montant versé par élève a été majoré en 2020. Il est proposé de le maintenir 

et de prévoir en 2023, pour l’année scolaire 2023-2024, une revalorisation de cette 

dotation. 

Ainsi, les montants forfaitaires pour l’année scolaire 2022-2023 sont les suivants : 

1 632 € en cycle maternel et 323 € en cycle élémentaire. 

Ces sommes sont versées par tiers en novembre, février et mai de chaque année 

scolaire sur la base du nombre d’enfants orvaltais inscrits, constaté le 

30 septembre. 

II. PARTICIPATION DE LA VILLE POUR LE SERVICE D’ACCUEIL PERISCOLAIRE ET 

DE LA PAUSE MERIDIENNE POUR LES ENFANTS ORVALTAIS DE L’ECOLE PRIVEE 

SAINT-JOSEPH  

Il est proposé de maintenir la subvention de la pause méridienne et celle versée 

pour le service d’accueil périscolaire à la même hauteur que l’année scolaire en 

cours, à savoir 244 € par enfant orvaltais pour la restauration scolaire et 106,44 € 

par enfant orvaltais pour l’accueil périscolaire. 

La subvention par enfant orvaltais s’élève ainsi à 350,44 €. 

Le montant total annuel de la participation financière est calculé en fonction du 

nombre d’enfants orvaltais inscrits constaté le 30 septembre de chaque rentrée 

scolaire, dans la limite d’un effectif plafond de 266 élèves orvaltais (effectifs 

constatés au 30 septembre 2021). 

Le montant global annuel maximal de la subvention sera donc de 93 217,00 € 

(montant arrondi). 

 

2022R3-097 
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Cette participation financière s’ajoute aux dépenses concernant le strict périmètre 

du contrat d’association, sans être confondue avec elles. 

Le versement s’effectue chaque année selon les modalités suivantes : 

 30% le 30 octobre ; 

 30% le 31 janvier ; 

 30% le 30 avril ; 

 10% le 31 juillet. 

La convention régissant les modalités d’application entre la Ville et l’OGEC Saint-

Joseph, signée le 20/05/2019 avec application au 02/09/2019, pour une durée de 

3 ans, arrive à échéance. En conséquence il y a lieu d’en établir une nouvelle qui 

prendra effet le 1er septembre 2022 avec un principe de tacite reconduction pour 

une durée de 1 an, jusqu’au 31 août 2027 (ci-joint en annexe). 

III. PARTICIPATION DE LA VILLE AUX CHARGES DE FONCTIONNEMENT DES 

ECOLES PRIVEES SAINT-DOMINIQUE ET NOTRE-DAME DE LOURDES 

Les dispositions légales et règlementaires en vigueur n’imposent pas de 

participation aux charges de fonctionnement des écoles privées situées hors de la 

Commune. 

Aucune Commune voisine d’Orvault ne finance d’école privée située en dehors de 

son territoire. 

Néanmoins, les écoles Saint-Dominique de Saint-Herblain et Notre-Dame de 

Lourdes de Nantes, situées à proximité immédiate d’Orvault, participent au 

dispositif de scolarisation des enfants orvaltais trop éloignés de l’école privée du 

bourg.  

C’est pourquoi la Ville d’Orvault propose de participer aux frais de fonctionnement 

de ces deux écoles, en s’alignant sur les tarifs AURAN (en 2021-2022, 453 € pour 

un élève en maternelle, et 321 € pour un élève en élémentaire). Ces sommes sont 

versées par tiers en novembre, février et mai de chaque année scolaire. 

Ces dépenses sont imputées sur le compte 213 6558. 

 

M. GUILLON : Cette délibération annuelle acte la participation de la Ville aux 

charges de fonctionnement de l'école privée Saint-Joseph 

pour les élèves orvaltais. Conformément aux dispositions 

légales, la Ville d'Orvault participe aux charges de 

fonctionnement de l'école privée Saint-Joseph, sous contrat 

d'association avec l'État. Cette contribution obligatoire 

calculée par élève, correspond aux dépenses de 

fonctionnement engagées par la commune pour les élèves 

scolarisés dans les écoles publiques. Nous gardons les 

montants attribués l'an dernier : 1 632 € pour un enfant de 

maternelle et 323 € pour un enfant d'élémentaire. Ces 

sommes seront versées par tiers tout au long de l'année. La 
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deuxième participation est facultative pour que l'école puisse 

assurer le service d'accueil périscolaire et de la pause 

méridienne toujours à l'école Saint-Joseph. Nous proposons 

de maintenir la subvention à la même hauteur que l'année 

scolaire précédente : 244 € pour la restauration scolaire et 

106,44 € pour l'accueil périscolaire soit un total de 350,44 € 

par enfant orvaltais. Ce montant total annuel de participation 

financière est calculé en fonction du nombre d'enfants 

orvaltais inscrits le 30 septembre de chaque rentrée scolaire, 

dans la limite d'un effectif plafond de 266 élèves. Ce qui donne 

pour cette année un montant de 93 217 €. La convention 

régissant ses modalités d'application entre la Ville et L'OGEC 

Saint-Joseph, signée en 2019, arrivait à échéance. En 

conséquence il a été établi une nouvelle convention qui a pris 

effet le 1ᵉʳ septembre 2022, avec un principe de tacite 

reconduction pour une durée d'un an jusqu'en 2027. 

Concernant la participation de la Ville aux charges de 

fonctionnement des écoles privées Saint-Dominique et Notre-

Dame de Lourdes, les dispositions légales et réglementaires 

en vigueur n'imposent pas de participation aux charges de 

fonctionnement de ces écoles puisqu'elles sont situées hors 

de notre commune. Néanmoins, nous admettons que les 

écoles Saint-Dominique de Saint-Herblain et Notre-Dame de 

Lourdes de Nantes, situées à proximité immédiate d'Orvault, 

participent au dispositif de scolarisation des enfants orvaltais. 

C'est pourquoi la Ville d'Orvault propose de participer aux frais 

de fonctionnement de ces deux écoles en s'alignant sur les 

tarifs AURAN : 453 € pour un élève de maternelle et 321 € 

pour un élève d'élémentaire. Ces sommes seront également 

versées par tiers. 

Mme CORMERAIS : Monsieur le Maire, nous souhaitons que cette délibération soit 

scindée. Nous voterons évidemment pour les crédits accordés 

aux enfants de l'école Saint-Joseph, mais nous voterons 

contre ceux proposés à Notre Dame de Lourdes et Saint-

Dominique, crédits dont vous avez diminué le montant de 

40 % à votre arrivée. Décision que nous ne comprenons 

toujours pas car elle n'est pas en phase avec la réalité du 

quotidien des habitants.  

Mme PIVAUT : Les écoles privées Saint-Joseph du Bourg ou Notre-Dame de 

Lourdes, tout comme Saint-Dominique, participent à la 

scolarisation des enfants orvaltais. Mettre son enfant dans 

une école privée, c'est souvent pour les parents un choix de 

proximité du logement ou de la nourrice. Notre-Dame de 

Lourdes et Saint-Dominique sont des écoles qui font 

clairement partie du dispositif éducatif orvaltais, comme vous 

2022R3-098 
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l'avez rappelé. Vous avez fait le choix de vous aligner sur les 

tarifs de l’AURAN et nous regrettons qu'il n'y ait pas 

d'orientation financière incitative pour mieux travailler avec 

elles et favoriser l'inclusion des enfants orvaltais dans ces 

écoles. En conséquence, nous nous abstiendrons. 

M. LE MAIRE : Je peux très bien dissocier les deux votes. Je rappelle juste, 

même si nous avons suffisamment débattu sur ce sujet, que 

Notre-Dame de Lourdes n'avait pas du tout de subventions il 

y a encore quelques années. Par contre, il y avait une 

subvention sans aucun fondement ni justification sur le 

montant attribué. Nous avons donc décidé de maintenir cette 

subvention alors que ce n'est pas obligatoire et de la mettre 

sur le forfait AURAN, évalué chaque année.  

M. NYAMSI : J'ai toujours l'impression d'assister à la guerre écoles 

publiques / écoles privées. Je ne comprends pas qu’il faille 

toujours distinguer entre ceci et cela pour des enfants 

habitant la commune et payant des impôts.  

M. LE MAIRE : Dois-je comprendre que c'est un vote contre ? 

M. NYAMSI : Non, je vais m’abstenir. 

M. LE MAIRE : Il n'y a pas de guerre scolaire. La règle appliquée dans la 

plupart des communes, c'est qu'il n’y a pas de subvention 

pour les écoles hors commune. Il y a des enfants orvaltais qui 

vont dans d'autres communes ailleurs dans la métropole. Il y 

a un financement pour les écoles publiques mais pas pour les 

écoles privées.  

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité  : 

 ADOPTE les dotations telles que présentées ci-dessus pour l’année scolaire 

2022-2023 pour l’école privée Saint-Joseph ; 

 AUTORISE le Maire à signer la convention établie entre la Ville et l’OGEC 

Saint-Joseph. 

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

Conseil municipal, par 25 voix POUR et 10 ABSTENTIONS des groupes Aimer 

Orvault et Orvault au centre   : 

 ADOPTE les dotations telles que présentées ci-dessus pour l’année scolaire 

2022-2023 pour les écoles privées Notre-Dame de Lourdes et Saint-

Dominique. 
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COHESION SOCIALE 

 

21. Convention de mise à disposition de locaux entre la 
Ville d’Orvault et le CCAS d’Orvault 

Madame DREYFUS rapporte : 

La Ville d’Orvault est propriétaire de bâtiments qu’elle met à disposition du Centre 
Communal d’Action Sociale pour ses missions à caractère social. Ces mises à 
disposition font l’objet de précédentes conventions, dont la dernière a été signée 

le 7 février 2013. 

Une actualisation de la convention précitée est nécessaire pour mettre à jour la 

liste des locaux mis à la disposition du CCAS et préciser les rôles respectifs de la 
Ville et du CCAS quant à la gestion de ces locaux. 

La convention de mise à disposition de locaux entre la Ville d’Orvault et le CCAS 

d’Orvault porte sur les locaux suivants : 

Les locaux à usage administratif et social : 

Une partie des locaux au rez-de-chaussée de l’Hôtel de Ville ; 

Les locaux dédiés à l’espace France Service. 

 

Les locaux à usage de logement de dépannage et d’urgence : 

 2 logements rue des Lilas ; 

3 logements 11, allée des Tilleuls ; 

1 Maison 12 rue Robert le Ricolais ; 

1 Maison 7 rue Robert le Ricolais. 

 

Cette convention prévoit une mise à disposition à titre gracieux des bâtiments, 

mais également de l’ensemble du matériel et du mobilier qui peut y être installé 
par la Ville. 

Cette convention est conclue pour une durée d’un an, avec effet au 1er novembre 

2022, renouvelable par tacite reconduction d’année en année, sauf congé donné 
par l’une des parties au moins trois mois avant l’échéance. 

Enfin, il est prévu de pouvoir apporter, par simple avenant passé entre les parties, 
des modifications sur la consistance et la liste des biens mis à disposition, afin de 

s’adapter aux évolutions rendues nécessaires par différents évènements (et 
notamment projets urbains, projets publics, contraintes techniques et 
réglementaires et nécessités de service. 

 

Mme DREYFUS : Cette convention consiste simplement à mettre à jour la liste 

des locaux qui sont mis à disposition du CCAS par la Ville et 

de préciser les rôles respectifs de la Ville et du CCAS pour la 

gestion des locaux. Il s'agit d’une part de locaux à usage 
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administratif et social avec une partie du rez-de-chaussée de 

l'hôtel de ville et les locaux de l'Espace France Services et 

d’autre part des locaux à usage de logement de dépannage et 

d'urgence avec 7 logements (2 rue des Lilas, 3 allée des 

Tilleuls à la Salentine et 2 maisons dans le Bourg). Cette mise 

à disposition se fait à titre gracieux et cette convention prévoit 

les obligations de la Ville et du CCAS. Nous pouvons souligner 

que l'utilisation des bâtiments par le CCAS est exclusivement 

pour un usage social, que la Ville reste responsable de 

l'entretien, du paiement des frais de chauffage et des 

télécommunications et des conditions spécifiques pour le 

logement de dépannage et le logement d'urgence. Pour ces 

derniers, il y a une convention tripartite par une association 

agréée pour la gestion locative et l'accompagnement social 

des bénéficiaires. Cette convention est pour une durée d'un 

an avec effet au 1ᵉʳ novembre. 

M. LE MAIRE : En effet, le CCAS est une structure à part et même si elle est 

très liée à la ville d'Orvault il faut pouvoir faire cette 

convention de mise à disposition.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Cohésion sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE les termes de la convention de la mise à disposition de locaux 

au profit du CCAS dont le projet est annexé ; 

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention et ses avenants éventuels 

portant sur l’adjonction ou la suppression de locaux mis à disposition. 
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22. Convention de partenariat avec l’Association 

Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des 
Compétences (ATDEC)  

Madame DREYFUS rapporte : 

L’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences 

(ATDEC), créée en 2018 par Nantes Métropole, a pour ambition de permettre aux 

habitants de la métropole nantaise de construire leurs projets professionnels et 

d’accéder à l’emploi. Les équipes de l’ATDEC contribuent, en proposant des 

parcours d’accompagnement adaptés aux spécificités de chacun et en travaillant 

étroitement avec les différents acteurs institutionnels, associatifs et économiques 

engagés dans le développement économique du territoire de la métropole. Elle 

regroupe les services de la Mission Locale (accompagnement des jeunes de 16 à 

25 ans), la Maison De l'Emploi et le PLIE (accompagnement du public de plus de 

26 ans, non bénéficiaires du RSA). 

La commune d’Orvault, déjà en lien avec la MDE avant la création de l’ATDEC, a 

fait le choix de maintenir une mission emploi au niveau municipal, via son CCAS, 

et de développer son partenariat avec l’ATDEC pour assurer un maillage territorial. 

L’objectif premier consiste à favoriser la fluidité entre les acteurs qui interviennent 

dans le domaine de l’emploi et de permettre aux orvaltais les plus éloignés de 

l’emploi de trouver des réponses dans leur parcours d’insertion professionnelle. 

La mission emploi, désormais portée par le service solidarité, s’organise autour de 

permanences hebdomadaires en alternance au sud (au sein de l’espace France 

services) et au nord (à Ormédo) de la commune, co-animées par l’ATDEC, le 

service Info Jeunes, et le service solidarité.  

Les permanences se déroulent tous les jeudis après-midis. 

Aussi, il convient d’élaborer une convention de partenariat visant à acter la mise 

en place des permanences emploi au sein de l’Espace France Services et d’Ormédo, 

et à améliorer l’articulation entre l’ATDEC et l’action volontariste de la ville et du 

CCAS d’Orvault. 

 

Mme DREYFUS : L’ATDEC, Association Territoriale pour le Développement de 

l'Emploi et des Compétences est une association 

métropolitaine, créée en 2018, avec laquelle la Ville travaillait 

déjà. La Ville a fait le choix de maintenir la mission emploi en 

travaillant en partenariat avec l’ATDEC pour assurer un 

maillage territorial. L'objectif est de permettre aux Orvaltais 

les plus éloignés de l'emploi, de trouver des réponses dans 

leur parcours d'insertion en favorisant une coopération entre 

les services de la Ville et du CCAS au niveau local, et l’ATDEC, 

acteur majeur au niveau de la métropole. Ces permanences 

de l’ATDEC co-animées par l’ATDEC, le service solidarité et le 

service Info Jeunes de la Ville. Cela se passe en alternance au 
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nord et au sud de la commune, tous les jeudis après-midi. La 

convention consiste à accueillir l’ATDEC dans nos locaux pour 

ses permanences. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention de partenariat avec l’ATDEC ; 

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention.  
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23. Convention de partenariat avec l’association Partage 

Solidarité Orvault (PSO) 

Madame DREYFUS rapporte : 

Pierre angulaire de l’action sociale sur le plan local, le CCAS, est un établissement 

public juridiquement indépendant. Il met en place une série d’actions générales de 

prévention et de développement social pour venir en aide aux personnes en 

situations financières et/ou fragilisées socialement. 

En lien avec la commune, le CCAS anime des partenariats notamment pour lutter 

contre la précarité alimentaire. 

I. LE MAILLAGE DE L’AIDE ALIMENTAIRE SUR LA COMMUNE  

Les Restos du cœur sont un partenaire de l’action publique dans le cadre de l’aide 

alimentaire depuis de nombreuses années au cœur de la commune (rue de Solay 

et prochainement au Croisy).  

Depuis le du mois de mai 2022, le secours populaire assure une permanence 

mensuelle à la maison de la carrière le troisième mercredi de chaque mois. 

Nouvellement créée, l’association Partage Solidarité Orvault, est le troisième 

opérateur qui occupera dans le quartier du Bignon la salle du Paroir et pour qui un 

partenariat spécifique doit être précisé. 

II. UNE CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE LOCAUX  

L’Association Partage Solidarité Orvault a pour objet de :   

 Répondre aux besoins sociaux et alimentaires de personnes et familles en 

grande difficulté, principalement orvaltaises ; 

 Fournir les produits alimentaires et d’hygiène à ces personnes et familles ; 

 Fournir des matériels mobiliers, vêtements et autres biens de première 

nécessité ; 

 Proposer toutes autres actions contribuant à l’aide et au soutien moral des 

personnes et familles. 

 

La convention ci-jointe définit les modalités des relations entre la Ville d’Orvault, 

le CCAS et l'Association, en ce qui concerne les conditions de mise à disposition 

d’un local et la mise en œuvre des activités de l'Association. 

 

Mme PIVAUT : Ce n'est pas une subvention mais une convention mais je fais 

partie du bureau d'Orvault Fraternité, association encore liée 

à Partage Solidarité Orvault.  

M. LE MAIRE : Si les associations sont encore liées, le mieux est que vous 

sortiez pendant cette présentation et ce vote afin d’appliquer 

tout cela de la manière la plus rigoureuse possible. Ces règles 

2022R3-109 
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peuvent s’entendre dans le cas d'une association mais il en 

est de même si nous sommes désignés dans une structure au 

nom de la Métropole, ce qui est un peu kafkaïen. 

Mme DREYFUS : Nous souhaitons développer un projet autour de l'aide 

alimentaire en faisant un maillage territorial qui a déjà 

commencé avec les Restos du cœur depuis de nombreuses 

années. Depuis le mois de mai le Secours Populaire assure 

une permanence mensuelle. La nouvelle association Partage 

Solidarité Orvault poursuit l'action d’Orvault Fraternité et va 

occuper la salle du Parloir, dans le quartier du Bignon, afin 

d’avoir ce troisième opérateur et un partenariat assez actif 

avec le CCAS. Il y a dans la convention les modalités de 

relation entre la Ville, le CCAS et l'association pour la mise à 

disposition de la salle et la mise en œuvre des activités. 

M. DERRIEN : C'est une intervention très courte pour dire que, bien sûr, 

nous soutiendrons avec force cette initiative. Ce travail de 

Partage Solidarité Orvault s'inscrit dans le prolongement 

d’Orvault Fraternité. Nous pouvons nous féliciter qu’il y ait ce 

genre d'initiative. Nous pouvons aussi malheureusement 

constater que c'est le résultat d'une réponse à une situation 

difficile qui s'est aggravée avec la période de COVID. 

Beaucoup d’Orvaltais, déjà en précarité, ont vu leur situation 

encore s'aggraver. Tous ensemble il faut être solidaire pour 

cette démarche que nous soutenons avec force. 

M. LE MAIRE : Nous sommes d'accord sur le fait que ces actions sont 

précieuses et que c'est le signe d'une grande précarité. C'est 

la raison pour laquelle nous multiplions les dispositifs pour le 

soutien que nous apportons à cette association avec le CCAS 

qui apporte une subvention importante et nous mettons à 

disposition des locaux. Nous travaillons également avec le 

Secours Populaire, en plus des Restos du cœur et du dispositif 

d'aide alimentaire. Nous sommes sur tous les fronts pour 

intervenir au maximum même si, en effet, c'est plutôt 

mauvais signe. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité, Madame Maryse PIVAUT, sortie lors de la 

présentation du sujet, ne prenant pas part au vote : 

 APPROUVE la convention de partenariat avec l’association Partage Solidarité 

Orvault ; 

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention. 
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24. Projet Global Plaisance : demande de subvention CAF 
pour l’investissement en phase transitoire et définitive 
du Centre socio-culturel 

Madame VIGNAUX rapporte : 

Le projet global du quartier prioritaire Plaisance (QPV) vise à lutter contre toute 

forme d’inégalités et d’exclusion sociale, à améliorer le cadre de vie, à renouveler 

et renforcer l’offre de services publics de proximité, et à mettre en valeur la qualité 

paysagère du site. Toutes ces démarches s’inscrivent dans le cadre d’une 

participation citoyenne importante favorisant les initiatives. 

Dans ce cadre, un projet de renouvellement urbain est mis en œuvre, portant des 

interventions sur l’aménagement des espaces publics, la rénovation des 

logements, la réalisation de constructions neuves, notamment à destination des 

jeunes et des séniors, le renouvellement et la consolidation de l’offre de services 

publics. L’offre d’équipements publics va également faire l’objet d’importantes 

modifications et déploiements, notamment sur le volet social. 

Ainsi, le centre socio-culturel Plaisance, l’Espace Départemental des Solidarités et 

l’Espace France Services / pôle solidarité, vont faire l’objet d’un projet immobilier. 

En effet, les locaux actuellement occupés par les activités et services ne répondent 

plus aux normes actuelles et conditions d’exploitation. Ils feront l’objet d’une 

démolition. L’objectif est de réaliser un ensemble immobilier neuf sur cette même 

emprise, intégré à un maillage viaire plus cohérent et favorisant l’ouverture sur le 

quartier et sur la route de Vannes. 

Au vu d’impératifs techniques sur les bâtiments et afin de ne pas rompre la 

continuité de services publics, la reconstitution de cette offre de services nécessite 

un phasage opérationnel en deux temps : 

 Phase 1 : relocalisation transitoire des équipements et services ; 

 Phase 2 : construction d’un nouvel équipement. 

Ce projet de reconstruction du centre socio-culturel dans le cadre du projet global, 

dans la phase transitoire et dans la phase définitive, a été présenté à la Caisse 

d’Allocations Familiales (CAF) en juin 2022, en vue de l’obtention de subventions. 

La CAF a confirmé l’éligibilité à l’appel à projets d’investissements, avec un taux 

de subvention à hauteur de 25% (pour une opération à 1 million d’euros 

maximum). 

I. PHASE 1 : RELOCALISATION TEMPORAIRE DES EQUIPEMENTS ET SERVICES  

Pendant la durée des travaux de démolition et de reconstruction de leurs nouveaux 

locaux, il convient de mettre en œuvre des dispositions de relocalisation des 

services concernés (Centre socio-culturel, Espace Départemental des Solidarités, 

Espace France Services / PMI).  

Pour l’Espace Départemental des Solidarités / PMI, une solution de transfert et 

relocalisation temporaire a été trouvée à l’horizon de l’été 2023 avec le Conseil 

2022R3-113 
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Départemental, au sein des locaux de la MPDH (route de Vannes), dans l’optique 

d’un regroupement avec l’Espace Départemental des Solidarités de la Bugallière. 

Pour le Centre socio-culturel et l’Espace France Services, une installation provisoire 

est envisagée, dans des locaux privés, situés Avenue de l’Ille (propriété de 

l’opérateur Immobilier Lamotte), pour lesquels la ville envisage de contractualiser 

un bail d’occupation temporaire et de procéder à des aménagements d’adaptation 

des locaux, ces surfaces pourront être complémentées par des modulaires. Ces 

dispositions visent à maintenir les activités. 

Le programme comprend :  

 Un accueil centralisé et commun ; 

 Pour l’Espace France Services : salles pour l’accueil du public, des bureaux 

pour les rendez-vous individuels, des locaux administratifs ; 

 Pour le Centre socio-culturel : plusieurs salles associatives pour diverses 

activités de loisirs et de sports doux, des espaces adaptés pour l’accueil 

d’adolescents et le périscolaire, des locaux administratifs, techniques et de 

rangements, des sanitaires ; 

 Un bureau d’accueil du public pour la Passerelle. 

 

Le transfert de ces activités est envisagé au premier trimestre 2025.  

 

 

 

II. PHASE 2 : CONSTRUCTION DU NOUVEL EQUIPEMENT  

A l’issue des transferts provisoires, mi-2025, la démolition des anciens locaux 

pourra être réalisée, puis les travaux de construction du bâtiment neuf pourront 

démarrer. 
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La livraison de l’ensemble, incluant des logements en étages, permettra le retour 

et l’installation pérenne du Centre socio-culturel, de l’Espace Départemental des 

Solidarités / PMI et de l’Espace France Services – pôle solidarités, sur des espaces 

dédiés au RDC et premier étage. La réception des travaux est envisagée lors du 

premier semestre 2027.  

Concernant le Centre socio-culturel, le programme prévisionnel comprendra : un 

espace administratif, des salles d’activités, une bibliothèque et un espace jeunes. 

III. CALENDRIER PREVISIONNEL ET BUDGET D’INVESTISSEMENT 

A. Phase 1 - Relocalisation temporaire :  

1 Programme de l’opération 
Septembre 

2022 

2 
Approbation des marchés : MOE / S.P.S. / Contrôle 
technique 

Fin janvier 
2023 

3 Remise A.V.P. (Etudes d’avant-projet) 
Fin juin 

2023 

4 
Dépôt Permis de Construire (délai instruction 5 
mois) 

Juillet 23 

7 
Travaux rénovation, installation de modulaires et 
réception des travaux 

Fin 2023/ 
2024 

8 Déménagement et mise en service mars 2025 

Budget prévisionnel de l’opération : 800 K€. 

B. Phase 2 Nouvel équipement :  

1 Programme de l’opération S1 2023 

2 
Approbation des marchés 

- maîtrise d’œuvre / S.P.S. / Contrôle technique 

S2 2023 

 

3 A.P.S. S1 2024 

4 A.P.D.  

5 Permis de construire 
S2 2024 

 

6 DCE Consultation entreprises procédure adaptée  

7 

O.S. Travaux 

 
 

S1 2025 

8 Délais de réalisation : 4 semestre  

9 Livraison S1 2027 
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Le budget global de cette phase est de 5,4M€ HT, dont un poste travaux de 4,1M€ 

HT. 

 

M. AUDION : Rassurez-vous, je ne vais pas vous présenter en détail le 

projet global de Plaisance. Cela a été fait la semaine dernière 

et il nous a fallu plus de deux heures.  

Ce projet global n’est pas seulement urbain et vise à réduire 

toutes les formes d'inégalités. La CAF, Caisse d'Allocations 

Familiales, est très concernée par la partie du programme du 

centre socioculturel. Le futur bâtiment dont il est question 

abritera, en plus du CSC, l'Espace France Services, l'Espace 

départemental des solidarités et la PMI, le pôle solidarité sud 

de la commune ainsi que quelques logements au-dessus. La 

CAF peut subventionner le projet à hauteur de 25 % pour une 

opération d'un million d'euros maximum et pour l'ensemble 

des deux phases. La première phase concerne le transfert des 

activités. Pour l'Espace départemental des solidarités et la PMI 

le déménagement se fera au cours de l'été prochain vers des 

locaux actuellement occupés par la MDPH au Forum d’Orvault. 

Au passage, l'Espace départemental des solidarités de 

Plaisance fusionnera avec celui de La Bugallière. Par ailleurs, 

le CSC, la Maison France Services et le Pôle Solidarité 

déménageront à partir du début 2025 dans des locaux privés 

situés allée de l’Ille dont les bâtiments sont un peu plus 

connus dans le quartier Plaisance par le bâtiment Lamotte. 

C'est celui qui abrite aussi la salle de sports Keep Cool. Ce 

déménagement va nécessiter quelques aménagements dans 

le bâtiment qui ne sera pas suffisamment grand. Nous 

prévoyons donc l'installation de modulaires sur le parking de 

ce bâtiment afin de maintenir toutes les activités du centre 

socioculturel et des institutions que j'ai citées. La deuxième 

phase, quant à elle, commencera à partir de mi 2025, une fois 

que les transferts seront terminés. Ce sera la démolition de 

l'actuel bâtiment qui abrite le centre culturel et la construction 

du nouveau bâtiment qui abritera le centre socioculturel, 

l'Espace France Services, le Pôle Solidarité sud de la ville, 

l'Espace départemental des solidarités et la PMI plus des 

logements. Ce bâtiment sera livré au cours du premier 

semestre 2027. Le budget prévisionnel est de 800 000 €. 

M. LE MAIRE : Cela fait partie des recherches de financements que nous 

multiplions pour, dans ces périodes difficiles, cofinancer au 

maximum nos investissements et notre fonctionnement.  
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DECISION 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter, pour le financement de cette 

opération, toutes subventions de l’Union Européenne (FEDER), de l’Etat, du 

Conseil Régional, du Conseil Départemental, de Nantes Métropole, de la CAF 

de Loire-Atlantique et de tout autre organisme ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions et formalités 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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AMENAGEMENT DE LA VILLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

25. Acquisition de la parcelle CE 372 auprès de Monsieur 
et Madame ROBERT – Rives étang de la Fabrique –  
6 rue Saint Léger 

Madame VIGNAUX rapporte : 

La parcelle CE 171, en zone Ns avec espace paysager à protéger de type zone 

humide, propriété de M. et Mme ROBERT est pour partie concernée par 

l’emplacement réservé n°2/69 au PLUM dont l’objet est « l’aménagement de 

l’étang du Bourg et de ses rives » et le bénéficiaire, la Ville d’Orvault. 

M. et Mme ROBERT ont donné leur accord pour une vente à la Ville aux prix et 

conditions habituellement pratiqués sur ce secteur, à savoir : 

 Acquisition d’une bande de terrain cadastrée section CE 372 (ex- CE 171p – 

conformément au plan joint) en nature de rives au prix de 0,76 euros / m² 

soit 33,44 euros pour 44 m² ; 

 Prise en charge par la Ville des frais d’actes notariés et de géomètre afférents. 

Il est précisé que compte tenu de la configuration particulière des lieux, en 

l’attente de la réalisation de l’ensemble des acquisitions et du projet 

d’aménagement, les vendeurs seront autorisés, par convention de mise à 

disposition, à utiliser temporairement cet espace pour un usage de jardin 

uniquement et en assurer la tonte. De son côté, la Ville prendra en charge le gros 

entretien et les grosses réparations à compter de la date de signature de l’acte 

notarié. 

La promesse de vente signée par Monsieur et Madame ROBERT le 29 août 2022 

reprend l’ensemble de ces conditions. 

L’acte de vente mentionnera en outre l’existence d’une canalisation métropolitaine 

d'eaux pluviales en PVC diamètre 300 (voir plan joint) sur les parcelles CE 372 et 

CE 373. Celle-ci fera l’objet d’une constitution de servitude ultérieurement avec 

Nantes Métropole. 

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur cette acquisition. 

 

Mme VIGNAUX : La commune cherche à acquérir au fil du temps les abords des 

cours d'eau sur la commune, le Cens et la Rousselière en 

particulier. Les propriétaires de cette parcelle de 44 m² dans 

le Bourg ont accepté de vendre à la commune, au prix et aux 

conditions habituellement pratiqués sur le secteur, à savoir un 

coût au m² de 0,76 € soit un coût global de 33,44 €, sachant 

que la Ville prendra en charge les frais d'actes notariés et de 

géomètre afférent à cette acquisition. Ce sont des acquisitions 
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au coup par coup et il n’y a pas aujourd'hui la continuité des 

acquisitions au bord de la Rousselière. Les vendeurs sont donc 

autorisés, par convention, à utiliser temporairement cet 

espace, même s'il appartient à la Ville pour un usage 

uniquement de jardin.  

M. LE MAIRE : En termes d'investissements cela reste raisonnable puisqu’en 

dessous de 50 €. 

DECISION 

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

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

 ACQUIERT auprès de Monsieur et Madame ROBERT la parcelle CE 372 d’une 

surface de 44 m² environ, sise 6 rue Saint Léger au montant  

de 33,44 euros (trente-trois euros et quarante-quatre centimes) ; 

 PRECISE QUE les frais d’acte notarié et de géomètre relatifs à cette 

acquisition seront pris en charge par la Ville ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique d’acquisition ainsi 

que l’ensemble des documents nécessaires à la régularisation de cette 

transaction et notamment ceux relatifs à la constitution de servitudes, 

d’autorisations de passage et d’accès. 
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26. Nantes Métropole Aménagement - Rapport annuel 

2021 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 2021 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 : Ce rapport est disponible sur le site internet de la Ville et sur 

simple demande aux services techniques. Il sera bien plus 

complet que la présentation synthétique que je vais faire ce 

soir.  

La société d'économie mixte Nantes Métropole Aménagement 

est depuis 2009 une société publique locale d'aménagement. 

Le capital de cette société appartient aux collectivités de la 

métropole et pour plus de 50 % à Nantes Métropole. La Ville 

d'Orvault est actionnaire à hauteur d'un peu plus de 2 %. Pour 

autant, par délibération en date du 28 septembre 2020, le 

Conseil municipal m'a désigné, en tant qu’administratrice, 

représentante de la commune au Conseil d'Administration et 

à l'Assemblée Générale de cette société. A ce titre je dois 

présenter le rapport d'activité de l'année 2021 devant le 

conseil municipal.  
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En 2021, nous avions deux concessions d'aménagement, la 

ZAC Grand Val à la Jalière et la ZAC du Vallon des Garettes. 

Sur la première opération des études de maîtrise d'œuvre et 

des études pré-opérationnelles ont eu lieu (plans 

topographiques et autres repérages des réseaux). Le 

groupement de maîtrise d'œuvre a commencé à travailler sur 

des esquisses d'aménagement, mais le travail s'est arrêté à 

ce niveau. Au niveau de la ZAC du Vallon des Garettes la 

poursuite de cette vaste opération a eu lieu avec la 

construction de certains bâtiments et d'aménagements des 

espaces publics. En 2022, sur le Vallon des Garettes, nous 

allons très rapidement, même demain, poser la première 

pierre de la dernière opération de construction de la ZAC. Cela 

s’arrêtera sans doute en 2023 avec les dispositifs 

d'observation de l'évolution de la biodiversité sur cette ZAC. 

DECISION 

 Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition 

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

 DECIDE DE PRENDRE ACTE du rapport des administrateurs de Nantes 

Métropole Aménagement pour l’exercice 2021   

27. Signature de la charte relative à l’aménagement 
numérique hertzien de Nantes Métropole 

Monsieur GOMEZ rapporte : 

La commune d’ORVAULT a participé activement dès 2013 à la rédaction et à 

l’application de la première charte intercommunale relative aux modalités 

d’implantation des stations radioélectriques, sur l’ensemble du territoire 

métropolitain. 

Cette charte a acté la nécessité de rendre transparent les principes d’implantation 

d’équipement antennaires et de coordonner l’ensemble des acteurs en matière de 

réseau de téléphonie sur le territoire métropolitain. 

Celle-ci a régi durant 8 ans les relations entre les acteurs du déploiement des 

réseaux hertziens. 

Les questionnements rencontrés par les différentes parties prenantes dans son 

application à la suite de l’arrivée de nouvelles technologies à partir de 2020 ont 

conduit la Métropole à engager une révision de la charte afin de prendre en compte 

les nouveaux enjeux relatifs à l’aménagement du territoire, comme le déploiement 

de la 5G.  

Le contenu de cette nouvelle charte a notamment été nourri par le débat organisé 

sur le territoire métropolitain autour de l’arrivée de cette technologie, qui a permis 

la formulation de 139 propositions citoyennes, ainsi que par les retours 
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d’expériences des communes et des différents acteurs impliqués (Opérateurs, 

Bailleurs Sociaux, etc.). 

Cette nouvelle charte a vocation à traduire les engagements réciproques de chacun 

des signataires en termes d’aménagement numérique du territoire. Elle constitue 

également pour les communes un référentiel de principes partagés qui préserve la 

libre administration de chaque commune. 

Les principales dispositions en sont : 

 Une gouvernance élargie de l’aménagement numérique du territoire en 

intégrant les bailleurs sociaux aux précédents acteurs de la charte 

(opérateurs téléphoniques et communes). 

 Une plus grande transparence de l’aménagement numérique sur le territoire 

métropolitain par le déploiement d’un observatoire des ondes (50 capteurs 

déployés à proximité des écoles et crèches), qui permettra aux habitant·e·s 

de connaître en temps réel les niveaux d’expositions aux ondes en ces lieux. 

Cette transparence se traduira également par une meilleure information du 

public sur les projets d’implantations d’antennes sur le territoire, via une page 

dédiée sur le site de Nantes Métropole. 

 La recherche d’une plus grande sobriété des antennes et des équipements. 

 La recherche d’un principe de mutualisation des installations. 

 

Telles sont les principales caractéristiques et actualisations de la révision de cette 

charte intercommunale relative à l’aménagement hertzien du territoire qui est 

présentée en annexe pour approbation. 

Celle-ci a été adoptée à l’unanimité des communs membres lors du conseil 

métropolitain du vendredi 4 février. 

Au niveau d’Orvault, un Conseil consultatif du numérique sera créé et réunira des 

citoyens et des acteurs du territoire intéressés par les problématiques liées au 

numérique. Ce Conseil sera un moment d’échanges privilégié sur les sujets en lien 

avec le développement des aménagements (fibre optique, 5G, antennes de 

téléphonie, zones blanches…). Dans un deuxième temps, cette instance participera 

à la définition et à la mise en œuvre d’une politique publique du numérique 

responsable au service du citoyen, afin de prendre en compte les enjeux sociaux, 

écologiques et sociétaux. 

 

M. GOMEZ : La commune d'Orvault a participé, dès 2013, à la rédaction et 

à l'application de la première charte intercommunale relative 

aux modalités d'implantation des stations radioélectriques sur 

l'ensemble du territoire métropolitain. Cette charte a acté la 

nécessité de rendre transparents les principes d'implantation 

de ces équipements et de coordonner l'ensemble des acteurs 

en matière de réseau de téléphonie sur le territoire 

métropolitain. Celle-ci a régi durant huit ans les relations 

entre les acteurs du déploiement des réseaux hertziens, les 

quatre opérateurs, Nantes Métropole et les 24 communes. Les 
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questionnements rencontrés par les différentes parties 

prenantes dans son application à la suite de l'arrivée des 

nouvelles technologies à partir de 2020 ont conduit la 

Métropole à engager une révision de la charte afin, 

notamment, de prendre en compte les nouveaux enjeux 

relatifs à l'aménagement du territoire, comme le déploiement 

de la 5G. Le contenu de cette nouvelle charte a notamment 

été nourri par un débat organisé sur le territoire métropolitain 

autour de l'arrivée de cette technologie qui a permis la 

formulation de 139 propositions citoyennes, ainsi que par les 

retours d'expériences des communes et des différents acteurs 

impliqués. Cette nouvelle charte a vocation à traduire les 

engagements réciproques de chacun des signataires en terme 

d'aménagement numérique du territoire. Elle constitue 

également pour les communes un référentiel de principes 

partagés qui préserve la libre administration de chaque 

commune.  

Les principales dispositions de cette charte sont : 

 Une gouvernance élargie de l'aménagement numérique 

du territoire en intégrant les bailleurs sociaux aux 

précédents acteurs de la charte (opérateurs 

téléphoniques et communes). 

 Une plus grande transparence de l'aménagement 

numérique sur le territoire métropolitain avec le 

déploiement d'un observatoire des ondes (50 capteurs, 

déployés autour des écoles et des crèches, surtout si 

elles sont à moins de 100 mètres de ces antennes) qui 

permettra aux habitants de connaître en temps réel les 

niveaux d'exposition aux ondes en ces lieux. Cette 

transparence se traduira également par une meilleure 

information du public sur les projets d'implantation 

d'antennes sur le territoire via une page dédiée sur le 

site de Nantes Métropole. Il est également prévu de 

mettre en place tous les DIM (déclarations d'information 

mairie) sur ce site.  

 Une plus grande sobriété de ces antennes et de ces 

équipements 

 La recherche d'un principe de mutualisation des 

installations.  

Telles sont les principales caractéristiques et actualisations de 

la révision de cette charte adoptée à l'unanimité le 4 février 

par le conseil métropolitain. Au niveau d'Orvault nous avons 

prévu de mettre en place un conseil consultatif du numérique 

qui réunira des citoyens et des acteurs du territoire intéressés 

par les problématiques liées au numérique. Ce conseil sera un 
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moment d'échange privilégié sur les sujets en lien avec le 

développement des aménagements (fibre 5G, antennes, 

téléphonie, zones blanches…). Dans un deuxième temps, 

cette instance participera à la définition de la mise en œuvre 

d'une politique publique du numérique responsable au service 

du citoyen afin de prendre en compte des enjeux sociaux, 

écologiques et sociétaux.  

M. LE MAIRE : J'en profite pour apporter un complément que je n'ai pas 

évoqué au début car je savais que nous avions ce sujet. Ce 

conseil consultatif du numérique aura vocation à parler du 

déploiement des antennes et de la fibre optique ainsi que des 

enjeux du numérique responsable. Sur la fibre optique nous 

avons eu un échange récemment avec Orange pour refaire le 

point sur les déploiements. Nous étions à 80 % de 

déploiement en début d'année. 87 % aujourd'hui et Orange 

se fixe l'objectif d'être à 93 % à la fin de l'année. C'est un 

point positif et cela avance. Pour autant, nous pouvons ne pas 

être très enchantés et ravis de voir que les engagements et 

les objectifs fixés au printemps concernant La Bugallière ne 

soient pas entièrement atteints. Je vous rappelle qu’Orange 

considérait qu’il n’était pas possible de déployer sur plusieurs 

centaines de maisons. Nous avons beaucoup insisté pour que 

le travail se fasse et que des solutions soient trouvées. La 

solution technique a été trouvée. La première phase 

consistant à rehausser les poteaux a pu être mise en œuvre 

par la Métropole. Dans le déploiement la moitié de ce qui était 

prévu a été fait et le reste doit être fait en octobre ou 

novembre pour l'essentiel. Il y a encore des problèmes 

techniques sur quelques petits groupes de rue que le 

prestataire d'Orange doit résoudre. Nous sommes sur la 

perspective qu’à la fin de l'année, l'essentiel des poches 

d'habitation concernées à La Bugallière soit raccordé. Il y aura 

encore dans la commune, à la fin de l'année, quelques 

endroits ou la fibre ne sera pas installée. Ce sera sur l'année 

2023. Nous avons un travail très étroit avec Orange qui a le 

rôle de déployer cette fibre car ce n'est pas une compétence 

municipale. Nous avons des points très réguliers avec eux 

pour avancer et faire en sorte que l'intégralité du territoire 

orvaltais soit raccordé à la fibre dès que possible. Nous 

sommes plutôt dans la moyenne des communes avec plus de 

90 % de déploiement envisagé à la fin de l'année.  

M. DERRIEN : Je vais revenir de façon plus générale sur la charte. Nous 

avons accordé bien sûr le plus vif intérêt à cette délibération 

qui apporte des éléments de progrès. Permettez-nous tout 

d'abord de vous faire crédit d'une avancée importante. Il y a 
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deux ans, en effet, porté par une solidarité politique sans 

faille, pour cela et comme pour tant d'autres sujets avec le 

groupe politique Écologie les Verts de Nantes Métropole, vous 

nous proposiez en urgence, la délibération avait en effet été 

ajoutée in extremis, de voter une demande de moratoire sur 

la vilaine 5G. Vos alliés socialistes du Conseil ne vous avaient 

alors pas suivis sur cette demande et les autres élus de votre 

majorité ne semblent pas en avoir gardé un souvenir 

impérissable. Vous revenez à présent avec un projet de charte 

relative à l'aménagement numérique hertzien de Nantes 

Métropole. Il convient en effet de faire face aux nouveaux 

enjeux et si nous en croyons ce qui nous a été dit en 

commission, il s'agit d'une vision qui va bien au-delà de la 5G, 

cette dernière étant désormais présentée, toujours selon les 

mêmes informations, comme un simple prolongement de la 

4G et qu'il fallait déjà se préparer à la 6G et à la 7G. Que de 

chemin parcouru en si peu de temps par votre municipalité ! 

Mais encore une fois, il ne saurait être reproché à qui que ce 

soit d'apprendre de ses tâtonnements. Quoi qu'il en soit, cette 

nouvelle charte a notamment pour vocation de favoriser une 

plus grande transparence de l'aménagement numérique par 

le déploiement d'un observatoire des ondes au niveau 

métropolitain. Cette transparence se traduira également par 

une meilleure information du public sur les projets 

d'implantation d'antennes sur le territoire, vous l'avez 

rappelé, via une page dédiée sur le site de Nantes Métropole. 

Nous demandons qu'une telle page existe aussi sur le site 

Orvault.fr. Enfin, vous nous proposez la création d'un conseil 

consultatif numérique orvaltais dont le rôle sera notamment, 

je cite, de participer à la définition et à la mise en œuvre d'une 

politique du numérique responsable au service du citoyen afin 

de prendre en compte les enjeux sociaux, économiques et 

sociétaux. Comment ne pas souscrire à cette volonté 

d'implication des Orvaltais sur un sujet important pour leur 

quotidien ? Nous avons en son temps attendu, même espéré, 

que la promesse annoncée dans votre demande de vœux au 

conseil municipal de décembre 2020 soit suivie d'une initiative 

de votre part au niveau de la commune, sans s'en remettre à 

la seule organisation métropolitaine. Mais c'est vrai que cela 

était avant les apéros citoyens. Alors, ce conseil consultatif, 

nous l'attendons avec un vif enthousiasme, à condition que 

nous ayons une vision plus claire des modalités de 

composition, les contours précis de son mandat et des 

modalités de restitution. Enfin et surtout que la parole de 

chacun soit entendue, ce qui, vous le savez, a fait défaut dans 
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plusieurs des nombreuses instances que vous avez pris 

l'habitude de créer. 

M. GOMEZ : Le moratoire que nous avons mis au vote au conseil municipal 

en décembre 2020 existait en attendant la charte. C'est pour 

cela que nous nous étions positionnés. Nous sommes 

complètement cohérents par rapport à cela.  

M. LE MAIRE : Le contour de ce conseil consultatif sera effectivement défini 

dans les prochains mois, nous sommes sur le principe à ce 

stade. Je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que les 

membres de nos différentes instances ne sont pas entendus. 

Évidemment, je m'inscris complètement en faux. 

L'objectif est que nous ayons des informations claires sur le 

site internet de la Ville. Elles y sont déjà mais nous allons faire 

en sorte qu'elles soient mieux référencées, plus visibles et 

plus transparentes.  

DECISION 

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

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

 APPROUVE la charte intercommunale d’aménagement hertzien du territoire 

entre Nantes Métropole, les communs membres, les opérateurs de téléphonie 

mobile (Bouygues Télécom, Free Mobile, Orange, SFR) et les organismes 

d’habitat social (Atlantique Habitations, Habitat 44, Harmonie Habitat, ICF 

Habitat Atlantique, La Nantaise d’Habitation, Nantes Métropole Habitat et 

l’USH des Pays de la Loire), annexée à la présente délibération. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la charte, annexée à la présente 

délibération. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération. 
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28. Groupement de commandes – Fourniture et 

acheminement d’électricité et gaz et services associés 
– Lancement d’appels d’offres ouverts pour la 
conclusion d’accords-cadres  

Monsieur DUBOST rapporte : 

Dans le cadre du groupement de commandes concernant l’achat d’électricité, de 

gaz et de services associés, il est proposé de lancer la consultation correspondante. 

Nantes Métropole, désignée coordonnateur de ce groupement, a pour rôle principal 

de mutualiser pour les comptes des membres du groupement, la passation, 

l’attribution, la signature et la notification des accords-cadres et des marchés 

subséquents. A l’issue de la phase de notification, chaque membre demeure 

responsable de l’exécution des contrats. A ce titre, il décide notamment librement 

de l’ouverture ou de la fermeture des points de livraison. 

Dans le cadre le mise en œuvre des accords cadre initiaux, une clause de flexibilité, 

capacité d’ajustement de 10 % du marché avait été actée. 

Dans le contexte tendu de la fourniture d’énergie en Europe, et par conséquence 

des prix, il convient de fiabiliser les consommations prévues aux accords-cadres.  

Pour la ville d’Orvault, les besoins prospectifs dans le cadre du marché actuel sont : 

Pour ce qui concerne l’électricité, les besoins propres de la commune d’Orvault 

représentent un volume annuel de 2 659 MWh, soit un montant annuel estimatif 

de 507 606 € HT. (Base CE 09/22) 

Pour ce qui concerne le gaz, les besoins propres de la commune d’Orvault 

représentent un volume annuel de 4 484 MWh, soit un montant annuel estimatif 

de 289 103 € HT. (Base CE 09/22) 

Afin d’intégrer les enjeux de la transition énergétique dans l’acte d’achat,  

l’accord-cadre offrira la possibilité à chacun des membres du groupement de 

commandes d’acheter de l’électricité et/ou du gaz d’origine renouvelable. 

Conformément aux dispositions du Code de la Commande Publique, Nantes 

Métropole lancera des accords-cadres, pour les besoins en électricité et les besoins 

en gaz, permettant de référencer des fournisseurs, qui seront mis en concurrence 

régulière pour l’attribution de marchés subséquents. La Commission d’appel 

d’offres compétente sera celle du coordonnateur. 

Ces dépenses seront prélevées sur les crédits dont l’inscription est prévue au 

budget 2023, sur la ligne budgétaire 606120 & 606121. 

 

M. DUBOST : Cette délibération concerne l'autorisation donnée à Nantes 

Métropole d'être coordonnateur d'un groupement de 

commandes relatif à l'achat d’électricité et de gaz et 

d'autoriser Monsieur le Maire à prendre toutes les 

délibérations nécessaires en ce sens. Par rapport aux 

éléments factuels nous disposons à ce jour d'un contrat 
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d'approvisionnement via Nantes Métropole pour l'électricité. 

Sur la note, je précise que les montants sont des montants 

TTC et non HT. Le contrat d'électricité, en théorie, se termine 

fin 2024. Il est basé sur des prix révisables et nous avons déjà 

enregistré à ce jour, un certain nombre d'augmentations. 

C'est difficile pour les finances de travailler car Nantes 

Métropole ne nous a pas donné d'info sur ce que serait la 

réalité de 2023 des prix de l'électricité. C'est toujours en 

négociation et cela fluctue beaucoup. Mais malheureusement, 

je pense qu'à minima, notre facture d'électricité pourrait 

doubler en 2023. Pour ce qui concerne le gaz, nous sommes 

dans une situation un poil plus confortable puisque nous avons 

des prix bloqués qui le resteront en 2023. Mais fin 2023, nos 

contrats tomberont et nous aurons à faire face à une 

augmentation qui, si toutes les choses restent égales à ce 

qu'elles sont aujourd'hui, conduira à multiplier par trois ou 

quatre notre facture de gaz. D’où les efforts à faire que vous 

présentera Monsieur le Maire en matière sobriété. 

M. LE MAIRE : Les chiffres que vient de donner Laurent sont potentiellement 

impressionnants et encore, heureusement que nous sommes 

dans ces groupements de commandes. Nous avons des 

collègues dans d'autres communes qui sont sur du fois cinq 

ou fois dix et qui cherchent à rejoindre les groupements de 

commandes. Nous avons devant nous des enjeux qui se 

comptent en centaines de milliers d'euros, qui atteindront le 

million et qui le dépasseront probablement en termes 

simplement de factures d'énergie. Nous avons donc devant 

nous un enjeu tout à fait majeur et toutes les collectivités, 

sans exception, vont être touchées ainsi que la SEMITAN ou 

le MIN pour parler des structures métropolitaines. 

DECISION 

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

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

 AUTORISE Nantes Métropole coordonnateur du groupement de commandes 

relatif à la fourniture et l’acheminement d’électricité, de gaz et des services 

associés à signer, pour le compte de la commune d’Orvault, les accords-

cadres correspondants ainsi que les marchés subséquents faisant suite aux 

accords-cadres. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

 

 

 
  

2022R3-135 
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29. 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 

 

II. MARCHES PUBLICS 

 

 

 

DEC2022N014

Actualisation tarifs de l'éducation 

sportive et d'utilisation des 

équipements sportifs municipaux

15/06/2022

Tarifs applicables du 1er 

septembre 2022 au 31 

aout 2023

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée Observations

N° MARCHE OBJET TITULAIRE NOTIFICATION MONTANT (EUROS) DUREE

2020006

Avenant 2 - Lot 09 (peinture). 

Enduisage et peinture des murs 

béton après désamiantage.

GUESNEAU 07/06/2022 1 045,66 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2022028

Fourniture de petit matériel et 

équipements de livres, CD, DVD 

des bibliothèques municpales 

d'Orvault

ASLER DIFFUSION 03/06/2022
Mini : 1 200,00 € TTC / an

Maxi : 7 200,00 € TTC / an
12 mois

2020006

Avenant 3 - Lot 09 (peinture). 

Mise en peinture de l'ensemble des 

classes et des autres espaces non 

concernés initialement par les 

travaux.

GUESNEAU 07/06/2022 20 537,64 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2022029

Travaux d'installation d'un contrôle 

d'accès sur le château de la 

Gobinière et au théâtre

MARAE SYSTEMS 14/06/2022 9 883,45 € TTC 3 mois

2020006

Avenant 5 - Lot 05 (menuiseries 

extérieures). Fourniture et pose de 

garde-corps complémentaires.

BODY MENUISERIE 23/06/2022 8 174,57 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

Lot 1 : espace de rencontres et de 

culture de l'Odyssée
GIMN'S REGION 08/07/2022

Mini : 50 400,00 € TTC / an

Maxi : 85 200,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

Lot 2 : piscine municipale de la 

Cholière
ARCADE NETTOYAGE SA 08/07/2022

Mini : 18 000,00 € TTC / an

Maxi :36 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

Lot 3 : entretien des autres sites GIMN'S REGION 08/07/2022
Mini : 480 000,00 € TTC / an

Maxi : 660 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

2020008

Avenant n°1 : ajout du RIB du co-

traitant Securitas Alert dans l'acte 

d'engagement.

SECIRITAS TECHNOLOGIES 

(mandataire)
01/07/2022 0,00 €

1 an reconductible 3 fois, dans 

la limite d'une durée maximum 

cumulée de 4 ans.

Travaux d'installation d'un contrôle d'accès sur le château de la Gobinière et au théâtre

Maintenance et exploitation des équipements anti-intrusion, de télésurvaillance et de vidéosurveillance

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Prestations de nettoyage des équipements de la Ville d'Orvault

2022030

Fourniture de petit matériel et équipements de livres, CD, DVD des bibliothèques municpales d'Orvault

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine
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N° MARCHE OBJET TITULAIRE NOTIFICATION MONTANT (EUROS) DUREE

2015029

Avenant n°2 : prolongation d'une 

durée d'1 an de la prestation de 

maintenance de la le presse 

numérique C1060L.

SFERE BUREAUTIQUE 44 05/07/2022 0,00 €
5 ans initial + prolongation 

maintenance avenant n°1

2020006

Avenant 4 - Lot 11 (chauffage 

venntilation plomberie sanitaire). 

Installation d'une VMC dans le 

sanitaires de l'école élémentaire.

LUCATHERMY 12/07/2022 3 564,00 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

Lot 1 : sites divers avec 

télégestion
MISSENARD QUINT B 13/07/2022 648 336,24 € TTC 5 ans

Lot 2 : chaudières murales gaz ACCESS ENERGIE 13/07/2022 11 178,00 € TTC 5 ans

Lot 1 : fournitures de prodtuis 

d'entretien et d'hygiène pour tous 

les services de la Ville d'Orvault

SAS CHAMPENOIS 

COLECTIVITES
15/07/2022

Mini : 0,00 € TTC / an

Maxi : 84 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

Lot 2 : fournitures de petits 

matériels et essuyage pour tous 

les serices de la ville d'Orvault

SAS CHAMPENOIS 

COLECTIVITES
15/07/2022

Mini : 0,00 € TTC / an

Maxi : 120 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

Lot 1 : location de deux camions 

frigorifiques

PETIT FORESTIER LOCATION 

SAS
27/07/2022

Mini : 18 000,00 € TTC / an

Maxi : 36 000,00 € TTC / an
3 ans

Lot 2 : location de minibus 9 

places
SCOP TITI FLORIS 27/07/2022

Mini : 18 000,00 € TTC / an

Maxi : 36 000,00 € TTC / an
3 ans

Lot 1 : prestations de formation 

en bureautique et en 

accompagnement dans la lutte 

contre la fracture numérique et 

l’illectronisme

A2COM FORMATION 29/07/2022
Mini : 2 400,00 € TTC / an

Maxi : 12 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

Lot 2 : prestations de formation 

initiale et de recyclage des 

autorisations de conduite d’engins

APAVE NORD OUEST SAS 29/07/2022
Mini : 1 200,00 € TTC / an

Maxi : 8 400,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

Lot 3 : prestations de formation 

initiale et de recyclage des 

habilitations électriques basse 

tension

SAS CEPIM 29/07/2022
Mini : 1 200,00 € TTC / an

Maxi : 8 400,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

Lot 4 : prestations de formation 

en gestes et postures adaptées 

aux métiers

SARL ACFI 08/09/2022
Mini : 1 200,00 € TTC / an

Maxi : 12 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

Lot 5 : Prestations de formation 

initiale et de recyclage de service 

de sécurité incendie et 

d’assistance à personne (SSIAP), 

d’équipier de 1ère intervention 

(EPI) et de sauveteur secouriste 

du travail (SST)

APAVE NORD OUEST SAS 29/07/2022
Mini : 2 400,00 € TTC / an

Maxi : 12 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

2020011

Avenant 1 - Lot 4 (charpente). 

Renforcement de la charpente de 

l'école des musiques ORIGAMI, par 

la pose de 4 poutres IPE240 

complémentaires.

SEO 20/07/2022 29 848,75 € TTC

Initialement 2 mois, mais 

prolongation suite à aléas de 

chantier.

Lot 1 : création et exécution du 

magazine

SAS AGENCE SCOOP 

COMMUNICATION
28/09/2022

Mini : 6 600,00 € TTC / an

Maxi : 24 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

Lot 2 : impression, façonnage et 

livraison du magazine
VALPG 27/07/2022

Mini : 10 800,00 € TTC / an

Maxi : 36 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

2022036

Remise, collecte et 

affranchissement du courrier de la 

Ville d'Orvault

LA POSTE SA 27/07/2022
Mini : 18 000,00 € TTC / an

Maxi : 60 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

Lot 1 : circuits sur la commune 

d’Orvault

VOYAGES QUERARD + 

TRANSDEV STAO PL / 

ETABLISSEMENT CTA

01/08/2022
Mini : 24 000,00 € TTC / an

Maxi : 55 200,00 € TTC / an

1 an reconductible 2 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 3 ans

Lot 2 : sorties dans 

l’agglomération nantaise
VOYAGES QUERARD 01/08/2022

Mini : 2 400,00 € TTC / an

Maxi : 6 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 2 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 3 ans

Lot 3 : sorties de moyenne et 

longue distance

VOYAGES QUERARD + 

AUTOCARS GROUSSIN
01/08/2022

Mini : 12 000,00 € TTC / an

Maxi : 24 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 2 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 3 ans

Réalisation du magazine municipal bimestriel d'information de la Ville d'Orvault.

20222035

Transports collectifs

2022037

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Maintenance et exploitation des installations de chauffage et génie climatique des bâtiments communaux d'Orvault

20222031

Acquisition et maintenance d'un système d'impression numérique de production

Remise, collecte et affranchissement du courrier de la Ville d'Orvault

Fourniture de produits et de petits matériels d'entretien et d'hygiène

20222032

Location de véhicules 2022-2023-2024

20222033

Marché de prestations de formation en bureautique et liees à la sécurité au travail des agents de la Ville d'Orvault

20222034

Travaux de remplacement de la couverture, d'isolation des toitures et de remplacement des verrières et menuiseries de l'école des musiques 

ORIGAMI

2022R3-136 
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N° MARCHE OBJET TITULAIRE NOTIFICATION MONTANT (EUROS) DUREE

2022038

Fourniture d'abonnements de 

journaux, revues d'information 

générale et specialisée sur les 

supports imprimés et 

électroniques pour les 

bibliothèques d'Orvault

A2 PRESSE 28/07/2022
Mini : 6 000,00 € HT / an

Maxi : 9 000,00 € HT / an

1 an reconductible 2 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 3 ans

2022039

Mission d’accompagnement pour la 

concertation d’amenagement du 

bourg d’Orvault

LA CAPSULE 11/08/2022 18 900,00 € TTC

De la notification du marché à 

l'admission totale des 

prestations

2020006

Avenant 2 - Lot 10 (plafonds 

suspendus). Suppression de 

prestations dans le restaurant de 

l'école élémentaire et création 

d'une retombée dans la salle de 

restauration 1.

APM 22/08/2022 - 237,17 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant 2 - Lot 4 (couvertures). 

Modification du chéneau de la 

phase 1, comprenant la fermeture 

du chéneau côté 

Nord et la modification du chéneau 

côté sud.

SEO 18/08/2022 2 700,12 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant 6 - Lot 6 (menuiseries 

intérieures). 

Prestations en moins-value : 

Plinthes épaisses, PSE 1 et 2 non 

réalisées.

Prestations en plus-value : plinthes 

et baguette d'angles suite à la 

modification des doublages dans 

les

DGT élémentaires, trappe EI30 

soffite RDC dans hall pour l'accès 

au nouveau réseau électrique

de l'élémentaire, trappe EI30 pour 

accéder à la descente EP dans le 

SAS salle des maitres dans

la maternelle.

AMH 22/08/2022 - 26 251,55 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant 7 - Lot 6 (menuiseries 

intérieures). Fourniture et pose 

d’un vantail (EI30) de porte CF 

pour EAS.

AMH 22/08/2022 587,40 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant 8 - Lot 6 (menuiseries 

intérieures). Fourniture et pose 

d'un miroir PMR et d'un miroir 

standard.

AMH 22/08/2022 708,36 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant 5 - Lot 8 (revêtements 

scellés collés). Fourniture et pose 

de nez de marches métalliques sur 

escalier en bois. 

VINET 01/08/2022  5 805,20 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant 1 - Lot 3 (charpente 

bois). Pose d’un bardage simple 

peau sur le mur béton de la face 

sud-est de la cage d’ascenseur, du 

fait de la rectification du plan des 

façades.

TRILLOT 01/08/2022 - 626,40 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2022040
Travaux de realisation d’une aire 

de jeux au square de l’union
PROLUDIC 22/08/2022 44 369,39 € TTC 5 mois

2020006

Avenant 16 - Lot 2 (gros oeuvre). 

Mise en place d’une tresse coupe-

feu entre l’existant et l’extension 

dans le joint de

dilatation, pour assurer le degré 

coupe-feu et l’isolation thermique.

ETPO 12/09/2022 770,12 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant 17 - Lot 2 (gros oeuvre). 

Prolongation de location d’armoire 

électrique de chantier dû à la 

prolongation de délais de 

réalisation des travaux.

ETPO 12/09/2022 533,76 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux de realisation d’une aire de jeux au square de l’union

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Mission d’accompagnement pour la concertation d’amenagement du bourg d’Orvault

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Fourniture d'abonnements de journaux, revues d'information générale et specialisée sur les supports imprimés et électroniques pour les 

bibliothèques d'Orvault
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III. LOUAGE DE CHOSE 

 

IV. CONCESSIONS 

 

V. ESTER EN JUSTICE 

 

 

 

 

N° MARCHE OBJET TITULAIRE NOTIFICATION MONTANT (EUROS) DUREE

2020006

Avenant 18 - Lot 2 (gros oeuvre). 

Complément d’isolation thermique 

par l’extérieur sur face Sud-Est de 

la cage

d’ascenseur dû à une rectification 

du plan des façades.

ETPO 12/09/2022 3 061,04 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant 1 - Lot 1 (VRD).

d’ascenseur dû à une rectification 

du plan des façades.

SAS LANDAIS ANDRÉ 23/09/2022 37 475,09 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

DEC2022N009

Mise à disposition d'un logement par 

ATLANTIQUE HABITATION pour 

permetttre l'accuil de l'Agence 

Départementale de la Prévention 

Spécialisée (ADPS)

01/07/2022 04/07/2022
1 an renouvelable (dans 

la limite de 12 ans max.)

Loyer mensuel : 374,78 (hors 

charges)

DEC2022N017

Prolongation de la mise à disposition 

du bien immobilier situé au 9 rue du 

Pont Marchand au profit de l’UAHB, 

Centre Socioculturel associatif de la 

Bugallière

18/08/2022 18/08/2022

Durée de 4 mois à 

compter du 1er 

septembre 2022

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée Observations

CONC2022 

N5063
RENOUVELLEMENT 16/006/2022 16/06/2022 15 ANS

CONC2022 

N5061
RENOUVELLEMENT 16/06/2022 16/06/2022 15 ANS

CONC2022 

N5072
ACHAT 16/06/2022 16/06/2022 15 ANS

CONC2022 

N5068
RENOUVELLEMENT 16/06/2022 16/06/2022 15 ANS

CONC2022 

N5060
RENOUVELLEMENT 16/06/2022 16/06/2022 15 ANS

CONC2022 

N5067
ACHAT 16/06/2022 16/06/2022 15 ANS

CONC2022 

N5066
RENOUVELLEMENT 16/06/2022 16/06/2022 15 ANS

CONC2022 

N5069
RENOUVELLEMENT 16/06/2022 16/06/2022 15 ANS

CONC2022 

N5062
RENOUVELLEMENT 16/06/2022 16/06/2022 15 ANS

CONC2022N507

5
RENOUVELLEMENT 17/08/2022 17/08/2022 15 ANS

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée

DEC2022N018

Décision d'ester en justicde dans le 

cadre du contentieux LEPELTIER c/ 

ORVAULT

24/08/2022 24/08/2022
Défense confiée à Me LEON 

(Cabinet CVS)

DEC2022N019

Décision d'ester en justicde dans le 

cadre du contentieux PEIGNET c/ 

ORVAULT

30/08/2022 30/08/2022
Défense confiée à Me JF. VIC 

(MRV)

DEC2022N021
Décision de transiger avec Mme 

Maeva LETORT
23/09/2022 23/09/2022

Remise de 1 000 euros sur la 

somme dûe à la Ville d'Orvault 

(600 au lieu de 1 600, somme 

versée à tord).

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée Observations

2022R3-137 
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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 

 

M. BOUTIN : Je profite pour signaler que nous avons voté 92 % des 

délibérations ce soir avec 4 abstentions. Je vous confirme que 

nous souhaitons et nous voulons être une minorité 

constructive.  

Voici la question de notre groupe. Dans le contrat de territoire 

que vous avez signé avec la Métropole le 9 septembre dernier 

figure une action opérationnelle numéroté 58, relative au 

relogement des Roms sur notre commune. Il y a environ deux 

semaines, la centaine de caravanes qui occupaient 

illégalement le site d’Alcatel depuis la mi-mai a quitté les lieux 

pour s’installer à quelques centaines de mètres sur 

d’anciennes serres maraîchères au lieu-dit Ragon. 

Doit-on considérer que ce mouvement est une préfiguration 

de cette action de relogement susmentionnée, celle-ci 

s’ajoutant aux deux bidonvilles historiques d’Orvault 

regroupant environ 140 personnes pour lesquels vous mettez 

progressivement à disposition des terrains d’insertions ou 

intermédiaires. Les Orvaltais doivent-ils comprendre qu’il 

s’agit là de la jauge de répartition sur laquelle vous vous êtes 

entendu avec Nantes Métropole ? Pouvons-nous connaître ces 

modalités de répartition ? 

M. LE MAIRE : Vous avez bien fait de dire au début que vous étiez une 

minorité constructive. De mon point de vue, ce qui fait une 

minorité constructive, je suis bien placé pour en parler 

puisque comme vous le savez, j'ai fait un mandat dans les 

rangs de la minorité, ce n'est pas tant le nombre de votes 

pour, le nombre d’abstentions ou de votes contre, c'est aussi 

que, face à des décisions, à des situations difficiles nous ne 

soyons pas dans des polémiques systématiques et tenter de 

désinformer ou de mettre le doute. Je trouve, par exemple, 

que votre question amène une confusion, une suspicion un 

peu bizarre que nous n’arrivons pas bien à comprendre. Vous 

la formulez de manière à être prudent, mais en réalité, je ne 

sais pas trop ce qu'elle apporte.  
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La stratégie métropolitaine d'abord, est de dire que nous 

souhaitons que dans chaque commune il y ait des terrains 

d'insertion qui soient mis en place et que la Métropole 

s'engage à les cofinancer de manière importante. Chaque 

terrain d'insertion peut être de l'ordre de 10 à 15 familles. 

Cela ne répondra pas à toutes les situations car il y a aussi 

des bidonvilles dans lesquels des familles sont potentiellement 

éligibles au logement social. C'est le travail que nous allons 

faire. D'autres sont manifestement dans une attitude qui n'est 

pas une attitude d'intégration, qui sont plutôt dans des trafics 

et qui n'ont pas vocation à intégrer des dispositifs. Nous 

n’avons pas de jauge sur laquelle nous nous serions entendus 

avec la Métropole. Notre souhait partagé est que toutes les 

communes aient au moins un ou deux terrains d'insertion car 

nous pensons que c'est un des outils pour résoudre le 

problème de ces expulsions et de ces déplacements à 

répétition tels que ceux que nous avons entre Alcatel et à 

proximité du Bois Raguenet.  

Ensuite, notre propre stratégie, est qu’effectivement ce 

terrain d'insertion soit un des leviers pour résorber les deux 

bidonvilles les plus anciens, la Jalière et la Pentecôte. Pour les 

autres, notre dispositif n'a pas vocation à concerner des 

groupes qui se rajouteraient dans la commune. Nous avons 

une responsabilité historique sur ces 140 familles sur les deux 

terrains. Evidemment toutes ne seront pas sur des terrains 

d'insertion. Certaines seront en logement social. D'autres 

n’ont pas vocation à intégrer un parcours d'intégration et 

d'autres viendront dans ce terrain. 

Il n'y a pas donc pas de stratégie un peu bizarre ou cachée. 

Ce groupe, arrivé de Sautron, qui était à Alcatel et qui est 

maintenant dans les serres ne fait pas partie du dispositif sur 

lesquels nous sommes en train de travailler durablement avec 

le Département, la Métropole, et l'Etat. Cela n'empêche pas 

qu'une attention soit portée à ces personnes et d’essayer de 

trouver des solutions. 

Nous nous donnons une échéance de travailler sur l'année qui 

vient pour qu'en 2023 nous arrivions à avancer concrètement 

et à résorber durablement ces deux bidonvilles afin de pouvoir 

développer à la Jalière la zone économique gelée depuis près 

de dix ans. 

Pardon, c’est 140 personnes et non 140 familles. Cela doit 

faire 30 ou 40 familles.  

Nous devons leur envoyer un message clair sur le fait que ces 

terrains doivent être rendus à leur destination d'origine. C'est 

2022R3-138 
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14 
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27 
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