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Commune D'ORVAULT 

 

 

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

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

convocation légale en date du six décembre deux mille vingt-et-un, sous la 

présidence de Jean-Sébastien GUITTON, Maire. 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

M. Thierry boutin, M. Dominique FOLLUT 

 

Absents ayant donné pouvoir :  

M. Dominique GOMEZ donne procuration à Mme Dominique VIGNAUX 

M. Morvan DUPONT donne procuration à Mme Linda PAYET 

Mme Stéphanie BELLANGER, donne procuration à  M. Pierre ANNAIX 

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

 

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

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

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

remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 
 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 27 SEPTEMBRE 2021 

PAR 25 VOIX POUR  

5 VOIX CONTRE DU GROUPE AIMER ORVAULT 

5 ABSTENTIONS DU GROUPE ORVAULT AU CENTRE 
 

 

EXTRAIT DU PROCES-VERBAL DES DELIBERATIONS 

 

CONSEIL MUNICIPAL 

 

13 décembre 2021 

 

DEPARTEMENT 

Loire-Atlantique 

 

ARRONDISSEMENT 

NANTES 

 

CANTON 

SAINT-HERBLAIN II 
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01. Installation d’un nouveau conseiller municipal – Commissions 

et répartition des indemnités de fonction 

Sur proposition de Monsieur le Maire propose, conformément à l’article L.2121.22 

du Code général des collectivités, dans le respect de la répartition proportionnelle 

des sièges des commissions telle qu’elle a été fixée par délibération du conseil 

municipal du 28 septembre dernier au Conseil municipal et après en avoir délibéré, 

le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 DESIGNE Monsieur Florent THOMAS en qualité de membre titulaire de la 

commission Cohésion sociale et en qualité de suppléant à la commission 

Ressources et Administration, 

 APPROUVE la nouvelle répartition des indemnités de fonctions qui en 

résulte. 

02. Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

(CLSPD)– Election des membres 

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

municipal, à l’unanimité : 

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

 Monsieur Jean-Sébastien GUITTON 

 Monsieur Lionel AUDION 

 Madame Valérie DREYFUS 

 Monsieur Yann GUILLON 

 Monsieur Guillaume GUERINEAU 

 Monsieur Florent THOMAS 

 Monsieur Dominique FOLLUT 

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

sécurité et de prévention de la délinquance. 

03. Gestion Urbaine et Sociale de Proximité du quartier de 

Plaisance – Election des membres au comité de pilotage 

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

municipal, à l’unanimité : 

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

 Monsieur Jean-Sébastien GUITTON 

 Monsieur Lionel AUDION 

 Madame Valérie DREYFUS 

 Monsieur Guillaume GUERINEAU 

 Monsieur Bernard PAUGAM 

 Monsieur Florent THOMAS 

 Monsieur Jean-Jacques DERRIEN 

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

sociale de proximité du quartier de Plaisance  
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04. Admissions en non-valeur et créances éteintes  

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

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

le vote : 

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

montant total de 5 340,18 €. 

05. Autorisation d’engagement, de liquidation et de mandatement 

des dépenses d’investissement de l’exercice 2022 – BUDGET 

PRINCIPAL 

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

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

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

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

d’investissement de l’exercice 2022 jusqu’à l’adoption du budget principal 

primitif 2022. 

06. Mise en affectation de biens au profit du budget annexe 

ENERGIE  

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

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

le vote : 

 APPROUVE l’affectation des immobilisations du budget principal au budget 

annexe ENERGIE ; 

 DONNE POUVOIR à Monsieur le Maire ou son représentant pour effectuer 

les formalités nécessaires. 

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

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

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

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

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

08. Le forfait mobilités durables 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

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

personnel de la Ville. 

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

relatif à ce dispositif et notamment les demandes de remboursements faites 

par les agents lors de leurs déplacements. 
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 DECIDE cette application des remboursements sur le budget correspondant 

(compte 641183 - chapitre 011). 

09. Mise en place du forfait télétravail 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

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

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

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

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

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

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

services. 

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

11. L’apprentissage - Modalités de rémunération 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

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

relatif à l’apprentissage. 

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

prévus dans la délibération. 

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

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

Conseil Municipal 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

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

selon les modalités énoncées dans l’exposé des motifs : 

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

par les partenaires sociaux pour les ouvertures dominicales en 2021, 

• Après avis des organisations d'employeurs et de salariés. 

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

l’exécution de la présente délibération. 

13. Modification du lieu des réunions du Conseil municipal 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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 MODIFIE jusqu’à nouvel ordre le lieu de réunion des séances du Conseil 

municipal de la Ville d’Orvault. 

 DIT que cette modification entrera en application dès que cesseront les 

mesures dérogatoires prévues par l’article 6 de la loi n° 2020-1379 du 

14 novembre 2020 modifiée autorisant la prorogation de l'état d'urgence 

sanitaire. 

 CHOISIT comme lieu de réunion des séances du Conseil municipal la salle 

de la Canopée, de l’Espace de rencontres et de cultures de l’Odyssée situé au 

Bois-Cesbron à Orvault. 

14. Tarifs du cimetière 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE les tarifs du cimetière communal comme suit : 

1. Concessions 

 Tarifs au 

01/01/2021 

Tarifs au 

01/01/2022 

Terre ou 

caveau 

Concession 15 ans adulte, le m² 116,00 125,00 

Concession 30 ans adulte, le m² 343,70 250,00 

Concession 15 ans enfant 110,60 125,00 

Concession 30 ans enfant 329,20 250,00 

Columbarium 

Concession 15 ans 2 urnes 195,30  

Concession 30 ans 2 urnes 268,40  

Concession 15 ans 4 urnes 249,80 250,00 

Concession 30 ans 4 urnes 349,10 500,00 

Cavurne Concession 15 ans 168,00 250,00 

Concession 30 ans 335,60 500,00 

2. Caveaux d’occasion 

 Tarifs au 

01/01/2021 

Tarifs au 

01/01/2022 

Caveau 1 place 129,10 250,00 

Caveau 2 places 257,40 450,00 

Caveau 3 places 385,90 650,00 

 DECIDE que ces tarifs entreront en application le 1er janvier 2022. 

15. Dialogue citoyen - Création du Comité des Initiatives Locales 

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

délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix POUR et 10 ABSTENTIONS des groupes 

Aimer Orvault et Orvault au centre. 

 APPROUVE la création du Comité des initiatives locales  



Compte rendu du Conseil municipal du 13 décembre 2021 6/10 

16. Acquisition de diverses parcelles – Chemins et espaces verts – 

Lotissement de la Forêt 

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

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

M. ARROUET s’étant absentés pour le vote : 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les actes authentiques relatifs à 

l’acquisition à titre gratuit des parcelles suivantes auprès de : 

L’Association Syndicale Libre du lotissement de la Forêt : 

Parcelle Superficie approximative Adresse 

BY 581 29 m² Les petits prés 

BY 587  2 m²  Les petits prés 

BY 589 14 m² Les petits prés 

BY 591 210 m² Les petits prés 

Le Crédit Mutuel Aménagement Foncier : 

Parcelle Superficie approximative  Adresse 

BY 585  97 m²  Les petits prés 

BY 583 1 017 m² Les petits prés 

BY 498 1 470  m² Le pré de la maison 

BY 505 321 m² La pièce de l’aire 

BY 503 149 m² La Forêt 

BY 524 325 m² La Forêt 

BY 528 137 m² La Forêt 

BY 522 1 657 m² Pâture de la longe 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’ensemble des documents nécessaires 

à la régularisation de ces transactions,   

 PRECISE que les frais de géomètre et d’acte notariés seront pris en charge 

par le Crédit Mutuel Aménagement Foncier. 

17. Augmentation de capital de Loire-Atlantique développement - 

SPL 

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

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, M. ARROUET s’étant 

absenté pour le vote : 

 APPROUVE l’augmentation de capital de Loire-Atlantique développement-

SPL de 2 000 000 € (deux millions d’euros) ; 

 APPROUVE que cette augmentation de capital puisse être souscrite 

uniquement par le Département de Loire-Atlantique ; 

 RENONCE donc d’ores et déjà à l’exercice du droit préférentiel de 

souscription et donc à participer à l’augmentation de capital ; 

 APPROUVE la composition inchangée du Conseil d’Administration ; 

 AUTORISE monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les 

mesures nécessaires d’exécution de la présente délibération et notamment 

au sein des organes de Loire-Atlantique développement-SPL.  
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18. Dénomination d’une voie – Connexion VM 75 et VM 42 

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

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, M. ARROUET s’étant 

absenté pour le vote : 

 DENOMME le tronçon n°1142411, entre le rond-point du Hameau du Mail et 

la route de la Chapelle sur Erdre, « route de la Chapelle sur Erdre » 

(prolongement de la « route de la Chapelle sur Erdre » existante). 

19. Plan arbres 

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

Conseil municipal, par 30 voix POUR et 5 abstentions du groupe Orvault au 

Centre : 

 APPROUVE les grands enjeux du Plan Arbre ainsi que les 7 actions 

prioritaires que la Ville s’est fixée sur le mandat ;  

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter auprès de tous organismes des 

subventions, notamment la Région (Programme « Une naissance un 

arbre ») ; 

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

20. Stratégie agricole et alimentaire orvaltaise 

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

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

 APPROUVE les trois orientations stratégiques : 

 Un territoire agricole responsable ; 

 Un territoire agricole nourricier ; 

 Un territoire agricole ouvert sur la ville ;   

 PREND CONNAISSANCE des étapes clés du processus.  

21. Nantes Métropole Aménagement - Rapport annuel 2020 des 

administrateurs au Conseil Municipal 

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

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal : 

 PREND ACTE du rapport des administrateurs de Nantes Métropole 

Aménagement pour l’exercice 2020. 

 M. FOLLUT quitte la séance et donne procuration à M BOUTIN 
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22. Conventions pluriannuelles de coopération, d’objectifs et de 

moyens avec les centres socioculturels de Plaisance et de la 

Bugallière 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité, M. DERRIEN et M. ARROUET s’étant absentés 

pour le vote : 

 APPROUVE les conventions, qui formalisent ce partenariat pour les années 

2022 à 2026 et les montants de l’avance de subvention, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer les conventions.  

23. Hébergement d’urgence : avenant n°1 à la convention tripartite 

de délégation de gestion des logements d’urgence avec 

l’association solidarité estuaire 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité, M. DERRIEN s’étant absenté pour le vote : 

 APPROUVE l’avenant n°1 à la convention tripartite de délégation des 

logements d’urgence avec l’association solidarité estuaire,  

 AUTORISE le Maire à signer ledit avenant.  

24. Actualisation de la grille des quotients familiaux - Année 2022 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le 

Conseil municipal, à l’unanimité, M. DERRIEN s’étant absenté pour le vote : 

 ADOPTE la grille des quotients familiaux ci-dessus pour la période du 

1er février 2022 au 31 janvier 2023.  

25. Versement d’une subvention exceptionnelle à l’Association de 

la Route de Vannes pour la réalisation d’un projet à caractère 

patrimonial 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et 

après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, M. DERRIEN s’étant 

absenté pour le vote : 

 DECIDE DE VERSER une subvention exceptionnelle de 1 000 € à 

l’Association de la Route de Vannes, sise à la CCI, 16 quai Ernest Renaud à 

NANTES, dans le cadre de la réalisation du projet « Le Voyage Route de 

Vannes ». 

Les crédits nécessaires seront prélevés sur le compte 30.6574. 
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26. Association Orvault Retraite Active : désignation des 

représentants du Conseil municipal 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et 

après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, M. DERRIEN s’étant 

absenté pour le vote : 

 PREND ACTE des nouveaux statuts de l’association Orvault Retraite Active, 

 DONNE MANDAT au Maire et à l’Adjointe aux séniors afin de représenter la 

Ville au sein de l’association Orvault Retraite Active, conformément aux 

nouveaux statuts de cette association, 

 DESIGNE, pour représenter la Ville au sein de l’association Orvault Retraite 

Active, conformément aux nouveaux statuts de cette association : 

• Madame Françoise NOBLET, Conseillère municipale représentant la 

majorité municipale 

• Monsieur Sébastien ARROUET Conseiller municipal représentant le 

groupe « Aimer Orvault » 

• Madame Cyrianne FOUQUET-HENRI Conseillère municipale représentant 

le groupe « Orvault au Centre » 

27. Modalités inscriptions – Camps Eté 2022 

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

Conseil municipal, à l’unanimité, Mme LE TRIONNAIRE et M. BERREE s’étant 

absentés pour le vote : 

 APPROUVE la procédure de tirage au sort pour les inscriptions aux mini 

camps, camps et séjours de l’été 2022.  

28. Renouvellement de la Convention de l’association Cabanes à 

doudous 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 D’AUTORISER le Maire à signer la nouvelle convention avec l’association 

Cabane à doudous. 

29. Subvention à l’école DIWAN de Saint-Herblain 

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

Conseil municipal, par 25 voix POUR et 10 voix CONTRE des groupes Aimer Orvault 

et Orvault au centre : 

 ADOPTE le montant de subvention à l’école DIWAN de Saint-Herblain. 

30. Labellisation Mon restau responsable  

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

Conseil municipal : 
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 PREND ACTE de la démarche engagée par la Ville d’Orvault dans le cadre du 

label Mon restau responsable. 

31. Informations au Conseil Municipal sur les décisions prises par 

le Maire dans le cadre de ses compétences qui lui ont été 

déléguées par la Conseil municipal  

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 

32. 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  

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 

 

 

La séance est levée 

 

 

Affiché du : 14 décembre 2021 Orvault, le 14 décembre 2021 

Jusqu'au : 14 février 2022  

 Pour le Maire 

 Le Directeur général  

 

 
 

 

 Jean-François MAISONNEUVE 

 


