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L'an deux mil vingt et un, le premier février, le Conseil municipal de la Commune
d'ORVAULT s'est réuni en session ordinaire, à l’Odyssée au Bois Cesbron après
convocation légale en date du vingt-six janvier deux mille vingt-et-un, sous la
présidence de Jean-Sébastien GUITTON, Maire.
Etaient présents : Mme Dominique VIGNAUX, M. Lionel AUDION, Mme MariePaule GAILLOCHET, M. Guillaume GUÉRINEAU, M. Stéphane KERMARREC,
Mme Armelle CHABIRAND, M. Yann GUILLON, Mme Brigitte RAIMBAULT,
M. Christophe ANGOMARD, Mme Valérie DREYFUS, Mme Anne-Sophie JUDALET,
M. Laurent DUBOST, M. Morvan DUPONT, M. Vincent BOILEAU, Mme Linda PAYET,
Mme Léa BESSIN, M. Ronan GILLES, Mme Stéphanie BELLANGER, M. Pierre
ANNAIX, Mme Françoise NOBLET, M. Dominique GOMEZ, M. Bernard PAUGAM,
Mme Sandrine BRUN, M. Sébastien ARROUËT, Mme Marylène JÉGO, M. Francis
WETTA, M. Gilles BERRÉE, Mme Maryse PIVAUT, M. Jean-Jacques DERRIEN,
M. Thierry BOUTIN, M. Dominique FOLLUT, Mme Florence CORMERAIS
Absentes ayant donné pouvoir :
Mme Catherine LE TRIONNAIRE donne procuration à Mme Armelle CHABIRAND
Mme Cyriane 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.

Procès-verbal du Conseil municipal du 1er février 2021

2020R3-108

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S1-R3-2/138

CONSEIL MUNICIPAL DU 1er février 2021
SOMMAIRE

01. Débat d’orientations budgétaires 2021................................................................. 5
ENFANCE JEUNESSE
02. Tarifs des activités jeunesse et modalités d’annulation Eté 2021 ..................52
03. Modalités inscriptions – Eté 2021 .........................................................................62
04. Projet de construction d’une ou plusieurs cuisines centrales et/ou de gestion
mutualisée des approvisionnements – Adhésion à la convention de
groupement de commandes - Lancement d’un marché d’assistance à
maitrise d’ouvrage pour les études préalables d’opportunité et de faisabilité
du projet....................................................................................................................72
05. Election des représentants de la commune aux conseils d’école ....................86
RESSOURCES ET ADMINISTRATION
06. Remboursement spectacles et autres prestations .............................................87
07. Désignation des membres de la CCID (information) .........................................91
08. Revalorisation de la remise de la contre-valeur des titres restaurant perdus
ou périmés de l’année 2019 ..................................................................................92
09. Création de la commission permanente de délégation de service public –
Election des membres .............................................................................................93
10. Création de la commission consultative des services publics locaux –
Election des membres .............................................................................................95
11. Rapport annuel 2020 Egalite femmes – hommes (données 2019) ................96
COHESION SOCIALE
12. Convention de partenariat entre l’Établissement Français du Sang des Pays
de la Loire site de Nantes, l’Association pour le Don du Sang Bénévole
d’Orvault et la commune d’Orvault ....................................................................119
INFORMATIONS
13. 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 .................................................................................................................127
QUESTIONS DIVERSES

Procès-verbal du Conseil municipal du 1er février 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S1-R3-3/138

M. LE MAIRE :

Y a-t-il des observations concernant l’approbation du procèsverbal du 14 décembre 2020 ?

M. DERRIEN :

Merci, Monsieur le Maire. Tout d’abord, merci pour cette
nouvelle pratique des informations, hors ordre du jour et sans
débat du Conseil municipal. C’est sans doute une nouvelle
méthode d’échanger, mais les éléments d’information sont
toujours intéressants. Nous en parlerons peut-être en cours
de séance par ailleurs et nous notons aussi qu’il n’y a pas
d’information sur le FC Nantes et les évolutions du dossier
dans le secteur d’Alcatel et au-delà.
En ce qui concerne le procès-verbal, proprement dit, nous en
avons pris connaissance avec grand intérêt. Il reflète, en effet,
fidèlement nos échanges du 14 décembre. C’est pourquoi
nous nous réjouissons que la municipalité ait repris notre
proposition de Plan arbres dans la Ville formulée lors de ce
Conseil et qui ne figurait pas dans votre programme. C’est la
grandeur d’une minorité, Monsieur le Maire, d’être constructif
et de savoir contribuer à l’enrichissement des démarches
émanant de la majorité quand elles servent l’intérêt général.
Comme quoi, il y avait certainement intérêt à vous interpeller
à l’occasion de l’arrachage des Gleditsia de la rue du
Printemps. Cette perspective de plan semble réellement
ambitieuse si nous nous en référons aux éléments mentionnés
dans le point presse que vous avez diligenté si rapidement,
dans les jours suivants le Conseil. Nul doute que ce plan
intégrera, mais comment, la perspective des cours d’école
végétalisées que vous avez annoncée lors de la rentrée
scolaire il y a presque six mois, sans qu’à ce jour nous n’ayons
eu un début de commencement d’information sur la méthode
employée. Avez-vous prévu une démarche organisée sur
l’ensemble des écoles ? Ou au contraire, voulez-vous
expérimenter sur une école, comme celle par exemple du Bois
Saint-Louis pour laquelle il y a une forte attente des parents
d’élèves ?
De la même façon, nous sommes clairement dans l’attente de
précisions sur les modalités concrètes de participation
citoyenne sur ce Plan arbres et souhaitons, bien entendu,
pouvoir y être associés pour le bien-être de tous les Orvaltais.
Nous avons bien compris qu’à ce stade ce plan n’était pas
budgété, mais vous allez certainement nous donner des
précisions à l’occasion de cette séance d’orientations
budgétaires concernant le document que l’on nous annonce
pour la mi-2021. À moins que pour cela aussi, vous cherchiez
à vous retrancher derrière un audit commandité à charge.
Mais vraiment, il n’est pas dans nos habitudes de tirer sur le
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pianiste, surtout quand il interprète avec talent « Jingle Bells
» sur les ondes municipales.
M. LE MAIRE :

En effet, nous n’allons pas faire le tour d’actualités exhaustif
systématiquement de l’actualité orvaltaise. Concernant le FC
Nantes, les éléments ont été donnés lors du dernier Conseil
municipal, vous en avez eu dans la presse, il n’y a rien de
nouveau qui justifie que nous mettions ce point à l’ordre du
jour.
Concernant le Plan arbres, je voudrais vous informer que cette
réflexion était tout à fait prévue dans notre projet municipal.
C’est très bien que vous l’ayez soulevé et que vous nous
donniez l’occasion d’en parler. Si la presse s’en ait fait écho
immédiatement c’est car elle nous a sollicités.
Concernant la végétalisation des cours d’école, c’est un projet
que nous avons et nous aurons l’occasion de le déployer dans
le courant de ce mandat. Vous y serez associés comme nous
l’avions envisagé. Nous le ferons au rythme que nous avons
décidé.
Par ailleurs, concernant le débat d’orientations budgétaires et
l’étude commanditée, je pense que la considérer comme
commanditée à charge est une atteinte à l’intégrité du bureau
d’études qui a été sollicité. Je préfère que nous en restions à
des considérations plus honnêtes. Si nous commençons ce
débat en remettant en cause la fiabilité et la sincérité de
l’analyse indépendante que nous avons commandée nous
n’allons pas pouvoir avoir un débat serein. Je préfère que nous
parlions de la réalité et que nous ne fassions pas de procès
d’intention.
Puisque vous n’avez pas de remarque sur le procès-verbal, je
vous propose de l’adopter. Je vous remercie.

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 14 DECEMBRE 2020
Je vous propose de modifier l’ordre de l’ordre du jour puisque
le débat d’orientations budgétaires 2021 est l’occasion de
proposer à une représentante de KPMG de nous faire une
présentation. Pour la libérer plus tôt, je vous propose que
nous commencions immédiatement par ce point puis nous
reprendrons le déroulement normal de notre séance.
Je vais laisser la parole à Stéphane KERMARREC pour engager
ce point sur le débat d’orientations budgétaires qui est un
point important.
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01. Débat d’orientations budgétaires 2021
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le rapport d’orientations budgétaires (ROB) prévu à l’article L.2312-1 du Code
général des collectivités territoriales doit être présenté dans un délai de deux mois
précédant l'examen du budget par l’assemblée délibérante.
Le rapport joint à la présente délibération comporte les informations suivantes :

Les orientations budgétaires envisagées par la commune en fonctionnement
comme en investissement,

Les engagements pluriannuels envisagés et notamment les orientations en
matière d’autorisation de programme,

La structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les
perspectives pour le projet de budget,

La structure des effectifs, du temps de travail et des rémunérations du
personnel,

Et depuis la loi de programmation des finances publiques 2018/2022, les
objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin de
financement annuel.
Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal.
Il sera transmis à la Présidente de Nantes Métropole et mis à la disposition du
public dans un délai de 15 jours suivant son adoption, puis mis en ligne sur le site
internet de la Ville dans un délai d’un mois.
M. KERMARREC :

Bonsoir à toutes et à tous. Ce débat doit être présenté dans
un délai de deux mois précédant l’examen du budget. Nous
sommes dans les délais ce soir. Cette présentation va se faire
à deux voix. Je vais présenter une première partie sur le
contexte économique et politique et sur la loi de finances
2021. Je laisserai Madame Jeanne LECONTE présenter le
diagnostic et l’état des lieux qui a été fait de manière
indépendante par le cabinet KPMG. Je reprendrai la main pour
vous présenter la structuration de la dette et les premières
pistes, car nous sommes bien sur les premières pistes puisque
ce n’est pas une présentation du budget 2021, et une petite
conclusion. Voilà pour le menu sur le débat d’orientations
budgétaires.
Première partie : contexte économique national et financier.
Comme vous le savez, cela ne vous a pas échappé, la
pandémie que nous vivons a profondément bouleversé
l’activité économique mondiale et concernant la France, nous
attendons, sur l’année 2020, un recul du Produit Intérieur Brut
d’environ 9 %. En termes de reprise, les économistes parient,
dans l’état actuel des choses, de retrouver un niveau de PIB
de fin 2019 étalé sur deux ans, 2021-2022, autour de 2022.
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C’est-à-dire que nous serions sur une progression en sifflet de
5 et 4 % ou de 4 et 5 % sur les années 2021 et 2022.
Si nous zoomons un peu plus sur la situation des collectivités
territoriales, que pouvons-nous voir ? Avant cette crise
pandémique, les communes, les collectivités territoriales
d’une manière générale, étaient dans une trajectoire
financière favorable et cette crise a dégradé les finances des
collectivités locales. Cette situation favorable avant la crise
pour les communes s’est notamment matérialisée grâce à la
revalorisation forfaitaire des bases d’imposition des locaux
d’habitation décidée par l’État. Ces communes avaient aussi
réussi à contenir leurs charges de fonctionnement au bénéfice
de leur épargne et de leur investissement. Avec plus
d’épargne et des investissements, elles avaient réduit leur
recours à l’emprunt au profit de l’autofinancement des
investissements. C’est la période avant COVID. Orvault,
pendant cette période, n’a pas eu une diminution mais une
augmentation très forte du recours à l’emprunt.
La crise COVID a eu plusieurs effets, directs et indirects et
l’impact financier sera durable. Sur les effets directs, nous
sommes sur l’embauche de personnel supplémentaire liée à
la mise en œuvre des protocoles sanitaires, des commandes
exceptionnelles de fournitures, des équipements nécessaires
au déploiement du télétravail. Parmi les effets indirects, nous
sommes sur la prise en charge de l’augmentation de la
précarité, des dépenses d’intervention dans le champ du
social et des pertes de recettes liées à l’activité immobilière.
Je pense notamment aux droits de mutation à titre onéreux.
Il y a également des questionnements sur d'éventuelles
baisses de reversements décidées par l’intercommunalité
puisque comme les budgets communaux sont touchés, le
budget de l’intercommunalité peut être touché aussi.
La Cour des comptes estime que l’ensemble des collectivités
locales devrait connaître une érosion de leur épargne suite à
la pandémie ce qui devrait conduire à une dégradation du ratio
de désendettement ainsi qu’un recul des dépenses
d’équipement sur le fond d’incertitude que génère cette
pandémie sur les finances locales.
Je vous ai parlé d’impacts du COVID d’une manière générale
et je vais maintenant faire un petit zoom sur la Ville d’Orvault.
Je laisserai le cabinet KPMG aller un peu plus loin dans les
détails. Nous vous avions présenté lors d’un dernier Conseil
municipal l’impact de la pandémie et une première projection
de la pandémie sur les comptes de la Commune. Nous serions
aujourd’hui en net sur un impact sur les charges de
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fonctionnement de la Commune.de 900 000 €, j’ai arrondi les
chiffres, sur l’année 2020.
Je passe sur la loi de finances 2021 et sur les principaux
éléments de cadrage économique. Nous sommes sur une
progression attendue autour de 8 %, mais nous serons
certainement en dessous puisque ce sera revu. Le
gouvernement table sur une relance à travers une croissance
verte, avec l’intention de l’État de mettre les collectivités à
contribution dans un plan de relance économique en
soutenant notamment les investissements publics locaux dans
le champ de la transition écologique. Nous sommes sur un
soutien appuyé pour des travaux de rénovation énergétique,
notamment des bâtiments, mais il faut que les projets soient
suffisamment avancés, des « projets mûrs », et prêts à être
lancés immédiatement par les collectivités locales.
Sur les dispositions, toujours de la loi de finances 2021 et sur
l’évolution des concours financiers de l’État, a priori, pas de
modification notable de ces concours financiers. Les dotations
de l’État qui ont fortement baissé, nous le verrons tout à
l’heure, ces dernières années tendraient à se stabiliser en
2021.
Sur le point de vue de la fiscalité, nous sommes sur la
poursuite de la réforme de la taxe d’habitation. En 2020, 80 %
des ménages n’ont d’ores et déjà plus payé la taxe
d’habitation sur les résidences principales. Les 20 % restant
verront progressivement un dégrèvement s’opérer à hauteur
de 30 % en 2021, puis 65 % en 2022. En termes de
compensation de la suppression de la taxe d’habitation les
communes percevront respectivement la part départementale
de la taxe sur les propriétés bâties et une fraction de la TVA.
Ce qui est à noter et à retenir c’est que cette compensation
se fera à l’euro près. Cela veut dire que la Commune aura une
compensation totale de la perte de la taxe d’habitation.
Sur les valeurs locatives, puisque la revalorisation des valeurs
locatives se fait en lien avec l’inflation, nous sommes sur une
revalorisation des valeurs locatives faible, qui serait de 0,20
%. Voilà sur la situation économique générale et celle des
collectivités locales.
Deuxième partie : état financier de la Commune de 2014 à
2019-2020 et prospective de 2020 à 2026. Comme l’a dit
Monsieur le Maire tout à l’heure, nous avons souhaité, en
toute transparence vis-à-vis des élus et des orvaltais, avoir
une bonne connaissance des finances et savoir dans quelle
situation nous trouvions la Ville d’Orvault. Ceci afin de mettre
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aussi en évidence les capacités d’investissement sur la
période 2020 à 2026 afin de pouvoir faire des arbitrages.
Une troisième partie, qui ne vous sera pas présentée ce soir
puisque l’audit continue, sera d’évaluer le coût net des
différentes politiques publiques. Pour faire des arbitrages
encore faut-il connaître, par domaine d’intervention, les coûts
nets des différentes politiques publiques.
Ce soir, Madame LECONTE vous présentera les 2 premiers
points :

M. LE MAIRE :

-

Un bilan situation financière à fin 2020 ;

-

Les capacités d’investissement sur la période 20202026.

Un tout petit mot pour redire la volonté qui a été la nôtre de
pouvoir partager ensemble, ici dans ce Conseil, avec les
Orvaltaises et les Orvaltais, un diagnostic objectif de la
situation dont nous héritons pour que nous puissions nous
éviter des débats polémiques qui pourraient tendre à remettre
en cause un diagnostic. Nous avons souhaité que ce bilan
puisse être fait de manière indépendante pour que ce soit une
base de discussions et de travail qui nous soit commune à
toutes et à tous. Ce travail a été confié à KPMG. D’un point de
vue formel, je vais suspendre le déroulement de ce Conseil
municipal pour permettre l’intervention de Madame LECONTE
et nous reprendrons le cours formel de ce Conseil municipal à
l’issue de son intervention.
Suspension de séance

M. KERMARREC :

Pour poursuivre le propos je vais vous parler de la structure
de la dette. En 2020, la Commune a contracté auprès de la
Banque Postale un nouvel emprunt pour faire face à ses
besoins de financement de 3 500 000 € à des conditions très
avantageuses puisque nous sommes sur un taux fixe de 0,31
%. Concernant la dette de la Ville, comme l’a dit Madame
LECONTE tout à l’heure, nous sommes sur un montant du
capital de 23 537 173 € avec 20 emprunts et un taux moyen
qui est bon puisque nous sommes à 1,46 %. Comme les
emprunts ont été réalisés sur une période relativement
récente puisque nous voyons bien qu’il y a une augmentation
très forte de l’endettement de la Ville et que les taux
récemment étaient relativement bas, cela explique que le taux
moyen des emprunts de la Ville d’Orvault est relativement
bas.
La dette de la Ville est plutôt bien répartie. Les conseils que
nous pouvons avoir sont de répartir à la fois les emprunts sur
des taux fixes et des taux variables car nous avons 53,6 %
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des emprunts qui sont sur des taux fixes. Nous avons une
dette sûre, sans d’emprunt toxique, classée 1A à 100 %.
Sur les orientations budgétaires 2021, même si ce n’est pas
l’objet du débat puisque le budget sera présenté dans deux
mois, nous pouvons vous livrer quelques premières données.
Les charges de personnel devraient évoluer de manière
substantielle en 2021 sous deux effets : l’impact des mesures
nationales. Sans rentrer dans le détail, il y a l’achèvement de
la revalorisation des parcours professionnels dite PPCR, la
mise en place d’une prime grand âge et l’instauration d’une
prime de fin de contrat sur les non-titulaires. Nous sommes
simplement dans l’application de mesures nationales et la
revalorisation du SMIC. Nous aurons encore en 2021, on peut
espérer seulement en 2021, les conséquences de la crise
sanitaire sur le dimensionnement des équipes. Pour mémoire,
le SMIC a été revu à la hausse à + 0,99 %.
Sur les charges de caractère général, nous devrions avoir sur
les dépenses de biens, de fournitures et de services une
progression en 2021. Sur les charges de gestion courante, la
contribution devrait rester stable. Sur les charges financières,
nous serions sur une baisse puisque la faiblesse des taux
directeurs conduit à une baisse des charges financières,
notamment des montants des intérêts versés.
Les produits réels de fonctionnement devraient augmenter de
3,5 % en 2021 après une baisse significative en 2020, sans
retrouver le niveau de 2019. Cela signifie que sur toutes les
projections que nous avons faites, nous avons essayé de faire
des projections prudentes. Nous avons eu une baisse très
forte en 2019. Nous souhaitons, c’est le pari qui a été fait,
retrouver des conditions un peu plus normales sur six mois de
l’année en 2021. Cela signifie que nous sommes à un
intermédiaire entre ce que nous avons connu en 2019 et ce
que nous avons connu en 2020. Les projections budgétaires
sont globalement, que ce soit en augmentation de dépenses
ou en baisse de recettes, à une moitié d’année entre 2019 et
2020.
Le produit fiscal devrait augmenter de 7,5 % sous l’effet
conjugué des taux de revalorisation de base à + 0,2 % et de
la hausse prévisionnelle de l’assiette, le tout, à 0,78 % et
surtout des fonds de compensation de la réforme de la taxe
d’habitation. Il faut faire attention à ce chiffre qui est en
trompe l’œil puisqu’avec la disparition de la taxe d’habitation,
la Ville ne sera plus compensée par l’État des exonérations.
La fiscalité devrait donc croître seulement de 3,37 %. Comme
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je l’ai dit à l’instant, les allocations compensatrices vont très
fortement baisser, de 94 %.
Sur les dotations de l’État, nous devrions être sur une baisse
toujours de la dotation globale de fonctionnement, la DGF, qui
devrait diminuer de 1,54 % entre 2020 et 2021 ce qui
représente 35 000 € sur le budget de la Ville.
Les recettes provenant de Nantes Métropole seront, le pari est
fait, maintenues au même niveau qu’en 2019 et 2020.
Sur le produit de la taxe additionnelle aux droits de mutation,
nous devrions avoir un net recul par rapport à l’année 2019,
mais l’année 2019 est une année exceptionnelle. La prévision
2021 s’établirait à 1 500 000 €, en dessous de 2019, mais
légèrement au-dessus du réalisé de 2020, donc nous avons
prévu une progression de + 4 %.
Sur les ressources provenant de la Caisse d’Allocations
Familiales, nous aurions une hausse de 230 000 €,
notamment grâce à des travaux d’optimisation de l’accueil
dans les structures petite enfance et à l’évolution des effectifs
accueillis.
Sur les produits des services, comme nous l’avons dit tout à
l’heure, nous avons connu une forte diminution en 2020.
Comme je vous l’ai dit, la prudence interdit de prévoir des
recettes au même niveau que celles constatées en 2019.
Toutefois, nous notons ici un retour progressif à la normale
avec des produits supérieurs à ceux de l’exercice 2020,
environ de 33 %.
Voilà les premières orientations sur les charges et les recettes
du budget 2021.
Sur l’investissement et le besoin de financement 2021 nous
allons être dans la continuité de la réalisation des travaux déjà
engagés, beaucoup de projets étaient lancés et il faut les
financer. Nous sommes à la fois sur des opérations
récurrentes de maintien du patrimoine bâti, sur la mise en
œuvre d’obligations légales et réglementaires et sur la
continuité des orientations de programmes votées par le
Conseil municipal.
Au vu de la programmation des investissements pour 2021,
le Vieux Chêne, Plaisance, le multi-accueil, le groupe scolaire
Elia et la Salentine, nous n’envisageons pas forcément de
recours à un emprunt sur 2021, mais une cession de foncier
qui est prévue à hauteur 4,3 M€.
Les indicateurs de pilotage et la prospective financière seront
affinés une fois que la mission confiée au cabinet KPMG sera
terminée.
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En conclusion nous pouvons dire que la situation de la Ville,
je pense que vous l’avez compris au travers de cette
présentation à deux voix, est extrêmement tendue. Elle est
tendue puisque la baisse de la dotation globale de
fonctionnement sur le précédent mandat a été financée à la
fois par une augmentation des impôts et par une maîtrise des
dépenses de fonctionnement. Quand nous disons « maîtrise
des dépenses de fonctionnement », il est intéressant de
regarder ce que c’est. La maîtrise des dépenses de
fonctionnement c’est une progression de total des dépenses
de fonctionnement en moyenne de + 1,3 % chaque année.
L’effort que nous devons réaliser si nous voulons maintenir le
niveau d’épargne d’aujourd’hui, un taux d’épargne de
prudence à 7 %, c’est 1 M€ de moins. Cela signifie que ce sont
3 % de notre budget. Cela veut dire que la précédente
Municipalité a fait un effort de gestion avec une maîtrise sur
+ 1,3 % chaque année. Pour réaliser le programme
d’investissement lancé, il faudrait diminuer chaque année nos
dépenses totales de fonctionnement, masse salariale
comprise, de 3 %. Je pense que c’est intéressant de comparer
les choses.
Le niveau de l’endettement n’est pas compatible avec nos
structurations de dépenses actuelles. Pour mémoire, comme
cela a été dit tout à l’heure, en début de mandat en 2014, la
dette était environ de 13 M€. Nous sommes aujourd’hui à
21 M€ en 2019 et quand nous faisons de la dette il faut la
rembourser, c’est la difficulté. Nous remboursions 765 000 €
en 2014. En 2019, nous remboursons 1,6 M€, donc nous
multiplions par deux ce que nous remboursons. Cela veut dire
que l’autofinancement qui permet de financer les
investissements a été, lui aussi, divisé par deux puisque le
poids de la dette et le capital de la dette ont été multipliés par
deux.
Des choix devront être faits, comme cela a été très bien dit
tout à l’heure, des choix soit sur le volet recettes, soit sur le
volet maîtrise de la dépense. Quand nous disons « maîtrise
des dépenses », nous pouvons dire que c’est simple, nous
maîtrisons les dépenses, mais aujourd’hui la plupart des
dépenses sont des services au profit des Orvaltais. Ce sont
des dépenses d’accueil de loisirs sans hébergement, ce sont
des camps d’enfants, ce sont des crèches, c’est du personnel
qui agit en fonction des Orvaltais. Cela veut dire, très
concrètement, potentiellement renoncer à des services qui
sont aujourd’hui offerts aux Orvaltais. Troisième choix, ce
sera certainement un mélange de tout cela, c’est réduire le
programme d’investissement, éventuellement, tel qu’il est
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prévu et dans ce cas-là renoncer à certaines opérations
d’investissement. Nous avons des choix difficiles devant nous
que nous devrons assumer collectivement pour faire en sorte
à la fois de répondre aux attentes des Orvaltais, de financer
aussi des dépenses qui sont prévues au programme de la
nouvelle majorité tout en conservant et en essayant de
conserver une gestion saine et rigoureuse des finances
communales.
M. LE MAIRE :

Merci beaucoup à la fois à Jeanne LECONTE et à Stéphane
KERMARREC. Vous voyez la situation telle que nous avons
voulu la connaître, en ayant ce regard indépendant sur notre
situation, sur la situation dont nous héritons et celle que nous
vous communiquons aujourd’hui. Les élus de la commission
ont déjà eu cette information et il s’agit de la partager
largement car c’est la base sur laquelle nous allons travailler,
nous l’équipe majoritaire, nous le Conseil municipal en général
et plus globalement les Orvaltaises et les Orvaltais, car cette
situation dont nous héritons, nous en héritons toutes et tous.
C’est important que nous puissions bien la comprendre.
Stéphane KERMARREC l’a bien résumée, je n’y reviens pas.
Les semaines et mois qui viennent vont être consacrés à
trouver des solutions pour, en effet, réaliser le projet politique
sur lequel nous avons été élus et en même temps prendre en
compte ce contexte tout à fait particulier et inédit auquel nous
sommes confrontés.
Est-ce que les uns et les autres veulent réagir par rapport à
ces orientations ?

M. BERREE :

Concernant le DOB, il y a une grande confusion, nous ne
savons pas trop si c’est le DOB ou le ROB puisque l’ordre du
jour dit le DOB et la délibération le ROB. Concernant le DOB,
nous voterons contre, car en dehors d’éléments de contexte
connus de tous et du rapport d’audit, il n’y a précisément
aucune orientation dans ce rapport. Je rappelle que le « O »
de DOB ou ROB c’est « orientations ». Aucune perspective
même au prétexte que vous êtes en attente de la phase finale
de l’audit dont nous aimerions d’ailleurs connaître le coût
total. En effet, faut-il prévoir une rallonge pour la phase deux
des préconisations ?
Concernant cet audit que vous avez demandé à la société
KPMG, qui n’est pas la moins chère, je note deux points. Un
satisfecit donné à la majorité précédente pour avoir, dès le
début de mandat, pris des mesures adéquates pour
compenser la baisse de la DGF qui s’avérera continue. Une
programmation en investissements qui engage largement le
mandat 2020-2026 : Salentine, Elia, Bignon, piscine en
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particulier, ne sont pas des projets superflus, mais prévus
pour répondre à des besoins d’une population qui augmente
et qui obère effectivement vos possibilités de faire des choix.
À ce stade de sa prestation, l’audit parvient à quatre scénarios
extrêmes entre réalisation de tous les projets, mais réduction
drastique des coûts de fonctionnement et/ou levier sur les
recettes, donc la fiscalité. Ou bien réduction des
investissements pour tenter de sauver les marges financières.
Les conclusions de cet audit ne nous surprennent pas et nous
avions identifié cette situation pour préparer notre projet de
mandat, sans occulter l’aspect financier. Aujourd’hui,
Monsieur GUITTON, vous semblez découvrir une situation que
vous ne pouviez pas ignorer puisque vous siégiez, comme
moi, lors du précédent mandat à la commission ressources
administration. Vous n’avez pas pris la mesure de la situation
de votre projet et aujourd’hui, rattrapés par la réalité, vous
prenez prétexte de cette situation pour nous dire que vous ne
tiendrez pas vos promesses de campagne. Les Orvaltais
apprécieront et encore une fois, c’est la démocratie qui va
trinquer.
Monsieur le Maire, considérant que le plan d’économies du
mandat précédent a déjà mis à l’os un budget de
fonctionnement constitué aux deux tiers de masse salariale,
que vous engagez et envisagez de nouvelles dépenses dans
le cadre de votre politique, pouvez-vous nous dire, entre ces
scénarios extrêmes, quels seront vos choix, en particulier
concernant la fiscalité dans une période de crise économique
qui s’annonce sévère pour tous ? Certes vous n’excluez pas
de vendre des droits à construire pour augmenter les recettes,
mais quid alors d’un urbanisme raisonné prôné par les
écologistes.
À ce sujet, je voudrais revenir aux causes de cette situation
financière en rappelant, primo, la baisse constante de la DGF
durant le quinquennat socialiste de François HOLLANDE, au
prétexte de redresser les comptes de la Nation, sans y
parvenir d’ailleurs, bien au contraire. Secundo, la cause
structurelle du plan local de l’habitat qui oblige à construire
près de 200 logements par an donc les équipements publics
qui vont avec dont les écoles, sans doter les villes de
ressources adéquates.
De plus, l’audit récent de la Chambre Régionale des Comptes
sur la Métropole pointe une dotation aux communes trop
importante à leur sens. Faut-il en plus envisager une baisse ?
Monsieur KERMARREC vient de nous rassurer là-dessus, mais
combien de temps ?
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En votre qualité de Vice-Président de la Métropole, nous vous
demandons de garantir les ressources à la Ville sur une base
de calcul de nouvelles constructions ou de nouveaux
habitants, sans quoi la situation financière de la Ville
deviendra intolérable, tout autant intolérable qu’un urbanisme
débridé.
Merci pour vos réponses.
Mme PIVAUT :

Le ROB ou le DOB, je ferai la même remarque que mon
collègue Gilles BERREE, les documents laissent planer un
doute ce soir, est un moment important pour une collectivité.
C’est un moment d’échanges également entre les équipes
municipales et ce soir, notre groupe, parlera à deux voix pour
cette intervention.
La gestion des finances publiques n’est pas chose facile et
certains vont jusqu’à penser que le maire ou son adjoint aux
finances se promènent avec un carnet de chèques. La gestion
des finances publiques d’une collectivité demande aussi bien
de la connaissance qu’un certain professionnalisme et c’est
pour cette raison que la gestion comptable des collectivités
est confiée à un comptable des finances publiques. Nous
pouvons compter sur les services publics pour avoir des
conseils budgétaires, pour garantir le paiement des dépenses
et pour assurer un recouvrement efficace des recettes. Le
montant minime des non-valeurs voté tous les ans confirme
l’efficacité du recouvrement des recettes. Nous pouvons
également compter sur le comptable ou ses services pour des
analyses financières, qu’elles soient rétrospectives ou
prospectives. Ces analyses financières sont très souvent
attendues et sollicitées par les collectivités territoriales, les
maires comme les adjoints aux finances. Elles sont totalement
neutres et utilisent les mêmes graphiques et méthodes de
calcul qui sont, de fait, normalisés. Mais surtout, ce qui est
important, c’est que ces analyses financières sont à la
disposition des collectivités et sans coût supplémentaire. Vous
avez fait le choix de prendre un cabinet privé pour un montant
de 13 590 € dont acte. Ce montant a été balayé rapidement
lors des informations diverses à la fin du Conseil de décembre.
Je vous laisse imaginer ce qu’il est possible de faire avec 13
590 €.
Dans le compte-rendu transmis aux élus, la loi de finances
2021 est abordée. Vous parlez du plan de la dotation de
soutien à l’investissement qui, avec le dispositif mis en place
en décembre 2020, va s’accroître en 2021. La Ville d’Orvault
a déjà utilisé ce soutien sur plusieurs projets. En 2018, 33 000
€ pour l’école Pont-Marchand, en 2019, 135 688 € pour le
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multi-accueil du Bignon. 2020, une subvention de 100 000 €
pour la rénovation et l’extension du groupe scolaire de la
Salentine.
Nous pouvons parler d’un effet ciseau, c’est plutôt un effet
COVID. Toutes les collectivités subissent la crise de la COVID19, qu’elles soient petites, moyennes ou importantes. Elles
voient leurs dépenses augmenter et les recettes des services
diminuer. Nous pouvons aussi regarder la situation de la Ville
de Rennes qui, à cause de la crise du COVID, voit sa capacité
de désendettement passer de 4 à 7 voire 8 ans. En effet, si le
coefficient d’endettement va augmenter c’est qu’alors que le
montant des emprunts reste le même, les recettes de
fonctionnement vont baisser en 2020 et 21. Ce sera le cas de
toutes les communes et la comparaison avec des communes
de même strate donnera les mêmes résultats. C’est
conjoncturel et faire une analyse prospective, aujourd’hui,
reste compliqué.
La Commune d’Orvault, longtemps considérée comme
immobile, a su développer ses investissements :
médiathèque, nouvelle école dans le bourg, rénovations
énergétiques, nouvelle piscine. Autant de projets approuvés à
l’unanimité par tous les élus du Conseil municipal du
précédent mandat. La Ville a également augmenté ses offres
de services pour faire face à l’augmentation de sa population.
En contrepartie, les recettes fiscales ont largement augmenté,
tout comme les recettes des produits de service. La
conséquence c’est qu’il a fallu augmenter en nombre son
personnel, tout en résorbant les emplois précaires qui
touchaient essentiellement des familles monoparentales.
La Commune sait aussi s’adapter. Depuis plusieurs années,
Orvault a mutualisé certaines dépenses avec Nantes
Métropole Les échanges sur le projet de la cuisine centrale
avaient commencé avant 2019, et vous-même, vous avez
décidé d’arrêter le portage de repas à domicile pour laisser
cette compétence à des sociétés privées professionnelles dans
ce besoin.
Faire une analyse financière pour une collectivité c’est faire un
point sur la situation des dépenses et recettes de la
collectivité, aussi bien pour la section de fonctionnement que
la section d’investissement sur les trois ou cinq dernières
années. Il est donc normal d’évoquer des pistes
d’amélioration et d’exposer des solutions possibles qui seront
données par les marges de manœuvre : la fiscalité,
l’endettement et l’optimalisation de dépenses, tout en sachant
que des causes externes peuvent intervenir et impacter les
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finances de la Commune. Ce soir, avec la crise sanitaire de la
COVID, nous connaissons tous une cause externe de
détérioration des finances de la Commune.
Au niveau fiscal, en écartant la TH qui va bientôt disparaître
pour les résidences principales, les taux de la taxe foncière
sur le bâti et la taxe foncière sur le non bâti sont inférieurs
aux taux des communes de même strate, mais la précédente
mandature avait fait le choix de ne pas augmenter les taux
depuis 2015, vous l’avez largement évoqué. Il est important
de rappeler que l’attractivité de la Commune entraîne toujours
des rentrées fiscales supplémentaires. Je ne reviens pas sur
les détails donnés sur les économies, soit en augmentant la
base du taux foncier ou en réduisant les dépenses de
fonctionnement.
Les solutions proposées sont classiques : baisse de
fonctionnement sur les services proposés à la population,
baisse de dépenses sur le personnel, hausse de la fiscalité et
cessions d’actifs déjà prévues lors du précédent mandat.
Depuis un an, les conditions sanitaires que nous subissons ont
des conséquences graves sur nos concitoyens, sur les
entreprises et sur les collectivités. Toutes les communes,
petites ou grandes, rurales ou urbaines, font également des
efforts pour soutenir leurs commerçants et leurs entreprises.
Une grande majorité de communes ou de communautés de
communes, avec changement de majorité ou pas, vont devoir
s’adapter et faire face à la fois à des baisses de recettes et
des augmentations de dépenses de fonctionnement liées aux
conditions sanitaires imposées. Des décisions s’imposeront et
des choix reviendront à la présente mandature. Ces choix,
vous devrez les assumer sereinement sans casser l’élan pris
par la Commune depuis plusieurs années, mais surtout il
faudra les prendre sur de bonnes bases.
Pour la seconde partie de cette intervention, je laisse mon
collègue, Dominique FOLLUT, prendre la suite.
M. FOLLUT :

Nous prenons bonne note des messages que vous tentez de
faire passer dans ce rapport, notamment en vous appuyant
sur l’audit réalisé par KPMG. Nous constatons que vous
mesurez l’impact de la COVID sur le bilan 2020, mais vous
n’intégrez pas celle-ci dans votre prospective alors qu’elle
impactera de la même manière l’ensemble du référentiel sur
lequel vous vous appuyez pour votre démonstration. Votre
Conseil nous dit ce soir que la crise n’est pas complètement
derrière nous, loin s’en faut. L’INSEE a publié vendredi dernier
une estimation situant à 8,3 % la chute de PIB en 2020. Nous
pouvons imaginer aisément que cet impact sera durable et
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qu’il faudra du temps pour en absorber les effets. Ce sera
pareil pour toutes les communes. Il ne faut pas douter que les
ratios seront globalement dégradés. L’effort de relance doit
être porté en partie par la puissance publique et il nous
semble important d’affirmer la contribution de notre Ville à
cette dynamique. Nous pouvons d’ailleurs nous féliciter que
des projets structurants pour notre Commune aient pu être
préparés pour profiter des dispositions du plan de relance dont
les premières actions ont été décrites dans la loi de finances
2021 et appuyées par la dotation de soutien à l’investissement
local.
L’art de la prospective est toujours délicat, mais pratiquer
celui-ci en plein milieu d’une crise dont nous ne maîtrisons pas
les échéances devient risqué, voire illusoire. Il y a un an, qui
aurait imaginé que nous soyons dans une situation aussi
critique ? Vous superposez les projets de la Ville aux
échéances municipales. Certes celles-ci sont importantes,
mais elles ne conditionnent pas l’ensemble des activités sur
notre Commune. Le temps des projets et des réalisations se
déroule de manière continue, sans intégrer forcément les
points d’inflexion que peuvent être les élections. Dans cette
optique, les projets d’équipements publics qu’il vous semble
avoir été lancés de manière inopportune au regard des
échéances électorales l’ont été en totale cohérence avec les
évolutions de notre habitat, dès lors que nous avons pu en
avoir une vision globale et un peu étayée. Cela s’est traduit
par un certain nombre d’hypothèses en termes d’impacts et
de besoins qui ont été motivés par un plan pluriannuel
d’investissement qui vous avez été présenté alors en toute
transparence. Oui, c’est toute la difficulté d’un mandat électif
que de s’inscrire dans un continuum au service de tous en
prenant des décisions éclairées au meilleur moment possible,
ni trop tôt ni trop tard afin qu’elles soient efficaces. Nous en
convenons, ce n’est pas toujours facile et cela dépasse les
trajectoires des acteurs qui s’inscrivent dans la durée de leur
mandat. C’est aussi cela l’intérêt collectif.
Nous saluons l’effort et l’attention que vous portez aux
dépenses, toutefois vous êtes beaucoup moins vigilants sur
l’évolution des recettes dont vous ne parlez pas ou peu. En
effet, la majorité des projets sont liés aux services qu’il sera
nécessaire de mettre en place pour accompagner l’évolution
de notre démographie. Ils s’inscrivent donc dans l’évolution
de notre Ville, et certainement dans le dynamisme de notre
Métropole. Vous ne semblez pas tenir compte, dans votre
approche, de l’évolution des recettes qui y sera associée, tant
au niveau du revenu fiscal lié à l’évolution de la population,
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nous en avons parlé, que des revenus de services qui y sont
associés. Votre rapport est plus que succinct sur ce point.
Nous sommes sûrs que vous l’avez envisagé et nous
remercions Monsieur KERMARREC de nous éclairer sur ce
point afin d’avoir une vision exhaustive de notre trajectoire
financière.
Dans le même souci et concernant notamment la piscine, il
s’agit du renouvellement d’un équipement vieillissant par un
équipement neuf. Il nous semble intéressant que la balance
des coûts de fonctionnement soit présentée. Nous imaginons
que la mise en œuvre d’un équipement plus performant
technologiquement et en termes de dépenses énergétiques,
sujet de développement durable auquel nous sommes tous
attentifs dans ce Conseil ne dégradera pas celles-ci. Nous
remercions donc Monsieur KERMARREC de nous éclairer sur
ce sujet afin d’avoir là encore la meilleure vision de la
dynamique budgétaire de notre Commune et les impacts des
projets sur celle-ci dans toutes leurs dimensions.
Puisque nous parlons de la piscine, le financement de celle-ci
s’est appuyé sur l’emprunt, mais également sur la cession de
réserves foncières qui a été source de revenus ainsi qu’un
accord avec les villes de Nantes et Saint-Herblain sur le droit
à l’usage de cet équipement qui a permis l’octroi d’une
dotation de Nantes Métropole pour participer au financement
de la piscine. Vous n’en faites pas état et nous imaginons
aisément qu’il s’agit d’un oubli de votre part. Néanmoins il
nous semblerait intéressant pour faire des choix, puisque vous
évoquez qu’il faudra faire des choix, que cette vision
systémique soit faite par équipement et non pas globalement
comme vous le proposez. Votre stratégie n’en sera que plus
lisible et je sais, après avoir écouté attentivement vos
interventions lors du précédent mandat, quel est votre
attachement que nous partageons à cette dimension.
Nous avons parlé de la Métropole et cela nous amène à
évoquer notre relation avec celle-ci au regard des
investissements. En effet, nous l’avons déjà évoqué lors de ce
Conseil, notre évolution de population se fait en cohérence
avec le PLH, le Programme Local de l’Habitat. Celui-ci
correspond à l’ambition d’un territoire solidaire pour
permettre aux familles, célibataires, personnes âgées,
personnes en couple de se loger, quelle que soit leur situation.
Pour cela, il prévoit de construire 6 000 logements neufs
diversifiés par an. Ce PLH est porté par Nantes Métropole en
relation avec ses 24 communes. Cette vision communautaire
se décline sous forme d’objectifs pour chacune des
communes. Il en résulte presque mécaniquement des
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évolutions de population, et de fait, des évolutions dans les
besoins d’équipements au public. Il nous semblerait très
opportun de revoir les modalités de répartition avec notre
Commune de la taxe d’aménagement qui est perçue par
Nantes Métropole. Celle-ci est notamment destinée à financer
les équipements dont les écoles, comme le prévoit la loi 20101658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour
2010. La répartition actuelle n’est absolument pas fléchée
dans le sens du soutien des communes dans leurs
investissements en équipements publics. Si les objectifs sont
partagés, il serait bon que les moyens le soient aussi.
Vous pointez les écoles en termes d’investissements. En effet
celles-ci sont nécessaires et contribuent à l’ambition éducative
de notre territoire. Elles sont directement liées à l’évolution
de notre population à laquelle le PLH contribue. Concernant
deux opérations, le groupe scolaire Salentine et le groupe
scolaire Élia, nous sommes dans des secteurs où la taxe
d’aménagement est majorée de 20 % au regard de l’ampleur
des opérations. Une rétrocession majorée d’une partie de
cette taxe par Nantes Métropole n’en serait que plus
pertinente, forcément bienvenue. Nous vous demandons
donc, Monsieur le Maire, et cela en tant que quatrième VicePrésident de la Métropole et membre de la majorité
métropolitaine de porter ce dossier dans l’intérêt de notre
Commune afin de répondre à nos ambitions et aux conditions
d’accueil des Orvaltais. Ce sera l’occasion pour Nantes
Métropole d’évoluer vers un fonctionnement encore plus
solidaire entre les communes, comme c’est déjà le cas dans
les métropoles de Lyon et de Bordeaux.
Un certain nombre de projets en cours et travaillés par les
services de la Ville porte sur l’évolution de l’organisation pour
répondre aux besoins des Orvaltais. Nous citerons pour
mémoire les évolutions de la restauration municipale, par
exemple. Parmi les différents scénarii envisagés, nous
supposons que l’impact financier est évalué et fait partie
inhérente de la décision. Nous ne trouvons aucune trace de
ces hypothèses dans votre analyse prospective. C’est
dommage, car il y a là aussi des pistes d’amélioration qui
existent et devraient être portées à notre connaissance pour
partager au mieux les hypothèses et conclusions de ce débat.
Nous sommes surpris que vous évoquiez un seuil de vigilance
à 7 ans en termes de capacité de désendettement. En effet,
vous-même, vous aviez ciblé 8 ans lors du Conseil du 17
décembre 2018 en vous appuyant sur les propos du
prédécesseur de Monsieur KERMARREC pour contredire le
maire d’alors qui, lui, parlait de 10 ans. Nous voyons que ce
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seuil évolue largement au cours du temps et en fonction de
ce que nous voulons vouloir lui faire dire. Nous ne doutons
pas qu’il évoluera encore pour valoriser la vertu de vos
projets. Toutefois, force est de constater que si nous
continuons sur cette trajectoire, approche qui semble vous
tenir à cœur, en abaissant ce seuil d’un an tous les deux ans,
il sera de 4 ans à la fin de votre mandat, ce qui n’est pas sans
nous inquiéter pour le développement de notre Commune.
Nous appelons donc à la plus grande vigilance et certainement
à un peu de rigueur.
Enfin, nous continuons d’attirer votre attention sur la maîtrise
des dépenses au fil de vos décisions et des délibérations que
vous présentez. Nous citerons, pour mémoire, sans vouloir
être exhaustif depuis le début de votre mandat, une
restructuration de votre cabinet avec création de poste, une
subvention de fonctionnement à une école située hors de
notre territoire et sans contrat d’association avec l’État, une
restructuration avec création de postes de la restauration
municipale, un abandon de subventions fléchées pour des
évènements à des associations bien que ceux-ci n’aient pu
avoir lieu en raison de la crise sanitaire, les errances autour
des colis de Noël qui se finissent par un très grand nombre de
colis non distribués, etc. Ce sont autant de décisions qui
raisonnent en dissonance avec le message que vous voulez
nous faire passer. Bien sûr, me direz-vous, nous ne sommes
pas dans la même échelle, mais c’est au quotidien, avec votre
équipe de direction si prompte à vous alerter qu’il convient de
mener une politique cohérente avec des décisions et des
orientations qui s’organisent vers des objectifs partagés. Vous
le savez aussi bien que nous, que les petites rivières font les
grands fleuves.
Voilà les principaux éléments que nous comptions apporter à
ce débat. Nous supposons qu’une part des réponses à nos
questions se trouve dans l’audit mené par KPMG dont nous
regrettons que le calendrier n’ait pas été en phase avec nos
rendez-vous municipaux pour profiter pleinement de ces
conclusions qui ne manqueront pas, sans aucun doute, d’être
instructives et nous permettre d’en tirer les conclusions qui
s’imposent.
Au regard de la réalisation partielle de l’audit que vous nous
présentez, de l’analyse très succincte, pour ne pas dire
pauvre, que vous proposez ainsi que du flou que vous
entretenez dans les modifications envisagées sur les projets
en cours et les orientations stratégiques pour les nouveaux
projets, nous voterons contre vos propositions lors de ce
débat.
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Vous avez eu l’occasion de bien vous exprimer. Je vais essayer
de revenir sur l’essentiel de ce que vous avez dit. Vous
m’excuserez par avance si je ne réponds pas à chacune de
vos remarques puisqu’elles étaient très nombreuses, mais je
vais essayer de retenir les plus importantes.
Vous évoquez à la fois le coût et l’opportunité de cet audit. Si
nous ne l’avions pas fait vous seriez en train de nous expliquer
que ce diagnostic est biaisé et même probablement faux. Vous
seriez en train de polémiquer sur le fait que nous aurions eu
besoin d’un regard indépendant sur cette situation. Donc,
nous avons fait cet audit avec un cabinet réputé pour lequel
nous avons comparé les prestations. Il nous apporte un travail
indépendant. Je pense que plus que jamais, et à vous écouter
j’en suis encore plus persuadé, il était nécessaire. Ce travail a
été fait de manière sérieuse. L’évolution démographique ainsi
que les cessions de foncier et les différentes opérations de ce
type ont été évidemment prises en compte par le cabinet dans
ces projections. C’est probablement même la base de leur
métier.
Vous parlez également du seuil de prudence. L’exposé que
vous avez vu et qui évoque le seuil de 7 ans est le travail de
KPMG. Je vous reconnais bien volontiers que dans certaines
publications ou analyses nous pouvons lire 8 ou même 10.
Mais si vous avez suivi attentivement cet exposé, vous aurez
compris que la trajectoire sur laquelle nous amène la gestion
précédente ce ne sont pas 8, 9 ou encore 10 car ce sont plus
de 11 ans pour rembourser notre dette si nous souhaitons y
consacrer entièrement notre épargne. Vous voyez que nous
ne sommes pas en train de jouer avec les virgules et avec les
détails, nous parlons de choses tout à fait structurantes.
Autre élément et je veux aussi que ce soit très clair à la fois
pour vous, même si vous semblez faire semblant de ne pas le
comprendre, mais je souhaite que ce soit très clair pour les
Orvaltaises et les Orvaltais. La COVID n’est pas responsable
de cette situation. Très clairement, le diagnostic qui est posé,
et cela a été exprimé avec précision, est que même sans cette
épidémie et les conséquences importantes que nous
connaissons, la trajectoire dont nous héritons est une
trajectoire insoutenable. Même sans cette épidémie, en très
peu d’années, nous arrivons à une situation, si nous ne
prenons pas de mesures importantes, où nous devrions
emprunter pour rembourser nos emprunts. Chaque personne
gérant un budget familial a compris que cela n’est pas
possible. Donc nous ne laisserons pas cette situation se
dégrader de cette façon. C’est important à prendre en compte.
C’est vrai, la crise COVID rajoute des difficultés majeures qui
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ont évidemment été intégrées à cette analyse. Oui, cette crise
COVID sera difficile pour toutes les collectivités qui peuvent,
indépendamment de la crise COVID, connaître des situations
compliquées. Sur le dernier mandant la baisse majeure des
dotations de l’État a dû être assumée par toutes les
collectivités. Mais je le redis, le panel de communes qui nous
est proposé contient un endettement de 460 € par habitant
quand Orvault est à plus de 800 € en 2019. La trajectoire sur
laquelle nous sommes n’est pas la trajectoire de la plupart des
collectivités qui nous entourent, que ce soient celles de la
strate c’est-à-dire de l’ensemble des communes entre 20 et
50 000 habitants ou que ce soit le panel de communes très
comparables à la nôtre auxquelles nous avons pu être
comparées.
Vous nous dites que ces résultats ne vous surprennent pas.
J’aime autant vous l’entendre dire, comme ça, les choses sont
très claires. La situation ne vous surprend pas et à plusieurs
occasions, vous avez même pu assumer l’ensemble des
décisions qui ont été prises. Je pense que c’est effectivement
plus clair pour notre débat démocratique et pour l’exposé de
cette situation. C’est très bien que vous puissiez clairement
expliquer que oui, vous saviez, vous et vous, dans la majorité
précédente, que les conséquences des choix que vous faisiez
nous conduisaient à l’impasse dans laquelle nous nous
trouvons aujourd’hui. Très clairement, le bilan à 2019 était un
bilan en trompe-l’œil avec une épargne dégagée très faible
qui avait vocation, très rapidement, à devoir intégralement
être consacrée à rembourser les emprunts importants que
vous avez décidé de réaliser en fin de mandat, en poursuivant
un rythme d’investissements important, essentiellement
financés par l’emprunt.
Je le dis très clairement, je l’ai dit pendant le mandat
précédent, cela a été rappelé, c’est un fait objectif ; lors du
mandat précédent, des efforts de gestion ont été réalisés pour
essayer de modérer les dépenses. Stéphane KERMARREC a
rappelé que malgré cette modération elles avaient augmenté
et qu’une augmentation de fiscalité avait été décidée.
Globalement, ces mesures ont permis de réduire les difficultés
et de maintenir la situation de la Ville tout juste à un seuil de
prudence. Ce qui est clair, c’est aussi montré, c’est que ces
modifications, vous parlez de petites rivières, en effet, il
s’agissait de petites opérations non structurantes, n’étaient
pas suffisantes, malgré toute la vertu que nous pouvons leur
trouver, puisqu’elles nous placent sur une trajectoire
insoutenable.
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Vous avez parlé des promesses de campagne. D’abord, je
rappelle que cette trajectoire, cette évolution, cette
dégradation prévue, inéluctable, si nous ne faisons rien, de
notre situation financière en très peu d’années est le résultat
simplement de la modélisation et de la prise en compte des
investissements décidés précédemment, sans intégrer le
moindre projet de notre projet municipal. Elle n’intègre même
pas, cela a été rappelé, des dépenses de rénovation qui,
manifestement, s’avèrent indispensables mais qui n’étaient
pas dans la programmation que nous avons trouvée en juillet.
Ce sont des dépenses importantes sur les cuisines centrales,
sur la rénovation des gymnases sportifs ou encore sur la
rénovation du château de la Gobinière. Autant de rénovations
qui n’ont pas été opérées et qui ont trop longtemps été
retardées et qu’un jour ou l’autre, collectivement, nous allons
devoir opérer. Heureusement, notre programme de
campagne ne contenait pas de dépenses démesurées ni en
investissement ni en fonctionnement. La mise en œuvre de ce
programme n’est pas un sujet majeur de préoccupations.
Contrairement à ce que vous laissez penser ce programme
était modéré.
Comment s’en sortir ? Vous avez parlé de quel scénario nous
allions choisir. Effectivement, c’est le travail des semaines et
des mois qui viennent. C’est le rythme normal d’un travail sur
les orientations budgétaires. Je suis vraiment désolé que cette
confusion entre un DOB, un débat d’orientations budgétaires
et un ROB, un rapport d’orientations budgétaires vous ait à ce
point perturbés. Je crois qu’il y avait vraiment des points plus
importants dans cette délibération. Il s’agit en effet
d’orientations. Les textes prévoient de pouvoir présenter une
situation et de tracer quelques orientations très générales et
deux mois après, au plus tard, d’avoir un débat beaucoup plus
précis sur le budget primitif, le budget prévisionnel de la
Commune, c’est ce que nous ferons.
Sur la fiscalité nous n’avons pas prévu d’augmenter les impôts
en 2021 ni les années suivantes car ce n’est pas comme cela
que nous souhaitons relever la barre de cette situation.
Vous avez parlé et je vois que c’est un chiffon facile à agiter,
de la question de l’urbanisme et des droits à construire. Je
rassure les Orvaltaises et les Orvaltais, il s’agit d’opérations
et de droits déjà prévus dans la mandature précédente. J’en
profite pour faire une petite digression afin de rassurer. Nous
travaillons actuellement avec Nantes Métropole et Dominique
VIGNAUX, première adjointe en charge de l’urbanisme, sur les
modifications du plan local d’urbanisme et nous sommes
justement en train de revenir sur certaines orientations pour,
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dans certains secteurs assez bien identifiés, revenir à un
urbanisme plus modéré. Ce sera notre bilan et ce sera au
contraire une correction de ce que vous avez porté dans le
mandat précédent.
Vous avez parlé des ressources de Nantes Métropole, les uns
et les autres. En effet, c’est un sujet sur lequel nous allons
travailler. Comme vous le savez peut-être nous aurons
l’occasion lors du prochain Conseil municipal de revenir sur le
pacte gouvernance de Nantes Métropole. La gouvernance de
Nantes Métropole est partagée à la fois avec l’exécutif
métropolitain et avec les maires de toutes tendances
politiques. Un travail est en cours sur le pacte financier c’està-dire sur la manière dont les différentes communes prévoient
de se répartir les différentes ressources et notamment des
subventions ou des fonds de concours en investissement ou
en fonctionnement. Je partage tout à fait votre vigilance sur
ce sujet-là. C’est quelque chose que je porte dans ces groupes
de travail, que ce soit sur les différentes dotations, sur les
fonds de concours en investissement ou en fonctionnement
ou sur la taxe d’aménagement. C’est un vrai sujet qui se débat
autant entre maires de toutes tendances politiques qu’entre
vice-présidents, mais c’est une orientation que je porte en
effet.
Je finirai avec un dernier point et je laisserai Stéphane
KERMARREC répondre sur la question de la piscine et sur ses
implications en termes de fonctionnement, car vous n’aviez
peut-être pas tous les éléments quand vous étiez dans la
majorité précédente. J’ai entendu qu’il fallait être vigilant à ne
pas casser la dynamique du mandat précédent. Je pense qu’il
va falloir quand même que tous nous ouvrions les yeux
puisque la dynamique dont nous parlons est une dynamique
qui nous emmène dans le mur. Je suis d’accord que les
investissements
précédents
n’étaient
pas
inutiles.
Probablement, nous aurions pu réfléchir à la manière de les
répartir dans le temps, à leur coût et à la manière de les
cofinancer puisque vous abordez la question des subventions
comme piste de cofinancement d’investissements. Je vous
rassure, nous avons cette ambition de creuser ces solutions,
mais le taux de subventionnement des projets et des
investissements à Orvault sur le mandat précédent était
particulièrement faible. Tous les projets ne sont pas sujets à
subventionnement. Mais je crois que dans ce domaine comme
dans d’autres, peut-être auriez-vous intérêt à un peu de
modestie vu le bilan et la situation dont nous héritons.
Je vais en rester là pour la plupart des éléments de réponse à
vos remarques et je vais laisser Stéphane KERMARREC
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compléter notamment sur la question de la piscine. Je
reviendrai peut-être aussi sur les différentes décisions que
nous avons prises et sur leur implication budgétaire, sur les
subventions, notamment scolaires ou aux évènements
sportifs.
M. KERMARREC :

Mon propos va être court. Comme cela a été très bien
présenté par le cabinet KPMG tout à l’heure, à chaque fois
qu’un investissement a été prévu, que ce soient les écoles, la
piscine ou autres il y a des dépenses de fonctionnement
associées, qui se font de manière mathématique. Cela
représente à peu près 2 % du montant de l’investissement.
Pour la piscine, dans les premiers scénarii qui ont été vus et
construits par l’ancienne majorité, nous étions sur un surcoût
de fonctionnement annuel autour de 400-500 000 € en impact
budgétaire pour la Commune. C’est un équipement d’une
dimension différente, donc les coûts de fonctionnement sont
différents. Bien évidemment, la piscine a à la fois un coût en
investissement, mais elle a aussi un prélèvement certain sur
le budget de la Ville et sur ses dépenses de fonctionnement.
Un petit mot sur le vote, car vous vous exprimez sur le vote
et sur le débat d’orientations budgétaires. Il n’y a pas de vote
sur le débat d’orientations budgétaires. Je suis désolé de vous
décevoir, mais il y a une jurisprudence du Conseil d’État à ce
sujet, donc c’est une information.

M. LE MAIRE :

Quelques points sur les différentes mesures qui ont été prises
depuis le début de ce mandat. Contrairement à ce que vous
dites, la plupart des mesures ont été des mesures de gestion
très rigoureuse. Si nous parlons des subventions scolaires, les
décisions que nous avons prises ont conduit plutôt à une
modération et non pas à une inflation de ces subventions. Sur
les évènements associatifs et sportifs il était utile d’assumer
que vous pensiez devoir mettre en difficulté des clubs qui
avaient engagé des dépenses pour des évènements qui n’ont
pas pu avoir lieu. Je pense que c’est important de rester
modéré et beaucoup de ces décisions ont été votées à
l’unanimité. Je vous propose donc de ne pas polémiquer
dessus.
Monsieur DERRIEN, je vais vous donner la parole mais il faut
que ce soit juste pour quelques minutes. Une fois que nous
avons fait ce débat, nous n’allons pas pouvoir le prolonger
excessivement. Je vous laisse donc la parole pour un temps
de parole mesuré.

M. DERRIEN :

Merci, Monsieur le Maire, vous savez combien le Conseil
municipal est un moment important, notamment pour
l’ensemble des membres de ce Conseil, y compris pour les
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deux minorités qui représentaient jusqu’à presque 60 % des
électeurs en juin dernier. Nous aurons l’occasion de reparler
des modalités de leur participation à la vie démocratique de
cette Commune, mais ce n’est pas mon propos ce soir. Après
tout ce que nous venons d’entendre, Monsieur le Maire,
permettez-nous de nous inquiéter.
M. LE MAIRE :

Monsieur DERRIEN, si je peux me permettre, j’ai demandé s’il
y avait des prises de parole, votre groupe en a déjà eu deux
sur ce rapport d’orientations budgétaires. Nous avons débattu
ensemble des conditions de déroulement de ce Conseil et le
règlement intérieur que nous avons proposé laisse une large
place à l’expression des minorités ainsi que la possibilité de
répondre régulièrement. Je vous le redis, si sur chaque
délibération, vous avez trois interventions, cela ne va pas être
possible. Je le dis aussi pour celles et ceux qui nous écoutent.
Je vous propose de synthétiser votre propos. Je peux vous
laisser la parole encore un tout petit peu, mais il n’est pas
question que vous repartiez dans une intervention
supplémentaire. J’ai laissé la possibilité à chacun de
s’exprimer, nous avons répondu. Si vous relancez le débat,
cela ne va pas être possible.

M. DERRIEN :

Monsieur le Maire, je ne vais pas relancer le débat.
Effectivement, il y avait quelques éléments que je souhaitais
évoquer sur votre propension à crier « Au loup ! », mais je ne
le ferai pas, nous le ferons dans d’autres circonstances. En
revanche, vous me donnez l’occasion, Monsieur le Maire, de
vous rappeler justement que les deux minorités qui, je l’ai dit,
représentent près de 60 % des votants de juin 2020 ont le
souhait légitime de pouvoir s’exprimer, notamment dans
notre assemblée, symbole, s’il en est, de la démocratie. Vous
avez en début de votre mandat affirmer et même écrit dans
Orvault & Co que ces minorités avaient un véritable rôle à
jouer dans la vie de la Commune aux côtés de la majorité.
Peut-être avions-nous surestimé ce que vous entendiez par «
aux côtés », fallait-il n’y voir qu’un rôle supplétif ? Nous
sommes régulièrement sollicités pour participer à des groupes
de travail sans que nous ne percevions toujours la place qui
est la nôtre et autres attentes réelles. Nous sommes toujours
prêts à être force de propositions, même au risque que nos
propositions soient récupérées comme pour le Plan arbres,
nous l’avons dit. Nous sommes fiers même d’y contribuer.
Nous comprenons un peu moins cette utilisation, en termes
de communication exclusive, à votre profit. Devons-nous
comprendre que c’est la règle du jeu ? Vous indiquez que
chaque groupe dispose d’un espace d’expression équivalent à
celui de la majorité dans le magazine, mais vous oubliez le
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mot du Maire que vous y avez ajouté et l’impression de tract
électoral que les 5 pages introduites dans le numéro 31
pouvaient laisser à la lecture du magazine. Nous attendons
toujours par ailleurs que vous nous sollicitiez pour la rubrique
Opposition du site Internet de la Ville quand, au même
moment, avec force vidéo et mise en scène de qualité, vous
l’avez transformé en ondes municipales de communication.
Nous pourrions allonger la liste, notamment en parlant de
votre projet de Commission citoyenne, mais nous souhaitons
avoir le souci de la mesure. Oui, Monsieur le Maire, le Conseil
municipal, pour nous, est important, intrinsèquement, mais
aussi pour les raisons que je viens d’évoquer. Vous pouvez,
bien entendu, vous retrancher comme vous le faites à l’instant
derrière le formalisme du règlement intérieur que nous avions
d’ailleurs approuvé à l’unanimité. Ce serait votre droit le plus
strict, mais assurément ce serait une profonde divergence.
Entre les paroles et les actes, à l’aune de vos déclarations
d’intention et dès ce début de mandat que nous devons aux
Orvaltais de réaliser dans un esprit collectif et de respect
mutuel en acceptant nos différences et en permettant à la
démocratie de vivre.
M. LE MAIRE :

D’abord, il ne va pas falloir que nous prenions l’habitude de
parler de sujets qui ne sont pas ceux qui sont à l’ordre du jour.
Je sais bien que cela peut être une tendance. Je peux
considérer que de temps en temps c’est acceptable, mais il ne
va pas falloir que ce soit le cas à chaque fois, convenons-en
ensemble. Je conteste tout à fait ce que vous venez de dire,
qu’il s’agisse du magazine municipal où il y a toujours eu un
Édito du Maire et où la manière de procéder est tout à fait
habituelle et standard. Sur les vidéos en ligne, je vous
rappelle que nous sommes une des rares communes qui
avons proposé aux élus des minorités de s’exprimer. Par
ailleurs je n’ai aucun doute que vous aurez toute la possibilité
de contribuer aux groupes de travail dont vous parlez et aux
contributions que vous allez pouvoir faire, progressivement,
au rythme de la mise en place de ces groupes et des projets.
Je ne remets pas en cause la sincérité de votre engagement
dans ce sens-là. Je sais que vous contribuerez et nous saurons
le reconnaître bien volontiers. Je vous en remercie par avance
et nous sommes convaincus que les uns et les autres, vous
avez à apporter en effet aux réflexions, aux projets que nous
avons à mener. Ce sera le cas au cours des semaines, des
mois et des années qui viennent.
Monsieur ARROUËT, je vais redire ce que je viens de dire.

M. ARROUËT :

Juste une petite remarque, je n’ai pas pris la parole depuis le
début, pour mettre un peu de modération sur l’état des lieux
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et nuancer un peu vos propos. Je vous invite juste à lire la
restitution de notre consultation en novembre 2019 où la
synthèse réalisée par KPMG est sensiblement la même avec
les mêmes chiffres. C’est juste pour nuancer ce que vous avez
dit, vous étiez conscients de la situation. Nous avons fait ce
travail pendant la campagne, peut-être que vous ne l’avez pas
fait, mais nous l’avons fait.
La deuxième chose, très court aussi. Il y avait une question
sur laquelle nous n’avons pas eu de réponse sur le coût final
de l’audit. Il y a une première partie, il y a forcément une
deuxième partie et nous voulions savoir le montant total de
cet audit pour être totalement transparent.
M. LE MAIRE :

Le coût annoncé est de l’ordre de 13 000/14 000 €. Il intègre
l’ensemble de l’étude. Par ailleurs, je le redis, la sincérité du
compte administratif de 2019 n’est pas contestée. Nous
l’avons voté, nous l’avons eu entre les mains toutes et tous.
L’étude montre les projections avec une quantité de données
que nous n’avions pas en tant qu’élus de la minorité. J’avais
alerté de manière assez claire en fin de mandat sur le fait que
beaucoup d’investissements étaient programmés sur le
mandat suivant et nous le constatons dans une ampleur qui
est encore plus forte que ce que je pensais, en particulier sur
les retards de rénovation. C’est la raison pour laquelle nous
n’avions pas fait de promesses très importantes en termes
d’investissements. Je vous l’assure, la situation est plus
sévère, beaucoup plus sévère que ce que nous pouvions
penser. Il suffit de relire les conclusions des interventions de
fin de comptes administratifs à la fin du mandat précédent
pour voir qu’à aucun moment il n’a été indiqué qu’en deux ans
nous allions avoir une épargne négative si nous continuions
sur cette trajectoire.
Je vous remercie pour ces échanges en vous invitant, pour la
suite, à ce que nous puissions avoir un peu de méthode à la
fois sur les sujets que nous abordons et sur l’ordre dans lequel
nous les proposons. C’était une information.
Merci, Madame LECONTE de votre présence, du travail que
vous avez réalisé et de celui que vous allez continuer à réaliser
pour accompagner la réflexion sur le redressement de la
situation. Merci beaucoup.
Nous allons prendre l’ordre du jour comme prévu initialement
avec des délibérations qui concernent l’enfance et la jeunesse
et je vais laisser la parole à Lionel AUDION.
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DEBAT/INFORMATION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration, le Conseil
municipal :



PREND ACTE du rapport présenté ;
DELIBERE sur les orientations budgétaires pour 2021.
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ENFANCE JEUNESSE

02. Tarifs des activités jeunesse et modalités d’annulation
Eté 2021
Monsieur AUDION rapporte :
Pendant les vacances d’été, la Ville d’Orvault propose une offre de loisirs éducatifs
élargie avec, en complément des Accueils de loisirs et des stages sportifs/natation,
tout un ensemble de mini camps, camps et séjours pour les enfants et jeunes âgés
de 4 à 17 ans.
En 2020, compte tenu des incertitudes liées au contexte sanitaire, les camps et
séjours d’été ont été annulés dès le mois d’avril, donnant lieu à la création et
l’expérimentation de nouvelles activités (Accueil Sport et Nature, Accueils jeunes
pour les 11-17 ans).
Pour 2021, la satisfaction des familles exprimée dans le cadre du bilan de l’été
2020 a conduit la municipalité à faire évoluer la programmation estivale
habituellement proposée. Celle-ci reposera en effet sur une offre encore plus
diversifiée, afin de répondre aux besoins et attentes propres à chaque tranche
d’âge :


Accueils de Loisirs (3-12 ans)



Stages sportifs et natation (6-17 ans)



Accueil Sport et Nature, avec possibilité de nuits « bivouac » (8-11 ans)



Accueils Jeunes (11-14 ans et 14-17 ans)



Mini camps, camps et séjours (4-17 ans)

En conséquence, il convient de valider la tarification qui sera mise en œuvre dans
le cadre des activités proposées spécifiquement durant la période estivale (à
savoir : mini camps, camps et séjours ; nuits bivouacs de l’Accueil Sport et
Nature ; Accueils jeunes) ainsi que le calendrier et les conditions d’annulation
afférentes.

I.

BILAN DES ACTIVITES JEUNESSE – ETE 2020 ET PERSPECTIVES 2021

La réorganisation de l’offre d’activités a permis de maintenir une capacité d’accueil
équivalente aux étés précédents (cf. annexe 1). C’est ainsi qu’au cours de l’été
2020, 821 familles ont sollicité une inscription, ce qui a représenté 1 233 enfants
et jeunes inscrits.
Dans le cadre des accueils de loisirs, le nombre de structures ouvertes a été
augmenté, permettant ainsi d’accueillir les enfants dans les meilleures conditions
sanitaires possibles. Au total, 834 enfants âgés de 3 à 12 ans ont pu fréquenter
les ALSH.
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7269 J/E ont été comptabilisées (+ 4% par rapport à 2019), soit une fréquentation
moyenne journalière supérieure à l’année précédente, avec en particulier une
hausse dans les ALSH maternels (3-6 ans).
A l’inverse, la fréquentation moyenne journalière des enfants d’âge élémentaire a
légèrement diminué, et ce en raison de l’offre complémentaire proposée au
Château de la Tour pour les enfants âgés de 10 à 13 ans.
En effet, 147 enfants se sont inscrits au sein de l’Accueil Sport et Nature, en
particulier ceux âgés de 10 et 11 ans (75 % des enfants venus fréquenter l’accueil).
La capacité d’accueil de la structure a été augmentée sur la 1ère semaine des
vacances, afin de répondre au fort niveau de demande des familles.
Ces dernières ont exprimé leur satisfaction à l’égard de cet accueil : qualité de
l’environnement, activités diversifiées, équipe d’animation dynamique. Trois points
d’attention ont toutefois été relevés : l’accessibilité du site, les horaires et la
restauration ; ces points feront l’objet d’une réflexion pour parfaire les modalités
d’accueil sur ce site en 2021. En outre, pour l’été prochain, la Ville envisage de
proposer, en complément, quelques « nuits bivouacs » sur le site, afin de renforcer
l’esprit « camp d’été » qui a initialement guidé la mise en place de cette structure.
Concernant les jeunes âgés de 11 à 17 ans, l’absence de camps d’été a été palliée
par la création de deux accueils jeunes (11-14 ans et 14-17 ans), organisés
sur le site de la Cholière. Le bilan de l’été 2020 souligne que ces accueils ont été
très appréciés, tant par les jeunes que par leurs parents.
133 jeunes ont fréquenté ces structures (dont 89 pour l’accueil 11-14 ans et 44
pour l’accueil 11-17 ans), avec l’organisation de nombreuses sorties et plusieurs
animations en soirées. En outre, les jeunes ont pu profiter de la présence des
animateurs du Point Information Jeunesse, ainsi que d’ateliers et d’échanges
animés par l’association FRAGIL sur diverses thématiques liées aux usages du
numérique (protection des données personnelles ; réseau sociaux : l’envers du
décor ; décryptage des publicités, de la téléréalité ; etc.).
Majoritairement, les 11-14 ans ont fréquenté la structure sur la journée entière,
appréciant de disposer d’un espace qui leur était dédié pour se retrouver entre
pairs et monter des projets. Les parents ont pour leur part apprécié tout
particulièrement la souplesse des modalités d’inscription ainsi que la distinction
faite avec les 14-17 ans, l’accueil des 11-14 ans étant davantage encadré en
matière d’entrée et sortie de la structure. A l’inverse, les 14-17 ans ont aimé
disposer de plus de liberté, ainsi que les échanges avec l’équipe d’animation.
C’est pourquoi il est proposé de reconduire ce type d’accueil en 2021, lequel offre
aux jeunes orvaltais un espace de loisirs aisément accessible, tout au long de l’été.

II. TARIFICATION DES ACTIVITES LIEES A LA PERIODE ESTIVALE
A.

Mini camps, camps et séjours

Pour 2021, il est proposé de reconduire les tarifs adoptés en 2020.
Pour les camps et séjours, deux tarifications sont adoptées (A et B). La première
est celle majoritairement appliquée aux camps 6-12 ans ; la seconde est mise en
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œuvre pour les séjours généralement plus longs et/ou plus onéreux du fait des
activités ou de la distance géographique.
Pour les mini camps, la tarification est établie en lien avec celle des Accueils de
Loisirs. Le ratio entre les 2 courbes est d’1.2 (cf. annexe 2).
B.

Accueil Sport et Nature

L’accueil Sport et Nature est tarifé selon les mêmes règles que les accueils de
loisirs (cf. tarification approuvée par délibération du Conseil Municipal le
14 décembre 2020).
Concernant les « nuits bivouacs » qui pourraient être proposées au cours de l’été
2021, une tarification complémentaire sera mise en œuvre, correspondant à 45 %
du tarif journalier de l’accueil de loisirs (cf. annexe 3).
C.

Accueils jeunes

Pour 2021, il est proposé de reconduire les modalités tarifaires mises en œuvre en
2020.
La fréquentation des Accueils jeunes 11-14 ans et 14-17 ans est soumise à une
inscription administrative préalable. Le tarif d’inscription est de 5 € pour l’ensemble
de la période d’été. Il permet à chaque inscrit de venir autant de fois qu’il le
souhaite (sans réservation en amont), dans le respect des capacités d’accueil
maximales. Ce tarif n’est facturé que si le jeune inscrit est venu au moins une fois
au sein de la structure.
Concernant les sorties et animations, une participation financière complémentaire
peut être demandée, en fonction de la nature de ces activités/sorties. La grille
tarifaire est modulée selon le coût de l’activité et le Quotient Familial du jeune (cf.
annexe 4).

III. CONDITIONS D’ANNULATION – ACTIVITES ESTIVALES
Afin de réduire le nombre d’annulations tardives pour convenance personnelle, la
Ville applique, au-delà d’une date limite d’annulation, des frais de gestion. Ces
frais retenus sont liés aux charges fixes, administratives et organisationnelles,
engagées avant le début des activités. Leur montant dépend du délai dans lequel
intervient l’annulation.
A.

Camps / séjours / mini camps

Les familles auront la possibilité d’annuler sans frais leur inscription jusqu’au
dimanche 13 juin.
Passé cette date, les frais de gestion retenus s’appliqueront selon les modalités
suivantes :
Délais d’annulation
Eté 2021

Nombre de jours restant dus
pour un camp / séjour / mini camp de :
3 à 5 jours
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Annulation entre le lundi
14 juin et le dimanche
20 juin

1 jour

2 jours

3 jours

Annulation entre le lundi
21 juin et le vendredi
25 juin

2 jours

3 jours

4 jours

Annulation à partir du
samedi 26 juin

La totalité de l’activité reste due (*)

(*) sauf motif exceptionnel
B.

Accueils de loisirs - Accueil Sport et nature – Journée
d’animation sportive de fin d’été

Les inscriptions pourront être annulées sans frais :


Pour les fréquentations du mois de juillet : jusqu’au dimanche 20 juin,



Pour les fréquentations du mois d’août : jusqu’au dimanche 18 juillet.

Au-delà, la Ville appliquera une retenue selon le calendrier suivant :
Délais
d’annulation
Eté 2021

Absence justifiée

Absence injustifiée

50 % de la réservation
restent dus

100 % de la réservation restent
dus

Annulation
portant sur des
réservations du
mois de juillet

Annulation entre le lundi 21 et
le dimanche 27 juin

Annulation à partir du
lundi 28 juin

portant sur des
réservations du
mois d’août

Annulation entre le lundi 19 et
le dimanche 25 juillet

Annulation à partir du
lundi 26 juillet

C.

Stages sportifs et natation

Les délais d’annulation sans frais sont similaires aux accueils de loisirs.


Pour les stages du mois de juillet :
Délais d’annulation
Eté 2021

Nombre de séances restant dues pour un stage
de 3 à 5 séances

Annulation jusqu’au
dimanche 20 juin

Annulation sans frais

Annulation entre le lundi
21 et le dimanche 27 juin
(**)
Annulation à partir du
lundi 28 juin

2 séances
La totalité de l’activité reste due. (*)

(*) sauf motif exceptionnel
(**) Pour le stage organisé du 28 juin au 2 juillet, la totalité de l’activité restera due dès
le lundi 21 juin.
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Pour les stages du mois d’août :
Délais d’annulation
Eté 2021

Nombre de séances restant dues pour un stage
de 3 à 5 séances

Annulation jusqu’au
dimanche 18 juillet

Annulation sans frais

Annulation entre le
lundi 19 et le dimanche
25 juillet
Annulation à partir du
lundi 26 juillet

2 séances

La totalité de l’activité reste due. (*)

(*) sauf motif exceptionnel

M. AUDION :

Merci, Monsieur le Maire. Nous allons parler de vacances, cela
va alléger un peu l’ambiance. Je vais vous présenter les tarifs
des activités jeunesse pour l’été 2021. La programmation
estivale évolue puisqu’elle tient compte de l’expérience de
l’été 2020. Nous avons préparé une proposition mixte entre
l’offre traditionnelle type 2019 et l’offre exceptionnelle de
2020 qui était due à la situation sanitaire.
Le bilan de cette année 2020 est inespéré, car il est très bon,
bilan à la fois qualitatif et quantitatif que j’ai pu présenter en
commission. Je tiens d’ailleurs, à l’occasion, à remercier les
équipes de la DEEJ, des services enfance jeunesse, pour la
qualité très forte de cette offre d’été 2020 qui a été préparée
très rapidement. Le bilan s’affiche sur les écrans. Au niveau
quantitatif, il y a une légère hausse des enfants et des jeunes
qui ont fréquenté nos accueils, c’est vraiment une très bonne
nouvelle. Au niveau qualitatif le bilan est excellent suite à un
questionnaire qui a été distribué aux familles et aux jeunes
concernés.
Les perspectives pour 2021 nous incitent donc à présenter
une offre encore plus diversifiée. Il y aura les accueils loisirs
3-12 ans comme d’habitude, les stages sportifs natation
617 ans, comme d’habitude. L’accueil sport et nature
concernant les 8-11 ans, innovation de 2020, est relancé car
il a rencontré un immense succès. Cela nous permet en plus
d’avoir un accueil sur le territoire orvaltais au cas où nous
devrions à nouveau pour l’été prochain adapter notre offre à
la dernière minute. Nous améliorons cet accueil sport nature
en proposant aux jeunes de 8 à 11 ans de faire des nuits
bivouac, c’est un peu ce qu’il manquait l’été dernier. Les
enfants ont regretté de ne pas avoir, comme les années
précédentes, la possibilité de camper une nuit ou deux avec
les copains et les copines. Donc nous leur proposons des nuits
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sur site et ce sera certainement très bien. Il y aura également
les accueils jeunes 11-14 ans et 14-17 ans qui ont rencontré
un succès formidable l’été dernier. Je rappelle que pour une
inscription unique de 5 €, les enfants et les ados avaient
l’occasion de fréquenter les accueils jeunes quand ils le
voulaient pendant les 2 mois, à la journée, sans inscription.
Cela a été très apprécié. Puis il y aura, si la situation sanitaire
le permet, à nouveau, les mini-camps, des camps et séjours
pour les 4-17 ans.
Les tarifs pour ces différentes activités sont inchangés. Nous
avons souhaité ne pas les augmenter compte tenu des
difficultés que peuvent rencontrer de nombreuses familles. Je
ne vous les présente pas en détail, nous en avons débattu en
commission. Ce qu’il faut retenir c’est qu’ils sont inchangés
pour tous les types de camps ou de séjours. Les conditions
d’annulation sont les mêmes également. Nous avons fait en
sorte que pour les mini-camps, les camps et les séjours, les
annulations soient sans frais pour les familles à condition
qu’elles préviennent avant le 13 juin. Ensuite, les frais de
gestion seront apportés en fonction de la date à laquelle les
familles devront annuler leur séjour.
Pour les accueils de loisirs, les accueils sport et nature et les
stages sportifs, c’est le même principe avec une annulation
sans frais jusqu’au 20 juin ou le 10 juillet, selon que cela
concerne juillet ou août. Au-delà il y aura également des frais
d’annulation sur le même principe que ce qui était prévu les
années précédentes. Au niveau tarifs et annulations, pas de
changement. Au niveau programmation, une proposition
mixte entre quelque chose de traditionnel et ce qui a très bien
fonctionné l’été dernier.
DECISION
Sur proposition de la Commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, à l’unanimité :


ADOPTE les tarifications proposées ci-avant et en annexe de la présente
délibération, pour les activités de l’été 2021.



ADOPTE les modalités de mise en œuvre des frais de gestion pour annulation
telles que présentées ci-dessus.
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ANNEXE 1 – Vue synthèse des activités proposées au cours de l’été 2020
ORGANISATION HABITUELLE DE L'ÉTÉ

Accueils de loisirs 3-12 ans

ORGANISATION ADAPTEE - ÉTÉ 2020

Accueils de loisirs 3-12 ans

Secteur Nord
1 site 3-12 ans

Secteur Sud
1 site 3-12 ans

Secteur Nord
1 site 3-12 ans
1 site 3-6 ans

Secteur Sud
1 site 3-12 ans
1 site 3-6 ans
1 site 6-12 ans

72 places 3-6 ans
72 places 6-12 ans

72 places 3-6 ans
72 places 6-12 ans

96 places 3-6 ans
60 places 6-12 ans

96 places 3-6 ans
120 places 6-12 ans

Mini camps / camps / séjours

Mini camps 4-6 ans

Accueil Sport & Nature 10-13 ans
44 places 10-13 ans
(55 la 1ère semaine)

21 places
(1 s emaine juillet + 2
s emaines aout)

Accueils Jeunes 11-17 ans

Camps 6-12 ans
122 places
(a u ma xi - 1ère quinzaine
jui llet)

Accueil 11-14 ans
36 places / jour

18 places / jour

Camps 12-17 ans

(a vec rotation dans la
journée)

(a vec rotation dans la
journée)

Accueil 14-17 ans

40 places
(a u ma xi - 1ère quinzaine
jui llet)

Total : 471 places
* 165 places pour les 3-6 ans (ALSH et mini camps)
* 266 places pour les 6-12 ans (ALSH + camps)
* 40 places pour les 12-17 ans (camps)

+ Offre stages sportifs 8-17 ans

Total : 470 places
* 192 places pour les 3-6 ans (ALSH)
* 224 places pour les 6-13 ans (ALSH + Sport & Nature)
* 54 places pour les 11-17 ans (Accueils jeunes)

+ Offre stages sportifs 8-17 ans

stages 8-11 ans
24 places/semaine

stages 12-17 ans
16 places/semaine

stages 8-11 ans
24 places/semaine

stages 12-17 ans
16 places/semaine

(2 s emaines juillet + 2
s emaines août)

(2 s emaines juillet + 2
s emaines août)

(2 s emaines juillet + 2
s emaines août)

(2 s emaines juillet + 2
s emaines août)
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ANNEXE 2 – Tarification des mini camps, camps et séjours – ETE 2021
MINI CAMPS :
Les modalités de calcul de la tarification à la journée des mini camps pour l’été
2021 sont les suivantes :
QF < 350 €
(QF plancher)
QF > ou =
350 €
et < ou = à
2 300 €
QF > 2 300 €
(QF plafond)
Tarif extérieur commune

4,28 €
Tarif unitaire =
QF x 0.012263
(soit un tarif allant de 4,29 à 28,20 €)
28,21 €
31,40 €

Ce tarif à la journée est multiplié par le nombre de jours proposés dans le cadre
du mini camp ; l’inscription pour la durée totale du mini camp est obligatoire.
CAMPS - SEJOURS :


TARIF A : les modalités de calcul de la tarification à la journée sont les
suivantes :

QF < 350 €
(QF plancher)

8,04 €

QF > ou = à 350 €

Tarif unitaire = (QF x 0,02031) +0,93

et < ou = à 900 €

(soit un tarif allant de 8,04 à 19,21 €)

QF > ou = à 901 €

Tarif unitaire = (QF x 0,02926) -7,15

et < ou = à 1 350 €

(soit un tarif allant de 19,21 à 32,35 €)

QF > ou = à 1351 €

Tarif unitaire = (QF x 0,02883) -6,6

et < ou = à 1 800 €

(soit un tarif allant de 32,35 à 45,29 €)

QF > ou = à 1 801 €

Tarif unitaire = (QF x 0,02368) + 2,65

et < ou = à 2 300 €

(soit un tarif allant de 45,30 à 57,11 €)

QF > 2 300 €
(QF plafond)
Tarif extérieur commune

57,12 €
60,15 €

Ce tarif à la journée est multiplié par le nombre de jours proposés dans le cadre
du camp/séjour ; l’inscription pour la durée totale du camp/séjour est obligatoire.
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TARIF B : les modalités de calcul de la tarification à la journée sont les
suivantes :
QF < 350 €
(QF plancher)

21,13 €

QF > ou = à 350 €

Tarif unitaire = (QF x 0,02132) + 13,67

et < ou = à 900 €

(soit un tarif allant de 21,13 à 32,86 €)

QF > ou = à 901 €

Tarif unitaire = (QF x 0,02647) + 9,01

et < ou = à 1 350 €

(soit un tarif allant de 32,86 à 44,74 €)

QF > ou = à 1 351 €

Tarif unitaire = (QF x 0,01969) + 18,14

et < ou = à 1 800 €

(soit un tarif allant de 44,74 à 53,58 €)

QF > ou = à 1 801 €

Tarif unitaire = (QF x 0,02432) + 9,78

et < ou = à 2 300 €

(soit un tarif allant de 53,58 à 65,72 €)

QF > 2 300 €
(QF plafond)
Tarif extérieur commune

65,72 €
68,75 €

Ce tarif à la journée est multiplié par le nombre de jours proposés dans le cadre
du camp/séjour ; l’inscription pour la durée totale du camp/séjour est obligatoire.

Procès-verbal du Conseil municipal du 1er février 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S1-R3-61/138

ANNEXE 3 – Tarification des « nuits bivouacs » proposées dans le cadre
de l’Accueil Sport et Nature – ETE 2021
Si QF < 410€ (QF plancher)

Tarif unitaire =
1,83 €

Si QF > ou = à 410 €
et < ou = à 2100 €

Tarif unitaire =
QF x 0,010219 x 0,45
(soit un tarif allant de 1,89 € à 9,66 €)

Si QF > 2 100 € (QF plafond) Tarif unitaire = 9,72 €
Tarif extérieur commune

Tarif unitaire = 12,00 €

Cette tarification s’applique en complément de celle mise en œuvre pour la
fréquentation de l’Accueil Sport et Nature en journée.

ANNEXE 4 – Tarification sorties/animations payantes au sein des Accueils
jeunes 11-14 ans et 14-17 ans – ETE 2021

Coût de l’activité

QF inférieur
ou égal à 900 €

QF supérieur à
900 €
et inférieur ou
égal à 1800 €

QF supérieur à
1800 €
et hors
commune

Tarif A

Activité ayant un coût
situé entre 2 € et 5 €
par jeune

1,23 €

1,75 €

2,45 €

Tarif B

Activité ayant un coût
situé entre 5 € et 8 €
par jeune

2,28 €

3,25 €

4,55 €

Tarif C

Activité ayant un coût
situé entre 8 € et 10 €
par jeune

3,15 €

4,50 €

6,30 €

Tarif D

Activité ayant un coût
situé entre 10 € et
12 € par jeune

3,85 €

5,50 €

7,70 €

Tarif E

Activité ayant un coût
situé entre 12 € et
15 € par jeune

4,73 €

6,75 €

9,45 €

Tarif F

Activité ayant un coût
situé entre 15 € et
18 € par jeune

5,78 €

8,25 €

11,55 €

Tarif G

Activité ayant un coût
situé entre 18 € et
20 € par jeune

6,65 €

9,50 €

13,30 €
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03. Modalités inscriptions – Eté 2021
Monsieur AUDION rapporte :
Depuis plusieurs années, les inscriptions aux camps et séjours d’été s’organisent
par le biais du portail Internet de l’Espace famille, avec pour principe d’attribution
l’ordre d’arrivée de la demande.
Diverses familles ont pu exprimer que cette procédure générait du stress, parfois
même un sentiment de culpabilité lorsque l’enfant n’était pas inscrit (nécessité de
maîtriser le formulaire, d’être rapide, risque de problème de connexion à
Internet…) et qu’elle tendait à être moins favorable aux familles ayant plusieurs
enfants (puisque le formulaire prenait plus de temps à être complété).
En outre, malgré les temps d’accompagnement proposés en amont par la Ville et
la possibilité offerte aux familles d’accéder à un ordinateur (Médiathèque /PIJ) lors
du lancement des inscriptions, cette procédure pouvait constituer un frein pour les
familles peu, voire pas du tout, à l’aise avec les formalités administratives
dématérialisées.
C’est pourquoi la municipalité propose d’expérimenter en 2021 une nouvelle
procédure d’inscription reposant sur le tirage au sort.

I.

MODALITES D’ORGANISATION
A.

Pré-inscriptions

Les informations relatives aux activités estivales seront communiquées mi-mars
aux familles, dans le cadre de « Portes ouvertes » (si le contexte sanitaire le
permet) et via différents canaux de diffusion (site Internet et lieux d’accueil de la
mairie).
Les familles orvaltaises disposeront de 2 à 3 semaines pour faire leur choix et
retourner à la Direction Education Enfance Jeunesse (DEEJ) leur formulaire de préinscription. Pour faciliter les démarches des familles, ce formulaire pourra être
complété via Internet ou déposé à l’accueil de la DEEJ ; celles qui le souhaitent
pourront aussi solliciter un rendez-vous pour être accompagnées dans ce
processus.
Les familles devront compléter un formulaire par enfant. Dans un premier
temps, les enfants ne peuvent solliciter une inscription qu’à un seul camp sur la
période estivale.
Chaque enfant pourra toutefois formuler deux choix, en précisant le camp qui a sa
préférence (« choix 1 »). Si l’enfant souhaite partir avec un autre enfant
(ami/fratrie), il pourra ajouter le nom et prénom de celui-ci sur son
formulaire. Dans ce cas, les deux enfants devront formuler la même demande
groupée tant pour leur « choix 1 » que pour leur « choix 2 », s’il y en a un. Le
service Enfance Jeunesse contrôlera, à la réception de chaque formulaire, qu’il n’y
ait pas dans ce cadre-là de doublons.
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Critères de priorité

Le contexte sanitaire ayant obligé la Ville à annuler la programmation des camps
d’été en 2020, les enfants qui souhaiteront partir à l’été 2021 n’auront pas eu
l’occasion de partir depuis 2 ans. C’est pourquoi il n’est pas retenu pour 2021 de
critère de priorité à l’égard des enfants dont la demande n’aurait pas été acceptée
l’année précédente. En revanche, les enfants qui, à l’issue du tirage au sort de
2021, n’auront obtenu aucune inscription (ni sur leur choix 1, ni sur leur choix 2),
et qui n’auront pu être remontés sur liste d’attente, seront prioritaires pour
l’obtention d’une place en camps/séjours pour l’été suivant 2022.
Une priorité sera accordée aux familles relevant des tranches de quotient familial
(QF) 1 et 2, afin de favoriser l’accès au départ en vacances de ces enfants. Il
convient de préciser que si la Ville reçoit une demande groupée, ce critère de
priorité ne pourra s’appliquer que si les deux enfants relèvent des tranches de QF 1
et 2.
De même, une priorité sera accordée, comme les années passées, aux demandes
identifiées par les centres socioculturels de Plaisance et de la Bugallière et par le
Foyer des Korrigans (aide sociale à l’enfance), dans la limite d’un total maximum
de 20 places, soit environ 3% du total des places prévisionnelles pour l’été 2021.
C.

Composition de la Commission pour le tirage au sort

Le tirage au sort sera effectué par une Commission présidée par l’Adjoint au Maire
délégué à la Jeunesse, à la Politique de la Ville et à la Tranquillité publique, et à
laquelle prendront part :


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



Un élu municipal de chaque groupe de la minorité ;



Deux représentants des associations de parents d’élèves orvaltaises
(primaire, collège et lycée).

Des agents du Service Enfance Jeunesse seront présents pour assister
techniquement la Commission dans le déroulement de la procédure.
Les représentants des parents d’élèves qui se porteront volontaires ne devront pas
avoir eux-mêmes d’enfants sollicitant une place en camp. Si le nombre de
volontaires s’avérait supérieur à deux, un tirage au sort serait en amont effectué
de manière informatisée, selon le même processus que décrit ci-dessus, par
l’Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse, à la Politique de la Ville et à la Tranquillité
publique.
A l’issue de la Commission, les résultats du tirage au sort devront être tenus
secrets par les membres de la Commission, jusqu’à la communication officielle de
la Ville envers les familles, après contrôle et validation définitive.
D.

Tirage au sort

Le tirage au sort sera réalisé par la Commission de manière informatisée, sous
Excel, par un tri aléatoire de la liste des demandes.
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Le tirage au sort sera effectué dans un premier temps sur les choix 1, par semaine
de camp. Puis, dans un second temps, les enfants non retenus sur leur choix 1
seront tirés au sort sur leur choix 2, dans la limite des places restantes. Ce
deuxième tirage au sort sera lui aussi réalisé camp par camp.
Les places seront attribuées selon l’ordre de la liste établi par ce tirage. Si la
dernière demande de la liste consiste en une demande groupée, et que celle-ci
amène à dépasser la capacité globale du camp, cette demande groupée sera
portée en liste d’attente, et la demande suivante étudiée.
E.

Liste d’attente

A chaque tirage au sort, les demandes non satisfaites seront portées en liste
d’attente, selon l’ordre établi par le tirage. Si un enfant se voit attribuer une place
sur son choix 2, il ne pourra être maintenu en liste d’attente sur son choix 1,
l’ambition in fine étant de permettre au plus grand nombre de bénéficier de ce
type de départ en vacances.
F.

Places disponibles à l’issue du tirage au sort

Si des places restent disponibles à l’issue du tirage au sort, celles-ci seront
proposées en priorité aux enfants orvaltais placés en liste d’attente et
potentiellement concernés (cf. camp correspondant à la tranche d’âge de l’enfant).
Une date limite de réponse leur sera fixée. Si le nombre de réponses excède le
nombre de places disponibles, un tirage au sort sera effectué de la même manière
que précitée, par le service Enfance Jeunesse.
Passé cette étape, et avant ouverture des inscriptions aux familles non orvaltaises,
une information à destination de l’ensemble des familles orvaltaises sera réalisée
par le biais de l’Espace Famille ; les places seront alors attribuées au fur et à
mesure des demandes réceptionnées, dans la limite de 2 camps par enfant.

II. MISE A JOUR DU REGLEMENT INTERIEUR DES ACTIVITES ENFANCE JEUNESSE
L’expérimentation de cette procédure d’inscription par tirage au sort implique de
modifier l’article 2 du Titre III du Règlement intérieur des activités enfance
jeunesse portant sur les modalités d’inscription/annulation pour les mini camps,
camps et séjours d’été. Il est proposé d’abroger celui-ci et de le remplacer par le
texte joint en annexe 1 (les modifications étant surlignées en gris).
M. AUDION :

Quelques constats. Vous connaissez toutes et tous autour de
la table, ainsi que les Orvaltais, qui nous suivent, la façon dont
les jeunes s’inscrivaient aux camps ou les familles inscrivaient
leurs enfants et ados aux camps et séjours d’été en passant
par le portail internet de l’espace famille, quand il fonctionnait
bien. Le problème était que les premiers arrivés étaient les
premiers servis et il fallait arriver très vite. Cela engendrait
un stress important pour les familles et pour les jeunes. Cela

Procès-verbal du Conseil municipal du 1er février 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S1-R3-65/138

provoquait aussi un sentiment de culpabilité qui nous a été
remonté à maintes reprises pour les familles qui ne
parvenaient pas à inscrire leurs enfants ou qui arrivaient trop
tard. Le système était beaucoup moins favorable aux familles
qui avaient plusieurs enfants à inscrire et c’était un frein pour
les familles qui étaient mal préparées, qui avaient de
difficultés avec les formalités administratives sur internet.
Nous avons donc proposé, ce n’est pas une surprise puisque
c’était dans notre projet, une nouvelle procédure d’inscription,
beaucoup plus éthique et beaucoup plus facile et moins
stressante qui est celle du tirage au sort.
Comment cela va-t-il se passer ? Dans un premier temps,
nous demanderons aux enfants et aux adolescents de se
préinscrire. Il y aura une communication forte mi-mars. Nous
aurions souhaité, comme les années précédentes, jusqu’à
2019, faire un accueil de portes ouvertes pour expliquer aux
familles les différentes solutions proposées. Vous imaginez
bien que nous avons dû trouver d’autres solutions. Nous
aurons donc de nombreuses vidéos, à nouveau, sur notre site.
Chaque directeur de camp ou de séjour présentera, dans une
capsule vidéo très courte, son séjour et il y aura des brochures
papier qui seront diffusées abondamment et un accueil à la
DEEJ pour donner des renseignements supplémentaires aux
familles qui le souhaitent. La communication sur l’offre sera
très large. Les familles bénéficieront de 2 à 3 semaines,
tranquillement, sans stress, pour faire leur choix. Ensuite, ces
familles nous feront parvenir par le moyen de leur choix,
internet, courrier postal, en se déplaçant à la DEEJ,
éventuellement en venant au service enfance jeunesse
demander des explications supplémentaires si tel ou tel
principe n’était pas compris. Les familles nous font parvenir
leur souhait, un souhait par enfant, non plus par famille, avec
deux vœux. C’est-à-dire que je remplis ma fiche et je mets
mon vœu 1 et mon vœu 2. Afin de répondre à une forte
demande à laquelle nous ne pouvions pas répondre jusqu’à
présent, nous proposons aux enfants d’inscrire sur leur fiche
un deuxième nom, soit un autre enfant de la même fratrie,
soit un ami ou une amie. Ces bulletins individuels sont ensuite
entrés par les services municipaux sur des listes camp par
camp, semaine par semaine. Sans aucun stress, sans aucune
difficulté, une fois que ces listes sont remplies, nous
procédons au tirage au sort. Ce que nous avons souhaité, là
encore il n’y a pas de surprise puisque c’était une affirmation
forte de notre projet politique, c’est qu’une certaine catégorie
d’enfants ne participe pas au tirage au sort, mais soit
prioritaire. Il y a deux critères de priorité. D’abord les familles
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qui relèvent des quotients familiaux 1 et 2 ne passeront pas
par tirage au sort et seront affectées sur leur vœu. De même
que les demandes qui seront présentées par les deux centres
socioculturels de la Ville ainsi que par le Foyer des Korrigans
qui est situé à Orvault du côté du Cardo, un foyer de jeunes.
Pour ces deux centres socioculturels et le Foyer des Korrigans,
nous réservons 20 places. Jusqu’à présent il n’y a jamais eu
20 demandes. Une fois que le tirage au sort sera prêt, une
commission tirage au sort sera réunie. Cette commission sera
composée des deux adjoints, Monsieur GUILLON, mon
collègue adjoint à l’enfance et à l’éducation et moi-même,
deux élus représentant chacun une des minorités, nous en
avons discuté en commission, et également deux
représentants des associations de parents d’élèves
orvaltaises, associations concernant les écoles, le collège et le
lycée. Bien évidemment, les représentants de parents ne
seront pas concernés eux-mêmes par le tirage au sort. Les
listes ayant été préparées sur des tableaux Excel, la
commission n’aura plus qu’à vérifier que la fonction
« Random, hasard, tirage au sort » s’active. La liste qui aura
été faite sera réordonnée d’une façon complètement dû au
hasard. Les enfants seront donc affectés en fonction de cette
liste sur leur premier vœu. Ensuite nous retravaillerons les
listes camp par camp, semaine par semaine, afin de voir sur
chaque séjour, sur chaque camp combien il reste de places à
l’issue du premier tirage au sort sur le premier vœu et nous
procéderons au second tirage au sort pour le deuxième vœu.
Il restera une liste d’attente, comme tous les ans, c’est
malheureusement inévitable, qui aura été ordonnée, elle
aussi, par tirage au sort. Voilà la façon dont cela se déroulera.
Je vous demande également, dans la même délibération, de
voter la mise à jour du règlement intérieur, l’article 2 du
titre 3 puisque le règlement intérieur ne prévoyait pas,
jusqu’à présent, la fonction tirage au sort.
Merci.
M. ARROUËT :

Monsieur le Maire, Monsieur l’Adjoint, nous aimerions donner
une chance à votre tirage au sort en le votant, car finalement
cela pourrait être, peut-être, la moins mauvaise des solutions
sous réserve des trois conditions suivantes. La première, que
le sort ne devienne pas la norme de votre mandat :
Commission citoyenne, Maison des associations et aujourd’hui
les camps d’été. Car être maire ce n’est pas laisser faire le
hasard. La deuxième condition est qu’un enfant ne puisse pas
être tiré au sort deux années consécutives alors que d’autres
ne seraient pas encore partis. C’est-à-dire qu’en 2022, les
enfants qui n’auraient pas été tirés au sort en 2021 doivent
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clairement devenir prioritaires. Nous souhaiterions savoir si
cela est bien votre position ou non, car la formulation du
rapport indiquant « cette possibilité sera examinée »,
n’apporte aucune certitude. Cela doit être reformulé pour
garantir à la fois l’équité et la clarté. Le troisième point est de
redéfinir la règle des départs groupés. Nous souhaitons attirer
votre attention sur le principe discriminant qui ressort de vos
critères. Les tranches de quotients 1 et 2 seront priorisées,
nous sommes d’accord sur le principe. Ce qui nous gêne c’est
la conséquence de la règle que vous avez initiée. Un enfant
dont le quotient familial est faible, 1 ou 2, ne pourra pas avoir
la chance de partir avec son copain ou sa copine d’un quotient
moyen ou élevé. Pour résumer, avec cette règle, vous
empêchez qu’un enfant issu d’une famille dite « moins aisée
» puisse partir en vacances avec un enfant d’une famille dite
« plus aisée ». La mixité sociale ne devrait-elle pas être l’un
de vos marqueurs politiques, l’un de nos marqueurs communs
? Pouvez-vous nous confirmer qu’il s’agit d’une maladresse
rectifiable dès ce soir ? Merci.
M. FOLLUT :

Nous remercions Monsieur AUDION de la clarté de sa
présentation. Ce n’est malheureusement pas le cas de la
délibération telle qu’elle est écrite. Nous avions beaucoup de
questions à l’issue de la lecture de votre délibération sur les
règles de priorité, sur les règles de départ ainsi que sur la
manière dont allait fonctionner le tirage. Cela n’apparaît pas
du tout dans ce que vous avez écrit. Nous nous sommes posé
des questions très fortes sur le sujet. Il en reste une
néanmoins, même si nous trouvons que le tirage au sort doit
certainement être une solution à expérimenter, bien sûr.
Comment gérez-vous la nouvelle règle que vous instituez de
pouvoir choisir avec quel copain ou membre de la fratrie partir
? Puisque quand nous faisons un tirage au sort, cela veut dire
que d’emblée d’autres places se créeraient mécaniquement,
car l’un a été tiré au sort. Comment allez-vous gérer dans ce
qui peut être vu comme une ambiguïté dans la mécanique de
fonctionnement ? Nous aimerions que votre délibération soit
écrite beaucoup plus clairement dans la tonalité de ce que
vous nous avez présenté ce soir afin qu’il n’y ait aucune
ambiguïté sur le fonctionnement que vous envisagez.

M. AUDION :

Merci, chers collègues. Je commence par la fin. Je suis surpris
par votre question, Monsieur FOLLUT, puisque vous aviez un
représentant de votre groupe dans la commission. Nous avons
abondamment discuté de ce processus de tirage au sort. Je
n’ai pas souvenir qu’il y ait eu de demandes de clarification.
Je me suis proposé de répondre à toutes les questions,
comme à nouveau ce soir.
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Sur les questions posées par Monsieur ARROUËT, sur sa
première question : est-ce que le tirage au sort sera une règle
du mandat ? Je laisserai Monsieur le Maire répondre. Sur votre
deuxième question, cela avait été dit et expliqué en
commission, je vous prie de m’en excuser, je ne l’ai pas
rappelé ce soir. Il y a un troisième critère pour les priorités.
Le premier critère quotients familiaux 1 et 2, deuxième
critère, les enfants ou les jeunes présentés par les centres
sociaux ou le Foyer des Korrigans, c’est pour l’année 2020.
Pour l’année 2021, il y a un troisième critère, celui des enfants
ou ados qui n’auront pas été tirés au sort en 2020. Ils seront
prioritaires en 2021. Nous ne pouvons pas mettre en place ce
système-là dès cette année puisqu’en 2020 il n’y a pas eu de
camp ou séjour. Je vous rassure là-dessus et vous prie
d’excuser cet oubli. Nous allons rectifier.
Sur le troisième point, c’est assez technique. Le fait que nous
empêcherions un enfant d’un foyer modeste de partir s’il s’est
groupé sur un formulaire avec un autre enfant, pas du tout.
Une fois que le tirage au sort est fait, cela répond aussi à une
des questions de Monsieur FOLLUT, les deux enfants présents
sur le ticket sont inscrits sur le camp qu’ils ont souhaité
puisqu’ils souhaitent le même camp. S’ils ne sont pas tirés au
sort, cela n’a rien à voir qu’ils soient avec un quotient 1, un
quotient 6 ou un quotient 7, c’est le sort. Si nous avons un
enfant de quotient 1 et un enfant de quotient 5, par exemple,
l’enfant du quotient 1 perd son degré de priorité, car sinon il
y aurait des effets d’aubaine que vous pouvez imaginer. Il
n’aurait plus de priorité, il passe au tirage au sort avec
exactement les mêmes chances que les autres. Il n’y a pas de
discrimination.
M. ARROUET :

Donc, vous me dites ce soir, qu’un enfant d’un quotient 1 qui
s’inscrit avec son meilleur copain qui est quotient 7 ne devient
plus prioritaire, est intégré dans le tirage au sort ?

M. LE MAIRE :

Il y a deux façons de faire. Nous pouvons imaginer que
systématiquement il reste prioritaire.

M. ARROUET :

J’ai parfaitement compris, nous voterons pour.

M. LE MAIRE :

Nous voyons les deux effets pervers possibles d’un côté et de
l’autre. En particulier cela voudrait dire que si,
systématiquement, il y a un copain qui se rajoute, la moitié
des places prioritaires sont prises par des quotients
supérieurs. Nous aurons tout à fait la mixité que nous
recherchons. Nous aurons simplement la garantie que les
enfants des quotients 1 et 2 partiront en vacances plus
facilement. C’est un objectif social, cela n’empêchera pas les
autres de partir. Comme l’a rappelé Lionel, ceux qui ne sont
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pas tirés au sort la première année, c’est aussi un gros
avantage, seront déçus une année mais seront prioritaires
l’année suivante. C’était un des arguments majeurs de ce
système, c’est un simple oubli pour ce soir.
Vous avez compris le fonctionnement, il s’agit de tickets, donc
il n’y a aucun problème technique pour lier le tirage au sort
de deux enfants ou de deux jeunes.
Sur le hasard, évidemment que nous sommes élus pour faire
des choix et pour les assumer. En diverses occasions, comme
dans le recrutement d’une Commission citoyenne, comme
dans la convention citoyenne, le tirage au sort a des vertus.
Je me souviens que vous aviez été convaincus lors du mandat
précédent et que vous aviez aussi décidé d’y faire appel. Pour
la Maison des associations, ce sont fondamentalement les
volontaires, mais comme nous ne pouvons pas travailler à
beaucoup, il n’y a pas de raison de choisir une association
plutôt qu’une autre. Mais évidemment le travail se fait
globalement autrement que par le hasard, c’est une évidence.
S’il n’y a pas d’autres remarques, je vous remercie du soutien
que vous faites à cette proposition en pointant que c’est
expérimental. Nous souhaitons que cela va fonctionner, c’est
aussi notre volonté. Merci à Lionel et aux services d’y avoir
travaillé. Nous pouvons espérer que tout cela se passe plus
sereinement dans les années qui viennent.
DECISION
Sur proposition de la Commission Enfance Jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil Municipal, à l’unanimité :



APPROUVE la procédure de tirage au sort telle que présentée ci-dessus pour
les inscriptions aux mini camps, camps et séjours de l’été 2021 ;
APPROUVE la modification de l’article 2 du Titre III du Règlement intérieur
des activités enfance jeunesse, tel que présenté en annexe de la délibération.
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ANNEXE 1 – Modification de l’article 2 du Titre III du Règlement intérieur
des activités Enfance Jeunesse.
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04. Projet de construction d’une ou plusieurs cuisines
centrales
et/ou
de
gestion
mutualisée
des
approvisionnements – Adhésion à la convention de
groupement de commandes - Lancement d’un marché
d’assistance à maitrise d’ouvrage pour les études
préalables d’opportunité et de faisabilité du projet
Madame GAILLOCHET présente :
Le programme de ce mandat prévoit d’ouvrir une cuisine centrale intercommunale,
pour la restauration scolaire, intégrant les enjeux portés par la nouvelle équipe
municipale pour favoriser une agriculture et une alimentation saine. Il est proposé
au Conseil Municipal :


D’approuver le principe d’adhésion de la ville au groupement de commandes
entre les villes de Couëron, Indre, La Chapelle-sur-Erdre, Orvault et SaintHerblain, dont Saint-Herblain sera le coordonnateur,



D’approuver en conséquence les termes de la convention constitutive du
groupement de commandes annexée à la présente délibération en vue du
lancement d’un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation
des études préalables d’opportunité et de faisabilité du projet de construction
d’une ou plusieurs cuisines centrales et/ou de gestion mutualisée des
approvisionnements,



D’autoriser le lancement du marché public de prestations de services
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour la réalisation des études préalables
d’opportunité et de faisabilité du projet, en groupement de commandes, sous
la forme d’une procédure adaptée,



D’autoriser le coordonnateur du groupement de commandes à exercer les
missions confiées au pouvoir adjudicateur, notamment à signer le marché,



D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention et à prendre toutes les
dispositions nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

D’une part, au cœur des questions de santé et de la transition écologique, la
restauration scolaire est un enjeu majeur pour nos administrés. A cet effet
certaines villes membres de Nantes Métropole ont inscrit, à des degrés divers,
cette problématique dans leurs programmes 2020-2026 : confection de 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 des Villes du cadran ouest, à savoir les villes de Couëron, Indre, La
Chapelle-sur-Erdre, Orvault et Saint-Herblain, partagent des réflexions communes
dans un contexte marqué par :


Une évolution des pratiques et des coûts liée à l’application de la loi 2018938 du 30 octobre 2018 pour l’équilibre des relations commerciales dans le
secteur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable et
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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…),


Le besoin d’organiser les filières amont d’approvisionnement des matières
premières autrement que dans une approche concurrentielle entre les
Communes.

Il peut être répondu à ces enjeux par la construction et/ou la gestion partagée
d’une ou plusieurs cuisines centrales intercommunales qui permettraient de :


Développer les repas confectionnés avec des produits de qualité, des produits
issus de l’agriculture biologique et/ou raisonnée, en circuit court,



Rechercher la coopération entre les villes et éviter la concurrence dans l’accès
aux matières premières pour confectionner les repas,



Rechercher les économies d’échelle par une mutualisation des moyens,



Bénéficier d’un fonds de concours métropolitain sur l’investissement optimisé.

D’autre part, 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 d’un marché public de prestations de services
commun d’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour la réalisation des études
préalables d’opportunité et de faisabilité du projet, dans le but d’aider les
Communes dans leurs décisions relatives notamment à la production de repas de
qualité et/ou à la gestion des approvisionnements.
Ce marché est prévu en groupement de commandes entre les Villes de Couëron,
Indre, La Chapelle-sur-Erdre, Orvault et Saint-Herblain.
Saint-Herblain est désignée coordonnateur du groupement de commandes.
Ce groupement est constitué à compter du caractère exécutoire de la convention
jusqu’à l’expiration du marché.
Il s’agira d’un marché public de prestations de services, en groupement de
commandes, sous la forme d’une procédure adaptée dont les modalités de
fonctionnement sont décrites dans la convention constitutive du groupement
annexée à la présente délibération.
Le montant des dépenses pour la Ville d’Orvault est estimé à 11 308 €. Ce montant
correspond au montant estimatif des prestations proratisées sur la base du nombre
d’habitants des communes membres du groupement.
Les crédits correspondants sont prévus au budget de fonctionnement 2021
(compte nature : 657348).
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Mme GAILLOCHET : Merci. Bonsoir à vous. Le programme de ce mandat évoque
une nouvelle cuisine centrale en remplacement des deux
cuisines actuelles qui arrivent à bout de souffle, ce en
intégrant les enjeux que nous portions durant la campagne à
savoir de favoriser une agriculture locale et une alimentation
saine. La restauration scolaire est bien au cœur des questions
de santé et de la transition écologique. Ces enjeux sont
également partagés et font partie de réflexions de certaines
villes membres de Nantes Métropole qui ont également inscrit
cette problématique dans leur programmation de 2020-2026
à des degrés divers, à savoir, la confection de repas de qualité
avec des produits locaux, l’augmentation de la part des
produits bios issus de l’agriculture biologique et la gestion
durable des déchets.
Ainsi, cinq des villes du cadran Ouest de l’Agglomération :
Couëron, Indre, La Chapelle, Orvault et Saint-Herblain,
partagent comme nous des réflexions. Nous les avons donc
en commun, tout ceci en voulant tenir compte des enjeux de
la loi Egalim. Ainsi, la proposition de la construction et de la
gestion partagée d’une ou plusieurs cuisines centrales
intercommunales nous permettraient de développer des repas
confectionnés avec des produits de qualité, des produits issus
de l’agriculture bio et/ou raisonnée en circuit court, de
rechercher la coopération entre les villes et d’éviter la
concurrence comme cela est demandé dans la loi Egalim,
d’éviter la concurrence dans l’accès aux matières premières
pour confectionner les repas, de rechercher des économies
d’échelle par une mutualisation des moyens et de bénéficier
d’un fonds de concours métropolitain sur l’investissement
optimisé.
D’autre part, le code de la commande publique nous donne la
possibilité de constituer des groupements de commandes
entre des acheteurs afin de rationaliser les achats. Une
convention de groupement de commandes est donc proposée,
une AMO, c’est-à-dire une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage,
pour une réalisation des études d’opportunité et de faisabilité
du projet dans le but d’aider les communes parties prenantes
à faire un choix tant pour la production de repas et/ou la
gestion des approvisionnements c’est-à-dire d’évoquer les
différents scenarii possibles dans ce projet. Ce marché est
prévu en groupement de commandes dans les villes de
l’agglomération, de ce cadran Ouest dont je viens de vous
parler. Saint-Herblain est proposé comme coordonnateur du
groupement de commandes et le montant des dépenses pour
cette prestation des services est estimé au prorata des
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habitants des différentes villes citées. Pour la Ville d’Orvault,
ce serait un montant de 11 308 €.
M. ARROUET :

Monsieur le Maire, Madame l’Adjointe, nous nous attendions
à une étude sur une ferme maraîchère accolée à une nouvelle
cuisine centrale et voilà que vous nous proposez une étude
sur une cuisine centrale XXL et une gestion mutualisée des
approvisionnements pour Orvault, Couëron, Saint-Herblain,
Indre et La Chapelle-sur-Erdre, cherchez l’erreur. Cinq
communes qui représentent un tiers de la population de la
métropole, en dehors de la ville centre, rien que cela. Quelle
surprise et quelle mauvaise surprise pour nous ! Quid alors de
cette ferme maraîchère intimement liée à un nouveau projet
de restauration sur laquelle nous avions entrepris un véritable
travail de fond et que vous aviez avantageusement repris à
votre compte il y a quelques mois ? Devrons-nous nous
contenter du potager qui pousse sous les fenêtres de votre
bureau ? Vous allez peut-être me répondre que l’objectif est
de rationaliser et d’optimiser les dépenses surtout par les
temps qui courent.
C’est d’ailleurs l’un des objectifs initiaux de la métropole, mais
l’histoire a malheureusement prouvé que ce n’était pas une
assurance tous risques. Votre projet est aussi une étape de
plus dans la transformation d’Orvault en arrondissements.
Nous grignotons, année après année, son identité.
Aujourd’hui, dans les restaurants scolaires d’Orvault, nous
mangeons bien, est-ce le cas ailleurs ? Demain, l’objectif est
que nous puissions manger encore mieux avec des circuits
très courts sur toute la ligne. Monsieur le Maire, nous ne
proposons pas la même qualité de repas avec 1 800 enfants
ou 7 000 autour de la table. 7 000 c’est le rendement d’une
usine. Monsieur le Maire, le bien manger est l’un des enjeux
essentiels et vous le savez. Vous allez peut-être encore nous
dire que ce n’est pas vous qui avez initié ce projet, mais c’est
vous, aujourd’hui, qui le portez sept mois après votre arrivée.
Cela nous interpelle, cela va interpeller les Orvaltais. Pas
vous, Monsieur le Maire, pas vous le Maire écologiste, pas làdessus.

M. LE MAIRE :

J’apporte une réponse, Marie-Paule, ou tu veux intervenir ?

Mme GAILLOCHET : Tout d’abord, je voudrais dire que la ferme maraîchère avec
son volet pédagogique n’est pas du tout abandonnée. Cette
ferme maraîchère pourra ou pourrait partiellement
approvisionner la cantine. Je partage avec vous l’idée de
garder des vertus. Il nous faut une cuisine plus proche du
consommateur, donc des enfants. L’objectif peut être de
favoriser des approvisionnements de petits volumes avec des
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supports pédagogiques pour les enfants, d’explications de la
provenance des produits, des visites de fermes. Nous allons
faire cette étude. Certes il y a une idée évidemment
économique. Nous allons avoir une certaine vigilance dans le
cahier des charges, un certain nombre de solutions sont
possibles. Ce n’est pas parce qu’il y a un regroupement de
cinq communes qu’il n’y aura qu’une seule cuisine centrale. Il
peut y avoir 2-3 cuisines proposées. Toutes les communes ne
sont pas forcément non plus intéressées par la fabrication en
cuisine. Il y a l’idée aussi d’approvisionnement pour certaines
communes. Il nous faudra et nous en reparlons, trouver un
équilibre entre la concentration des moyens de la production
pour optimiser les besoins qu’il peut y avoir en ressources
humaines et en logistique et garder les vertus, comme je l’ai
dit au départ, d’approvisionnement avec des petits volumes
qui permettent d’aller voir le producteur et d’animer une
pédagogie pour les enfants. Voilà ce que je voulais dire.
M. LE MAIRE :

Merci. Pour repréciser, pour qu’il n’y ait pas de doute. En effet
nous sommes vigilants à ce que la future cuisine centrale qui
alimentera les cuisines d’Orvault soit de taille modérée. Il
n’est pas question, comme l’a rappelé Marie-Paule
GAILLOCHET, de faire une seule cuisine pour les cinq
communes. Toutes participent à une réflexion avec une
assistance à maîtrise d’ouvrage, mais la taille maximum du
nombre de repas produit dans cette cuisine centrale fera
partie des critères qui ont été évoqués dès le début dans les
discussions que nous avons pu avoir avec les différentes
communes.
Nous
sommes
tous
attachés,
nous
particulièrement, à ce que la taille de cette cuisine permette
d’y pratiquer de manière vertueuse à la fois une alimentation
de qualité et les aspects pédagogiques.
Je voulais aussi vous dire que ce projet, vous y croirez ou pas,
n’est même pas prévu dans les investissements envisagés
dans l’étude de KPM qui nous a été présentée tout à l’heure.
Nous avons deux cuisines centrales aujourd’hui qui sont
complètement débordées puisqu’elles étaient prévues pour
1 000 repas cumulés et elles en font aujourd’hui 1 800 à
2 000. Nous sommes sur une perspective de 2 500 repas pour
se projeter dans l’avenir. C’est la première chose. Nous
pouvons nous féliciter d’une qualité de repas, mais dans la
situation dont nous héritons et que nous avons à gérer, les
outils sont complètement dépassés et ne peuvent pas être
simplement rénovés. Ensuite, nous sommes tout à fait
soucieux de la qualité des repas qui seront servis et de
l’origine des produits qui y seront cuisinés. Cette étude
s’inscrit avec ces objectifs, nous verrons à quoi elle aboutit,
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et à quel type de projet. Nous sommes tout à fait vigilants làdessus.
Il
faut
en
effet
pouvoir
prévoir
des
approvisionnements avec des projets locaux, municipaux en
particulier pour ce qui nous concerne. Nous avons toutes ces
ambitions en tête. Je veux rassurer les Orvaltaises et les
Orvaltais sur le fait que nous sommes très vigilants sur ces
aspects. Nous aurons l’occasion d’en rediscuter et de débattre
de tout cela dans les temps qui viennent.
M. DERRIEN :

Monsieur le Maire, c’est pour une question que je voulais
poser. Avant de la poser, je voudrais réagir à ce que vous
venez de dire en faisant part de notre étonnement. Nous vous
posons une question sur les circuits courts et sur la capacité
à être au plus proche des habitants et des enfants à Orvault
et revient la ritournelle de KPMG, de l’héritage. C’est une
démarche d’inspiration un peu politicienne, dont acte.
La question est plus précise, elle renvoie à ce que Madame
l’Adjointe a évoqué, savoir si nous avons bien compris, que
vous avez en tête de créer une ferme maraîchère, municipale
peut-être ou pas, pour alimenter les cantines ou cette cuisine
centrale telle qu’elle est prévue. Pouvez-vous nous éclairer
sur ce point ?

M. LE MAIRE :

D’abord, vous l’avez compris, si j’ai évoqué KPMG et l’étude
c’est pour bien souligner que nous ne pouvons pas nous
prévaloir d’un système précédent et considérer qu’il pourrait
se prolonger de manière naturelle quand, en réalité, la
situation dont nous héritons ce sont des cuisines qui ne vont
plus être fonctionnelles. Il ne s’agit pas de faire un choix
différent, mais simplement d’assumer le non-renouvellement
des cuisines centrales des mandats précédents. Nous aurons
quelques domaines à assumer sur ce genre de report
d’investissements.
Par ailleurs, sur la ferme maraîchère, lors de notre campagne,
nous avons indiqué clairement que notre objectif n’était pas
d’alimenter intégralement les cantines avec une ferme
maraîchère. Pour différentes raisons, il nous a semblé que ce
n’était pas le bon modèle. Cependant, en effet, le projet que
nous avons est qu’une ferme maraîchère locale puisse
contribuer à cette alimentation, notamment pour des raisons
pédagogiques. Nous poursuivons cet objectif, nous allons voir
comment nous pouvons le décliner dans les années qui
viennent, mais cela reste un objectif.
Monsieur FOLLUT et je
interventions par groupe.

M. FOLLUT :

vous

invite

à

regrouper

vos

Merci beaucoup, Monsieur le Maire. Je me permets juste
d’intervenir parce que je voulais apporter une précision à ce
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que vous venez d’évoquer. Tout d’abord, je suis très heureux,
pour avoir porté cette politique publique de la restauration
municipale dans le mandat précédent, de voir que vous êtes
dans la continuité de nos préoccupations sur le
renouvellement des cuisines centrales puisque cette étude
avait déjà été initiée il y a au moins deux ans. Les prémices
en avaient été posées et vous vous inscrivez dans cette
continuité ce dont nous pouvons totalement nous féliciter. Je
voulais juste apporter cette précision et ne pas laisser croire
que vous trouviez une situation sur laquelle aucune hypothèse
n’avait été posée, juste pour la clarté de notre débat. Je suis
d’accord avec vous, la situation des cuisines centrales n’est
pas simple, il est urgent de faire quelque chose et c’est bien
pour cela que nous avions précisé ce point.
M. LE MAIRE :

Je répondrai tout à l’heure, car je vois qu’il y a une autre
intervention et je pense que nous serons au bout de nos
discussions.

M. ARROUET :

C’était pour rebondir sur ce qu’a dit Monsieur FOLLUT. C’est
justement l’occasion de partir sur un projet novateur. Vous en
avez parlé tout à l’heure avec KPMG, il faut être novateur.
Honnêtement, je ne suis pas du tout rassuré par vos propos,
je pense que cela devrait être votre projet du mandat. Vous
l’avez dit clairement, il n’y a pas beaucoup d’argent dans les
caisses, nous sommes tous conscients de cela. Cela devrait
être votre projet, il coche toutes les cases. La seule chose que
j’aimerais vous demander c’est de pouvoir participer à ce
groupe de travail puisque nous l’avons découvert, nous
n’étions pas du tout au courant.
J’en profite juste pour faire une petite parenthèse auprès de
la première adjointe, Madame VIGNAUX, pour la remercier de
la qualité de la dernière commission à la suite de notre
demande et j’aurais adoré que ce projet s’invite dans cette
commission, car j’estime que l’enjeu est vraiment fort. Je
souhaite activement être, à minima, tenu au courant de
l’évolution de ce projet. Merci beaucoup.

M. LE MAIRE :

Vous avez compris qu’il s’agit d’une étude, un peu comme
nous allons faire pour la déchetterie. Nous pourrons comparer
les scénarios, tant sur la faisabilité que sur le coût que cela
représente afin que nous puissions avoir une décision mûrie
et nourrie de ces études. Nous pouvons choisir que tel ou tel
projet peut être LE projet du mandat mais nous regarderons
ensemble les tableurs de prévisions d’investissements et de
ce qui a été programmé, imaginé, annoncé, reporté.
Monsieur FOLLUT, cette étude n’était pas initiée il y a deux
ans. Le travail était envisagé avec des communes de sud-
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Loire, avec un foncier réservé, mais les cuisines n’étaient pas
dans la PPI. Cette étude est de notre initiative, car nous avons
considéré en arrivant que nous n’allions pas mutualiser une
cuisine avec Vertou ou avec Saint-Sébastien et qu’il fallait que
nous trouvions quelque chose de plus local. Après cette étude
nous aurons ensuite les cartes en main pour choisir et pouvoir
garantir à la fois la qualité des repas et être sur une trajectoire
budgétaire qui le permet.
Je n’ai pas répondu à votre question sur l’association à ce
travail. Des groupes de travail peuvent se mettre en place,
nous vous tiendrons au courant. C’est un travail qui se fait
entre services et entre élus de différentes communes. Je vous
donne 10 secondes.
M. ARROUET :

Juste pour vous dire et pour être cohérent avec ce que nous
venons de dire. Nous voterons contre, car nous sommes
complètement surpris. Saint-Sébastien, Vertou et Les
Sorinières ont mis en place cette cuisine centrale, cela
représente deux fois moins d’habitants que l’étude qui va être
réalisée.

M. LE MAIRE :

Ce que je vous dis c’est qu’il était envisagé de le faire avec
eux mais les camions traversant la Loire avec les repas des
Orvaltais n’est pas notre projet.

M. ARROUET :

Pour être totalement précis, il y a un projet totalement
identique dans le sud-Loire qui se met en place, mais avec
deux fois moins d’habitants. C’était juste la nuance.

M. LE MAIRE :

Je vous le redis, le projet n’est pas de faire une cuisine
centrale avec les cinq communes. Je comprends vos
préoccupations, ce sont de bonnes questions, nous nous les
sommes posées.

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


APPROUVE le principe d’adhésion de la ville au groupement de commandes
entre les villes de Couëron, Indre, La Chapelle-sur-Erdre, Orvault et SaintHerblain, dont Saint-Herblain 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 d’un marché d’assistance à maitrise d’ouvrage pour la réalisation
des études préalables d’opportunité et de faisabilité du projet de construction
d’une ou plusieurs cuisines centrales et/ou de gestion mutualisée des
approvisionnements,
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AUTORISE le lancement du marché public de prestations de services
d’assistance à maîtrise d’ouvrage, pour la réalisation des études préalables
d’opportunité et de faisabilité du projet, en groupement de commandes, sous
la forme d’une procédure adaptée,



AUTORISE le coordonnateur du groupement de commandes à exercer les
missions confiées au pouvoir adjudicateur, notamment à signer le marché,



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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commune

aux

Monsieur GUILLON rapporte :
Le Conseil municipal, lors de sa séance du 14 décembre, a, par délibération :


ELU, après vote effectué dans les conditions légales et réglementaires :
•
M. Yann GUILLON pour l’école primaire du Bois Raguenet et le groupe
scolaire de la Ferrière
•
Mme Linda PAYET pour le groupe scolaire de la Salentine
•
Mme Sandrine BRUN pour le groupe scolaire de Pont Marchand et le
groupe scolaire du Bois Saint-Louis
•
M. Ronan GILLES pour le groupes scolaire d’Emile Gibier et le groupe
scolaire du Vieux Chêne

Madame Sandrine BRUN, affectée sur deux groupes scolaires, souhaite être
affectée uniquement sur le groupe scolaire de Pont Marchand.
Madame Linda PAYET, affectée sur le groupe scolaire de la Salentine, propose de
la remplacer sur le groupe scolaire du Bois Saint-Louis.
DECISION
Sur proposition de la commission enfance jeunesse et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité :


ELIT :
•
M. Yann GUILLON pour l’école primaire du Bois Raguenet et le groupe
scolaire de la Ferrière
•
Mme Linda PAYET pour le groupe scolaire de la Salentine et le groupe
scolaire du Bois Saint-Louis
•
Mme Sandrine BRUN pour le groupe scolaire de Pont Marchand
•
M. Ronan GILLES pour le groupes scolaire d’Emile Gibier et le groupe
scolaire du Vieux Chêne
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RESSOURCES ET ADMINISTRATION

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

I.

SAISON CULTURELLE

La réouverture des salles de spectacles ayant été repoussée au minimum au 1er
février prochain en raison de la crise sanitaire en cours, de nouveaux spectacles
de la saison culturelle 2020-2021 doivent à nouveau être reportés ou annulés.
Par conséquent, il convient d’autoriser le remboursement des prestations décrites
ci-dessous, à savoir les billets achetés pour des spectacles n’ayant pu être reportés
plus tard dans la saison en cours.
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Horaire

Lieu du
spectacle

WOMAN AT WAR

Cinéma

09/01/2021

20h30

La Gobinière

LOU CASA

Concert

12/01/2021

20h30

L'Odyssée

APRES LA PLUIE

Jeune Public

20/01/2021

10h30+15h30

La Gobinière

LES MADELEINES DE POULPE Cirque

24/01/2021

15h30

L'Odyssée

ANGELE

Théâtre

02/02/2021

20h30

Capellia

SÉISME

Théâtre

10/02/2021

20h30

L’Odyssée

Il est ainsi proposé de procéder systématiquement au remboursement des places
achetées pour des événements culturels annulés ou reprogrammés sur la saison
suivante, pour 2021-2022.
La liste nominative des personnes concernées sera fournie pour le conseil
municipal du 1er février.
Le détail des évènements concernés se présente comme suit :
1.

Projection du film « Woman at war » - 09/01/2021

Pour cette projection, 7 places avaient été vendues, pour un total de 14,00 € à
rembourser.
Un report de cette projection de film est en négociation pour la saison en cours,
mais la date n’est pas connue à ce jour.
2.

Spectacle « Lou Casa / Chansons de Barbara » 12/01/2021

Ce spectacle est reporté en date du 8 avril 2021, à 20h30 à L’Odyssée. Les places
achetées pour la date initiale du 12/01/2021 seront valables pour cette nouvelle
date. Les spectateurs ne pouvant assister à la nouvelle date de représentation
seront remboursés du prix de leurs places.
Le montant total des remboursements demandés ainsi que la liste détaillée des
personnes sollicitant un remboursement feront l’objet d’un rapport ultérieur.
3.

Spectacle « Après la pluie » - 20/01/2021

Pour ce spectacle, 22 places avaient été vendues, pour un total de 132,50 € à
rembourser. La reprogrammation de ce spectacle sur la saison 2021-2022 est à
en cours de négociation.
4.

Spectacle « Les madeleines de poulpe » - 24/01/2021

Ce spectacle est reporté en date du dimanche 11 avril 2021, à 15h30 à L’Odyssée.
Les places achetées pour la date initiale du 24/01/2021 seront valables pour cette
nouvelle date. Les spectateurs ne pouvant assister à la nouvelle date de
représentation seront remboursés du prix de leurs places.
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Le montant total des remboursements demandés ainsi que la liste détaillée des
personnes sollicitant un remboursement feront l’objet d’un rapport ultérieur.
5.

Spectacle « Angèle » - 02/02/2021

Pour ce spectacle, 33 places avaient été vendues dans le cadre d’un partenariat
avec Capellia, pour un total de 474,00 € à rembourser. La reprogrammation de
ce spectacle est actuellement à l’étude par l’organisateur du spectacle, la Ville de
La Chapelle-sur-Erdre.
6.

Spectacle « Séisme » - 10/02/2021

Pour ce spectacle, 31 places avaient été vendues, pour un total de 465,00 € à
rembourser. La reprogrammation de ce spectacle est actuellement en cours de
négociation pour la saison 2021-2022.
Pour information, plusieurs autres spectacles sont susceptibles d’être annulés ou
reportés si la situation sanitaire ne s’améliore pas d’ici le printemps. Pour simplifier
la gestion de ces remboursements dans l’intérêt du public, des services municipaux
et du Trésor Public, les réservations seront, dorénavant et jusqu’au rétablissement
de la situation, enregistrés sans avance d’argent mais avec l’engagement moral
de règlement des places si les spectacles ont pu être maintenus.

II. LOCATIONS DE SALLES - ODYSSEE
Le syndicat départemental CGT avait réservé l’Odyssée pour un congrès prévu le
16 et 17 décembre 2020 qui a été annulé.
Les arrhes doivent être remboursées pour un montant de 1 881,81 €.

III. ECOLE DES MUSIQUES
Comme lors du premier confinement, et de façon encore plus engagée, l’équipe
enseignante de l’école des musiques a reconverti au maximum ses activités
habituelles pour les transformer en cours en ligne. La directrice anime le dispositif
au quotidien et a organisé des formations complémentaires ou la mise à disposition
de postes de travail au sein de l’établissement pour les professeurs en difficulté.
Néanmoins, le service ne peut généralement pas être apporté dans les cas
suivants :





Elèves débutants (dont parcours découverte) : l’apprentissage d’un
instrument commence inévitablement par des notions de rapport à
l’instrument, d’ergonomie, de posture, de dosage… Autant de notions que ne
permet pas toujours un enseignement à distance.
Elèves ne disposant pas à domicile de l’instrument en cours
d’apprentissage (percussions, orgue)
Elèves inscrits uniquement en pratique collective (éveil, chorale enfants,
chorale adultes, « Café de l'opérette », quatuor saxophones, orchestre flûtes
à bec, jazz, orchestre d’harmonie).
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Le total des élèves concernés se monte, pour la saison 2020/2021, à 220 (sur un
total de 418 élèves).
Lors du premier confinement, les mêmes difficultés avaient été rencontrées. Le
choix avait été fait de ne pas facturer le dernier quart et, pour les élèves ayant
déjà payé la totalité de l’année, de pratiquer, à la place, une réduction sur les
réinscriptions.
Pour le confinement de novembre, qui pourrait ne pas être le dernier, il convient
de proposer des modalités particulières en cas d’impossibilité de rendre le service,
ceci afin de ne pas prendre le risque d’une baisse des inscriptions à la rentrée
2021, voire d’entrer en conflit avec des familles qui refuseraient de régler les
prochains quarts.
Ces modalités seraient les suivantes :


Remboursement ou non-facturation limités aux seuls élèves pour lesquels est
avérée l’impossibilité totale de recevoir un enseignement à distance.

Demande explicite des familles concernées.

Remboursement ou non-facturation des cours non dispensés à partir de la
3ème semaine de carence dans l’année, selon les modalités prévues au
règlement intérieur ayant cours. Au-delà de cette 3ème semaine,
remboursement ou non-facturation pour chaque semaine non assurée en
raison du confinement.
Le montant des remboursements à effectuer s’élève à 1 251,69 €.
M. KERMARREC :

C’est une délibération complémentaire à une délibération qui
était déjà passée au dernier Conseil municipal puisque nous
sommes sur la poursuite de notre incapacité via la pandémie
de la réouverture de la saison culturelle, des réservations de
salles de l’Odyssée et des participations des familles à l’école
de musique. Il s’agit, par délibération du Conseil municipal,
de rembourser les personnes qui ont soit loué des salles, soit
participé à l’école de musique, des remboursements de la
saison culturelle.
Le montant total n’avait pas été donné en cCommission et qui
a été affiné depuis s’élève à 4 219 €. Il est demandé, comme
précédemment, au Conseil municipal d’accepter selon ces
conditions et à ce montant de rembourser les familles
concernées.

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


APPLIQUE les modalités de remboursement exposées ci-dessus.
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PROCEDE aux remboursements définis dans l’exposé ci-dessus selon la liste
d’usagers annexée à la présente délibération, pour un montant total de
4 219,00 €.
INSCRIT les crédits correspondants sur la ligne 6718 « autres charges
exceptionnelles sur opérations de gestion ».

07. Désignation des membres de la CCID (information)
Monsieur KERMARREC rapporte :
Par courrier du 7 décembre 2020, Monsieur le Directeur Régional des Finances
Publiques a fait parvenir la liste des contribuables retenus pour la Commission
Communale des Impôts Directs (CCID).
Il est rappelé que le Conseil Municipal, lors de sa séance du 28 septembre 2020,
avait proposé 12 contribuables.
M. BOUTIN :

Ce point est une information. Il n’y a pas de vote. Pourtant
nous voudrions intervenir à la fois sur le fond et la forme. Sur
le fond, tout d’abord, vous nous avez demandé de proposer
des noms pour constituer cette commission communale des
impôts directs. Notre groupe avait proposé deux noms. Il est
vrai, deux hommes. Lors de la séance du 28 septembre 2020,
les élus avaient validé une liste de 12 noms, 6 hommes, 6
femmes. Aujourd’hui, il nous est présenté une liste de 16
noms. Des noms ont été ajoutés et nous n’avons pas été
sollicités, dont acte. Cette liste respecte la parité
femmes/hommes, mais nous regrettons que nos deux
propositions se retrouvent en membres suppléants.
Sur la forme, ensuite, vous avez transmis à la Direction
régionale des finances publiques, une liste de 16 noms
ordonnés ou pas, hommes/femmes ou femmes/hommes. Par
ce point d’information, vous indiquez : « Monsieur le Directeur
régional des finances publiques a renvoyé la liste des
contribuables retenus. » Nous parlons tous, et c’est d’actualité
au Conseil de ce soir, de l’égalité hommes/femmes. Le
courrier que vous avez reçu, Monsieur le Maire, n’est
sûrement pas signé par Monsieur le Directeur régional des
finances publiques, mais par Madame la Directrice régionale
des finances publiques.

M. LE MAIRE :

Je ne sais pas si cela appelle des observations. La procédure
a été opérée, dont acte pour la précision.

INFORMATION
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Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal :


PREND ACTE que sont nommés Commissaires de la CCID de la Commune
d’Orvault, et cela jusqu’à la fin du mandat des membres du Conseil Municipal,
conformément à l’article 1650 du Code général des impôts, les contribuables
désignés ci-après :

Commissaires titulaires :









Mme BALANGUER Patricia
Mr GUISNEL Thierry
Mme MARHADOUR Charlotte
Mr MOITIE Philippe
Mme COUFFIN Chantal
Mr PICHENY Jean-Pierre
Mme PAYET Linda
Mr FLECK Jean-Jacques

Commissaires suppléants :









Mme ROCHAT Catherine
Mr FOLLUT Dominique
Mme POIRIER Nicole
Mr LANCELEUR Jean-Claude
Mme VENAILLE Amélie
Mr LEGOUX Maurice
Mme GUILLAUD Josette
Mr ADAM Didier

08. Revalorisation de la remise de la contre-valeur des
titres restaurant perdus ou périmés de l’année 2019
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le Comité des Œuvres Sociales, association régie par la loi du 1er juillet 1901,
développe des actions en faveur des agents de la Ville d’Orvault.
Il institue toutes formes d’aides jugées opportunes, notamment financières et
matérielles, toutes actions de nature à favorise leur épanouissement personnel,
plus spécialement dans les domaines social, culturel et sportif et à favoriser les
liens de solidarité et d’amitié entre les agents.
La Ville d’Orvault s’est engagée à apporter la participation financière nécessaire à
la réalisation des actions en faveur de son personnel que l’association définit et qui
sont compatibles avec la politique d’action sociale de la collectivité.
Aux termes d’un marché liant le Ville d’Orvault et la société Chèque Déjeuner, le
personnel municipal bénéficie de titres restaurant.
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Ainsi, conformément aux articles L 3265-5, R3262-13 et R-3262-14 du code du
travail, une régularisation, appelée ristourne, correspond à une remise annuelle
de la contre-valeur des titres restaurant perdus ou périmés au cours d’une année
donnée, doit être faite. Celle-ci doit être versée au profit d’un comité d’entreprise
ou à défaut affectée au budget des actions sociales et culturelles.
La ville d’Orvault souhaite ainsi reverser au profit du Comité des Œuvres Sociales
cette ristourne.
Le montant de la contre-valeur des titres restaurant perdus ou périmés de
l’année 2019 présenté lors de la dernière commission étant erroné, il doit être
réajusté à 3 653,86 euros.
DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur Jean-Jacques DERRIEN
s’étant absenté durant le vote :




APPROUVE le versement de la contre-valeur des titres restaurant perdus ou
périmés de l’année 2019 au Comité des Oeuvres Sociales, pour un montant
de 3 653,86 euros ;
DIT que cette somme sera rattachée au budget principal 2020, sur le compte
6574 “Subvention de fonctionnement aux associations et autres organismes de
droit privé”.

09. Création de la commission permanente de délégation
de service public – Election des membres
Monsieur KERMARREC rapporte :
En application des dispositions des articles L.1411-1 et suivants du code général
des collectivités territoriales, les services publics locaux peuvent faire l’objet de
délégation. Dès lors et après publicité, les plis contenant les offres des candidats
délégataires sont ouverts par une commission de délégation de service public.
Cette commission sera notamment chargée de dresser la liste des entreprises
admises à présenter une offre et d'analyser les propositions de celles-ci.
Egalement, en application de l’article article L.1411-6 du CGCT, cette commission
sera chargée d’émettre un avis sur tout projet d'avenant à une convention de
délégation de service public entraînant une augmentation du montant global
supérieure à 5%.
L'assemblée délibérante qui statue sur le projet d'avenant est préalablement
informée de cet avis.
En application de l’article L.1411-5 du code général des collectivités territoriales
cette commission de délégation de service public est composée de :


L’autorité habilitée à signer la convention de délégation de service public ou
son représentant, président ou son représentant, président de la commission.
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5 titulaires, membres de l'assemblée délibérante, élus en son sein à la
représentation proportionnelle au plus fort reste ;
En application des articles D.1411-3 et suivants du code général des collectivités
territoriales les listes peuvent comprendre moins de noms qu'il n'y a de sièges de
titulaires et de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité de restes, le siège revient à
la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de
suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats susceptibles d'être
proclamés élus.
En application de l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales
l’élection doit avoir lieu au scrutin secret sauf si l’assemblée délibérante décide à
l’unanimité de recourir à un vote à main levée.
Lorsqu'ils y sont invités par le président de la commission, le comptable de la
collectivité et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent
participer, avec voix consultative, aux réunions de la commission. Leurs
observations sont consignées au procès-verbal.
Peuvent également participer à la commission, avec voix consultative, des
personnalités ou un ou plusieurs agents de la collectivité territoriale désignés par
le président de la commission, en raison de leur compétence dans la matière qui
fait l'objet de la délégation de service public.
Il est précisé que la suppléance du Président de la Commission sera assurée par
l’adjoint aux finances et aux ressources humaines.
DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Monsieur Jean-Jacques DERRIEN
s’étant absenté pour le vote :


ELIT, après vote effectué dans les conditions légales et réglementaires :
•
Madame Dominique VIGNAUX (titulaire) Liste de la majorité
•
Monsieur Laurent DUBOST (titulaire) Liste de la majorité
•
Monsieur Guillaume GUERINEAU (titulaire) Liste de la majorité
•
Monsieur Gilles BERRÉE (titulaire) Liste « Aimer Orvault »
•
Madame Maryse PIVAUT (titulaire) Liste « L’humain au cœur de l’action »
Madame Marie-Paule GAILLOCHET (suppléante) Liste de la majorité
Madame Linda PAYET (suppléante) Liste de la majorité
Monsieur Ronan GILLES (suppléant) Liste de la majorité
Monsieur Sébastien ARROUET (suppléant) Liste « Aimer Orvault »
Monsieur Jean-Jacques DERRIEN (suppléant) Liste « L’humain au cœur de
l’action »
en qualité de membre de la Commission de délégation de service public.
•
•
•
•
•



AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
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10. Création de la commission consultative des services
publics locaux – Election des membres
Monsieur KERMARREC rapporte :
En application des dispositions de l’article L.1413-1 du code général des
collectivités territoriales, les communes de plus de 10 000 habitants créent une
commission consultative des services publics locaux pour l'ensemble des services
publics qu'ils confient à un tiers par convention de délégation de service public ou
qu'ils exploitent en régie dotée de l'autonomie financière.
Cette commission, présidée par le Maire ou son représentant, comprend des
membres de l'assemblée délibérante, désignés dans le respect du principe de la
représentation proportionnelle au plus fort reste, et des représentants
d'associations locales, nommés par l'assemblée délibérante. En fonction de l'ordre
du jour, la commission peut, sur proposition de son président, inviter à participer
à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.
En application de l’article L.2121-21 du code général des collectivités territoriales
l’élection doit avoir lieu au scrutin secret sauf si l’assemblée délibérante décide à
l’unanimité de recourir à un vote à main levée.
La commission examine chaque année sur le rapport de son président :


Le rapport, mentionné à l'article L. 1411-3, établi par le délégataire de service
public

Un bilan d'activité des services exploités en régie dotée de l'autonomie
financière
La commission est consultée pour avis par l'assemblée délibérante ou par l'organe
délibérant sur :


Tout projet de délégation de service public, avant que l'assemblée délibérante
ou l'organe délibérant se prononce dans les conditions prévues par l'article
L. 1411-4

Tout projet de création d'une régie dotée de l'autonomie financière, avant la
décision portant création de la régie
Le président de la commission consultative des services publics locaux présente à
son assemblée délibérante ou à son organe délibérant, avant le 1er juillet de chaque
année, un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année
précédente.
DECISION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Madame Marylène JEGO s’étant
absentée pour le vote :


FIXE le nombre de membres de la commission consultative des services
publics locaux à 10 membres titulaires et 5 membres suppléants soit :
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5 membres titulaires et 5 membres suppléants, membres de l’assemblée
délibérante
•
5 membres titulaires représentant les associations locales
ELIT, après vote effectué dans les conditions légales et réglementaires :
•
Madame Dominique VIGNAUX (titulaire) Liste de la majorité
•
Monsieur Laurent DUBOST (titulaire) Liste de la majorité
•
Monsieur Guillaume GUERINEAU (titulaire) Liste de la majorité
•
Monsieur Gilles BERRÉE (titulaire) Liste « Aimer Orvault »
•
Madame Maryse PIVAUT (titulaire) Liste « L’humain au cœur de l’action »
•



Madame Marie-Paule GAILLOCHET (suppléante) Liste de la majorité
Madame Linda PAYET (suppléante) Liste de la majorité
Monsieur Ronan GILLES (suppléant) Liste de la majorité
Monsieur Sébastien ARROUET (suppléant) Liste « Aimer Orvault »
Monsieur Jean-Jacques DERRIEN (suppléant) « L’humain au cœur de
l’action »
en qualité de membre de la commission consultative des services publics
locaux.
•
•
•
•
•





NOMME les présidents des associations locales suivantes ou leur
représentant :
•
CLO
•
ORA
•
RESO
•
UAHB
•
COLLECTIF PLAISANCE
AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

11. Rapport annuel 2020 Egalite femmes – hommes
(données 2019)
Madame JUDALET rapporte :
L’article 61 de la loi du 4 Août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les
hommes, codifié sous l’article L 2311-1-2 du Code Général des Collectivités
Territoriales dispose : « Dans les communes de plus de 20 000 habitants,
préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire présente un rapport
sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes intéressant
le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle mène sur son territoire et
les orientations et programmes de nature à améliorer cette situation…. »
C’est en application de ce texte que préalablement à l’examen du projet de budget,
le Conseil municipal est saisi d’un rapport sur la situation en matière d’égalité
femmes – hommes.
Selon les dispositions du décret N° 2015-761 du 24 juin 2015, le rapport s’attache
à rendre compte de la politique de ressources humaines de la commune, à
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présenter les actions menées dans tous ses champs d’intervention sur son
territoire en la matière, et surtout à donner à voir la trame d’une politique publique
transversale de promotion de la mixité et de l’égalité réelle, et de prévention des
actes d’incivisme et de violence faits à l‘égard des femmes.

I.

LA SITUATION ORVALTAISE EN MATIERE D’EGALITE FEMMES – HOMMES
A.

La situation du territoire en matière d’égalité femmes - hommes

La réactualisation des chiffres INSEE confirme le profil décrit en 2018.








Les Orvaltaises représentent 51,8% de la population (référence nationale
2019 : 51,6%).
Leur espérance de vie reste supérieure, augmentant de façon similaire pour
les deux sexes. Cependant la base de la pyramide des âges se creuse tandis
que le haut s’évase un peu, confirmant la vigilance à avoir sur le vieillissement
de la population notamment féminine.
Elles se retrouvent davantage dans des situations d’isolement, même si le
phénomène progresse chez les hommes de façon significative.
Elles connaissent toujours une insertion économique plus fragile même si leur
taux d’activité (65,3%) progresse. L’écart avec les hommes (5 points en
moyenne) se creuse avec l’âge. 56,9% des chômeurs sont des femmes alors
qu’elles représentent 51 % de la tranche des 15-64ans.
Le Quartier Prioritaire de la Ville présente des tendances similaires, le plus
souvent plus marquées sur chacun des items.
B.

Le bilan de la collectivité en matière d’égalité femmes – hommes
(volet interne)

La réactualisation des chiffres sur la base du bilan social établi au 31 décembre
2019 donne un profil de la collectivité assez similaire à celui de 2017, bien que
plus féminisé.







Les femmes représentent 64,5% des effectifs (référence nationale 2019 :
61%). Selon le secteur, la répartition est très variable ; malgré une vigilance
renforcée lors des recrutements, ne serait-ce que la mixité femmes –
hommes est difficile à accompagner sur certains métiers.
La précarité reste un fait plus féminin. Elles sont sur-représentées dans les
temps non complets, les CDD, le recours aux heures complémentaires, par
rapport à la composition des effectifs.
En terme d’absentéisme, les femmes sont plus souvent absentes, quel que
soit le motif (maladie, enfant malade…).
En terme de carrière, la collectivité conduit une politique de promotion
équitable. Si les conditions sont réunies, il y a un égal accès au droit
(avancement, promotion). Elle propose de fait à poste égal le même niveau
de rémunération. Pour autant, compte tenu de la ventilation des agents par
catégorie et de la consolidation de la rémunération, un écart de rémunération
subsiste, voire se creuse, principalement chez les titulaires. Evalué à 9,9%
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(contre 6,3% en 2017), il est maintenant dans des proportions similaires à la
référence nationale. La catégorie B est particulièrement impactée.

II. LES

ACTIONS ENGAGEES SUR LES DIFFERENTES POLITIQUES PUBLIQUES

–

VOLET EXTERNE

A.

Les politiques promouvant l’égal accès à l’éducation et aux
loisirs pour tous

Le droit d’accès à la scolarisation est réel pour tous et homogène sur le territoire.
La ville ne constate pas de situation de quasi exclusivité d’accès à une activité
éducative ou de loisirs à un sexe plutôt qu’à un autre.
- Un travail reste à engager sur l’accès des filles, notamment à certaines offres
sportives, selon une analyse plus fine à conduire selon l’âge et le quartier.
B.

Aider à une meilleure insertion des femmes dans la société et
articulation des temps de vie

Il est fait le constat que les femmes sont davantage en précarité ou en exclusion
sociale du fait de : mobilité difficile, horaires décalés, cumul d’emploi, situation de
monoparentalité avec enfants, isolement.
L’ensemble des politiques publiques agit pour réduire ces risques de précarisation
via la mise en place d’une palette d’actions, dont la coordination et l’évaluation
seraient à approfondir.








Confortation de la politique de diversification des solutions de garde.
Entre les places en accueils collectifs, le réseau d’assistantes maternelles, la
reconduite des conventions avec la Luciole et les Poupies, l’appui à
l’émergence de micro crèches et les places d’urgence en Etablissements
d’Accueil Jeunes Enfants, les Orvaltais.e.s bénéficient d’un service pour
couvrir leurs besoins de garde même atypiques.
Poursuite du programme d’actions pour faciliter l’insertion professionnelle
(travail d’identification et d’orientation mené avec la maison de l’emploi,
opération de parrainage…).
Poursuite du déploiement de services et d’animations auprès des personnes
isolées et âgées, population souvent féminine au regard de la structuration
de la population orvaltaise.
Reconduite des dispositifs de réduction des risques d’inégalité et de recours
aux droits : lieu ressource en cœur de Plaisance, programme Renov’appart,
permanences habiter mieux, permanences administratives et sociales.
C.



L’engagement d’actions ponctuelles de sensibilisation et de lutte
contre les discriminations et violences faites aux femmes

La ville a reconduit principalement des actions de sensibilisation à la mixité
et au vivre ensemble (lors d’événements, en milieu scolaire et auprès des
jeunes, dans la programmation culturelle, à la médiathèque).
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La ville a en 2019 apporté son soutien financier, logistique et humain, à une
initiative citoyenne pour animer la journée du 8 mars, une première sur
Orvault. Un programme a été travaillé avec différents citoyens et acteurs du
territoire et avec les services en vue d’une 2ème édition en 2020.
Ce temps a fait l’objet d’une communication ponctuelle. Il est à regretter en
2019 que la ville n’ait pas saisi l’opportunité du rapport 2018 pour relayer
auprès des habitants cet enjeu de prévention des incivilités et violences
sexistes. La prévention est inscrite à la marge dans certains supports de
communication (guide du Voisin Solidaire, calendrier des incivilités sur
l’espace public).
Expérimentation de temps d’accueil spécifique pour permettre le recueil de la
parole et l’orientation vers les structures ressources : LAEP (Gobinière,
Bugallière) sur les questions de parentalité, permanences sociales, politique
de médiation sur le QPV.
La ville traite au cas par cas les signalements de femmes qui subissent des
violences conjugales. Une procédure est à formaliser en lien avec des
partenaires à identifier pour garantir une meilleure alerte et l’efficacité de la
prise en charge.
D.

Sensibiliser à l’égalité femmes-hommes au sein de la collectivité

La collectivité a poursuivi ses efforts sur 2019 sans pour autant formaliser un
programme de formation pour accompagner l’interne.





L’offre d’animation des services publics (jeunesse, sports, culture) intègre
systématiquement l’enjeu de la mixité, notamment avec à la clé la promotion
du vivre ensemble. L’enjeu de l’égalité d’accès reste secondaire.
L’approche genrée des espaces publics dont les cours d’école a fait l’objet
d’une première sensibilisation des agents (éducation, technique).
La question du harcèlement, du respect de la différence et de la mixité fait
l’objet d’un partage régulier avec les acteurs éducatifs et sociaux, sans pour
autant avoir abouti à un plan d’actions.

III. LES PERSPECTIVES : UN REEL PLAN D’ACTIONS A ECHEANCE 2021
La municipalité élue en juin 2020 et installée en juillet a engagé une réflexion pour
porter une politique publique transversale, structurée et coordonnée, sur le
mandat, et élaborer en 2021 un plan d’actions.

La méthode :




La mise en place d’un groupe de travail d’élus de la majorité et de la minorité
dont la mission sera d’accompagner l’émergence du plan d’actions et de
suivre cette politique publique
Le lancement d’un état des lieux plus précis et partagé à l’échelle du territoire
d’ici fin 2021.
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Objectif : mieux identifier les écarts, les axes de progrès et les priorités d’actions
sur le triple enjeu : le soutien à la mixité et le respect de la différence, la promotion
de l’égalité femmes – homme, la prévention des discriminations et violences faites
aux femmes.


L’organisation de la montée en compétence des services qui, mieux
sensibilisés aux questions d’égalité femmes – hommes et des violences faites
aux femmes, pourront mieux accompagner le déploiement des actions.
Cet axe de formation a été inscrit au plan de formation 2021-2023, en lien avec
les métiers et les publics.


La conduite d’un dialogue avec les acteurs du territoire (associations, monde
économique, monde éducatif) et les citoyens sur les possibles actions ou/et
partenariats à engager.
Ce travail de réflexion contribuera à construire les grandes orientations et le plan
d’actions pour le mandat. Pour autant, dans l’année 2021, la municipalité s’engage
à développer les premières pistes qui seront mises en relecture du groupe de
travail élus pour ajustement, complément, questionnement, mise en perspective.
A.

Construire un plan d’actions pour l’égalité professionnelle dans
la collectivité

La loi du 6 août 2019 transpose les dispositions de l’accord du 30 novembre 2018
relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction
publique. En vertu de cet accord, de nouvelles obligations pèsent sur les
employeurs publics des trois fonctions publiques. L’État, ses établissements publics
administratifs, les hôpitaux publics, les collectivités locales et les établissements
publics de coopération intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants doivent
élaborer un plan d’action pluriannuel pour l’égalité professionnelle entre les
femmes et les hommes. La durée de ce plan est de trois ans au maximum,
renouvelable.
Ce plan doit comporter au moins des mesures visant à :


Evaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et
les hommes

Garantir leur égal accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la
fonction publique

Favoriser l'articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et
familiale

Prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement
moral ou sexuel ainsi que les agissements sexistes.
D’ici à juin 2021, conformément au décret du 14 Mai 2020 définissant les modalités
d’élaboration et de mise en œuvre des plans d’action relatifs à l’égalité
professionnelle dans la fonction publique, la Ville approfondira le point relatif à
l’égalité professionnelle au sein de la collectivité pour construire un plan d’actions
volontariste d’amélioration de la situation de la collectivité en la matière.
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Développer un temps d’animation autour du 8 mars

Un programme est en cours de préparation sur la semaine du 8 au 13 mars 2021 :
marche, expos, débat ciné…, en lien avec les services, les CSC, certaines
associations, des citoyens. Il sera proposé au groupe de travail élus de développer
des propositions d’actions et de partenariats pour alimenter les temps, voire un
programme de sensibilisation sur le territoire.
C.

Mieux informer la population

La ville a relayé fin 2020 sur les accueils municipaux et auprès des commerces de
proximité (pharmacie, boulangerie) les contacts d’urgence mis en place par l’Etat
pour permettre aux femmes de signaler des situations de violence conjugales. En
prolongement, la ville s’engage à davantage communiquer sur les enjeux auprès
du tout public et de façon ciblée et à mieux valoriser les initiatives engagées sur
le territoire en la matière. Le rapport 2019 devra faire l’objet d’une communication.
D.

Poursuivre la promotion de la mixité dans tous les pans de ville
et de vie, en interne et sur le territoire

Sur ce point, la ville se mobilisera notamment sur :




Une réflexion autour des cours d’école pour permettre une égale
appropriation des espaces par les filles et les garçons.
Une analyse des services à la population pour identifier d’éventuels écarts et
mettre en œuvre des actions correctrices en 2022.
Une évaluation des difficultés des femmes et des jeunes filles dans l’usage de
l’espace public et dans leurs déplacements.
E.

Consolider les actions de soutien des femmes dans leur
démarche d’intégration sociale

Cela passera en 2021 par :






La confortation de la prise en compte des situations d’urgence de garde
d’enfants
L’analyse de la fréquentation des services sociaux pour mieux identifier les
profils et les freins genrés pour le recours aux droits, l’accès au travail
La prévention des risques de vulnérabilité et de précarisation sur le QPV de
Plaisance, où la Passerelle aura un rôle d’identification du besoin social, de
relai d’information, d’orientation et d’alerte sur cette question.
La promotion de dispositifs qui garantissent l’égal accès à la citoyenneté
active, à l’instar de la commission citoyenne, dont le tirage au sort intègre le
critère genre et pour laquelle il sera proposé un éventuel moyen de garde.
F.

Lancer la réflexion sur les violences sexistes et sexuelles en vue
de consolider un plan de prévention en 2022

Suite à une prise de contact avec le Département, qui pilote les contrats locaux
contre les violences sexistes et sexuelles, un temps de travail pourrait s’engager
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au 2nd trimestre 2021 pour affiner le bilan, cartographier les acteurs ressources et
élaborer les premières orientations. Il pourrait s’adosser au Conseil Local de
Sécurité et de Prévention de la Délinquance (CLSPD).
Mme JUDALET :

J’ai le plaisir de vous présenter ce soir le rapport égalité
femmes hommes.
L’égalité entre les femmes et les hommes est inscrite dans la
loi. Mais nous savons toutes et tous que la réalité de cette
égalité, dans la vie de tous les jours, reste un combat à
mener. Il faut inlassablement continuer à faire évoluer les
mentalités et les comportements. Pour faire évoluer une
société et les femmes et les hommes qui la composent, la loi
reste un puissant levier. Avec la loi du 4 aout 2014, les
collectivités de plus de 20 000 habitants doivent constituer un
rapport annuel sur la situation en matière d’égalité entre les
femmes et les hommes. C’est une façon de faire le point, de
voir les avancées et de cerner les efforts qui sont à faire. Ce
rapport est ainsi une vraie opportunité pour les collectivités,
pour ce qui nous concerne aujourd’hui pour la ville d’orvault.
Nous pouvons tous les ans diagnostiquer et analyser les
faiblesses et les forces en ce domaine. Avec l’arrivée de la
nouvelle municipalité, une volonté forte a été marquée en
nommant une conseillère municipale en charge de l’égalité
femmes hommes et je tiens à remercier Monsieur le Maire
pour sa confiance. La ville d’Orvault ne part pas de rien,
beaucoup d’actions ont été menées sur cette thématique, tant
sur le volet interne relatif à la politique des ressources
humaines de la collectivité que sur le volet externe au niveau
des différentes politiques publiques sur le territoire. Nous
souhaitons aller encore plus loin en mettant en place une
démarche structurée visant à promouvoir l’égalité entre les
femmes et les hommes au sein des politiques menées par la
commune.

Mme GAILLOCHET : Je voudrais dire que nous ne pouvons que nous réjouir de
cette volonté d’engagement proposée par notre collègue
Anne-Sophie JUDALET qui est déléguée à l’égalité et qui nous
propose un plan d’action décliné tant dans le cadre de la
gestion des ressources internes de la collectivité que dans les
différentes politiques publiques. Pour nous, une vraie avancée
que nous avons souhaitée. En 2021, en effet, plus que jamais
la lutte pour l’égalité entre les femmes et les hommes est un
enjeu majeur, ce d’autant plus aujourd’hui avec la crise
sanitaire et sociale que nous traversons, crise révélatrice des
inégalités tenaces dans notre société. C’est un défi majeur et
le chemin est encore long à parcourir. Les chiffres parlent
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d’eux-mêmes. Exemple, une femme à la retraite touche 500
€ de moins, en moyenne, qu’un homme, conséquence du fait
que les femmes exercent une activité, le plus souvent, à
temps partiel, s’orientent dans des filières moins rémunérées
avec des promotions plus difficiles. Mais c’est aussi 1 heure
18 en moins par jour effectuée par les hommes en tâches
domestiques et familiales, partage donc inégal au sein des
foyers qui persiste et qui n’a pas évolué depuis une dizaine
d’années. Ces inégalités hommes/femmes sont le résultat de
la représentation genrée des métiers et des rôles sociaux
conduits par les femmes.
Mais aussi, et je termine sur ce point, la crise sanitaire
aujourd’hui a accentué et aggravé ces inégalités. Les femmes,
le plus souvent, en emploi précaire sont les premières
touchées par l’impact de la crise économique, les femmes sont
plus vulnérables aux effets de confinement avec un partage
inégalitaire notamment dans le cadre du télétravail. Enfin,
c’est la forme la plus exacerbée des inégalités, les violences
conjugales ont fortement augmenté, touchant toutes les
catégories sociales et tous les territoires. C’est une attente
forte de nos concitoyennes, aujourd’hui les langues se délient,
relayées par les médias notamment depuis le mouvement Me
Too, une nécessité absolue de lutter contre ce fléau par la
prévention et l’accompagnement des victimes. La proposition
d’un engagement dans un protocole d’actions de mise à l’abri
et de lutte contre ces violences sexistes et sexuelles est une
urgence et ce plan d’action l’a bien retenue.
Mme CORMERAIS : Bonsoir à tous. À travers ce rapport, nous abordons un vaste
sujet, l’égalité entre les femmes et les hommes qui ne se
réduit pas à la vie professionnelle, comme beaucoup
l’aperçoivent. Notre devise républicaine garantit à chaque
citoyen l’égalité, la fraternité et la liberté pour tous.
Permettez-moi, à la lumière de cette remarque, de partager
quelques réflexions qui, je l’espère, pourront inspirer notre
action collective et en faire une priorité au service de nos
concitoyennes, car effectivement le combat, comme le montre
le rapport, n’est pas derrière nous malgré toutes les lois et
mesures prises depuis 10 ans. Certes, nous pouvons nous
réjouir de vivre dans un pays, dans une commune dans
lesquels les femmes et les hommes sont libres. Les filles
peuvent jouer au foot, au rugby, peuvent s’habiller en bleu,
jouer à des jeux masculins, mais je souhaite que nous
puissions vivre dans une société plus juste et égalitaire. Je
vous invite à prendre un peu de hauteur en mettant en
perspective la réalité de notre commune et celle du plan
national. Nous arrivons au même constat : rien n’est acquis.
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Depuis le confinement, les femmes subissent de plein fouet,
tant dans le domaine privé que professionnel les
conséquences sociales et économiques de l’épidémie :
augmentation très nette des violences conjugales et
intrafamiliales, assignation des femmes aux tâches
ménagères encore plus marquée. Lors de ce huis clos familial,
elles ont dû assumer les 3 repas par jour, le suivi scolaire des
enfants
et
par
conséquent
réduire
leur
activité
professionnelle, même si, reconnaissons-le, de plus en plus
d’hommes participent à l’organisation familiale. Certaines
sont en première ligne : aides-soignantes, infirmières,
caissières, des métiers essentiels souvent cachés et pas
reconnus. Les mots de Simone DE BEAUVOIR résonnent :
« N’oubliez pas qu’il suffira d’une crise politique, économique
ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en
cause. » Je vous laisse méditer cette phrase.
Comme le souligne le rapport, la précarité touche de plus en
plus de femmes, car nombreuses se retrouvent seules à
élever leurs enfants en plus d’occuper des métiers les moins
rémunérateurs : violences, harcèlement, précarité. Une des
solutions serait de gagner en autonomie financière et de
favoriser l’accès à l’emploi, oublier les stéréotypes encore trop
persistants à mon goût et gagner en mixité, leur donner accès
à des métiers à responsabilité, créer des passerelles vers des
métiers dits « masculins », les aider à gommer leurs
complexes et l’autocensure qu’elles s’infligent dus à cette
société patriarcale. La politique de quota en entreprises a été
introduite, elle n’est pas une solution parfaite, elle est
contraire à notre tradition républicaine dont l’égalité est un
des piliers, mais c’est un moyen pragmatique d’obtenir des
résultats rapidement.
Notre rôle, en tant qu’élus, est de relever ce défi, d’obtenir
l’égalité et de lutter pour des conditions de vie meilleures pour
les femmes isolées. Grâce à la promiscuité avec les citoyens,
nous avons des outils au sein de la Ville d’Orvault pour obtenir
rapidement des progrès, certains ont déjà été mis en place,
mais nous pouvons aller encore plus loin et être plus efficaces,
car nous ne devons pas oublier que nous avons une double
obligation d’action et de résultat.
Nous nous réjouissons que le groupe de travail créé pour
répondre à cet enjeu de société nous réunisse et que chacun
puisse apporter ses idées sur ce sujet.
Je vous remercie de votre écoute.
M. LE MAIRE :

Merci bien pour ces éléments supplémentaires, en effet,
pertinents.
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Mme PIVAUT :

Nous tenons, tout d’abord, à vous dire que nous soutenons
totalement la démarche de mise en place d’un plan d’action
autour d’une politique publique de l’égalité femmes/hommes
et de la prévention de discrimination et violences sexistes et
sexuelles. Ceci permettra de mieux faire connaître les actions
déjà engagées et de les développer de façon plus globale.
Nous approuvons pleinement la mise en place d’un groupe de
travail d’élus de la majorité et des minorités pour
accompagner l’émergence de ce plan. Nous serons
particulièrement attentifs à la poursuite de la promotion de la
mixité dans tous les pans de ville et de vie en interne et sur
le territoire. Mais nous sommes aussi attachés à ce que la
collectivité montre l’exemple, notamment en matière
d’encadrement. En effet, si 56 % des postes de grade A sont
occupés par des femmes et que l’analyse des postes de chefs
de service fait état d’une quasi-parité, il n’en va pas de même
en ce qui concerne la direction générale où 80 % sont occupés
par des hommes, chiffres de 2019. Ce déséquilibre a dû
certainement encore augmenter après le recrutement par vos
soins d’un homme remplaçant une femme sur le poste de
directeur général finances et ressources. Il n’est absolument
pas dans nos intentions de critiquer la qualité professionnelle
de votre recrutement, base sur laquelle doivent avant tout
s’effectuer les recrutements. Néanmoins ceci nous appelle
qu’il y a de loin des discours incantatoires aux actes et que le
principe de réalité s’impose souvent quand il faut assumer une
responsabilité de gestion, sur ce thème comme sur d’autres il
semble, et nous nous en réjouissons.

M. LE MAIRE :

Merci beaucoup Maryse. Merci, Anne-Sophie, merci, MariePaule, merci à vous trois pour vos interventions. Ce ne sont
que des interventions de femmes, cela aurait mérité des
interventions masculines. C’est une ambition que nous avons
envie de porter collectivement. Je m’en réjouis, merci à toutes
et à tous. C’était une information.

INFORMATION
Sur proposition de la commission Ressources et Administration et après en avoir
délibéré, le Conseil municipal :





PREND ACTE du rapport égalité femmes-hommes 2020
ENGAGE un état des lieux du territoire, avec une attention particulière sur
les publics fragiles et le quartier prioritaire de la ville, en vue de définir des
orientations et un plan d’actions
CONFORTE l’existant et initier des actions volontaristes en matière de
sensibilisation et de prévention
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ELABORE avec les acteurs du territoire une politique publique de l’égalité
femmes hommes et de la prévention de discriminations et violences sexistes
et sexuelles
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Annexe
Rapport annuel 2020 Egalite femmes – hommes (données 2019)
I.

LA SITUATION ORVALTAISE EN
(SOURCE PRINCIPALE : INSEE)
A.

MATIERE D’EGALITE FEMMES

–

HOMMES

Sur le territoire
1.

La répartition genrée : stable depuis 2014

Elle est quasi similaire à celle de la Loire Atlantique
(51,4% pour les femmes) et à la moyenne nationale
2.

Moy. Nationale

France
51,7%
Focus QPV 54,6%

48,2%
48,3%
45,4%

Une espérance de vie plus importante chez les femmes : une
situation génératrice de solitude plus longue

85,6 ans

()

(+0,2an en 5 ans)

Focus QPV

51,8%

77 ans

79,7 ans

()

(+0,5an en 5 ans)

67 ans

Sur les quartiers prioritaires, un différentiel (accès aux soins, niveau de vie,
exposition aux risques, tabagisme...) mais moins marqué sur la population
féminine
3.

La pyramide des âges

Sur la catégorie de moins de 35 ans qui représentent toujours environ 35% de la
population, la différence entre femmes (47,2%) et hommes s’est creusée ces
dernières années (+5,6 points). Cette tendance s’inverse au fil des âges pour
arriver sur les plus de 60ans (stable en nombre) à un écart, là aussi plus marqué
(57,4%, soit +1,4 point).
4.

La composition des familles

La solitude touche toujours davantage les femmes.



Cette tendance est en léger recul (64% / 2010).
En 10 ans, les situation d’isolement ont progressé
plus vite dans la population masculine (64%) que
féminine (29%)
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Sur les 7,4% de foyers monoparentaux orvaltais (856 en 2017), chiffre stable par
rapport à 2007, bien en-deçà de la moyenne de Loire Atlantique (12,5%) :


81% sont des femmes seules avec enfants (- 2 points / 2012).
Chiffre identique sur le QPV Plaisance où les foyers monoparentaux avoisinent
les 20%.



Un taux de chômage 2 fois plus important que chez les femmes en couple, ce
qui les expose à un risque de pauvreté accru.
5.

L’activité des femmes

Les femmes constituent 51% des 15-64 ans.

51% ()

68% de la population orvaltaise a un emploi. Le taux d’emploi reste moindre chez
les femmes (65,3%) bien qu’il soit en légère progression. Il affiche un déficit par
rapport à celui des hommes de 5 points. Cet écart se creuse avec l’âge atteignant
11 points sur la tranche des 55-64ans (50,9% contre 62,5%).
Part des femmes
parmi les chômeurs

Le taux de chômage (au sens du recensement) des 1564 ans s’élève à 10,5% (9,8% en 2012). 56,9% des
chômeurs sont des femmes.
Sur le QPV de Plaisance, le chômage qui atteint 23% de
la population touche également femmes et hommes.

56,9% ()

Des emplois intermédiaires féminisés aux 2/3, comme à l’échelle nationale
Part des femmes
(64%).
chez les employés et
Part des femmes
professions intermédiaires

chez les cadres supérieurs

66% (/INSEE 2013)

35% (33% INSEE 2013)

Une population féminine beaucoup plus marquée par le travail à temps
partiel, choisi ou subi : 30 à 31% (28,3% - France). Situation stable et homogène
sur Orvault y compris sur le QPV.
La déqualification est souvent plus marquée chez les femmes en dépit de
l’allongement de la scolarité féminine, notamment dans les quartiers prioritaires.
B.

La situation de la collectivité en matière d’égalité femmes –
hommes (volet interne)

Le bilan social de référence est de 2019.
Au 31 décembre 2019, les effectifs se constituent de 445 titulaires et
72 contractuels permanents.
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Les effectifs

Une sur représentation des femmes qui repart à la
hausse (+3,5 points), notamment sur les contractuels
permanents.

DCM2021-S1-R3-109/138

Part des femmes
chez les titulaires

64,5% ()

Comme à l’échelle nationale, les femmes restent surreprésentées en catégorie B
du fait que cette catégorie compose en grande partie les filières administrative et
sociale très féminisées.
Les 2 filières les plus importantes restent : le technique et l’administratif avec
respectivement 169 et 117 agents.
Certaines filières du fait des métiers qu’elles induisent sont marqués par une forte
féminisation et d’autres sont composés majoritairement d’hommes.
Les filières techniques intègrent des femmes à hauteur de 38,5% (+,3,5 pts).
Les femmes moins touchées par l’emploi contractuel, prédominant
pourtant dans des secteurs très féminisées
Part des femmes sur les CDD




En emplois permanents, un rééquilibrage s’est
opéré sur les emplois contractuels. La part des
femmes (69%) est en recul de 10 pts / 2017.
Les renforts ponctuels de 344 contractuels sur
2019 ont été couverts par des femmes pour ¾
d’entre
eux,
relativement
aux
secteurs
d’intervention
(périscolaire,
petite
enfance,
restauration…).
2.

68,6% ()
Part des femmes
sur les renforts ponctuels

72% ()

L’âge des agents

La classe des plus de 50 ans diminue (43 %), pour autant la part des femmes dans
cette catégorie (64%) augmente légèrement.
Les mouvements du personnel



Départ à la retraite : 4 hommes et 7 femmes.
Un solde positif pour les titulaires et contractuels avec 55 départs dont 65%
de femmes et 65 arrivées dont 77% de femmes.
Il n’y a pas de politique structurée de rééquilibrage sur certaines filières à la faveur
des départs à la retraite ou des mouvements de personnel.
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Les temps de travail

Le temps partiel, un choix quasi exclusif des femmes.
Le temps partiel (présent que chez les titulaires) poursuit
sa baisse en 2019 et représente 11,2% des titulaires à
temps complet.

Part des femmes en temps partiel

22% des femmes à temps complet (30% en 2017)
travaillent à temps partiel contre 2% des hommes (3%
en 2017). Il répond à des raisons d’équilibre familial et à
des besoins de gestion des enfants.

94% ()

Le temps non complet, un fait plutôt féminin

Part des femmes
en temps non complet

27% des effectifs permanents sont en temps non
complet. Le temps non complet touche 66% des
contractuels pour des activités d’entretien, restauration,
soin, animation…

86% ()

Un corolaire : le recours « très féminin » (84%) aux
heures complémentaires.
Moins de situations d’horaires atypiques
39% du personnel à temps complet enregistrent des
contraintes d’organisation de temps de travail : horaires
décalés, travail de nuit, travail le week-end. Ce
phénomène en baisse (55% en 2017) touche toujours
majoritairement les hommes (72%) et est en recul pour
les femmes tant le week-end (33%) que la nuit (23%).
4.

Part des femmes
dans le personnel en horaire atypique
de travail

28% ()

Les articulations des temps de vie

Le compte épargne temps : un accès et une utilisation en 2019 assez homogènes
Part des femmes
entre femmes et hommes.
sur les congés enfants malades
Les congés enfants malades davantage assumées par les
femmes : un phénomène historique certes, mais en forte
baisse / 2018.
73% ()

5.

Les absences pour raison médicale
(hors maladie LD)

Contractuels permanents

Jours d’absence/an
des titulaires

21

19

12,5

4,1

La part des femmes sur les jours d’arrêts en baisse : 65% (69% en 2017)

Procès-verbal du Conseil municipal du 1er février 2021

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT
6.

DCM2021-S1-R3-111/138

Les fonctions d’encadrement en 2019

56% (contre 50% en 2018) des 43 postes de grade A sont occupées par des
femmes. Les 6 postes en temps partiel sont exclusivement féminins.
Cependant, la direction constituée à 80% par des hommes (contre 55% en 2018)
présente un déséquilibrage marqué.
L’analyse des postes de chef de service confirme la tendance de 2018 d’une quasi
parité dans l’encadrement.
La part des hommes qui encadrent, en proportion de leur représentation
dans l’effectif global dans la collectivité, reste plus élevée. Toutes
catégories confondues, elle est de 13% contre 8%.
7.


La carrière

Des écarts de rémunération subsistent

Sur la base du montant totale des rémunérations
annuelles brutes (hors SFT, IR), au 31 décembre 2019,
le salaire moyen annuel, calculé en équivalent temps
plein pour les titulaires, présente un écart de 3116€
(1860€ en 2017).
Cumulé avec les contractuels permanents, cet écart de
salaire s’établit à 2980€ (2018€ en 2017). Le différentiel
sur la rémunération brute est évalué à 2,3% en défaveur
des femmes.

Salaire moyen/an des titulaires (yc
primes et indemnités, NBI, heures
sup. et compl.)

28072€

31188€

-9,9% ()
(-6,3% en 2017)
Réf. nationale 2017 : 8%

Sur la population des agents titulaires, la situation a évolué et un déficit semble
s’être créé, et de façon très marquée, sur la catégorie B où le différentiel en
défaveur des femmes avoisine 30%. Sur les catégories A et C, les salaires sont en
moyenne identiques respectivement, à + 10 ou – 10% près.


Une approche équitable dans les parcours

Part de femmes
chez les promus

Les titularisations ont concerné plus de femmes (33) que
d’hommes (10), tendance inverse au précédent exercice.
Promotions et avancements ont touché 136 femmes dont
24 promues et 83 hommes.


63% ()

Un égal accès à la formation, malgré un repli chez les femmes en
emploi contractuel.

Avec l’augmentation du nombre de jours moyen de formation par agent titulaire
ou contractuel, qui s’établit à fin 2019 à de 4,2 (contre 29 en 2017), un
rééquilibrage s’est opéré aussi sur l’accès à la formation.
•

Chez les titulaires, le taux est similaire chez les femmes (97%) et les
hommes (95%). Rapport qui était de 80 / 69 en 2017. Toutes les
catégories sont mobilisées également.
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La formation cependant marque le pas chez
les femmes en emploi permanent contractuel
(56% contre 68% d’hommes).
Le pourcentage de 65% reflète la composition genrée de
la structure.
•
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Part de femmes
chez le personnel formé

65% ()

Un accès égal à l’engagement au sein de la collectivité

En 2019, les femmes restent également engagées dans la collectivités (COS,
représentation syndicale).
8.

Un milieu professionnel serein en terme de violences ou
agressions

Aucun signalement n’a été enregistré en terme de violences sur le lieu de travail
ou en lien avec l’activité professionnel.

II. LES ACTIONS ENGAGEES SUR LES DIFFERENTES POLITIQUES PUBLIQUES –
VOLET EXTERNE

A.

Les politiques promouvant l’égal accès à l’éducation et aux
loisirs pour tous.
1.

Une stricte égalité
scolarisation

d’accès

à

la

Une fréquentation des écoles conforme à la structuration
de la pyramide des âges et relativement homogène sur
les groupes scolaires.

Part des filles
dans les écoles primaires

49%

Des inscriptions au service périscolaire en phase avec la structure démographique
du territoire : aucune rupture au global, ni sur le quartier prioritaire.
2.

Un accès homogène aux loisirs éducatifs municipaux pour
les jeunes, excepté sur certaines offres sportives

Poursuite d’une offre éducative jusqu’au CM2 qui assure l’égal accès des sexes et
quartiers aux loisirs et pratiques sportives (natation, spectacle, bibliothèque)
Programmes de camps, séjours et centres de loisirs toujours autant adaptés aux
filles qu’aux garçons.
Confortation de la carte jeunes pour les 15-25 ans (150
à 200/an depuis 1015) qui garantit un égal accès à un
panel de loisirs.
La répartition est assez variable. Elle oscille entre 40 et
60%. La tendance sur la saison 2019 – 2020 est évalué
à 49%.
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Reconduite de stages sportifs sur la tranche d’âge des 817ans, qui présente un rééquilibrage avec 37% de
pratiquantes (contre 25% en 2017-2018), alors que
l’écart persiste et continue de se creuser sur la tranche
des 12-17 ans (29%). Une attention est à porter pour
tendre vers davantage de parité dans la constitution du
groupe d’enfants apprenants, sur l’âge adolescent.
Reconduite d’activités variées en multisport sur le
périscolaire (midi et après l’école) pour les 6-10 ans.
L’écart de pratique a tendance à être moins marqué sur
la tranche d’âge des 8-9 ans.
La part des filles pratiquant un sport sur les créneaux
multisports du mercredi est assez similaire avec 41%.
Sur les 8-11ans, l’écart se creuse (30%), sauf sur
l’activité escalade.
3.

DCM2021-S1-R3-113/138

Part des filles
dans les stages sportifs

37% ()

Part des filles
dans le multisport 2019-20

38% ()

Un développement d’activités sportives pour pallier le
déficit d’accès pressenti sur certains critères (sexe, âge,
quartier) avec des résultats inégaux

Consolidation de la section féminine de futsal pour les jeunes adultes et enfants à
partir de 10 ans.
Confortation d’une offre sportive municipale sur le mercredi, à scruter de près en
matière d’accès selon l’activité proposée.
Une offre sportive Senior municipale, dont la
fréquentation féminine est en deçà, à un âge où elles
sont surreprésentées par rapport aux hommes. Les
activités proposées en 2019-2020 ont été sports de
raquettes (tennis de table et badminton), sports de
précision (tir à l’arc, billard), course d’orientation,
Sophrologie et aquagym.

Part des femmes dans
l’activité sports seniors 2017-18

43% ()

Accès homogène à l’apprentissage de la natation pour les enfants et adultes.
4.

Un accès à la culture fortement genré, à rééquilibrer …

Egalité d’accès à l’école de musique, toutes disciplines confondues, malgré des
disparités selon la classe d’instrument pratiqué.
Fréquentation toujours genrée de la culture (spectacles, bibliothèques) à l’aune de
la tendance nationale, avec une sur-représentation du public féminin.
Poursuite de la médiation auprès des jeunes pour les inciter tous à fréquenter les
équipements culturels
Vigilance renforcée sur le choix des spectacles jeunes publics pour intéresser
également filles et garçons.
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Aider à une meilleure insertion des femmes dans la société et
articulation des temps de vie
1.

Des dispositifs de garde diversifiés pour répondre aux
besoins y compris d’urgence.

Bonne couverture des besoins de garde des familles entre les places en accueils
collectifs (qui constituent la solution pour les ¾ des demandes de garde) et la
disponibilité d’assistantes maternelles.
Service de places d’urgence sur les Etablissements d’Accueil Jeunes Enfants
municipaux, selon une grille de critères (femmes seules, femmes grande précarité
selon les données CAF PMI…). 17 familles en 2019 ont eu recours à ces places pour
une formation et un retour à l’emploi. Ce chiffre, stable / 2018, recouvre une réalité
un peu différente : ce service a été également sollicité en 2019 par les femmes
que par les hommes (8).
Politique de soutien à des dispositifs souples et adaptés de garde pour permettre
reprise ou la poursuite d’activités, temps partiel, temps décalé, accompagnement
du handicap





Soutien au Réseau d’assistantes maternelles
Reconduite de la convention avec la Luciole pour des horaires atypiques (2
places/an)
Reconduite de la convention avec la Maison des Poupies pour le handicap
Soutien aux microcrèches notamment pour les horaires atypiques
2.

Des dispositifs d’insertion professionnelles ouverts à tous.

Un constat persistant : une précarité plus importante des femmes du fait de
mobilité difficile, horaires décalés, cumul d’emploi, situation de monoparentalité
avec enfants, isolement, malgré la consolidation d’actions sur 2019 :


Travail de détection et d’orientation de la Mission Insertion Emploi vers des
professionnels compétents de l’emploi, en lien avec les acteurs de quartier.



dispositifs d’insertion
Reconduite du parrainage emploi en 2019 (13
accompagnés contre 14 en 2018)
Proposition d’entretiens conseils, dispositif qui s’est
bien développé en 2019 (+85%/2018) et qui
51% ()
rencontre un égal succès auprès des femmes (52%)
et des hommes
Poursuite d’actions ponctuelles auprès des jeunes pour découvrir la diversité
des métiers et appréhender des métiers de façon non genrée, en lien avec le
département, des associations…





Part des femmes dans les

3.

La recherche de la parité dans l’engagement citoyen

Recherche systématique de mixité, voire de parité, sur les instances citoyennes et
Part desPour
femmes
les dispositifs municipaux qui s’appuient sur du bénévolat habitant.
autant
chez les bénévoles solidaires
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cet équilibre peut s’étioler au fil des temps de rencontres. Les freins : le temps,
les enfants, les horaires…
Le bénévolat, dans le social, reste très féminin, même si
chez les bénévoles solidaires, en 2019, on enregistre 2
hommes en plus.
78% ()

Questionnement à pousser sur la prise en charge de solutions de garde adaptées
ou de la programmation des créneaux de mobilisation
Structuration toujours très stéréotypée sur les associations…



Les associations de quartier et de commerçants restent présidées le plus
souvent par des hommes.
Les associations sportives, culturelles, sociales présentent une structuration
trop souvent déséquilibrée. Les postes à responsabilité restent l’apanage des
hommes, y compris dans le social, où les bénévoles sont pourtant
essentiellement des femmes.
4.

Des dispositifs spécifiques d’aide pour les foyers en grande
difficulté et les plus fragiles (surreprésentés chez les
Fréquentation des femmes
femmes)
sur les permanences sociales

Investissement important des agents sur l’accueil des
publics en précarité pour faire valoir leur droit, avec la
tenue de permanences administratives et sociales
régulières

52%

Reconduite de dispositifs et lieux ressources qui s’avèrent principalement investis
par les habitantes.






Layscale maintenue sur 2019, en proximité des habitants de Plaisance,
fréquentée quasiment exclusivement par des femmes, souvent en situation
de monoparentalité, avec ou sans enfants. Dans le cadre de la réhabilitation,
ce lieu va être supplanté par La Passerelle en 2021 davantage en cœur de
quartier, avec une activité confortée.
Programme « renov appart’ ».
Permanences précarité énergétique
Démarche de concertation et de médiation sur le quartier de Plaisance dans
le cadre de la réhabilitation

Conduite d’actions de prévention des situations d’isolement pour les plus âgés
(SSIAD, CLIC intercommunal, Portage de repas, Téléassistance, Aides légales ;
dont obligations alimentaires et prise en, charge des frais d’établissements,
résidents petit raffuneau ; animations seniors)
Au regard de la structuration de la population orvaltaise,
ces dispositifs sont logiquement plus investis par les
habitantes qui représentent près de 60% des plus de 75
ans et qui sont plus souvent dans une situation
d’isolement.
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Les ¾ des bénéficiaires du service de téléassistance sont
des femmes.
C.

L’engagement d’actions ponctuelles de sensibilisation et de
lutte contre les discriminations et violences faites aux femmes

La ville n’a pas communiqué auprès de la population sur le rapport 2018, ni conduit
de campagne de sensibilisation. En 2020
1.

La sensibilisation des publics à la mixité et au vivre
ensemble

Travail régulier de l’état des lieux avec l’Education Nationale pour identifier les
besoins de sensibilisation à la mixité et faire des propositions.
Maintien d’une offre de sensibilisation sur la mixité fille – garçon, dans le milieu
scolaire et auprès des jeunes.
Intégration dans le projet d’établissement de la Médiathèque de cet enjeu en 2019
: cycle d’animations sur l’Afrique et la femme, ciné débat sur des figures féminines,
mobilisation sur la journée du 8 mars
Soutien financier de 1500€ à un projet citoyen d’animations lors de la journée
internationale du 8 mars. Résultat : 50 personnes en 2019, reconduction du
soutien pour l’édition 2 pour 2020 (environ 100 personnes).
2.

Des dispositifs de veille et de prévention à consolider

Dispositif pour la parentalité, qui s’appuie sur 2 LAEP (lieu accueil enfant parent –
anonyme, gratuit). Leur mission : recueil de la parole, médiation relais vers
d’autres structures ressources.
Organisation empirique des remontées de terrain vers le service politique de la
ville sur des faits de violence, qui aboutit à un traitement au cas par cas. Des mises
à l’abri sont opérés de façon informelle. Aujourd’hui, ce volet n’est pas intégré au
CLSPD et aucune procédure d’alerte et de mise en sécurité n’a été formalisée.
Veille permanente du PEG sur les préoccupations des familles (insécurité sur
espace public pour les filles, actes de sexisme sur l’espace public ou en milieu
scolaire).
Disponibilité de 2 supports de communication pour prévenir des situations de
violence verbale ou physique, intégrant le volet de la sécurité des femmes



Guide Voisins solidaires (2015), intégrant un volet de prévention sur les
violences subies (filles – mères) dans la sphère familiale
Calendrier (conçu avec les habitants) pour sensibiliser à toutes les formes
d’incivilité sur l’espace public, dont celle du harcèlement de rue (2019).
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Sensibiliser à l’égalité femmes-hommes au sein de la
collectivité
1.

La promotion de la mixité au sein des équipes

Une attention de la ville à la mixité au sein des équipes même si des services sont
chroniquement en déséquilibre femmes - hommes.
Des filières qui restent en déséquilibre : le technique et le social principalement.
Les rapports entre hommes / femmes sont respectivement 100/20 et 2/61.
La mise en œuvre d’un rééquilibrage reste complexe pour 2 raisons :



Persistance de freins genrés à l’exercice de certaines activités
Déséquilibre en volumes de candidatures hommes ou femmes sur certains
métiers et sur certains niveaux de responsabilités (comme dans la
restauration) qui pénalise un recrutement volontariste en terme d’égalité
femmes-hommes à stricte égalité de compétences
2.

Une sensibilisation des agents avant tout à l’enjeu de la
mixité

Equilibre dans la répartition des effectifs sur les structures petite enfance
Consolidation de la proposition et de la sensibilisation / activités non genrées pour
les enfants à l’école.
Procédure de marchés publics d’Orvault qui permet de sensibiliser à cet enjeu les
agents acheteurs en interne et les entreprises avec qui la ville travaille.
Veille engagée sur le quartier de Plaisance via la consolidation par la Métropole en
2018 d’un diagnostic de territoire et d’enjeux des Quartiers prioritaires de la Ville
intégrant cet enjeu.
Multiplication d’actions dans les services qui témoignent de cette préoccupation :
inventaire des fonds de bibliothèque, approfondissement du bilan social sur ce
volet, interrogation de cette thématique dans les programmes d’animations,
notamment / jeune
Généralisation de l’écriture inclusive dans les supports de communication…
3.

La question du genre dans l’organisation des espaces

Approche non stéréotypée des jeux et activités dans les multi accueils
Approfondissement sur les espaces publics non genrés : un travail a été initié sur
les cours d‘école, il s’est accompagné d’une part d’une formation des agents,
d’autre part d’un programme d’actions de sensibilisation auprès des enfants.
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La valorisation de parcours de vie à conjuguer davantage au
féminin…

Maintien du temps annuel sur les arts textiles parmi les 4 expositions majeures
annuelles : productions essentiellement de femmes, public largement féminin.
Valorisation des parcours de femmes assez régulière dans la ligne éditoriale du
magazine de la ville, malgré la persistance de certains clichés.
5.

Une préoccupation des partenaires à davantage accentuer

Portage de cette question dans les projets sociaux des centres socioculturels : le
CSC a proposé une exposition en 2019 sur la mixité.
Volonté affichée de développer et valoriser le sport féminin.
Présence dans l’éducation nationale de chargés de mission climat scolaire qui
suivent ces questions de mixité et de sous-représentation des hommes dans le
corps éducatif.
Vigilance d’associations, certes à la marge, en matière de mixité dans
l’encadrement ou/et la composition de leurs adhérents
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COHESION SOCIALE

12. Convention de partenariat entre l’Établissement
Français du Sang des Pays de la Loire site de Nantes,
l’Association pour le Don du Sang Bénévole d’Orvault
et la commune d’Orvault
Madame DREYFUS rapporte :
Fin 2010, l’Établissement français du sang (EFS), l’Association des Maires de
France (AMF) et la Fédération française pour le don de sang bénévole (FFDSB) ont
signé une convention de partenariat afin de promouvoir le don de sang dans les
communes.
Une nouvelle convention d’une durée de trois années a été conclu en 2017.
Ce partenariat vise à constituer, avec les maires de France et à travers l’attribution
d’un label « Commune partenaire du don de sang », un réseau et un relais de
communication et d’information sur le don de sang.
Conçu comme un levier de mobilisation au service du don de sang, ce partenariat
vise à :



Mobiliser le plus grand nombre,
Mener des actions communes permettant à court ou à long terme le passage
à l’acte et la fidélisation des donneurs de sang.
Dans un contexte où les besoins en produits sanguins pour les patients sont
constants, la ville d’Orvault accepte de devenir « Commune partenaire du don de
sang ».
Par cette convention, elle s’engage à soutenir l’Etablissement français du sang
(ESF) Pays de la Loire - site de Nantes et l’association pour le don du sang bénévole
(ADSB) d’Orvault dans leur mission de santé publique.
En lien avec les équipes de bénévoles pour le don de sang et les partenaires
ponctuels, les différentes parties mettront en œuvre tous les moyens décrits dans
la convention jointe à cette délibération pour encourager les habitants d’Orvault et
le personnel de la commune à donner leur sang.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités de soutien apportées
à l'EFS Pays de la Loire - site de Nantes et à l’ADSB d’Orvault par la Ville d’Orvault
dans leur mission de santé publique : collecter des dons de sang sur la Ville
d’Orvault, encourager les habitants d’Orvault et les agents de la mairie à donner
leur sang.
La convention en pièce jointe précise les modalités de ce partenariat.
Mme DREYFUS :

Dans la convention qui vous est présentée en annexe de la
délibération, les parties s’engagent à mettre en œuvre tous
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les moyens décrits et les engagements de la Ville vis-à-vis des
deux associations passant notamment par la mise à
disposition des salles municipales pour les collectes et la
diffusion des informations sur les dons du sang et sur les
collectes en utilisant les canaux de communication de la Ville,
les agendas, le site internet, le magazine, les affiches.
M. FOLLUT :

Cette délibération permet d’évoquer un sujet concernant la
santé. Nous voulons parler, bien évidemment, de l’épidémie
de Coronavirus. Nous vous avons déjà demandé, Monsieur le
Maire, de nous informer régulièrement de l’état de la
pandémie sur la commune, des impacts sur les personnes
fragiles et isolées et de l’incidence de pandémie sur les
services publics. Nous vous remercions aussi de nous informer
des mesures qui ont été mises en place par la Commune. Vous
l’avez fait ce soir en début de Conseil et nous vous en
remercions. Nous réitérons toutefois notre demande d’avoir
cette information de manière plus régulière, comme cela avait
été fait au mois de mars 2020, afin que nous puissions
partager cette vision si importante face à la crise inédite que
nous traversons.
Par ailleurs, un certain nombre d’Orvaltais éligibles à la
vaccination sont revenus vers nous, étonnés des réponses qui
leur étaient faites par la mairie. Il s’agit entre autres de les
diriger vers le centre de vaccination de Rezé nous ont-ils dit.
Nous sommes bien conscients que ce centre et cette
répartition géographique sont gérés par l’Agence Régionale de
Santé et ne sont absolument pas de votre fait. Nous notons
votre engagement à développer une offre de vaccination de
proximité et cela est forcément une bonne solution, dès que
ce sera possible. Le sud Loire est à la fois proche à l’échelle
de la région et très loin pour des personnes âgées qui ont des
problèmes de déplacement. À défaut de solutions plus
proches, en attendant que la vaccination s’organise mieux, il
nous semblerait important de trouver des solutions pour
accompagner les plus fragiles.
Nous vous remercions par avance pour les Orvaltais qui sont
venus vers nous, un peu désemparés, pour ces informations
que nous attendons, et bien entendu nous soutiendrons cette
délibération.

M. LE MAIRE :

Les informations que nous avons sont celles que j’ai rappelées
aujourd’hui. Vous les aviez pour l’essentiel puisque c’est le
cadre de dialogue au téléphone qui est proposé aux élus dont
vous faites partie. Il est important, si vous êtes interpellés par
des Orvaltaises et des Orvaltais, qu’en effet le discours soit le
même et soit fidèle à la réalité. Les informations que nous
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transmettons sont directement celles que l’ARS nous
demande de transmettre. Les centres vers lesquels nous
orientons sont ceux qui nous sont proposés. C’est important
qu’il n’y ait pas de confusion sur le rôle de chacun et en
particulier sur le rôle de la Commune. Nous jouons tout notre
rôle d’accompagnement, vous y contribuez lorsque vous
participez à téléphoner aux plus de 75 ans de notre commune.
Nous sommes vraiment à leurs côtés et si des personnes ont
la chance d’avoir un rendez-vous à Rezé, nous nous
organisons avec l’ORA pour qu’ils puissent être aidés à se
rendre sur ce lieu de vaccination. Nous jouons tout notre rôle,
merci à Brigitte RAIMBAULT, adjointe en charge de contribuer
à ce travail et merci pour votre soutien à cette délibération
qui s’inscrit dans un soutien déjà de longue date de la
Commune. Nous sommes heureux de pouvoir renouveler,
donner cette impulsion au soutien au don du sang.
DECISION
Sur proposition de la commission Cohésion Sociale et après en avoir délibéré, le
Conseil municipal, à l’unanimité :


AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention de partenariat avec
l’établissement du sang des Pays de la Loire site de Nantes ainsi qu’avec
l’association pour le don du sang bénévole d’Orvault pour une durée de cinq
ans.
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INFORMATIONS

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

I.

MARCHES PUBLICS
N°

19023

OBJET

Titulaire

Notification

Montant en € TTC
(ou mini/maxi par an)

Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 2
Avenant 2 - Marché travaux
construction d'un multi-accueil sur le
ARBORA
05/12/2020
-157,56 € TTC
site du Bignon Lot 2. Modifications de
chantier (accès véhicules, grilles…).

Marché de services pour l'exécution du magazine d'information de la Ville d'Orvault
Marché de services pour l'exécution du
Min : 9 600,00 € TTC
2020040
magazine d'information de la Ville
DOUBLE MIXTE
02/12/2020
Maxi : 24 000,00 € TTC
d'Orvault

2020041

19023

19023

19023

19023

2020042

Marché de travaux de remplacement du mur rideau au CTM
Marché de travaux de remplacement du
BODY MENUISERIE
02/12/2020
29 937,60 € TTC
mur rideau au CTM
Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 3
Avenant 3 - Marché travaux
construction d'un multi-accueil sur le
GUIHENEUF
04/12/2020
907,20 € TTC
site du Bignon Lot 3. Ajustement
prestations nettoyage COVID.
Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 3
Avenant 4 - Marché travaux
construction d'un multi-accueil sur le
GUIHENEUF
04/12/2020
2 924,10 € TTC
site du Bignon Lot 3. Prolongation
prestations nettoyage COVID.
Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 3
Avenant 5 - Marché travaux
construction d'un multi-accueil sur le
site du Bignon Lot 3. Création d'un
GUIHENEUF
04/12/2020
493,82 € TTC
percement pour fourreau dans la ferme
existante.
Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 2
Avenant 3 - Marché travaux
construction d'un multi-accueil sur le
ARBORA
05/01/2021
-441,00 € TTC
site du Bignon Lot 2. Apport de terre et
suppression de clôtures.
Marché de service d'assurance de la
Marché de service d'assurance de la
Ville d'Orvault
LOT 1
ASSURANCES PILLIOT
LOT 2
PNAS ASSURANCES
LOT 3
SMACL ASSURANCES
ASTER - LES
LOT 4
ASSURANCES
LOT 5
JADIS ET ASSOCIES
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23/12/2020
29/12/2020
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18 409,44 € TTC/an
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5 ans
5 ans
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Montant en € TTC
(ou mini/maxi par an)

DUREE

Marché de fourniture de matériel de restauration et de buanderie
Marchéde
travaux
construction
d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 2
Marché de fourniture
matériel
de
Avenant 2 - Marché
travaux
restauration
et de buanderie
construction d'un multi-accueil sur le
12 000,00
€ TTC
19023
ARBORA
05/12/2020 min :-157,56
€ TTC
16
LOT
QUIETALIS
31/12/2020
1 mois
an
site du Bignon Lot
2.1Modifications de
max : 60 000,00 € TTC
chantier (accès véhicules, grilles…).
min : 4 800,00 € TTC
LOT 2
COLAV
En attente
1 an
max : 24 000,00 € TTC
Marché de services pour l'exécution du magazine d'information de la Ville d'Orvault
Marché de services
pourtravaux
l'exécution
du
Marché
construction
d'un multi-accueil sur le site du Bignon
2
Min : Lot
9 600,00
€ TTC
2020040
magazine
de la Ville
DOUBLE MIXTE
02/12/2020
1 an
Avenantd'information
3 - Marché travaux
Maxi : 24 000,00 € TTC
d'Orvault
construction d'un multi-accueil sur le
19023
ARBORA
05/01/2021
-441,00 € TTC
16 mois
site du Bignon Lot 2. Apport de terre et
Marché de travaux de remplacement du mur rideau au CTM
suppression de clôtures.
Marché de travaux de remplacement du
2020041
BODY MENUISERIE
02/12/2020
29 937,60 € TTC
6 mois
rideau au d'entretien
CTM
Marché de mur
maintenance,
et de réparation des toitures et étanchéité des bâtiments municipaux.
Avenant 1 - Marché de maintenance,
Indéterminé
travauxdes
construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon
Lot 3: ajout de 2
d'entretien etMarché
de réparation
références au BPU et
Avenant
3 - Marché
travaux
toitures
et étanchéité
des
bâtiments
ATLANTIQUE
2020005
06/01/2021
modification des prix
4 ans
constructionAjout
d'un multi-accueil
sur au
le
municipaux.
de 2 références
MAINTENANCE
TOITURES 04/12/2020
19023
GUIHENEUF
907,20 €de
TTC
16 mois
unitaires
3
site
Bignon Lot 3.
BPU
etdu
modifications
deAjustement
prix unitiaires
références.
prestations
de 3 nettoyage
références.COVID.
2020043

travaux construction
d'un multi-accueilportes
sur le site
du Bignon
Lot 3
Maintenance et entretien Marché
des ascenseurs,
élévateurs, montes-charges,
et portails
automatiques
des bâtiments de la
Avenant
4 - Marché
travaux et
Avenant
1 - Lot
2 : maintenance
construction
d'unportes
multi-accueil
sur le
entretien des
et portails
THYSSENKRUPP
Indéterminé
ajout
19023
GUIHENEUF
04/12/2020
2 924,10 €: TTC
16
mois
2020030
26/11/2020
4 ans
site du Bignon
Lotd'une
3. Prolongation
automatiques.
Ajout
référence au
ASCENSEURS
d'une référence au BPU
prestations nettoyage
COVID.
BPU
Marché
travaux construction
d'un multi-accueil
sur leurbain.
site duLot
Bignon
3 scolaire du Bois Saint
Travaux de transformation
de chaufferies
gaz en sous-stations
de chauffage
n°2 Lot
groupe
Avenant
5 -2Marché
travaux
Avenant
1 - Lot
: groupe
scolaire du
construction
multi-accueil
sur
Bois Saint d'un
Louis.
Moins-value
: le
2020020
FEE
13/01/2021
-1493,82
105,50€€TTC
TTC
3 mois
19023
site
du Bignonprestation
Lot 3. Création
GUIHENEUF
04/12/2020
16
mois
suppression
mise d'un
en
percement pour
fourreau
dans la ferme
peinture
murs.
existante.
Fourniture de jeux éducatifs et matériel sportif et de moticicité. Lot n°1 jeux éducatifs et d'eveil.
Marché travaux construction d'un multi-accueil sur le site du Bignon Lot 2
1 an
Avenant 1 : augmentation du montant
Avenant 3 - Marché travaux
2017036
WESCO
13/01/2021
7 188,00 € TTC
renouvellable 3
maximum du marché.
construction d'un multi-accueil sur le
fois
ans)
19023
ARBORA
05/01/2021
-441,00 € TTC
16(4mois
site du Bignon Lot 2. Apport de terre et
suppression de clôtures.

II. CONCESSIONS

Marché de service d'assurance de la
Marché de service d'assurance de la
Ville d'Orvault
LOTOBJET
1
ASSURANCES
PILLIOT
N° DECISION
DATE SIGNATURE
LOT 2
PNAS ASSURANCES
CONC2020
LOT 3 de concession
SMACL ASSURANCES
Renouvellement
12/11/2020
N° 4850
ASTER - LES
LOT
4
CONC2020
ASSURANCES
Renouvellement de concession
04/12/2020
N° 4843
LOT 5
JADIS ET ASSOCIES
CONC2020
Renouvellement de concession
04/12/2020
N° 4844
CONC2020
Achat de concession d'occasion
04/12/2020
N° 4845
CONC2020
Achat de concession
04/12/2020
N° 4846
CONC2020
Achat de concession
04/12/2020
N° 4847
CONC2021
Achat de concession
11/01/2021
N° 4851
CONC2021
Conversion de concession
11/01/2021
N° 4852
CONC2020
Renouvellement de concession
04/12/2020
N° 4853
CONC2020
Renouvellement de concession
04/12/2020
N° 4854
CONC2020
Renouvellement de concession
04/12/2020
N° 4855
CONC2021
Achat de concession
08/01/2021
N° 4856
CONC2021
Achat de concession d'occasion
08/01/2021
N° 4857
CONC2021
Achat de concession
08/01/2021
N° 4858
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
N° 4862
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
N° 4863
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
N° 4864
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
N° 4865
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
N° 4866
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
N° 4867
CONC2021
de concession
Procès-verbal
duRenouvellement
Conseil municipal
du 1er février08/01/2021
2021
N° 4868
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
N° 4869
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
N° 4870

Ville d'Orvault

2020042

DATE TRANSMISSION
23/12/2020
27 159,42 € TTC/an
PREFECTURE
28/12/2020
18 409,44 € TTC/an
24/12/2020 12/11/2020
32 068,49 € TTC/an
1,30 % (franchise 30
23/12/2020
07/12/2020jours)
29/12/2020
922,11 € TTC/an
07/12/2020

5
Durée

ans
5 ans
5 ans
15 ans
5 ans
15 ans
5 ans
30 ans

07/12/2020

15 ans

07/12/2020

30 ans

07/12/2020

15 ans

11/01/2021

30 ans

12/01/2021
07/12/2020

15 ans

07/12/2020

15 ans

07/12/2020

15 ans

11/01/2021

15 ans

11/01/2021

15 ans

11/01/2021

15 ans

11/01/2021

15 ans

11/01/2021

15 ans

11/01/2021

15 ans

11/01/2021

15 ans

11/01/2021

15 ans

11/01/2021

30 ans

11/01/2021

15 ans

11/01/2021

15 ans

11/01/2021

15 ans
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DATE TRANSMISSION
PREFECTURE

Durée

CONC2020
Renouvellement de concession
12/11/2020
12/11/2020
15 ans
N° 4850
CONC2020
Renouvellement de concession
04/12/2020
07/12/2020
15 ans
N° 4843
CONC2020
Renouvellement de concession
04/12/2020
07/12/2020
30 ans
N° 4844
CONC2020
Achat de concession d'occasion
04/12/2020
07/12/2020
15 ans
N° 4845
CONC2020
Achat de concession
04/12/2020
07/12/2020
30 ans
N° 4846
CONC2020
Achat de concession
04/12/2020
07/12/2020
15 ans
N° 4847
CONC2021
Achat de concession
11/01/2021
11/01/2021
30 ans
N° 4851
CONC2021
Conversion de concession
11/01/2021
12/01/2021
N° 4852
CONC2020
Renouvellement de concession
04/12/2020
07/12/2020
15 ans
N° 4853
CONC2020
Renouvellement de concession
04/12/2020
07/12/2020
15 ans
N° 4854
CONC2020
Renouvellement de concession
04/12/2020
07/12/2020
15 ans
N° 4855
CTION EN JUSTICE
CONC2021
Achat de concession
08/01/2021
11/01/2021
15 ans
N° 4856
CONC2021
DATE TRANSMISSION
Achat de concession d'occasion
08/01/2021
11/01/2021
15 ans
N°
OBJET
DATE SIGNATURE
N°DECISION
4857
PREFECTURE
CONC2021
Achat de concession
08/01/2021
11/01/2021
15 ans
N° 4858
Décision d"Ester en jusctice CONC2021
DEC2021N002 Renouvellement
procédure d'expulsion
GDV sur le site 08/01/2021 12/01/202111/01/2021
15/01/2021
de concession
15 ans
N° 4862
de l'ODYSSEE
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
11/01/2021
15 ans
N° 4863
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
11/01/2021
15 ans
N° 4864
IGNE DE TRESORERIE
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
11/01/2021
15 ans
N° 4865
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
11/01/2021
15 ans
N° 4866
DATE
DATE TRANSMISSION
N° DECISION
OBJET
DUREE
OBSERVATIONS
CONC2021
SIGNATURE
PREFECTURE
Renouvellement de concession
08/01/2021
11/01/2021
30 ans
N° 4867
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
11/01/2021
15 ans
N° 4868
Souscription d'un ligne de
1 an à compter du 15 janvier
Montant : 1 500 000
CONC2021
DEC2021N001
trésorie
auprès du CREDIT
09/01/2021
11/01/2021
Renouvellement
de concession
08/01/2021
11/01/2021
15
ans
2021
euros
N° 4869
MUTUEL
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
11/01/2021
15 ans
N° 4870
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
11/01/2021
15 ans
N° 4871
CONC2021
Renouvellement de concession
08/01/2021
11/01/2021
15 ans
N° 4871

III. A

IV. L

INFORMATION

Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil municipal :

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

M. LE MAIRE :

I.

Je vais vous proposer de poser les questions que vous aviez
envoyées préalablement au Conseil précédent, dans l’ordre où
elles étaient arrivées et en alternant les groupes de la
minorité, comme nous nous étions engagés. Il y avait une
question sur l’urbanisme.

UN URBANISME APAISE

M. BOUTIN :

Mme VIGNAUX :

Nous sommes particulièrement attachés, comme tous les
orvaltais, à maintenir la qualité de vie sur notre commune
grâce notamment à un urbanisme maitrisé et apaisé. Or de
nombreux habitants nous ont fait part de leur inquiétude
résultant de l’absence de réponse quant à vos intentions en la
matière et votre méthode de travail. Malgré des essais
répétés, depuis l’été dernier, des demandes de rendez-vous
de riverains sont en effet restées sans réponse et il semble
qu’il en ait été de même concernant les promoteurs. Ceci crée
un flou peu favorable à un dialogue citoyen serein et
transparent dont vous avez l’ambition notamment dans des
secteurs comme celui du Petit Chantilly et singulièrement
l’avenue Félix Vincent, qui va par ailleurs faire l’objet d’une
requalification de voirie. C’est pourquoi nous aimerions que
vous puissiez nous apporter une réponse, et au-delà de nous,
bien sûr, aux Orvaltais, sur deux points très précis :
1)

Quelle est la durée de votre période de réflexion
apparemment en cours et comment s’insère-t-elle par
rapport à la perspective de révision du PLUm annoncée
pour 2022 ?

2)

Comment comptez-vous mettre en œuvre votre
engagement écrit « d’accompagner les propriétaires face
aux sollicitations des promoteurs » ?

Effectivement, la commune s’est inscrite dans le processus de
modification du PLUm, Plan Local d’Urbanisme métropolitain.
Ce processus n'a pas été encore officiellement lancé par la
métropole, mais le travail est déjà engagé. La modification
devrait aboutir à l’automne 2022, nous avons donc le temps
d’échanger sur ce sujet. Comme nous l'avons dit il y a
quelques mois et répété en début de ce conseil municipal,
nous avons travaillé sur des propositions qui vont dans le sens
d'une modification et d’une modération du rythme de
nouveaux logements dans certains quartiers et d’initier dans
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notre commune un urbanisme durable, apaisé et moins
perturbant pour les riverains. C'est le cas de la rue Félix
Vincent, dans le bourg rue Robert le Ricolais et dans le secteur
Landreau, ainsi que le quartier des Blés d'Or, pour lesquels,
nous avons demandé à Nantes Métropole de réduire des
hauteurs autorisées et assurer ainsi une meilleure transition
avec l’habitat pavillonnaire environnant. Le travail est engagé
ainsi que des discussions étroites avec les services de Nantes
Métropole pour aboutir à cette modération de l’urbanisme
dans certains quartiers.
D'autre part, des études urbaines vont être lancées avec des
partenaires institutionnels comme l'agence d'étude urbaine de
l’agglomération nantaise, l’AURAN, Nantes Métropole
Aménagement ou des sociétés d'économie mixte. Elles vont
nous permettre d’avoir une vision sur l'urbanisme croisée
avec les problématiques de mobilité, de dynamisme
commercial et de place des équipements publics. Ces études
se baseront sur les concertations qui ont eu lieu jusqu'en
2019, notamment dans le Bourg. Ce sera le point de départ
de ces réflexions d’urbanisme faite par nos partenaires. Ces
concertations reprendront et perdureront durant toute l’année
2021 sur différentes thématiques et différents projets
structurants de notre commune.
Par ailleurs, l'accompagnement des propriétaires face aux
sollicitations des promoteurs est déjà initié. Contrairement à
ce que vous semblez craindre, les rencontres avec les
promoteurs et les habitants ont débuté, et en priorité avec
ceux qui avaient des projets engagés avant notre arrivée.
Nous avons pris le temps de prendre connaissance de ces
projets, des tenants et aboutissants. Avec ces promoteurs
immobiliers, nous avons mis au point une stratégie de
communication auprès des riverains sur les opérations
engagées, stratégie reproductible sur celles à venir. Elle
consiste à rencontrer systématiquement les riverains en notre
présence ou non, à préparer des documents de présentation
du projet montrant particulièrement et de manière très claire
les incidences des projets sur l’environnement immédiat, à la
fois sur les parcelles des riverains ainsi que sur leur maison
d’habitation mais également sur le stationnement et la gestion
de la circulation. Nous avons le souci que les promoteurs
soient transparents sur les projets à venir et qu’ils affichent
les périodes de travaux en amont des chantiers ainsi que les
nuisances potentielles.
Nous avons également rencontré des associations de quartier,
là encore en priorité là où des projets étaient déjà engagés
comme l'aménagement de l’avenue Félix Vincent par
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exemple. D'autres rencontres ont eu lieu depuis le début de
l’année 2021 et d’autres suivront. Si cela peut vous rassurer
rien ne se fera sans les habitants.
M. LE MAIRE :

Nous avons la possibilité de réagir de manière succincte, c’est
ce que nous avons convenu dans notre règlement. Je laisse
réagir ce groupe.

M. DERRIEN :

Ce n’est pas une réaction, c’est une question complémentaire.

M. LE MAIRE :

Ce n’est pas prévu, je vais vous dire si cela rentre dans le
cadre.

M. DERRIEN :

Si vous voulez, je prends le règlement intérieur.

M. LE MAIRE :

À 21h50, allez-y !

M. DERRIEN :

Sérieusement, c’est une question à Madame VIGNAUX à
propos de l’évocation des promoteurs. L’un de ces promoteurs
a procédé à une acquisition de terrain, sans doute pas sur le
site de Sainte-Anne, mais plutôt de Tourneuve et qu’il
évoquait récemment dans la presse à propos d’un éventuel
projet du FC Nantes. Ce terrain semble jouxter par ailleurs
celui d’Alcatel et également en zone 2AU.

M. LE MAIRE :

Je suis désolé, Monsieur DERRIEN, allez au bout de votre
question mais vous êtes hors du cadre, je me permets de vous
le dire.

M. DERRIEN :

Je remarque ce soir, Monsieur le Maire, une évolution dans le
comportement démocratique de ce Conseil.

M. LE MAIRE :

Je ne remarque pas d’évolution, en effet, dans cette façon de
détourner. Nous avons un cadre que nous nous sommes fixé
qui laisse largement la place aux débats. Le changement que
nous avons permis c’est qu’il puisse y avoir une réaction par
rapport à la réponse. Donc nous allons avoir des temps
d’échanges. Vous avez parlé de la question du FC Nantes,
nous aurons des occasions d’en parler, il n’y a rien de
nouveau. Vous avez lu dans la presse que le site envisagé est
autour de Tourneuve, je ne pense pas que nous puissions en
débattre tellement plus que cela. Ce qui a été dit au dernier
Conseil municipal c’est qu’il y a un groupe de travail
métropolitain transpartisan de toutes tendances qui travaille
sur ce sujet. Encore une fois, il y a des questions qui peuvent
être posées à l’avance et nous nous engageons à y répondre.
Si vous vouliez ajouter une question il fallait l’envoyer à
l’avance. Il va falloir que nous ayons un peu de méthode,
sinon nous ne nous en sortirons pas, très honnêtement.
Nous passons donc à la question suivante.
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II. CONCERTATION TRANSPORTS
M. ARROUET :

Ce n’est pas moi qui vais la poser, juste expliquer pourquoi
nous ne poserons pas la deuxième question puisqu’elle n’est
plus d’actualité. C’était par rapport à la concertation autour
des transports. Juste vous dire que nous avions déposé une
demande de prolonger le tramway. C’est un projet à long
terme, que nous soyons bien d’accord, le tramway de Grand
Val à Alcatel et vous dire également que dans le cadre du
groupe métropolitain, nous avons déposé deux autres projets
à court terme : un chronobus entre Alcatel et le Cardo, en
attendant le tramway et un chronobus entre l’Odyssée et
Atlantis.

M. LE MAIRE :

Je me permets de répondre puisque sans la poser, vous
l’évoquez et je vais vous apporter la réponse. Je trouve très
bien que vous ayez pu faire ces propositions de long terme.
Je me permets juste de rappeler, cela ne me semble pas
inutile dans le débat orvaltais, que cette proposition a été
présentée en 2008 par la liste de gauche écologiste et qu’à
l’époque la liste à laquelle vous apparteniez avait fustigé cette
proposition. Je suis très content que nous arrivions à un
consensus sur cette perspective. Cela dit, le contexte a un peu
changé puisqu’il y a désormais dans la métropole des
chronobus et que le contexte financier est très difficile. Si une
prolongation de tramway peut être une perspective à long
terme, à l’évidence, à moyen terme la perspective souhaitée
est le chronobus. Ce qui serait efficace et utile c’est que dans
ce Conseil, au Conseil métropolitain et à la Semitan, nous
puissions
conjointement
porter
cette
proposition
d’amélioration de la desserte de transports en commun entre
le bourg et les terminus de tramway, notamment à travers le
prolongement du chronobus.
Sans avoir posé la question, nous l’avons quand même traitée
et je vous propose de poser votre deuxième question.

M. ARROUET :

Ce sera une question de Francis WETTA qui est largement
adaptée avec la communication qu’il y a eu ce week-end sur
la mise en place de nouveaux outils autour de la sécurité.
Juste une petite précision, le tramway sera après votre
écoquartier, forcément.

III. VIDEO PROTECTION
M. WETTA :

La vidéo protection est un outil précieux et incontournable de
prévention de la délinquance comme l’attestent les
nombreuses villes aujourd’hui équipées, tant sur le plan local
que sur le plan national. Au niveau de l’agglomération

Procès-verbal du Conseil municipal du 1er février 2021

2020R3-175

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S1-R3-134/138

nantaise la vidéo protection a été mise en place en 2018 par
Nantes Métropole sous l’impulsion de Madame la Maire de
Nantes qui d’ailleurs a été un de vos soutiens. Il faut prendre
en compte que la métropole prend en charge 50 % du coût
financier de l’opération. Auparavant il y a eu des expériences
de vidéo protection sur l’agglomération nantaise, à savoir sur
Saint-Herblain en 2000 par le sénateur maire socialiste de
l’époque, Monsieur Charles GAUTIER. Il est urgent d’agir
progressivement, certes, compte tenu des impératifs
financiers et d’une manière ciblée sur certains quartiers
d’Orvault. Les incivilités et les cambriolages ne manquent pas
et régulièrement des orvaltais vous en font et nous en font
témoignage. Il ne faut pas oublier non plus que la commune
d’Orvault n’est pas une commune isolée mais qu’elle est
intégrée au sein d’une grande agglomération française qui
connait de grands problèmes de sécurité. Orvault est
forcément impacté par la délinquance nantaise et la
délinquance itinérante.
L’initiative annoncée vendredi dans la presse, à savoir la mise
en place de GPO, Groupement de Partenariat Opérationnel,
piloté par la police nationale n’est pas inintéressante mais elle
est seulement ponctuelle, limitée et n’est pas de nature à
constituer une véritable stratégie de lutte contre la
délinquance pourtant indispensable. Les orvaltais se plaignent
beaucoup des cambriolages. A ce sujet, lors de la campagne
électorale vous aviez annoncé dans votre programme la mise
en place d’un plan de lutte contre les cambriolages. Pouvezvous aujourd’hui décliner ce plan et les mesures qu’il
contient ? Pour ce qui nous concerne nous avions également
un plan de lutte contre les cambriolages qui contenait dix
mesures concrètes. Mais revenons à la vidéo protection. Nous
avons cru comprendre en vous lisant et en vous écoutant que
plus personne dans cette assemblée ne serait hostile à un tel
projet. Alors pourquoi ne pas l’avoir dit plus tôt, Monsieur le
Maire ? Pour éviter de froisser votre cœur électoral ou par
idéologie ?
Monsieur le Maire, nous demandons officiellement que soit
organisée à Orvault une consultation de la population sur ce
sujet important. Nous sommes à votre disposition pour
participer à l’élaboration et à la réalisation de cette
consultation, car pour une fois nous pourrions vraiment faire
les choses ensemble et dans l’ordre : consulter, expliquer,
décider et réaliser !
M. AUDION :

Le sujet des cambriolages et celui de incivilités sont des sujets
importants dont nous avons parlé pendant la campagne. Nous
en sommes toujours convaincus et c’est pourquoi nous
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agissons progressivement depuis notre élection. Ces deux
sujets, cambriolages et incivilités, ne concernent pas
forcément les mêmes secteurs en priorité, ils n’ont pas les
mêmes causes, et n’appellent donc pas les mêmes solutions.
Concernant les cambriolages de particuliers ou de
commerçants, nous avions dit que prétendre déployer des
caméras de vidéosurveillance municipales un peu partout
dans les rues n’était ni crédible ni efficace. Nous le
maintenons. La lutte contre les cambrioleurs est la mission de
la police nationale, vous êtes mieux placé que quiconque pour
le savoir, avec laquelle nous avons des échanges réguliers.
Tout récemment, la mise en place d’un GPO sur un des
secteurs du Vallon des Garettes, particulièrement visé par les
cambriolages, a été très efficace. Il est ponctuel, c’est la
définition même du GPO. Nous avons également présenté une
seconde opération, cette fois sur le secteur Morlière, et qui est
en cours pour trois mois, et qui vise en particulier la
délinquance itinérante à laquelle vous venez de faire
référence. En plus de ce partenariat fondé sur la confiance
partagée et le respect mutuel entre notre police nationale et
les polices municipales d’Orvault et de Saint-Herblain, nous
avons engagé une réflexion pour accompagner les victimes de
cambriolages et aider les habitants qui le souhaitent à mieux
se protéger. Cette étude est en cours et nous ne manquerons
pas de vous tenir informés de nos conclusions.
Concernant les incivilités, nous avions dit que le besoin
principal était la présence d’éducateurs de prévention, en lien
avec la médiation, la police municipale et d’autres acteurs, et
nous travaillons pour cela. Car nous croyons bien davantage
à la présence humaine qu’à une approche qui consisterait à
généraliser la surveillance technologique, comme le laissent
craindre des dérives actuelles.
Ceci étant dit, il n’y a pas de sujet tabou et nous n’écartons
pas a priori l’idée de placer des caméras de surveillance dans
des endroits précis, comme certains secteurs ciblés de
Plaisance qui concentrent des faits de délinquance. Mais
encore faut-il se demander avec quel objectif précis, à quel
coût et avec quelle efficacité probable. Différents rapports et
études sur la vidéosurveillance montrent en effet que bien
souvent, faute d’avoir identifié clairement les objectifs et les
moyens nécessaires, les résultats ne sont absolument pas
probants et le rôle des caméras n’est jamais majeur.
Nous allons donc suivre votre conseil et prendre les choses
dans le bon ordre : mener d’abord cette étude et cette
réflexion, nous vous y associerons en temps voulu, pour que

Procès-verbal du Conseil municipal du 1er février 2021

2020R3-176

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2021-S1-R3-136/138

l’avis, des uns et des autres, repose sur des retours
d’expériences et sur des chiffres concrets et pas sur de faux
espoirs ou de fausses promesses. Selon le résultat de ce
travail nous déciderons de rejoindre, ou pas, en cours de
mandat le CSU, Centre de Supervision Urbain de la métropole.
Comme je vous l’ai dit cela ne nous empêche pas d’agir dès à
présent sur les différents aspects de la tranquillité et de la
sécurité publique car, comme vous, nous sommes convaincus
de l’importance de ce sujet.
M. LE MAIRE :

Merci à toutes et à tous. Merci à celles et ceux qui nous ont
suivis sur Internet ou qui vont le regarder en différé. Merci
aux personnes qui réalisent la traduction en langue des signes
qui sera accessible également.
Une information, le prochain Conseil municipal est prévu le
lundi 29 mars. Nous sommes en train de regarder si nous ne
devrons pas l’avancer de quelques jours en raison d’un
planning d’occupation de l’Odyssée et de différentes
contraintes que nous partagerons avec vous le plus vite
possible. Je vous remercie, bonne soirée et à très bientôt.

La séance est levée

Rendu exécutoire
Extraits certifiés conformes
Par télétransmission en Préfecture le : 3 février 2021 Orvault, le 2 février 2021
Et par publication le : 3 février 2021
Pour le Maire
Le Directeur Général

Jean-François MAISONNEUVE
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