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CONSEIL MUNICIPAL
16 juillet 2020

CANTON
SAINT-HERBLAIN II
L'an deux mil vingt, le jeudi seize juillet, le Conseil municipal de la Commune
d'ORVAULT s'est réuni en session ordinaire, à l’Odyssée, après convocation légale
en date du neuf juillet deux mille vingt, sous la présidence de Jean-Sébastien
GUITTON, Maire.
Etaient présents : Mme Dominique VIGNAUX, M. Lionel AUDION, Mme MariePaule GAILLOCHET, Mme Emmanuelle RENAUD M. Stéphane KERMARREC,
Mme Armelle CHABIRAND, Mme Brigitte RAIMBAULT, M. Christophe ANGOMARD,
Mme Anne-Sophie JUDALET, M. Laurent DUBOST, Mme Catherine LE TRIONNAIRE,
M. Morvan DUPONT, M. Vincent BOILEAU, Mme Linda PAYET, Mme Léa BESSIN,
M. Ronan GILLES, Mme Stéphanie BELLANGER, M. Pierre ANNAIX, Mme François
NOBLET, Mme Valérie DREYFUS, M. Bernard PAUGAM, M. Sébastien ARROUET,
M. Francis WETTA, Mme Anne-Sophie SIMON, M. Gilles BERRÉE, Mme Monique
MAISONNEUVE, Mme Maryse PIVAUT, M. Jean-Jacques DERRIEN, Mme Christel
GAUTIER
Absents ayant donné pouvoir :
M. Guillaume GUERINEAU donne procuration
M. Dominique GOMEZ
donne procuration
Mme Marylène JEGO
donne procuration
M. Aurélien BRUNETIERE donne procuration

à
à
à
à

Mme Dominique VIGNAUX
Mme Catherine LE TRIONNAIRE
M. Sébastien ARROUET
Mme Maryse PIVAUT

Absent excusé
M. Yann GUILLON
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 :
Madame Dominique VIGNAUX ayant obtenu la majorité des suffrages a été
désignée pour remplir ces fonctions qu'elle a acceptées.
M. LE MAIRE :

Bonsoir, tout d’abord je souhaite vous exprimer mes regrets
et vous présenter des excuses pour la disposition de ce
Conseil municipal similaire à la séance d’installation du
3 juillet. Ce n’est pas du tout l’état d’esprit que je souhaite
pour cette assemblée et nous retrouverons très vite une
disposition plus classique.
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APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 16 JUILLET 2020

01. Vœu en faveur de l’attribution de l’honorariat à
Monsieur Joseph PARPAILLON, ancien maire.
Monsieur le Maire rapporte :
Le code général des collectivités territoriales précise les conditions dans lesquelles
un élu local au terme de son mandat, peut bénéficier de l’honorariat.
Comme son nom l’indique, cette distinction ne confère aucune fonction ou
avantage particulier. Elle permet à la personne distinguée de conserver son titre à
titre de mémoire et de reconnaissance pour son engagement au service de la
collectivité.
L’honorariat est conféré par le préfet aux anciens maires, et adjoints au maire qui
ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans.
Les intéressés doivent adresser au préfet une demande avec justification à l’appui
détaillant le lieu et les périodes pendant lesquelles ils ont exercé leurs fonctions
municipales.
Le 3 juillet, je vous ai indiqué que je vous proposerai de soutenir la demande
d’honorariat en faveur de Joseph PARPAILLON. Elu au conseil municipal en 1989
et adjoint au maire jusqu’en 2001, il a été maire d’Orvault du 18 mars 2001 au
3 juillet 2020.
Je vous propose donc de l’encourager à présenter sa demande d’honorariat et à la
soutenir auprès de Monsieur le Préfet.

M. LE MAIRE :

J’ai reçu un message de Joseph PARPAILLON qui souhaite
remercier l’ensemble du Conseil municipal.

DECISION
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :


ADOPTE ce vœu :
Le Conseil Municipal, forme le vœu que Monsieur Joseph PARPAILLON, adjoint
au maire de 1989 à 2001 et maire de 2001 à 2020, se voie décerner le titre
de Maire Honoraire de la ville d’Orvault.
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02. Délégation du conseil municipal au maire (articles L.
2122-22 et L. 2122-23 du code général des
collectivités territoriales)
Monsieur le Maire rapporte :
Comme chaque fois en début de mandat, à l’issue du renouvellement du conseil
municipal, il y a lieu de définir le champ des compétences que l’assemblée
délibérante délègue au maire pour la durée de son mandat dans les conditions
prévues aux articles L.2122-22 et L.2122-23 du code général des collectivités
territoriales.
Les compétences énoncées par l’article L.2122-22 sont les suivantes, il peut être
confié au maire le soin :
1.

D'arrêter et modifier l'affectation des propriétés communales utilisées par les
services publics municipaux et de procéder à tous les actes de délimitation
des propriétés communales ;
2.
De fixer, dans les limites déterminées par le conseil municipal, les tarifs des
droits de voirie, de stationnement, de dépôt temporaire sur les voies et autres
lieux publics et, d'une manière générale, des droits prévus au profit de la
commune qui n'ont pas un caractère fiscal, ces droits et tarifs pouvant, le cas
échéant, faire l'objet de modulations résultant de l'utilisation de procédures
dématérialisées ;
3.
De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, à la réalisation
des emprunts destinés au financement des investissements prévus par le
budget, et aux opérations financières utiles à la gestion des emprunts, y
compris les opérations de couvertures des risques de taux et de change ainsi
que de prendre les décisions mentionnées au III de l'article L. 1618-2 et au
a de l'article L. 2221-5-1, sous réserve des dispositions du c de ce même
article, et de passer à cet effet les actes nécessaires ; (Ces délégations
prennent fin dès l'ouverture de la campagne électorale pour le
renouvellement du conseil municipal).
4.
De prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution
et le règlement des marchés et des accords-cadres ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget ;
5.
De décider de la conclusion et de la révision du louage de choses pour une
durée n'excédant pas douze ans ;
6.
De passer les contrats d'assurance ainsi que d'accepter les indemnités de
sinistre y afférentes ;
7.
De créer, modifier ou supprimer les régies comptables nécessaires au
fonctionnement des services municipaux ;
8.
De prononcer la délivrance et la reprise des concessions dans les cimetières ;
9.
D'accepter les dons et legs qui ne sont grevés ni de conditions ni de charges ;
10. De décider l'aliénation de gré à gré de biens mobiliers jusqu'à 4 600 euros ;
11. De fixer les rémunérations et de régler les frais et honoraires des avocats,
notaires, huissiers de justice et experts ;
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12. De fixer, dans les limites de l'estimation des services fiscaux (domaines), le
montant des offres de la commune à notifier aux expropriés et de répondre
à leurs demandes ;
13. De décider de la création de classes dans les établissements d'enseignement ;
14. De fixer les reprises d'alignement en application d'un document d'urbanisme ;
(compétence exercée par Nantes Métropole)
15. D'exercer, au nom de la commune, les droits de préemption définis par le
code de l'urbanisme, que la commune en soit titulaire ou délégataire, de
déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien selon
les dispositions prévues à l'article L. 211-2 ou au premier alinéa de l'article L.
213-3 de ce même code dans les conditions que fixe le conseil municipal
16. D'intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la
commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le
conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour
les communes de moins de 50 000 habitants;
17. De régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont
impliqués des véhicules municipaux dans la limite fixée par le conseil
municipal ;
18. De donner, en application de l'article L. 324-1 du code de l'urbanisme, l'avis
de la commune préalablement aux opérations menées par un établissement
public foncier local ;
19. De signer la convention prévue par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 3114 du code de l'urbanisme précisant les conditions dans lesquelles un
constructeur participe au coût d'équipement d'une zone d'aménagement
concerté et de signer la convention prévue par le troisième alinéa de l'article
L. 332-11-2 du même code, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 20141655 du 29 décembre 2014 de finances rectificative pour 2014, précisant les
conditions dans lesquelles un propriétaire peut verser la participation pour
voirie et réseaux ; (compétence exercée par Nantes Métropole)
20. De réaliser les lignes de trésorerie sur la base d'un montant maximum
autorisé par le conseil municipal ;
21. D'exercer ou de déléguer, en application de l'article L. 214-1-1 du code de
l'urbanisme, au nom de la commune et dans les conditions fixées par le
conseil municipal, le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même
code ;
22. D'exercer au nom de la commune le droit de priorité défini aux articles
L. 240- 1 à L. 240-3 du code de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce
droit en application des mêmes articles, dans les conditions fixées par le
conseil municipal ;
23. De prendre les décisions mentionnées aux articles L. 523-4 et L. 523-5 du
code du patrimoine, relatives à la réalisation de diagnostics d'archéologie
préventive prescrits pour les opérations d'aménagement ou de travaux sur le
territoire de la commune ;
24. D'autoriser, au nom de la commune, le renouvellement de l'adhésion aux
associations dont elle est membre ;
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25. D'exercer, au nom de la commune, le droit d'expropriation pour cause d'utilité
publique prévu au troisième alinéa de l'article L. 151-37 du code rural et de
la pêche maritime en vue de l'exécution des travaux nécessaires à la
constitution d'aires intermédiaires de stockage de bois dans les zones de
montagne ;
26. De demander à tout organisme financeur, dans les conditions fixées par le
conseil municipal, l'attribution de subventions ;
27. De procéder, dans les limites fixées par le conseil municipal, au dépôt des
demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à la démolition, à la
transformation ou à l'édification des biens municipaux ;
28. D'exercer, au nom de la commune, le droit prévu au I de l'article 10 de la loi
n° 75-1351 du 31 décembre 1975 relative à la protection des occupants de
locaux à usage d'habitation ;
29. D'ouvrir et d'organiser la participation du public par voie électronique prévue
au I de l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Mise en œuvre de la délégation :
Les décisions prises par le maire dans le cadre des compétences qui lui sont ainsi
déléguées sont soumises, aux mêmes règles, selon leur objet, que celles
applicables aux délibérations du conseil municipal pour être exécutoires. En outre,
le maire est tenu de rendre compte au conseil municipal lors de chaque séance
obligatoire, des décisions qu’il a été amené à prendre.
Par ailleurs, si le conseil municipal ne s’y oppose pas, le maire peut déléguer, sous
son contrôle et sa surveillance, dans les conditions de l’article L 2122-18 du code
général des collectivités territoriales, la signature de ces décisions aux adjoints. La
jurisprudence administrative et le ministre de l’Intérieur précisent que cette
possibilité est ouverte dans les mêmes conditions, au titre de l’article L 2122-19,
au profit du directeur général des services.
Ceci étant exposé, il vous est proposé :
1.

DE DELEGUER à Monsieur le Maire les compétences énoncées à l’article
L.2122-22 ci-dessus du code général des collectivités territoriales à
l’exception de celles figurant aux alinéas 14 et 19.

2.

DE PRENDRE ACTE des précisions énoncées ci-dessous définissant le
cadre des compétences déléguées au titre des alinéas 2, 3, 16, 17, 20, 21,
22, 26 et 27.

Délégation n°2 Tarifs : Le conseil municipal donne délégation au maire pour,
pendant toute la durée de son mandat, procéder à la revalorisation annuelle des
tarifs précédemment créées par l’assemblée délibérante, dans la limite maximale
de l’indice de revalorisation approuvé par l’assemblée lors du vote du budget
primitif de l’exercice en cours.
Délégation n°3 Emprunts : Pour réaliser tout investissement et dans la limite
des sommes inscrites chaque année au budget, le maire reçoit délégation aux fins
de contracter tout emprunt à court, moyen ou long terme, libellés en euro ou en
devise, avec possibilité d’un différé d’amortissement et/ou d’intérêts, au taux
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d’intérêt fixe et/ou indexé (révisable ou variable), à un taux effectif global (TEG)
compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette
matière.
En outre, le contrat de prêt pourra comporter une ou plusieurs des caractéristiques
ci-après :


Des droits de tirages échelonnés dans le temps avec faculté de
remboursement et/ou de consolidation par mise en place de tranches
d’amortissement,

La faculté de modifier une ou plusieurs fois l’index ou le taux relatif au(x)
calcul(s) du ou des taux d’intérêt,

La faculté de modifier la devise,

La possibilité de réduire ou d’allonger la durée du prêt,

La faculté de modifier la périodicité et le profil de remboursement.
Par ailleurs, le maire pourra à son initiative exercer les options prévues par le
contrat de prêt et conclure tout avenant destiné à introduire dans le contrat initial
une ou plusieurs des caractéristiques ci-dessus.
Le maire pourra décider de toutes opérations financières utiles à la gestion des
emprunts et procéder au remboursement anticipé des emprunts en cours, avec ou
sans indemnité compensatrice selon les termes convenus avec l’établissement
prêteur, ainsi que contracter éventuellement tout contrat de prêt de substitution
pour refinancer les capitaux restant dus et, le cas échéant, les indemnités
compensatrices.
Délégation n°16 actions en justice : La jurisprudence administrative pose
l’exigence de la définition précise du champ de la délégation consentie en ce
domaine. Ainsi, la délégation visée à l’alinéa 16 ci-dessus peut s’entendre de la
manière suivante :
Intenter au nom de la commune les actions en justice ou défendre la commune
dans les actions intentées contre elle et dans les cas suivants :
Toute instance où la commune serait appelée en qualité de défenseur et de
requérant, par voie d’action ou par voie d’exception
Tout acte de procédure qui s’avérerait nécessaire, devant toute juridiction, durant
le déroulement d’une affaire en cours que ce soit en première instance, en appel
ou en cassation
Toute procédure de fond et toute procédure d’urgence, engagée au nom de la
commune, et portée devant les juridictions administratives et judiciaires
(répressives et non répressives) ou devant le tribunal des conflits
D’une manière générale, représenter la commune chaque fois que les intérêts de
celle-ci le justifieront.
Délégation n°17 conséquences dommageables des accidents: Le conseil
municipal donne délégation au maire pour, pendant toute la durée de son mandat,
régler les conséquences dommageables des accidents dans lesquels sont impliqués
des véhicules municipaux dans la limite du montant non couvert (franchise) par
les compagnies d’assurance.
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Délégation n°20 lignes de trésorerie : Le conseil municipal donne délégation
au maire pour, pendant toute la durée de son mandat, procéder, dans les limites
fixées ci-après, à la souscription d’ouvertures de crédit de trésorerie et de passer
à cet effet les actes nécessaires.
Ces ouvertures de crédit seront d’une durée maximale de 12 mois dans la limite
d’un montant annuel de 1,5 millions d’euros, à un taux effectif global (TEG)
compatible avec les dispositions légales et réglementaires applicables en cette
matière et comporteront un ou plusieurs index parmi les index suivants – EONIA,
T4M, EURIBOR – ou un TAUX FIXE.
Délégation n°21 droit de préemption : Le conseil municipal donne délégation
au maire pour, pendant toute la durée de son mandat, exercer ou de déléguer, en
application de l'article L. 214-1-1 du code de l'urbanisme, au nom de la commune
le droit de préemption défini par l'article L. 214-1 du même code, dans la limite de
l’estimation financière des services fiscaux.
Délégation n°22 demande de subventions : Le conseil municipal donne
délégation au maire pour, pendant toute la durée de son mandat, exercer au nom
de la commune le droit de priorité défini aux articles L. 240-1 à L. 240-3 du code
de l'urbanisme ou de déléguer l'exercice de ce droit en application des mêmes
articles, dans la limite de l’estimation financière des services fiscaux.
Délégation n°26 demande de subventions : Le conseil municipal donne
délégation au maire pour, pendant toute la durée de son mandat, déposer auprès
de tout financeur public ou privé, une demande de subvention, dès lors que
l’activité ou le projet pour lequel la demande de financement est déposée fait
l’objet d’une inscription budgétaire en dépense sur le budget de l’exercice en cours.
Délégation n°27 dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme: Le
conseil municipal donne délégation au maire pour, pendant toute la durée de son
mandat, procéder, au dépôt des demandes d'autorisations d'urbanisme relatives à
la démolition, à la transformation ou à l'édification des biens municipaux, dans les
limites des demandes relatives aux opérations inscrites au budget.
3.

DE NE PAS VOUS OPPOSER à la délégation de signature que le Maire
pourra concéder dans ce cadre, selon les dispositions des articles L.2122-18
et L. 2122-19 du code général des collectivités territoriales.

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


DECIDE de déléguer à Monsieur le Maire les compétences énoncées à l’article
L 2122-22 du code général des collectivités territoriales dans les conditions
énoncées dans la proposition ci-dessus.

Arrivée de M. Yann GUILLON
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03. Commissions municipales – Définition et composition
Monsieur le Maire rapporte :
Je vous propose de créer cinq commissions municipales permanentes, sachant qu’à
l’issue de mon élection, le 3 juillet dernier, j’ai conféré un certain nombre de
délégations aux 10 adjoints et à 5 conseillers municipaux. S’il appartient au conseil
municipal d’élire les adjoints, il appartient exclusivement au maire, au titre de son
pouvoir exécutif de leur déléguer des compétences. Il fait de même à l’égard des
conseillers délégués.
Les délégations sont les suivantes :


Dominique VIGNAUX, adjointe déléguée à l'aménagement de la Ville et aux
mobilités,

Lionel AUDION, adjoint délégué à la jeunesse, à la politique de la Ville et à la
tranquillité publique,

Marie-Paule GAILLOCHET, adjointe déléguée à la transition écologique,

Guillaume GUERINEAU, adjoint délégué aux relations avec les citoyens, les
associations et les entreprises

Emmanuelle RENAUD, adjointe déléguée à la cohésion sociale,

Stéphane KERMARREC, adjoint délégué aux finances et aux ressources
humaines,

Armelle CHABIRAND, adjointe déléguée à la culture,

Yann GUILLON, adjoint délégué à l'enfance et à l'éducation,

Brigitte RAIMBAULT, adjointe déléguée aux seniors,

Christophe ANGOMARD, adjoint délégué aux sports,

Anne-Sophie JUDALET, conseillère municipale déléguée à l’égalité
femme/homme, au handicap et à la lutte contre les discriminations,

Laurent DUBOST, conseiller municipal délégué à la transition énergétique,

Catherine LE TRIONNAIRE, conseillère municipale déléguée aux relations
avec les associations

Morvan DUPONT, conseiller municipal délégué à la diversité culturelle et
linguistique et à la coopération internationale,

Vincent BOILEAU, conseiller municipal délégué à la précarité sociale,
Dans un contexte à enjeu fort tel que celui de la vie communale, la distinction
entre les structures institutionnelles que sont les commissions et le conseil
municipal et les structures de concertation créées par la collectivité s’est imposée
partout.
Notre projet municipal est conduit par l’exécutif qui s’appuie sur le travail du
conseil municipal organisé en commissions sectorielles.
Le lancement, la définition du projet, la décision de réalisation, la mise en œuvre,
les conclusions de l’évaluation appartiennent aux élus détenteurs de la légitimité
démocratique.
L’exécutif de la collectivité (la municipalité) est composé du maire, des adjoints et
des conseillers délégués.
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Les commissions sont, de plein droit, présidées par le maire qui peut toutefois se
faire représenter par un de ses adjoints à qui il délègue le soin de présider la
commission.
Ces adjoints, présidents de commissions, travaillent alors soit directement avec
des conseillers municipaux soit en collaboration avec d’autres adjoints ou des
conseillers délégués qui animent les travaux selon le mandat qui leur a été confié
par le maire.
Compte tenu de ce qui précède, toute organisation politique doit rechercher la
cohérence entre les attributions des commissions et les attributions des membres
de l’exécutif.
Pour tenir compte de ces observations, je vous propose le dispositif ci-après :
Commission Ressources et Administration
La commission est présidée par l’adjoint délégué aux finances et aux ressources
humaines.
Commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique
La commission est présidée par l’adjointe déléguée à l'aménagement de la Ville et
aux mobilités.
Commission Cohésion Sociale
La commission est présidée par l’adjointe déléguée à la cohésion sociale.
Commission Enfance Jeunesse
La commission est présidée par l’adjoint délégué à la jeunesse, à la politique de la
Ville et à la tranquillité publique.
Commission Culture Sports et Coopération Internationale
La commission est présidée par l’adjointe déléguée à la culture.
Dans chacune des commissions, la répartition entre les élus issus de la majorité
et les élus issus de la minorité doit reproduire la proportion utilisée pour la
répartition des sièges au sein du conseil municipal. La majorité occupe 5/7èmes
des sièges de chaque commission et les minorités 1/7ème par groupe.
Comme suite aux travaux de la commission plénière du 8 juillet, il est proposé que
chaque membre d’une commission puisse, en cas d’absence à une réunion, être
supplée par un autre membre du conseil municipal nommément désigné. La
désignation de suppléants, qui ne change rien au respect de la proportionnalité de
la composition des commissions, reste facultative.
M. LE MAIRE :

La troisième délibération concerne la définition et la
composition des Commissions municipales. Vous le savez, lors
du dernier Conseil municipal, nous avons élu des Adjoints
auxquels j’ai confié des délégations qui ont été annoncées lors
du premier Conseil municipal et qui sont rappelées dans la
délibération, je ne vais pas y revenir. Par ailleurs, pour
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structurer notre travail municipal, nous proposons de former
5 Commissions :


La Commission ressources et administration présidée par
l’Adjoint délégué aux finances et aux ressources
humaines ;



La Commission aménagement de la Ville et transition
écologique qui sera présidée par l’Adjointe déléguée à
l’aménagement de la Ville et aux mobilités ;



La Commission cohésion sociale présidée par l’Adjointe
déléguée à la cohésion sociale ;



La Commission enfance jeunesse présidée par l’Adjoint
délégué à la jeunesse, à la politique de la Ville et à la
tranquillité publique ;



La
Commission
culture,
sport
et
coopération
internationale qui sera présidée par l’Adjointe déléguée
à la culture.

La composition de ces commissions se fait à la proportionnelle
de la composition de notre Conseil municipal. La majorité
occupe 5/7ème des sièges, et la minorité 1/7ème par Groupe
de la minorité.
Nous avons proposé à la minorité et à la majorité de présenter
des candidats. Nous avons donc une liste de candidats.
À la demande des minorités, nous avons proposé qu’ils
puissent désigner des suppléants puisqu’ils n’ont qu’un seul
membre par commission pour chacun de ces groupes. Pour
leur permettre d’être absolument présents à chacune de ces
commissions, nous avons accepté que des suppléants soient
désignés.
Vous avez une liste de candidats pour ces commissions, avec
6 membres de la majorité, un membre de chaque groupe de
la minorité.
M. ARROUËT :

« Je serai le Maire du faire ensemble, je serai à l’écoute des
élus de la minorité, je souhaite vraiment coopérer avec la
minorité. » Ce n’est pas de moi, cela aurait pu l’être
effectivement, mais c’est signé Jean-Sébastien GUITTON.
Bilan 3 semaines après votre élection : vous auriez pu nous
proposer la Présidence ou la coprésidence de la commission
des finances, non. Je vous sentais plus ouvert sur ce genre de
pratiques quand vous étiez dans un autre rôle ou lors de votre
campagne.
Vous auriez pu nous permettre rapidement l’accès à l’espace
dédié à la minorité, non. J’ai reçu seulement un message hier
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pour récupérer les clés, et nos casiers ne sont toujours pas en
service.
Vous auriez pu valoriser davantage les Conseillers
municipaux, non. Si pardon, nous le verrons tout à l’heure,
vous avez augmenté de 4,76 € l’indemnité mensuelle du
Conseiller municipal que vous avez arrondi à 50 €. Quel était
l’objectif ? Peut-être, faire passer plus facilement
l’augmentation de l’indemnité de votre premier Adjoint de
15 %. Même Johanna ROLLAND n’a pas osé le faire à Nantes,
vu le contexte comme l’explique très bien Ouest France ce
matin.
Vous auriez pu nous accorder une place un peu plus
proportionnelle dans les différentes Commissions, non. Nous
avons 30 % des suffrages et nous disposons de 12,5 % des
sièges. Vous avez par contre, et je vous en remercie, accepté
ma demande d’avoir la possibilité de disposer d’un suppléant
dans chaque commission, la semaine dernière, merci.
Vous auriez pu nous donner des moyens pour disposer d’un
collaborateur quelques heures par semaine, non. Alors cela,
vous n’y êtes pour rien, la loi ne vous le permet pas.
Cependant je souhaiterais vivement que le secrétariat des
élus soit véritablement le secrétariat de tous les élus, avec un
rôle facilitateur et d’interface dans nos missions du quotidien.
Je pense aux agendas, à la planification des réunions avec la
Métropole, à la coordination de la salle dédiée à la minorité.
Je souhaiterais, en effet que cet espace soit coordonné par la
Ville, comme toutes les autres salles. Je ne pense pas que vos
adjoints pilotent en direct et entre eux la réservation des
différentes salles pour leurs réunions.
Je sais aussi que vos premiers jours ont été intenses. Je sais
que la Métropole vous accapare beaucoup, mais je
m’attendais vraiment à plus d’audace dans vos premières
décisions, avec des actes concrets après vos si belles paroles.
La démocratie ne peut pas être la dernière servie, elle est en
danger, et vous le savez bien, Monsieur le Maire. Vous devez
considérer à sa juste valeur vos minorités qui pèsent plus que
votre majorité en nombre d’électeurs. Je compte donc sur
votre état d’esprit, votre expérience dans la minorité et
surtout sur votre transition positive pour nous permettre un
engagement efficace et équilibré pendant ces six années.
M. LE MAIRE :

Très bien. Merci. Quelques éléments de réponse. Je confirme
ce que nous avons dit pendant cette campagne et que nous
allons mettre en œuvre. Nous souhaitons donner une place,
être à l’écoute et travailler avec les minorités, dès lors qu’elles

Procès-verbal du Conseil municipal du 16 juillet 2020

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2020-S3-R1-13/85

le souhaitent et que vous serez dans un état d’esprit de
coopération, ce que je souhaite.
Le rôle des commissions est finalement l’aboutissement du
travail que nous allons mener et non le lieu où se fait
l’essentiel de ce travail. Je vous l’ai dit lors de la commission
plénière nous allons vous proposer de participer à
l’élaboration, à la conduite de certains projets parce que, je
l’ai dit lors du dernier Conseil municipal, vous avez des
compétences et des expériences qui peuvent être utiles à
Orvault. Donc nous vous solliciterons pour cela dans ces
moments importants de travail et pas simplement dans des
occasions qui finissent par être plus formelles qu’autre chose.
Sur la composition des commissions, le règlement est que ses
compositions se font à la proportionnelle du Conseil municipal
et pas en fonction du résultat de l’élection. Nous sommes dans
cette application du principe. Vous l’avez rappelé et merci de
l’avoir fait, rien n’obligeait à ce que vous ayez des suppléants
et parce que nous souhaitions nous assurez que vous puissiez
être présents à chaque commission, nous vous l’avons
proposé. C’est un premier geste qui n’est pas négligeable et
qui va dans le sens de ce que nous avons affirmé.
Concernant les indemnités, nous n’allons pas rentrer dans un
grand détail, mais nous sommes sur la base de ce qui était
fait au mandat précédent. Je n’ai pas souhaité insister et je
n’ai d’ailleurs pas calculé le pourcentage, mais vous avez
peut-être oublié de mentionner que l’indemnité du Maire est
significativement plus faible que celle du mandat précédent.
Par ailleurs, peut-être est-il utile de rappeler que la première
Adjointe
précédente
était
également
Conseillère
métropolitaine et qu’à ce titre elle avait des indemnités
supplémentaires. Nous avons souhaité donner les moyens à
Dominique VIGNAUX qui, par ailleurs, travaille dans le privé
de pouvoir remplir complètement ses missions qui vont être
importantes, celles de première Adjointe et celles d’Adjointe
en charge de l’aménagement de la Ville et des mobilités. Elle
a une charge de travail et elle est dans un niveau d’indemnités
qui est celui prévu par la loi. Il n'y a rien à remarquer de
supplémentaire par rapport à cela. Globalement, nous
sommes dans la poursuite des mandats précédents. Nous
l’avons dit, nous n’allons pas tout changer et tout
révolutionner du jour au lendemain, sur ce sujet comme sur
d’autres. Je pense qu’il n’y a pas besoin de faire de polémique
sur ce sujet. L’état d’esprit dans notre Conseil municipal va
dépendre de nous, va dépendre de vous et peut-être que cela
vaudra-t-il le coup de choisir ses combats et ses polémiques.
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Pour ce qui est de l’agenda ou de la réservation de la salle,
honnêtement, vous avez fait deux mandats dans la majorité
et je ne me souviens pas que vous vous soyez soucié du fait
que nous ayons du personnel municipal à disposition pour
effectuer ces tâches. Vous avez une salle à votre disposition
pour les groupes de la minorité. Toutes les minorités ont
toujours très bien fonctionné et je ne pense pas qu’il y ait
besoin d’assistanat ni ici ni ailleurs. Je pense que vous êtes
capables de vous coordonner pour utiliser cette salle. Encore
une fois, nous pouvons mettre à disposition un système de
réservation pour vous faciliter les choses, mais je ne crois pas
que nous ayons besoin de mobiliser du personnel municipal
pour cela. C’est la même chose pour les agendas, je pense
qu’il faut rester raisonnable dans ce que l’on demande. Je ne
crois pas que nous puissions bien comprendre des exigences
qui me paraissent un peu démesurées par rapport à votre
situation, et par rapport aux besoins réels.
Si vraiment vous êtes en difficulté, nous pourrons en discuter,
mais je crois qu’il faut rester raisonnable. Vous aurez des
moyens, largement, pour fonctionner en tant que minorité,
ceux que nous avons eus et nous ne nous sommes jamais
plaints. Nous avons toujours trouvé qu’ils étaient tout à fait
respectables et raisonnables. Je pense que nous allons
pouvoir continuer ainsi et vous verrez que vous aurez les
moyens de remplir votre rôle, plus encore que nous puisque
nous allons vous tendre la main régulièrement pour pouvoir
vous associer au travail que nous allons mener.
Je ne sais pas s’il y a d’autres réactions.
M. WETTA :

Monsieur le Maire, merci de me laisser la parole. Mesdames,
Messieurs. J’interviens pour ce qui concerne la définition de la
Commission cohésion sociale. C’est une question de forme.
Dans la présentation des commissions, la coopération
internationale apparaît dans l’intitulé de la Commission sport,
culture, rien à dire. La vocation internationale d’Orvault estelle vraiment une priorité alors que la tranquillité publique ou
la sécurité n’apparaît pas dans le libellé de la Commission
cohésion sociale ? Pouvez-vous nous expliquer ? La sécurité
serait-elle devenue un sujet tabou ? Pour mémoire, le Maire a
en charge la politique de prévention de la délinquance sur sa
commune.
Par ailleurs, nous sommes rattrapés aujourd’hui par l’actualité
avec l’installation d’un nouveau camp de Roms sur le quartier
de la Bugallière. C’est le quatrième sur la Commune. Orvault
est en train d’égaler Saint-Herblain. Vous connaissez les deux
campements installés illégalement à proximité du Bois
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Raguenet. Comme moi, vous êtes allés à la rencontre des
riverains mécontents. Nous souhaiterions connaître quelle est
votre approche sur cette problématique sensible. Les
Orvaltais ont besoin de savoir quelle est votre ligne de
conduite sur le sujet. Nous avons bien conscience qu’il s’agit
d’un problème humain, difficile à régler. Mais adopter la
politique de l’autruche n’a jamais réglé les problèmes,
d’autant qu’aux problématiques de sécurité et de tranquillité
publique s’ajoutent des problèmes d’hygiène ainsi que des
problèmes sanitaires.
Je vous remercie pour votre écoute.
M. LE MAIRE :

Merci bien. Je vais répondre également puisqu’il s’agit d’une
question générale d’organisation. Pour ce qui est de la
cohésion sociale et du fait que la tranquillité et la sécurité
publique en fassent partie, c’est parce qu’elle est au premier
rang de nos préoccupations. Vous le savez, le deuxième
Adjoint a en charge la politique de la Ville et la tranquillité
publique, donc c’est un sujet important. La tranquillité et la
sécurité font partie des grands éléments qui contribuent à
notre cohésion sociale, à notre qualité de vie, donc il y a une
logique évidente à ce que la cohésion sociale intègre ces
notions de tranquillité publique. On pourrait lister dans un
nom de Commission tous les thèmes et les sous-thèmes que
cela intègre. Notre objectif premier est la cohésion sociale. Ce
n’est pas pour autant que ce sujet est mis au second plan, et
vous l’avez rappelé, en effet, nous avons différents sujets de
tranquillité publique à traiter, des situations importantes dans
différents quartiers. Nous y sommes très attentifs. Lionel
AUDION qui a en charge cette question travaille avec la Police
municipale et nous commençons à traiter ces sujets, à
chercher les solutions et à avancer sur ce sujet.
Puis il y a la question des Roms qui viennent de s’installer.
J’attire juste votre attention sur le fait qu’effectivement, il y a
un problème humain et de dignité humaine. Je vous invite
donc et je nous invite tous lorsque nous le disons à le dire
vraiment et à ne pas l’oublier dans la suite de nos phrases et
de nos raisonnements. Nous avons rencontré les riverains
avant l’élection et nous les rencontrerons à nouveau. Nous
allons aller à la rencontre, c’est prévu dans les prochains
jours, des habitants de ces bidonvilles puisqu’il s’agit de
bidonvilles, pour rappeler les conditions acceptables de vie
pour eux et pour les riverains sur le court terme car il est
important que nous soyons dans cet équilibre de droit et de
devoir, et de capacité à coexister sur le court terme.
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Les terrains occupés par ces bidonvilles sont des terrains qui
ne sont pas municipaux, ce sont des terrains privés, en
particulier le terrain qui vient d’être investi à la Bugallière.
Vous le savez probablement aussi bien que moi, la Commune,
dans la légalité, n’a pas de légitimité et de possibilité
d’intervenir directement sur ce terrain. Nous avons rencontré
cet après-midi le propriétaire de ce terrain afin de voir avec
lui comment il peut avancer de son côté sur ce sujet. De notre
côté la Police municipale passe tous les jours pour veiller à ce
que la manière dont est occupé ce terrain soit respectueuse
des lieux et des voisins. Lionel a rencontré les riverains pour
parler de cette situation et identifier les difficultés. Notre
objectif est que nous puissions être sur une situation apaisée,
acceptable à la fois du point de vue de la dignité humaine et
à la fois du point de vue des riverains qui s’inquiètent et qui
parfois constatent des nuisances. Personne n’a intérêt à ce
que la situation ne se dégrade ni à la Bugallière ni au Bois
Raguenet. Il faut effectivement que nous avancions là-dessus,
c’est notre volonté sur les prochains jours et les prochaines
semaines.
Pour ce qui est du moyen terme, nous avons fait le bilan de
ces dernières années, de la politique qui consisterait à vouloir
expulser immédiatement et sans réflexion et nous avons le
constat à Orvault : le résultat d’une expulsion. C’est la
question de la patate chaude, donc il est important que nous
soyons sur une vision de moyen terme pour répondre à cette
question en respectant à la fois la dignité humaine et la qualité
de vie des riverains et des habitants. Nous sommes en train
de travailler sur ce sujet, sur le moyen terme, dans la durée.
Nous mettons en place les outils pour cela. Sur le court terme
nous prenons donc contact avec les Roms et avec les
riverains. Sur le moyen terme nous travaillons avec les
associations, avec Nantes Métropole, dans le cadre de la
coopération intercommunale et, à terme, avec la mobilisation
de financements européens pour réussir à trouver des
solutions durables à cette question.
Est-ce que vous voudriez d’autres précisions ? En tout cas
c’est un sujet important et pour les Roms et pour les riverains
et pour nous, donc nous sommes mobilisés là-dessus. Quinze
jours après notre élection, évidemment, nous aurions préféré
ne pas avoir à gérer cette situation, mais nous l’assumons
parfaitement et nous sommes au travail avec les services,
avec la Police municipale et avec les services sociaux pour
régler cette question.
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Concernant les commissions nous ne nous interdisons pas de
faire évoluer notre fonctionnement à l’avenir. Nous souhaitons
procéder par méthode. Nous installons donc ces commissions
et ce système et nous ne nous interdisons pas de le faire
évoluer à l’avenir. Nous allons prendre le temps d’élaborer un
règlement intérieur et nous allons le faire avec vous pour voir
comment vous pourrez être associés dans le travail des
commissions et dans le travail des groupes de projets que
nous allons mettre en place.
DECISION
Vu le code général des collectivités territoriales,
Sur proposition de la commission plénière et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal par 30 voix POUR et 5 voix CONTRE du groupe Aimer Orvault :


FIXE les appellations des commissions municipales permanentes de la
manière suivante :
•
Commission Ressources et Administration
•
Commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique
•
Commission Cohésion Sociale
•
Commission Enfance Jeunesse
•
Commission Culture Sports et Coopération Internationale
DESIGNE dans les conditions prévues à l’article l 2121-22 du code général
des collectivités territoriales les membres des commissions comme indiqué
ci-après :



Commission Ressources et Administration









M. Stéphane KERMARREC, liste de la majorité
M. Guillaume GUERINEAU, liste de la majorité
Mme Anne-Sophie JUDALET, liste de la majorité
Mme Catherine LE TRIONNAIRE, liste de la majorité
M. Ronan GILLES, liste de la majorité
M. Dominique GOMEZ, liste de la majorité
M. Gilles BERRÉE, liste de M. ARROUET (suppléant M. Francis WETTA)
Mme Maryse PIVAUT, liste de Mme MAISONNEUVE (suppléant M. Aurélien
BRUNETIERE)
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Commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique









Mme Dominique VIGNAUX, liste de la majorité
Mme Marie-Paule GAILLOCHET, liste de la majorité
M. Laurent DUBOST, liste de la majorité
Mme Léa BESSIN, liste de la majorité
M. Pierre ANNAIX, liste de la majorité
Mme Françoise NOBLET, liste de la majorité
M. Sébastien ARROUET, liste de M. ARROUET (suppléant M. Gilles BERRÉE)
Mme Monique MAISONNEUVE, liste de Mme MAISONNEUVE (suppléant
M. Jean-Jacques DERRIEN)

Commission Cohésion Sociale









Mme Emmanuelle RENAUD, liste de la majorité
M. Lionel AUDION, liste de la majorité
Mme Brigitte RAIMBAULT, liste de la majorité
M. Vincent BOILEAU, liste de la majorité
M. Bernard PAUGAM, liste de la majorité
M. Ronan GILLES, liste de la majorité
M. Francis WETTA, liste de M. ARROUET (suppléant M. Sébastien ARROUET)
M. Aurélien BRUNETIERE, liste de Mme MAISONNEUVE (suppléante
Mme Maryse PIVAUT)

Commission Enfance Jeunesse









M. Lionel AUDION, liste de la majorité
M. Yann GUILLON, liste de la majorité
M. Morvan DUPONT, liste de la majorité
Mme Linda PAYET, liste de la majorité
M. Dominique GOMEZ, liste de la majorité
Mme Valérie DREYFUS, liste de la majorité
Mme Anne-Sophie SIMON, liste de M. ARROUET (suppléante Mme Marylène
JEGO)
Mme Christel GAUTIER, liste de Mme MAISONNEUVE (suppléante
Mme Monique MAISONNEUVE)

Commission Culture Sports et Coopération Internationale









Mme Armelle CHABIRAND, liste de la majorité
M. Christophe ANGOMARD, liste de la majorité
M. Morvan DUPONT, liste de la majorité
M. Bernard PAUGAM, liste de la majorité
Mme Valérie DREYFUS, Liste de la majorité
Mme Stéphanie BELLANGER, liste de la majorité
Mme Marylène JEGO, liste de M. ARROUET (suppléante Mme Anne-Sophie
SIMON)
M. Jean-Jacques DERRIEN, liste de Mme MAISONNEUVE (suppléante
Mme Christel GAUTIER)
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04. Indemnités de fonction aux élus municipaux (articles
L. 2123-20 à L. 2123-24 du code général des
collectivités territoriales)
Monsieur le Maire rapporte :
La loi prévoit que les élus municipaux perçoivent une indemnité de fonction.
Le code général des collectivités territoriales fixe le cadre de ces indemnités et
renvoie au conseil municipal le soin d’en décider le principe et les modalités.
Une enveloppe globale est tout d’abord fixée par le Conseil Municipal.
Son montant est calculé en fonction du traitement afférent à l’indice brut 1027 du
barème de la fonction publique
(Valeur de l’indice brut 1027 au 1er mars 2020 : 3 889.40 €).
L’indemnité du maire est automatiquement fixée au taux maximal, sans
délibération, soit 90 % du traitement de l’indice 1027 pour une commune de la
strate démographique d’ORVAULT. Toutefois, si le maire en fait la demande, le
conseil municipal peut, par délibération, fixer une indemnité à un taux inférieur.
S’y ajoute, en fonction du nombre d’adjoints en exercice au sein de la collectivité,
un montant maximum de 33 % du traitement de l’indice 1027 par adjoint.
Les sommes qui résultent de ces calculs constituent une enveloppe maximale que
le conseil municipal peut répartir entre le maire, les adjoints, les conseillers
municipaux délégués et les autres conseillers municipaux. Les conseillers
municipaux sans délégation peuvent percevoir une indemnité mensuelle au
maximum égale à 6 % de l’indice 1027 soit, à ce jour, 233.36 € brut mensuel.
Le Conseil Municipal est invité à fixer par un vote le montant de l’enveloppe et sa
répartition.
En outre, le code général des collectivités territoriales conserve, pour les conseils
municipaux des communes qui étaient chef lieux de cantons avant la modification
des périmètres des cantons intervenue en 2013, la possibilité de majorer de 15 %
les indemnités du maire et des adjoints.
Depuis la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, cette possibilité est étendue au
bénéfice des conseillers municipaux des communes de moins de 100 000 habitants
qui exercent une délégation du maire. (Articles L2123-22 et L2123-24-1 du CGCT)
Un second vote, distinct du précédent, se prononcera sur cette possibilité.

I.

ENVELOPPE GLOBALE ET REPARTITION
A.

Enveloppe globale

Le crédit global affecté aux indemnités des élus municipaux ne pouvant être
supérieur au maximum déterminé par l’indemnité du maire à laquelle s’ajoute celle
des adjoints en fonction, une répartition s’opérera par prélèvement sur l’enveloppe
ainsi calculée.

Procès-verbal du Conseil municipal du 16 juillet 2020

2020R1-124

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT






DCM2020-S3-R1-20/85

Détermination de l’enveloppe globale, valeur juillet 2020 :
Indemnité maximale du maire :
•
Indice brut 1027 x 90 %
= 3 500.46 €
Indemnité des adjoints
•
Indice brut 1027 x 33 %
= 1 283.50 €
Soit pour les 10 adjoints :
•
1 283.50 € x 10
= 12 835.00 €
Total : 3 500.46 € + 12 835.00 € = 16 335.46 €
B.

Répartition

Monsieur GUITTON, Maire propose au Conseil Municipal de fixer son indemnité à
76.0148 % du traitement afférent à l’indice 1027 et celle de la première adjointe
à 32.977 % et celle des 9 autres adjoints à 28.349 % afin de permettre d’attribuer
une indemnité aux conseillers municipaux dans les conditions suivantes :




8.9430 % aux 3 conseillers municipaux délégués non membres du conseil
métropolitain
2.2358 % aux 2 conseillers municipaux délégués, par ailleurs, membres du
conseil métropolitain
1.2856 % aux 19 conseillers municipaux sans délégation.

La répartition avec effet à la date d’installation du conseil municipal, soit le 3 juillet,
2020 se traduit comme suit sur la base du traitement afférent à l’indice brut 1027 :







Maire : 76.0148 % soit 2 956.52 €
Première adjointe : 32.977 % soit 1 282.61 €
Adjoints : 28.349 % soit 1 102.61 €
Conseillers délégués non membres du conseil métropolitain : 8.9430 % soit
347.83 €
Conseillers délégués membres du conseil métropolitain : 2.2358 % soit
86.96 €
Conseillers municipaux sans délégation 1.2856 % soit 50 €

Le total atteint 16 330.03 € dans le respect du montant de l’enveloppe globale
maximale.
M. LE MAIRE :

Le montant des indemnités des élus se calcule, la loi le
précise, en fonction d’une enveloppe maximale qui est
calculée.
L’enjeu d’aujourd’hui est de répartir cette enveloppe
maximale pour permettre aux élus, au Maire, aux Adjoints,
aux Conseillers délégués, aux Conseillers municipaux et
Conseillères municipales d’avoir une indemnité qui leur
permette de mener dans de bonnes conditions leur mandat.
Comme pour les mandats précédents, nous avons procédé de
la même manière, nous sommes dans un fonctionnement
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assez proche avec une réduction de l’indemnité du Maire, une
légère augmentation de l’indemnité de la première Adjointe,
et vous l’avez noté, une augmentation de l’indemnité des
Conseillers délégués et des Conseillers municipaux.
L’indemnité brute mensuelle du Maire proposée s’élèverait à
3 400 €, celle de la première Adjointe à 1 475 €, celle des
9 autres Adjoints à 1 268 €, celle des 3 Conseillers municipaux
délégués non membres du Conseil métropolitain à 400 €, celle
des 2 Conseillers municipaux délégués et membres du Conseil
métropolitain à 100 € et celle des 19 Conseillers municipaux
sans délégation à 50 €.
Nous devons voter sur l’enveloppe globale et sur la possibilité,
comme les mandats précédents, de majorer de 15 % une
partie de l’enveloppe.
DECISION
Sur proposition de la commission plénière et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 voix CONTRE du groupe Aimer Orvault :




FIXE l’enveloppe mensuelle brute et la répartition des indemnités à verser
aux maire, adjoints et conseillers municipaux dans les conditions exposées
ci-dessus selon la valeur du traitement afférent à l’indice brut 1027 des
traitements de la fonction publique.
PRECISE que ces indemnités seront versées à compter de la date de
l’installation du conseil municipal soit le 3 juillet 2020.

II. MAJORATION
L’article L 2123-22 et l’article R 2123-23 du code général des collectivités
territoriales prévoient la possibilité de majorer de 15 % les montants des
indemnités du maire, des adjoints et des conseillers municipaux ayant reçu une
délégation du maire, telles qu’elles ont été votées par le conseil municipal.
L’indemnité brute mensuelle du maire s’élèverait alors à 3 400 €, celle de la
première adjointe à 1 475 €, celle des neuf autres adjoints à 1 268 €, celle des
trois conseillers municipaux délégués non membres du conseil métropolitain à
400 €, celle des deux conseillers municipaux délégués, membres du conseil
métropolitain à 100 € et celle des dix-neuf conseillers municipaux sans délégation
à 50 €.
DECISION
Sur proposition de la commission plénière et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, par 30 voix POUR et 5 voix CONTRE du groupe Aimer Orvault :


MAJORE de 15 % les indemnités du maire, des adjoints et des conseillers
municipaux délégués dans les conditions exposées ci-dessus selon la valeur
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du traitement afférent à l’indice brut 1027 des traitements de la fonction
publique.
PRECISE que ces indemnités majorées seront versées à compter de la date
de l’installation du conseil municipal soit le 3 juillet 2020.

M. LE MAIRE :

Voilà une bonne manière d’envoyer un signe de travail en
pleine coopération, je vous remercie.
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RECAPITULATIF – INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
Fonction
Maire
Première adjointe

Adjoints

Nom
Jean-Sébastien GUITTON
Dominique VIGNAUX
Lionel AUDION
Marie-Paule GAILLOCHET
Guillaume GUERINEAU
Emmanuelle RENAUD
Stéphane KERMARREC
Armelle CHABIRAND
Yann GUILLON
Brigitte RAIMBAULT
Christophe ANGOMARD
Catherine LE TRIONNAIRE
Morvan DUPONT
Vincent BOILEAU

Conseillers
municipaux
délégués
(non membres NM)
Conseillers
Anne-Sophie JUDALET
municipaux
Laurent DUBOST
délégués
(Membres NM)
Bernard PAUGAM
Pierre ANNAIX
Françoise NOBLET
Dominique GOMEZ
Valérie DREYFUS
Stéphanie BELLANGER
Linda PAYET
Ronan GILLES
Léa BESSIN
Conseillers
Gilles BERREE
municipaux
Marylène JEGO
Francis WETTA
Sébastien ARROUET
Anne-Sophie SIMON
Jean-Jacques DERRIEN
Maryse PIVAUT
Monique MAISONNEUVE
Christel GAUTIER
Aurélien BRUNETIERE
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Montant de l'indemnité
brute
(valeur au 3 juillet 2020)
3 400 €
1 475 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
1 268 €
400 €
400 €
400 €
100 €
100 €
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
50
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50
50
50
50
50
50

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
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05. Création de la commission permanente
d’offres – Election des membres

d’appel

Monsieur le Maire rapporte :
En application de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales
(CGCT) qui dispose que, pour les marchés publics dont la valeur estimée hors taxe
est égale ou supérieure aux seuils européens qui figurent en annexe du code de la
commande publique, le titulaire est choisi par une commission d’appel d’offres.
Cette commission sera notamment chargée d’attribuer les marchés aux candidats
ayant présenté l’offre économiquement la plus avantageuse.
Egalement, en application de l’article article L.1414-4 du CGCT, cette commission
sera chargée d’émettre un avis sur tout projet d'avenant à un marché public
entraînant une augmentation du montant global supérieure à 5 %, lorsque ces
avenants concernent des marchés publics qui ont eux-mêmes été soumis à la
commission d'appel d'offres.
En application de l’article L.1411-5 du CGCT les règles de composition de la
commission d’appel d’offres sont calquées sur celles de la composition de la
commission de délégation de service public.
La commission d’appel d’offres est composée de :


L’autorité habilitée à signer les marchés publics dans le domaine des travaux,
fournitures et des services concernés ou son représentant, président de la
commission.

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 membres titulaires et suppléants de la commission d’appel d’offres
sont élus au scrutin de liste suivant le système de la représentation proportionnelle
avec application de la règle du plus fort reste sans panachage ni vote préférentiel.
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.
Il est précisé que la suppléance du Président de la Commission sera assurée par
l’adjoint aux finances et aux ressources humaines.
M. LE MAIRE :

C’est un vote à bulletin secret mais vous nous avez donné
votre accord tout à l’heure pour ne pas le faire.
Nous avons proposé, pour faire plus simple, de prévoir cette
composition avant le Conseil municipal. Vous avez une liste
qui vous est proposée.
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DECISION
Sur proposition de la commission plénière et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :


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 de M. ARROUET
•
Madame Maryse PIVAUT (titulaire) Liste de Mme MAISONNEUVE
•
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 de M. ARROUET
•
Monsieur Jean-Jacques DERRIEN (suppléant) Liste de Mme MAISONNEUVE
en qualité de membre de la Commission permanente d’Appel d’Offres



AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

06. Centre communal d’action sociale (CCAS) – Fixation du
nombre des membres du conseil d’administration
Election des représentants de la commune
Monsieur le Maire rapporte :
Conformément aux articles L.123-6 et R.123-7 et suivants du code de l’action
sociale et des familles, le conseil d’administration du centre communal d’action
sociale est présidé par le Maire et comprend en nombre égal au maximum :



8 membres élus en son sein par le conseil municipal,
8 membres nommés par le Maire parmi les personnes non membres du
conseil municipal mais participant à des actions de prévention, d’animation
ou de développement social menées dans la commune.
Au nombre des membres nommés doivent figurer un représentant des
associations qui œuvrent dans le domaine de l'insertion et de la lutte contre
les exclusions, un représentant des associations familiales désigné sur
proposition de l'union départementale des associations familiales, un
représentant des associations de retraités et de personnes âgées du
département et un représentant des associations de personnes handicapées
du département.

Selon les articles L.123-6 et R.123-8 du code de l’action sociale et des familles,
« le conseil d’administration comprend des membres élus en son sein à la
représentation proportionnelle par le Conseil municipal », et « Les membres élus
en son sein par le Conseil municipal le sont au scrutin de liste, à la représentation
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proportionnelle au plus fort reste, sans panachage ni vote préférentiel. Le scrutin
est secret ».
Selon les articles Article R123-7, il appartient également au conseil municipal de
fixer, par délibération, le nombre des membres du conseil d’administration de cet
établissement public administratif communal.
Outre le Président, il est proposé de fixer à 10 le nombre de membres du conseil
d’administration du Centre Communal d’Action Sociale (5 membres élus,
5 membres nommés).
M. LE MAIRE :

Nous passons à la délibération qui consiste à composer les
membres du Conseil d’administration du Centre Communal
d’Action Sociale qui joue un rôle majeur, vous le savez, dans
la politique municipale en général, dans l’action sociale et
dans l’aide aux personnes en difficulté dans notre commune
en particulier.
Nous avons commencé une large publicité auprès des
associations du secteur social pour qu’elles puissent être
candidates et pour que je puisse désigner cinq membres
représentatifs de ces différentes associations. Une demande
m’a été faite par la minorité de nous faire des propositions
d’associations qui pourraient être désignées. Je vous le redis,
nous sommes toujours ouverts à cela. Ces désignations
permettront d’avoir un spectre d’associations large et
représentatif avec des membres qui seront assidus pour que
cette instance puisse fonctionner sinon cela empêche le
C.C.A.S. de fonctionner, et in fine cela rejaillit sur les
personnes qui en ont besoin.
Contrairement à la Commission permanente d’appel d’offres,
nous sommes contraints de faire ce vote à bulletin secret.
Nous allons désigner deux assesseurs pour dépouiller ce vote.
Je vous propose de désigner deux membres de la minorité, si
vous le souhaitez. Soit à nouveau les deux plus jeunes, soit
vous voulez passer votre tour et que ce soit quelqu’un d’autre.
Est-ce qu’il y a des volontaires dans le Groupe de la minorité
pour venir dépouiller ? Christel. Est-ce qu’il y a un volontaire
dans votre Groupe ? Anne-Sophie SIMON ? Merci de jouer ce
rôle.

DECISION
Sur proposition de la commission plénière et après vote à bulletin secret, le Conseil
municipal, par 34 bulletins de vote de la liste soumise et 1 bulletin de vote nul :
•
•

Nombre d’enveloppes trouvées dans l’urne ......................................... 35
Nombre d’enveloppes vides .............................................................. 0
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Nombre de bulletins trouvés dans les enveloppes ................................ 35
Nombre de bulletins blancs ............................................................... 0
Nombre de bulletins nuls .................................................................. 1
Suffrages exprimés ......................................................................... 34
FIXE à 10 le nombre des membres du conseil d’administration du Centre
communal d’action sociale, en plus du Président, membre de droit.
ELIT, après vote effectué dans les conditions légales et réglementaires :
Madame Emmanuelle RENAUD Liste de la majorité
Madame Brigitte RAIMBAULT Liste de la majorité
Madame Linda PAYET Liste de la majorité
Monsieur Sébastien ARROUET Liste de M. ARROUET
Monsieur Aurélien BRUNETIERE Liste de Mme MAISONNEUVE
pour siéger au conseil d’administration du Centre communal d’action sociale.

07. Règlement du Conseil Communal des Jeunes – Mandat
2020-2023
Monsieur AUDION rapporte :
Organisme consultatif créé en 1998, le Conseil Communal des Jeunes (CCJ) œuvre
dans les domaines de la jeunesse, de la citoyenneté et de l’amélioration du cadre
de vie. Il est placé sous la présidence du Maire, ou de son représentant.
Le mandat actuel arrivant à son terme à la fin de l’été 2020, il convient de valider
le nouveau règlement du CCJ (cf. modèle joint en annexe) qui définit, pour le
prochain mandat (2020-2023), ses objectifs, ses règles de constitution et ses
principes de fonctionnement.

I.

OBJECTIFS GENERAUX POUR LE MANDAT 2020-2023

Les objectifs principaux que poursuivront les membres du CCJ au cours de leur
mandat sont les suivants :


Faire remonter la parole de la jeunesse orvaltaise ; ce qui implique de
consulter leurs pairs, de les écouter et de faciliter au maximum leur
expression sur des sujets qui les concernent ;



S’inscrire dans une démarche de citoyenneté active et en diffuser les valeurs
autour d’eux ;



Mener des actions de sensibilisation pour favoriser le vivre ensemble et la
transition écologique ;



Etre force de proposition pour la jeunesse orvaltaise en initiant des projets et
en les portant à chaque étape de la démarche (de la conception à la
réalisation).
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II. REGLES DE CONSTITUTION DU CCJ
La constitution du CCJ repose principalement sur la base du volontariat. Les
membres du CCJ s’engagent pour une durée de 3 ans. Une campagne
d’information et de communication sera menée sur l’ensemble du territoire
orvaltais courant septembre-octobre afin de permettre l’installation du nouveau
CCJ avant la fin de l’année 2020.
Pour déposer une candidature et devenir membre du CCJ, il faut :


Résider sur la commune d’Orvault ;



Etre âgé de 11 ans révolus et de moins de 18 ans à la date de clôture de la
période d’appel à candidature (une autorisation du représentant légal étant
exigée dès lors que le candidat est mineur).

Concernant les règles de composition du CCJ, le nombre total de membres
permanents au sein du CCJ est fixé à 28, avec une représentativité recherchée
pour l’ensemble des quartiers, soit en moyenne 4 jeunes par quartier, et maximum
5 afin d’éviter la sur-représentativité d’un quartier au sein du CCJ.
Le règlement précise par ailleurs les critères retenus si le nombre de candidatures
réceptionnées excédait celui de 28 ; l’équilibre de la représentativité de chaque
quartier et le respect des diverses mixités seront dans ce cadre-là des critères
prioritaires.

III. MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CCJ
La coordination et l’animation du Conseil Communal des Jeunes sont garantis par
l’Adjoint au Maire délégué à la Jeunesse et le service Enfance Jeunesse d’Orvault.
En début de mandat, les membres du CCJ élaborent et valident collectivement les
règles de fonctionnement de leur instance, dans le respect du règlement joint en
annexe. Ceci se traduira par l’approbation d’une Charte de fonctionnement du CCJ.
Les séances plénières constituent l’espace de délibération et décision collective sur
les projets et actions que les membres du CCJ souhaitent mettre en œuvre.
Entre les séances plénières, les membres du CCJ se répartissent par groupes de
travail (en fonction des projets ou sous forme de commissions thématiques),
auxquels peuvent se joindre d’autres jeunes orvaltais, des professionnels des
services municipaux ou des personnalités extérieures.
M. AUDION :

Bonjour, chers collègues. J’ai déjà eu l’occasion de vous
présenter en détail le règlement du Conseil Communal des
Jeunes lors de la Commission. Je rappelle rapidement que le
mandat du C.C.J. actuel arrive à terme, il faut donc le
remplacer.
J’ai prévu pour faciliter votre réflexion la dernière diapositive
qui récapitule les nouveautés que nous proposons pour ce
nouveau mandat :
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L’âge maximal des jeunes Conseillers est réduit à 18 ans
au moment de l’inscription, précédemment il fallait être
âgé de 11 à 21 ans. Dorénavant il faut être âgé de 11 à
18 ans au moment de l’inscription. Comme il s’agit d’un
mandat de 3 ans, cela permet aux Conseillers de 18 ans
de terminer leur mandat à 21 ans quand même.



Nous avons souhaité aussi, puisque nous plaçons le
mandat sous la volonté de rénover la vie démocratique,
une participation annuelle du C.C.J. au Conseil
municipal. Ils viendront présenter le bilan de leur action
une fois par an.



Nous avons également amélioré la représentativité de la
minorité puisque si nous avons plus de cinq volontaires
par quartier, nous provoquerons avec le service
jeunesse, une réunion afin de réexaminer les
candidatures et de laisser les volontaires discuter entre
eux. Lors de cette réunion sera invité un représentant ou
une représentante de la minorité. Lors de la Commission,
vous aviez proposé Christel GAUTIER, cela n’a pas
changé, cela a changé ?



Parmi les nouveautés, nous avons souhaité intégrer la
dimension transition écologique dans les projets qui
seront développés par cette assemblée.

Voilà pour ce règlement. Y a-t-il des questions ? Christel, tu
souhaites peut-être intervenir.
Mme GAUTIER :

Nous avons une remarque et une suggestion sur cette
délibération. La remarque porte sur le chapitre des critères de
candidature, notamment sur la modification de la tranche
d’âge qui a été abaissée de 21 ans à moins de 18 ans. Nous
entendons votre argumentation, mais cela reste un point de
vue d’adulte, je m’explique. Lors de la création du C.C.J. en
1998, nous avions également opté pour une tranche d’âge
allant de 11 ans à 18 ans. Nous étions donc sur la même
longueur d’onde. Mais quelques années plus tard, les jeunes
du C.C.J. nous ont sollicités afin d’augmenter cette tranche
d’âge et de la porter à 21 ans, arguments à la clé, bien
évidemment. Étant à l’écoute et prenant en compte la parole
du jeune, nous avons donc modifié en conséquence ce
règlement. Dès lors, c’est vrai que l’instance a été boostée, a
pris de l’ampleur et fait partie intégrante du paysage orvaltais
aujourd’hui, ce n’est plus à démontrer. Ce qui nous chagrine
dans cette décision, ce n’est pas tant le changement de
tranche d’âge, mais l’absence de concertation avec les
membres du C.C.J. sachant qu’historiquement ce critère avait
été modifié sur leur demande. Voilà pour la remarque.
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Concernant la suggestion, elle porte sur la composition du
C.C.J. lorsqu’il y a surnombre de candidats sur un quartier.
Vous proposez une place pour un élu de la minorité, et nous
vous en remercions. Une place, en plus de l’élu à la jeunesse
et également de la personne du service jeunesse.
Par expérience, même lorsque nous nous voulons
bienveillants, il est compliqué pour certains jeunes, surtout
les préados de 11 ans, de s’exprimer devant deux adultes,
alors devant trois cela risque d’être encore plus compliqué. Ne
serait-il pas plus judicieux, à la place de l’élu de la minorité,
d’inviter un membre du C.C.J., donc un jeune, pour qu’il
puisse émettre un avis ? Vous comprendrez donc que
contrairement à la proposition faite lors de la Commission,
nous renonçons à cette place et ceci uniquement dans l’intérêt
des jeunes.
Je rappelle que notre démarche se veut constructive et que
nous considérons le C.C.J. comme une instance importante
pour la jeunesse du territoire, nous voterons donc
favorablement à ce règlement, bien évidemment.
Merci.
Mme SIMON :

Je soulève juste une interrogation sur la participation
annuelle, cela me paraît peu pour faire entendre sa voix.

M. ARROUËT :

Je partage votre proposition d’arrêter à 18 ans, mais je
partage aussi la position de Christel GAUTIER de mettre un
jeune en troisième personne dans le jury, je trouve l’idée
excellente. Le C.C.J. est aussi un révélateur de talents. Vous
le savez tous, il y a des jeunes qui sont issus de ce Conseil, je
pense à Mathias GOMEZ, je pense à Benjamin KIRSCHNER qui
est Adjoint au Maire à la Ville d’Angers, je pense à Hugo
OILLIC et à plein d’autres. Ce qui serait intéressant c’est de
voir à quel âge ils se sont vraiment exprimés, à quel âge ils
ont eu le déclic au CCJ. Parce que la remarque de Christel
GAUTIER nous fait réfléchir à cela. Autant sur le principe,
j’étais pour réduire à 18 ans, vous l’aviez évoqué très
régulièrement en Conseil municipal, mais j’aimerais que nous
étudiions le parcours des trois personnes que j’ai citées pour
voir à quel moment elles ont franchi un cap où elles se sont
véritablement révélées parce qu’il faut un temps pour se
révéler véritablement. Je pense qu’il y a là un vrai sujet.

Mme MAISONNEUVE : Il y a quelque chose qui me gêne beaucoup. On parle de
talent, de célébrité, mais le citoyen lambda a le droit de
s’exprimer ou il faut qu’il ait quelque chose d’extraordinaire
pour pouvoir s’exprimer ? Ce vocabulaire me choque
beaucoup. Même si on n’a pas de talent, on peut être
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quelqu’un de très bien. Cela me gêne beaucoup qu’à chaque
fois que tu t’exprimes, Sébastien, tu parles de talent, de
célébrité, mais le citoyen lambda qui exerce sa fonction
normalement, est-ce qu’il a le droit d’exister et d’être
quelqu’un ? Cela me choque énormément.
M. AUDION :

Merci Monique, d’avoir fait une partie de la réponse que je
souhaitais apporter. Sur l’abaissement de l’âge de 21 à
18 ans, nous en avons beaucoup discuté ainsi qu’avec le
service enfance jeunesse et j’ai rencontré quelques élus du
C.C.J. tout récemment et pendant le dernier mandat. Ce qui
a été constaté c’est qu’il y avait un risque de faire entrer au
C.C.J. des jeunes à 11 ans qui y restaient jusqu’à 24 ans, car
s’ils sont recrutés à 21 ans, ils terminent leur dernier mandat
à 24 ans avec un groupe de jeunes qui sont installés, qui ont
pris des habitudes. Nous souhaitions limiter ce mandat à
deux, c’est-à-dire qu’ils rentrent à 11 ans et qu’ils ont la
possibilité de faire deux mandats. Nous estimons que si nous
souhaitons faire tourner ce Conseil Communal des Jeunes et
faire en sorte que le plus de jeunes orvaltais soient concernés,
il ne faut pas scléroser cette assemblée, mais au contraire
l’ouvrir. Comme je l’avais déjà dit lors de la commission, audelà de 18 ans, les jeunes sont des citoyens actifs, ils peuvent
participer à la vie de leur commune différemment sans rester
dans le cocon du Conseil Communal des Jeunes.
Sur le fait que vous renonciez à l’invitation que je vous avais
tendue, j’en suis un peu triste. C’est effectivement difficile
pour des jeunes de s’exprimer face à trois adultes, tout
dépend de la façon dont cette réunion est organisée, si on la
veut solennelle ou pas solennelle. Le service jeunesse et moimême avons une grande habitude de la discussion avec les
jeunes, et franchement je ne pense pas, selon la façon dont
la réunion sera organisée, que ce soit un problème d’être
confronté à trois personnes, mais je respecte votre décision,
bien évidemment.
Le fait d’intégrer à ce jury un jeune, un ancien du C.C.J., j’y
avais pensé et j’ai demandé conseil au service, et les
personnes que j’ai consultées m’ont toutes deux répondu :
« Attention parce qu’il y aurait un risque que le jeune présent
dans le jury ne soit pas impartial, qu’il puisse y avoir des effets
de copinage. » Je ne suis pas complètement opposé à cela,
nous pouvons modifier le règlement, il suffit d’un vote au
Conseil municipal. Si nous nous apercevons, pour ce premier
mandat, que cela pose un problème, pour le suivant nous
pourrons changer. Je ne suis pas du tout opposé à cela.
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Il y avait une question sur la participation annuelle. D’abord,
il n’y avait aucune participation dans les deux mandats
précédents ou dans les mandats précédents, et par ailleurs
nous avons cinq Conseils municipaux dans l’année. La
participation qu’ils auront à faire dans ce Conseil municipal
demandera de la préparation. Je ne sais pas comment vous
fonctionnez dans vos différentes entreprises, mais à des
moments il est bien d’agir et de ne pas être tout le temps en
train de préparer la restitution de ce que nous avons fait. Il
nous a semblé qu’une fois par année était un bon rythme pour
à la fois agir, se consacrer à l’action, à ce que nous voulons
faire et, de temps en temps, une fois par an, prendre le temps
de venir en parler devant le Conseil municipal. Il ne faudrait
pas que les interventions en Conseil municipal deviennent
l’alpha et l’oméga de leur engagement puisque c’est un
mandat déjà assez prenant.
Nous verrons comment cela fonctionne, ainsi que pour
d’autres sujets. Nous ferons le bilan de nos actions, des
propositions que nous faisons. Nous allons voir comment se
passe cette première séance de recrutement et si nous voyons
qu’il y a des modifications à apporter, nous pourrons les
apporter et nous prendrons le temps d’en parler avec vous.
Sur la concertation, vous savez, le C.C.J. était un peu inquiet
de savoir si l’action du C.C.J. allait pouvoir se poursuivre. Si
nous ne prenions pas cette délibération aujourd’hui, en 15
jours, nous étions obligés de retarder la composition et la
poursuite du travail du C.C.J. Il nous semblait donc important
d’aller vite. Cela n’a pas empêché Lionel de concerter.

M. AUDION :

Christel, je sais à quel point tu es attachée à ce Conseil et aux
jeunes qui le formaient. J’ai fait envoyer aujourd’hui, ou cela
va partir demain, un courrier à tous les membres du C.C.J.
pour les avertir de la fin de leur mandat puisqu’il y avait un
doute et pour les remercier de leur engagement.

M. LE MAIRE :

Par ailleurs, Sébastien ARROUËT, sur la proposition de
bénéficier des avis des uns ou des autres, ceux-là ou d’autres,
je partage l’avis que beaucoup ont apporté. Cela peut être une
idée dans le travail du Conseil Communal des Jeunes des
prochains mois de s’enrichir de témoignages de membres
précédents. Pourquoi pas, cela peut faire partie de l’activité.
Mais je pense que nous avons aussi notre rôle, comme l’a dit
Lionel. Le choix que nous faisons c’est que ce Conseil se
renouvelle, que les jeunes y prennent toute leur place, et
peut-être que le témoignage de quelques-uns ne serait pas
plus représentatif. En admettant qu’ils aient commencé à
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s’investir à 20 ans ou 21 ans, ce n’est pas pour autant que ce
n’est pas satisfaisant.
M. ARROUËT :

Ce n’était pas du tout ma proposition. Juste pour rebondir sur
la participation du C.C.J. au Conseil municipal, cela s’est fait
plusieurs fois lors de la présentation de projets. Je pense
notamment au Bike Park, au stade de Gagné et à d’autres
projets structurants où ils sont venus en Conseil présenter
leur projet. Juste pour finaliser, nous voterons pour ce projet.

M. LE MAIRE :

Merci beaucoup à toutes et à tous pour cet échange. Comme
vous le voyez, nous sommes ouverts à ce que cela puisse
évoluer.

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


ADOPTE le règlement du Conseil Communal des Jeunes établi pour le mandat
2020-2023, tel que décrit dans le rapport et présenté ci-joint, en annexe.
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08. Carte Jeunes Orvaltais et aides aux projets pour
l’année 2020-2021
Monsieur AUDION rapporte :
Dans le cadre du projet municipal pour la Jeunesse, la ville a procédé, au cours de
l’année 2018-2019, à l’évaluation des outils mis en œuvre par le Point Information
Jeunesse (PIJ), dans la perspective de mieux répondre aux besoins et attentes des
jeunes âgés de 15 à 25 ans. Ceci s’est traduit par :


La création de la Carte Jeunes Orvaltais, au 1er septembre 2019, en
remplacement du Pass’Jeunes ;



L’évolution des dispositifs d’aides aux projets, désormais distincts de
la Carte Jeunes Orvaltais.

Entre septembre 2019 et mars 2020, 199 jeunes sont devenus titulaires de la
Carte Jeunes Orvaltais (soit + 21 % sur la même période de référence par rapport
au Pass’Jeunes 2018-2019) et 7 jeunes ont bénéficié d’une aide aux projets (5 en
2018-2019 sur la même période de référence).
Néanmoins, le délai de mise en œuvre pour évaluer ces nouveaux outils étant
assez court, seules des adaptations mineures sont proposées pour l’année 20202021, celles-ci ne remettant pas en cause les objectifs et principes directeurs
retenus l’an passé dans le cadre de la délibération du Conseil Municipal du 20 mai
2019.

I.

CARTE JEUNES ORVALTAIS 2020-2021
A.

Bénéficiaires

Pour la période allant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, la typologie des
bénéficiaires est maintenue, à savoir :


Les orvaltais âgés au minimum de 15 ans et au maximum de 25 ans à la
date d’achat. Pour les jeunes habitant en dehors de la commune, mais dont
les parents résident à Orvault, ces derniers peuvent aussi bénéficier de la
carte s’ils sont encore rattachés au foyer fiscal de leurs parents.



Les jeunes lycéens hébergés en internat au Lycée Nicolas Appert.
B.

Modalités d’obtention de la carte

Le tarif de la Carte Jeunes Orvaltais demeure inchangé (soit 5,00 €) ainsi que ses
modalités techniques d’obtention.
Concernant la gratuité accordée aux orvaltais âgés de 16 ans ou plus, qui viennent
de procéder à leur démarche de recensement pour la Journée Défense
Citoyenneté, il est proposé de reconduire ce principe mais d’allonger le délai qui
permet d’en bénéficier. Ainsi, les bénéficiaires de cette disposition pourraient
désormais présenter au PIJ leur attestation de recensement dans les 12 mois qui
suivent la date d’émission du document. Dans l’éventualité où ces derniers
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auraient déjà acheté leur carte, la remise de leur justificatif leur permettrait,
comme auparavant, de bénéficier du remboursement de la carte pour la saison en
cours.
C.

Contenu de l’offre proposée au travers de la Carte Jeunes
Orvaltais

Le contenu de l’offre est reconduit et se décline selon quatre grands axes
thématiques :


Les loisirs



La formation 1ers secours



Le bien-être



L’autonomie

Les seules modifications proposées portent sur les points identifiés ci-après.
1.

Pratiques sportives, culturelles, artistiques et numériques :

Le bilan effectué sur la période de septembre 2019 à mars 2020 fait ressortir la
nécessité de :


Mieux préciser le périmètre des activités concernées,



Allonger le délai de sollicitation du remboursement.

Aussi, il est proposé pour la saison 2020-2021 de retenir les modalités de mise en
œuvre suivantes :
« Pour leurs pratiques sportives, culturelles, artistiques ou numériques, qu’il
s’agisse d’une pratique régulière ou sous forme de stages
d’apprentissage, et que celle-ci soit pratiquée au sein d’une association
ou auprès d’un partenaire privé (notamment salle sport), les jeunes
pourront bénéficier d’une aide financière de la Ville allant jusqu’à 25 €, selon les
critères suivants :


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



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



Aide de 15 € pour un coût d'activité allant de 50 € à 75 € ,



Aide de 10 € pour un coût d'activité allant de 20 € à 50 €.

Pour les jeunes ayant un Quotient Familial (QF) inférieur ou égal à 1000 €, le
montant de l’aide sera doublé.
Cette aide sera versée sur présentation au PIJ d’un justificatif d’inscription
mentionnant le montant réglé et le cas échéant, d’une attestation de QF. L’aide
pourra être sollicitée tout au long de la durée de validité de la carte, dès
lors que l’activité se déroule pendant cette période de référence.
Et afin de maintenir une relation privilégiée avec les associations orvaltaises, il est
précisé que l’aide accordée aux jeunes dans le cadre d’une activité sportive ou
culturelle pratiquée dans une association non orvaltaise ne pourra être mise en
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œuvre que si cette activité n’est proposée par aucune autre association
orvaltaise. »
2.

Formations 1ers secours / Autonomie / Insertion
professionnelle :

Dans le cadre de la délibération du Conseil Municipal le 20 mai 2019, un soutien
financier, sous forme de remboursement, a aussi été approuvé pour :


Les formations en lien avec les 1ers secours ;



Les frais de transport en commun engagés lors d’un déplacement, hors
Nantes Métropole, dont la finalité est de :


Passer un concours ou un entretien de sélection auprès d’un établissement
de formation ;



Participer à un salon étudiant, ou tout autre événement visant la découverte
des métiers ;



Découvrir un établissement de formation dans le cadre de portes ouvertes.



Rechercher un stage ou un emploi



Les frais de location d’un vélo dans le cadre du service métropolitain
« monbicloo ».

Pour l’année 2020-2021, il est proposé de maintenir ces remboursements mais de
modifier le délai permettant d’en bénéficier, en portant celui-ci à 6 mois :


Après la date de fin de formation (pour les formations liées aux 1ers
secours) ;



Après la date de déplacement ou de l’engagement de la location de vélo.

II. AIDES AUX PROJETS 2020-21
Les règlements d’aides aux projets et les chartes d’engagement qui en découlent,
tels qu’approuvés par le Conseil Municipal le 20 mai 2019, sont reconduits sans
modification majeure pour l’année 2020-2021.
A.

Aides au permis de conduire, Brevet de Sécurité Routière et
BAFA

Ces aides accompagnent les jeunes dans leur prise d’autonomie et leur insertion
socioprofessionnelle. Elles s’adressent à l’ensemble des jeunes orvaltais âgés de
15 ans (ou 16 ½ ans pour le BAFA) à 25 ans, sans condition de ressources. L’aide
financière est néanmoins encadrée et modulée en fonction des ressources du
candidat (ou du foyer familial, s’il lui est rattaché fiscalement). Les montants
attribués permettent une prise en charge partielle du coût global de ces
formations, avec un reste à charge que le candidat doit lui-même autofinancer.
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Pour le permis de conduire (permis B), les différentes formules prises en compte
par ce dispositif sont :


L’apprentissage classique,



L’apprentissage anticipé de la conduite ou conduite accompagnée.

Pour le BAFA, l’aide financière peut être accordée pour :


La session de formation générale,



La session dite d’approfondissement ou de qualification.

Ce soutien financier est accordé en échange de la réalisation d’une mission
de volontariat au sein d’une structure locale (association, établissement public
local ou service municipal).
B.

Aides aux projets citoyens, culturels et sportifs

Ces aides ont pour ambition de soutenir et d’accompagner les initiatives et
projets (individuels ou collectifs) portés par la jeunesse orvaltaise (15-25 ans),
dans les domaines suivants : citoyen, artistique, culturel, numérique, sportif,
environnemental, social.
Sont concernés, les projets visant à :


Développer une passion dans un domaine particulier, la partager avec
d’autres et renforcer ses compétences ;



Créer un évènement / temps fort ;



Créer ou renforcer le lien social et s’engager pour autrui ;



Agir en faveur de la transition écologique (enjeux climatiques, biodiversité,
réduction des déchets).

Sont exclus :


Les projets de solidarité internationale ;



Les raids et rallyes sportifs ;



Les projets s’inscrivant dans le cadre scolaire, d'études, de la formation
professionnelle ou d'un programme d'action encadré par une association ou
une entreprise ;



Les projets menés hors du territoire métropolitain.

L’ensemble de ces projets doit respecter les valeurs républicaines et citoyennes.
Pour les projets collectifs, ceux-ci peuvent être portés par :


Un collectif informel, composé a minima de 50 % d’Orvaltais ;



Un collectif formel, constitué sous forme d’association loi 1901 et dont le
siège est domicilié sur la commune d’Orvault (à savoir association de jeunes
ou juniors association).
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Aide aux projets de 1ère mobilité européenne /internationale en
autonomie

Dans le cadre du PIA Jeunesses, les Villes de Nantes et d’Orvault ont développé
conjointement en 2019 une aide à la mobilité européenne et internationale des
jeunes (16-25 ans), en complément des autres dispositifs d’aides développés
respectivement par chacune des deux villes.
Cette aide soutient des projets (individuels ou collectifs) de première mobilité en
Europe ou à l’international, en autonomie et non organisés.
Les aides sont attribuées à titre individuel, quand bien même le projet s’inscrit
dans un cadre collectif ; chaque ville soutenant financièrement les jeunes résidant
sur son territoire.
M. AUDION :

Il y a un double sujet : à la fois la carte jeune et l’aide aux
projets. Ces deux dispositifs étaient regroupés sous le nom de
« Pass Jeune » précédemment et il avait été décidé au
1er septembre dernier de créer la carte jeune orvaltais en
remplacement du Pass Jeune. Comme je vous l’avais expliqué
lors de la Commission, un dispositif très jeune. La crise
sanitaire a fait que nous n’avons pas suffisamment de recul
pour l’évaluer, nous avons donc décidé qu’il était sage de
prolonger ces deux dispositifs au moins pour une année afin
de les évaluer en apportant quelques légères modifications.
Ce qui ne change pas c’est que cette carte jeune est ouverte
aux Orvaltaises et aux Orvaltais de 15 à 25 ans ainsi qu’aux
lycéens et aux lycéennes qui sont en internat à Nicolas Appert.
Son tarif est de 5 €, c’est inchangé et le principe est que les
titulaires de la carte se voient soit proposer des offres chez
des partenaires, soit des remboursements pour leur
engagement dans des pratiques sportives, culturelles,
artistiques ou numériques, également pour des jeunes qui
s’inscrivent à des formations premiers secours ou tout ce qui
concerne l’autonomie et l’insertion professionnelle. Nous
remboursons les frais de déplacement, par exemple.
Les quelques nouveautés que nous proposons pour l’année
2020-2021 sont :


Les jeunes de 16 ans qui viennent de procéder au
recensement peuvent demander la gratuité de cette
carte pendant 12 mois au lieu de 4 précédemment,



L’aide est doublée pour les jeunes, ou leur famille, dont
le quotient familial est inférieur à 1 000 €,



Le délai permettant le remboursement de la formation à
l'aide au premiers secours est allongé 6 mois au lieu de
4 précédemment,

Procès-verbal du Conseil municipal du 16 juillet 2020

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT


DCM2020-S3-R1-47/85

Le délai permettant le remboursement de l'abonnement
au service Bicloo est allongé à 6 mois au lieu de
1 précédemment.

Je propose de dire quelques mots sur l’aide aux projets et de
vous laisser la parole après. Le deuxième dispositif est d’aider
les projets des 15-25 ans. Le principe, vous le connaissez,
contre un engagement citoyen auprès d’une association, d’un
service, etc., nous les aidons financièrement pour le permis
de conduire, le brevet de sécurité routière et le BAFA. Les
aides sont progressives en fonction du quotient familial, mais
également pour des aides aux projets citoyens, culturels,
sportifs. Il y a également une aide à la première mobilité
européenne en lien avec le P.I.A. Dans les nouveautés que
nous proposons, nous avons intégré également les projets qui
sont en faveur de la transition écologique c’est-à-dire les
enjeux climatiques, la biodiversité, la réduction des déchets.
Donc, très peu de changement, pour la raison que je vous ai
expliquée, nous souhaitons évaluer le dispositif et le laisser
vivre encore pendant un an.
DECISION
Sur proposition de la commission plénière et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :


VALIDE l’ensemble des orientations et principes de mise œuvre de la Carte
Jeunes Orvaltais pour la période du 1er septembre 2020 au 31 août 2021,
son contenu et ses modalités d’acquisition, tels que présentés ci-dessus ;



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



APPROUVE la reconduction des dispositifs d’aides aux projets, tels que
présentés ci-avant et approuvés par délibération du Conseil Municipal le
20 mai 2019.

09. Compte administratif 2019 _ Commune
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le compte administratif de la commune d’Orvault pour l'exercice 2019 présente
les résultats suivants, détaillés dans le document annexé :

FONCTIONNEMENT

2018

2019

RECETTES

32 703 472,96 €

34 100 725,87 €

DEPENSES

30 399 530,51 €

31 155 275,60 €

2 303 942,45 €

2 945 450,27 €

RESULTAT EXERCICE
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2019

RECETTES

11 068 944,23 €

8 258 431,24 €

DEPENSES

11 615 329,79 €

6 297 204,72 €

-

546 385,56 €

1 961 226,52 €

-

2 521 497,74 €

RESULTAT EXERCICE
RESULTAT REPORTE N-1
RESULTAT CLOTURE

-

3 067 883,30 €

RESULTAT DE CLOTURE

-

763 940,85 €

REPORTS (INVESTISSEMENT)

3 067 883,30 €

-

1 106 656,78 €

1 838 793,49 €

2018

2019

RECETTES

1 556 883,30 €

651 087,78 €

DEPENSES

931 477,96 €

1 204 781,01 €

625 405,34 €

SOLDE

RESULTAT CLOTURE AVEC
REPORTS

-

138 535,51 €

-

553 693,23 €

1 285 100,26 €

Le compte administratif est mis à la disposition du public en mairie et sur le site
internet de la commune dans un délai de 15 jours.
M. KERMARREC :

Bonsoir. J’ai fait une présentation détaillée du compte
administratif 2019 en Commission plénière, donc je vais
essayer de faire une présentation un peu plus synthétique.
Nous allons commencer par le résultat. Le compte
administratif présente les montants payés au titre de
l’exercice 2019. Il présente deux sections : la section de
fonctionnement et la section d’investissement.
En section de fonctionnement, vous avez un montant total de
recettes de 34 100 725 € et un montant de dépenses de
31 155 275 €. Quand vous faites la différence entre les deux,
vous arrivez à un excédent de fonctionnement de
2 945 450 €.
Sur l’investissement, vous avez des recettes pour 8 258 431 €
et des dépenses pour 6 297 204 €. Si vous faites la différence
entre les deux, nous arrivons à un excédent d’investissement
de 1 961 226 €. De cet excédent d’investissement il faut
déduire le résultat reporté de l’année N-1, donc de l’année
2018 qui était un résultat déficitaire de 3 067 883 €. Nous
arrivons, au total, avec un déficit d’investissement de
1 106 656 €.
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Quand nous faisons la différence ensuite entre l’excédent de
fonctionnement de 2 945 450 € et le déficit d’investissement
de 1 106 656 €, nous arrivons à un résultat de clôture de
1 838 793 €. Ce résultat de clôture du compte administratif
correspond de manière parallèle au résultat du compte de
gestion qui est élaboré par le Trésorier de la Commune.
Si nous intégrons, pour finir, les reports d’investissement de
553 693 €, nous avons un résultat de clôture avec les reports
d’investissement de 1 285 100 €.
Comment expliquons-nous ces principales évolutions ? Les
principales évolutions sur les ressources de fonctionnement,
les recettes s’établissent à 34 100 725 €, une progression de
1 397 252 €. Il y a quatre explications essentielles à ces
évolutions positives :


Le produit fiscal qui progresse de 650 062 €, c’est la
moitié de la progression des ressources de la Ville ;



Les autres dotations, notamment les dotations de Nantes
Métropole qui progressent de 436 968 €. L’explication
est notamment la taxe additionnelle sur les droits de
mutation avec un marché immobilier très dynamique
puisque nous arrivons à une augmentation de 28 %, un
niveau record de près de 2 M€ ;



Une dynamique sur les produits et services du domaine
avec la revalorisation des tarifs aux familles puisque les
produits et services rendus aux usagers progressent de
plus de 90 000 € ;



Nous notons aussi un soutien renforcé de la Caisse
d’allocations familiales à travers les prestations de
service, les aides au fonctionnement, notamment à
destination des équipements petit enfance qui
progressent de 107 000 €.

Voilà les principales
fonctionnement.

évolutions sur

les

ressources

de

Les dépenses s’établissent à 31 155 275 €. La progression est
de 755 745 €. Nous sommes sur une progression de 2,5 %
par rapport au compte administratif 2018. Ces dépenses sont
tirées à la hausse, notamment par l’évolution des charges de
personnel puisque nous avons une évolution de 438 354 € sur
les charges de personnel, c’est + 2,1 %. Nous voyons aussi
une forte augmentation des coûts des fluides, tout ce qui est
notamment consommation d’eau avec une progression de
plus de 179 000 €. Pour finir, nous constatons des charges
financières en progression de 4,4 % qui sont liées à
l’augmentation du volume d’emprunt, puisque vous verrez
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tout à l’heure, en 2019 il y a un emprunt de 3 M€ contracté
par la Ville. Enfin, l’exonération totale du prélèvement S.R.U.
en 2019 pour 190 000 €.
Pour l’autofinancement, il faut faire la différence entre les
produits réels : 33 890 683 € et les charges courantes de
l’année : 29 522 774 €. Cela permet de dégager une épargne
de gestion de 4 367 908 €. Si nous déduisons de cette épargne
de gestion les charges financières, donc le remboursement
des intérêts d’emprunt qui sont de 381 281 €, nous obtenons
une épargne brute de 3 986 627 €. Si nous déduisons le
remboursement du capital de la dette qui est de 1 490 465 €,
nous obtenons une épargne nette pour l’exercice 2019 de
2 496 162 €. Le taux d’épargne de la Commune s’établit à
7,4 %.
Sur les investissements, nous avons aussi des recettes et des
dépenses. Je vais commencer par les recettes. Les recettes
d’investissement s’établissent à 8 258 431 €. Dans ces
recettes, nous retrouvons l’excédent du fonctionnement
affecté de l’année N-1 : 2 303 942 €, un emprunt que
j’évoquais tout à l’heure pour 3 M€, quelques subventions
pour 243 268 €, le fonds de compensation de la T.V.A. pour
1 609 268 € et des opérations d’ordre pour 1 090 734 € qui
correspondent
aux
écritures
comptables
liées
à
l’amortissement. Des recettes pour 8 258 431 €.
En face, des dépenses qui s’établissent à 9 365 088 €, en forte
baisse par rapport à 2018, sachant que l’année 2018
correspondait notamment à l’achèvement du groupe scolaire
du Vieux Chêne. Dans ces dépenses, nous retrouvons les
dépenses relatives aux travaux et aux acquisitions. Travaux
pour 3 827 151 €, les acquisitions pour 778 449 €, et des
travaux qui ont été réalisés en régie pour 186 108 €. Nous
avons aussi dans ces dépenses le remboursement du capital
de la dette pour 1 491 991 €. Il faut rajouter à ces dépenses
le déficit reporté de l’année précédente de 3 067 883 € ce qui
donne un total de 9 365 088 €.
Sur la diapo suivante, vous avez les principales opérations
d’investissement réalisées, je ne vais pas les lister.
Nous passons à l’endettement. Il y a un emprunt qui a été
réalisé en 2019 de 3 M€ qui fait passer la dette par habitant
de 757 € à 800 €. Le ratio de solvabilité de la commune qui
correspond à l’encours de la dette au 31 décembre :
21 668 374 €, divisé par l’épargne brute : 3 986 627 €,
s’établit à 5,4.
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Cette situation montre l’état au 31/12/2019 des comptes de
la Ville. Elle ne met pas en dynamique l’évolution des
dépenses et des recettes. La nouvelle majorité va engager un
travail d’analyse précis et de mise en perspective des finances
de la Ville d’Orvault afin de connaître l’état réel des finances,
les marges de manœuvre possibles pour les 6 prochaines
années.
M. BERREE :

Monsieur le Maire. Le compte administratif 2019 étant le
budget réalisé de l’exercice antérieur, dernière année pleine
de notre mandat, nous voterons, bien évidemment, cette
délibération. Il va vous rester à faire un budget rectifié pour
cette année 2020 et un budget prévisionnel pour 2021.
La tâche va être ardue dans un contexte économique qui
s’annonce pessimiste. Mais j’aurai l’occasion de revenir sur
des points précis lors de la présentation de ces budgets.
Pour l’heure, je voudrais seulement revenir au chapitre des
recettes de ce compte administratif et plus particulièrement
sur la dotation de Nantes Métropole constituée de deux
parties :


L’attribution de compensation d’une part dont on peut
remarquer qu’elle est gelée depuis 2014 ;



La D.S.C., Dotation de Solidarité Communautaire, qui
augmente de 1,4 % entre 2018 et 2019, année
électorale oblige, j’imagine, mais qui a subi une baisse
de 1,63 % entre 2014 et 2018.

Pour ces deux dotations, on assiste globalement, entre 2014
et 2019, à une baisse sensible que pudiquement nous
pouvons qualifier de gel. Désormais, vous êtes quatrième
Vice-président de la Métropole, je ne doute pas un seul instant
que vous saurez plaider la cause de la Ville pour dynamiser
cette recette. Nous y serons attentifs.
Mme PIVAUT :

La présentation du budget, comme la présentation du compte
administratif semble pour beaucoup rébarbative, c’est difficile
à expliquer et pas toujours facile à comprendre. Pourtant le
compte administratif est le compte rendu financier de la Ville.
Il répond aux choix décidés par une équipe municipale, il est
impacté par les dépenses obligatoires, mais aussi par des
éléments extérieurs : augmentation de la population, baisse
ou augmentation des taxes sur les droits de mutation,
changement des bases d’imposition, augmentation des
produits… ou encore un emprunt mobilisé au bon moment qui
a une influence sur le résultat des recettes d’investissement.
Tous ces éléments ont été des facteurs positifs sur le dernier
mandat. Le résultat 2019 est très positif et même si la dette
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par habitant augmente de presque 7 %, en tenant compte de
l’augmentation de la population et de la hausse des recettes
de la Commune, le ratio de solvabilité est de 5,4 années, loin
du seuil critique fixé par la Chambre régionale des comptes.
Bien sûr, nous voterons pour le compte administratif 2019,
pour le compte de gestion 2019 et pour l’affectation du
résultat 2019 sur le budget 2020.
M. LE MAIRE :

Stéphane, je ne sais pas si cela appelle des réponses de ta
part. Stéphane KERMARREC l’a dit, nous aurons l’occasion de
revenir vers vous et de travailler ensemble sur les
perspectives budgétaires, sur l’évolution de différents
indicateurs pour avoir un diagnostic plus précis de notre
situation financière. Parce que Stéphane l’a dit, la question du
31 décembre 2019 est importante, également la tendance sur
laquelle nous sommes et les perspectives peuvent être assez
sensiblement différentes. Nous aurons l’occasion d’y revenir
et Gilles BERREE l’a dit, probablement en connaissance de
cause, la tâche sera ardue et nous aurons à revenir là-dessus,
car le contexte budgétaire et le contexte économique et social
sont deux contextes compliqués. Donc nous y reviendrons.
Pour ce qui est de Nantes Métropole, je vous remercie de votre
confiance sur l’évolution des contributions de la Métropole, je
vais travailler autant que je peux, mais vous imaginez bien
que ces dotations ne se décident pas simplement en
négociation entre une Présidente et un Vice-président. À
l’évidence il y a à faire dans différents domaines, de la
fiscalité, de la relation entre Nantes Métropole et les
communes y compris dans les domaines d’urbanisme. Nous
avons aussi du travail de ce point de vue-là, en effet pour
avoir une relation plus équilibrée avec Nantes Métropole d’un
point de vue financier.
Nous avons fait le tour, je ne crois pas que nous ayons
d’autres remarques.

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


APPROUVE le compte administratif 2019 de la commune, faisant apparaître
un excédent global de clôture de 1 838 793,49 € (hors reports).
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10. Compte de gestion 2019 – Commune
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le compte de gestion de l'exercice 2019 établi par le Trésorier de la ville pour le
budget de la commune présente les résultats suivants :

Résultat de
clôture 2018
(1)
INVESTISSEMENT

Part affectée à
l'investisseme
nt
(2)

- 3 067 883,30 €

Résultat de
l'exercice
2019
(3)

Intégration
par opération
d’ordre non
budgétaire

1 961 226,52 €

0€

Résultat de
clôture 2019
(4)
- 1 106 656,78 €
(= 1 + 3)

FONCTIONNEMENT

2 303 942,45 €

2 303 942,45 €

2 945 450,27 €

0€

2 945 450,27 €
(= 1 - 2 + 3)

TOTAL

- 763 940,85 €

2 303 942,45 € 4 906 676,79 €

0€

1 838 793,49 €
(= 1 - 2 + 3)

Les résultats du compte de gestion établi par le Trésorier de la ville pour l'exercice
2019, n'appellent ni observation, ni réserve, et sont identiques à ceux du compte
administratif du budget de la commune.
Le compte de gestion est consultable en mairie.
M. KERMARREC :

Comme je l’ai dit tout à l’heure, le compte de gestion présente
exactement le même résultat que le compte administratif de
1 838 793 €.

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


APPROUVE le compte de gestion 2019 de la commune faisant apparaître un
excédent global de clôture de 1 838 793,49 €.

11. Affectation du résultat 2019 _ Commune
Monsieur KERMARREC rapporte :
Conformément à l'instruction M14, les résultats de la section de fonctionnement
qui ressortent du compte administratif doivent donner lieu à une délibération du
Conseil municipal quant à leur affectation.
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Lorsqu'un excédent de fonctionnement apparaît à la clôture de l'exercice, il peut
être soit affecté en réserve, c'est-à-dire en section d’investissement, pour exécuter
l'autofinancement prévu, soit reporté en fonctionnement, sous réserve de
l'apurement du déficit.
Il convient donc que le Conseil municipal délibère sur l'affectation de l'excédent de
la section de fonctionnement du dernier exercice clos.
L'excédent de fonctionnement du budget de la commune pour l’exercice 2019
s'élève à 2 945 450,27 €.
M. KERMARREC :

L’affectation du résultat est l’excédent de fonctionnement du
compte administratif 2019 d’un montant de 2 945 450 € qu’il
est proposé d’affecter pour financer l’investissement au
budget supplémentaire de la Commune.

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


D’AFFECTER en investissement l’excédent de fonctionnement du budget de
la commune résultant de l’exercice 2019, soit 2 945 450,27 €.

12. Bilan des acquisitions et cessions 2019
Monsieur KERMARREC rapporte :
L'article L 2241-1 du code général des collectivités territoriales prévoit que chaque
commune de plus de 2 000 habitants doit établir un bilan annuel des acquisitions
et cessions opérées sur son territoire par elle-même, ou par convention avec une
personne privée ou publique.
Il s’agit des acquisitions et cessions approuvées par le Conseil municipal sur
l’exercice, que celles-ci aient ou non donné lieu à signature d’un acte notarié et à
versement des fonds.
Ce bilan donne lieu à délibération du Conseil municipal et doit être annexé au
compte administratif.
De plus, si la commune comporte plus de 3 500 habitants, un tableau récapitulatif
est joint au compte administratif (annexes A10-4 et A10-5).
La commune d'Orvault, répondant à ces deux critères, présente le bilan suivant.
Les ventes et acquisitions sont détaillées en annexe du compte administratif 2019
et se globalisent de la manière suivante :




Cessions : 0 €
Acquisitions : 0 €
Servitudes : 0 €
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M. KERMARREC :

C’est une obligation pour les communes de plus de 2 000
habitants. Nous devons donc faire un bilan des cessions et des
acquisitions pour 2019. Pour la Commune d’Orvault, les
ventes et les acquisitions sont détaillées en annexe du compte
administratif 2019. Globalement vous avez des cessions à 0 €,
des acquisitions à 0 € et des servitudes pour 0 €.

M. LE MAIRE :

Très bien, donc comme dirait l’autre : « La question est vite
répondue. »

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


ADOPTE le bilan des acquisitions et cessions réalisées en 2019 tel que
présenté ci-dessus.

13. Fourrière automobile – Prolongation de la délégation
de service public – Avenant n°1
Monsieur KERMARREC rapporte :
Conformément à l’article L.325-13 du Code de la route, la Ville d’Orvault a institué,
en 2009, un service public de fourrière automobile dont l’objet consiste à lutter
contre le stationnement abusif, gênant ou dangereux. L’intervention de la fourrière
automobile est, en effet, consécutive à la commission d’infractions pénales aux
règles de la circulation et du stationnement.
Le choix de gérer ce service public sous une forme déléguée a été motivé par le
fait que la Commune ne dispose pas des équipements techniques et des moyens
humains permettant d’assurer ce service en régie directe.
Ainsi, par délibération en date du 13 Juin 2017, le Conseil municipal a approuvé le
choix de la Société Nantaise de Fourrière Automobile (SNFA), comme délégataire,
selon les caractéristiques suivantes :








Durée de la convention fixée à 3 ans,
Gestion de la fourrière de véhicules automobiles par le délégataire à ses
risques et périls, à l’appui de ses propres moyens matériels et humains,
Missions consistant en l’enlèvement, la garde et la restitution des véhicules
mis en fourrière à leurs propriétaires ainsi que la remise, le cas échéant, des
véhicules au service des Domaines,
Rémunération du délégataire essentiellement constituée par la perception
auprès des propriétaires des véhicules des frais de mise en fourrière en
application des tarifs déterminés sur la base de l’arrêté interministériel du 10
juillet 2015 modifiant l’arrêté du 14 novembre 2001 relatif aux tarifs maxima
des frais de fourrière pour automobiles,
Interventions 24h/24, 7 jours/7 avec un délai d’enlèvement de 30 minutes
après la réquisition.
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La présente délégation arrive à échéance le 25 juillet 2020.
La procédure de passation d’une délégation de service public est complexe. Elle
nécessite de réunir la commission consultative des services publics locaux,
conformément à l’article L.1413-1 du code général des collectivités territoriales,
pour avis sur le projet de délégation de service public ; puis de soumettre le
principe du maintien d’une gestion déléguée à l’assemblée délibérante, ainsi que
d’approuver la relance d’une consultation pour désigner un nouveau délégataire,
avant de présenter le candidat retenu à la Commission de délégation des services
publics puis de faire approuver ce choix par l’assemblée délibérante.
Les commissions précitées devaient être renouvelées après les élections
municipales initialement prévues en mars 2020.
Compte tenu de la durée de la procédure, du report des élections municipales, des
délais d’installation des commissions précitées et de la nécessité d’assurer la
continuité du service public de fourrière automobile ;
Compte tenu de l’échéance du contrat avec le délégataire précité et des résultats
probants de ce type de gestion ;
Il est proposé de prolonger, comme prévu à l’article 9 de la convention de
délégation signée avec le prestataire, la durée de la délégation jusqu’au 25 juillet
2021.
Le prestataire actuel (SNFA) sera chargé d’assurer, sur initiative de la Police
municipale, et jusqu’au 25 juillet 2021, l’enlèvement, la garde, la restitution des
véhicules mis en fourrière, ainsi que le cas échéant la remise des véhicules au
service des Domaines.

M. KERMARREC :

Le Conseil municipal avait approuvé le choix de la Société
nantaise de fourrière automobile comme délégataire par
délibération en date du 13 juin 2017. Cette délégation prend
fin le 25 juillet 2020. Comme les procédures de passation
d’une délégation de service public sont complexes,
nécessitent notamment de réunir une Commission
consultative, il est proposé de prolonger d’un an, comme le
prévoit l’article 9 de la convention, la délégation signée avec
ce prestataire. Cette année nous permettant d’étudier la
délégation dans de bonnes conditions.

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


APPROUVE la prolongation de la durée de la délégation jusqu’au 25 juillet
2021 ;



DECIDE DE METTRE EN ŒUVRE d’ici là, les procédures nécessaires au
renouvellement de cette délégation dans les formes légales et réglementaires
AUTORISE Monsieur le Maire à effectuer l’ensemble des formalités
nécessaires à l’exécution de la présente décision.
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14. Prime exceptionnelle dans le cadre de l’épidémie de
covid-19
Monsieur KERMARREC rapporte :
Le « décret n° 2020-711 du 12 juin 2020 relatif au versement d’une prime
exceptionnelle aux personnels de établissements et services sociaux et médicosociaux de la fonction publique hospitalière, de la fonction publique territoriale et
de la fonction publique de l’Etat dans le cadre de l’épidémie de covid-19 », pris en
application de l’article 11 de la loi 2020-473 du 25 avril 2020 de finances
rectificative, permet aux employeurs publics de verser une prime exceptionnelle
aux personnels affectés dans certains établissements. Pour l’Etat le montant de
cette prime est modulable entre 330 € et 1000 €. Pour les collectivités territoriales
le montant de cette prime est librement fixé par l’organe délibérant.
Le Service de soins à domicile (SSIAD) d’Orvault fait partie des établissements
éligibles.
Le versement de cette prime se justifie par la mobilisation importante de ces
personnels dans le cadre de la lutte contre l’épidémie de covid-19.
A Orvault le SSIAD a en effet fonctionné normalement pendant toute la période de
confinement : 17 agents (aides-soignant(e)s, infirmières et assistante
administrative) ont poursuivi l’organisation des soins aux domiciles des patients
sept jours sur sept.
Cette prime est spécifique au secteur médico-social. L’Agence Régionale de Santé
prend d’ailleurs en charge ce financement en prévoyant de rembourser aux
employeurs les sommes versées dans ce cadre particulier.
Pour les autres secteurs, un « décret n°2020-570 du 14 mai 2020 relatif au
versement d’une prime exceptionnelle à certains agents civils et militaires de la
fonction publique de l’Etat et de la fonction publique territoriale (…) », ouvre la
possibilité d’octroyer une prime spécifique, dont le montant est déterminé par
l’employeur, aux agents pour lesquels l’exercice de fonctions a conduit à un
surcroît significatif de travail. L’analyse des conditions de versement de cette
indemnité est en cours, et sera soumise à arbitrage à la rentrée.

M. KERMARREC :

Le décret 2020-711 du 12 juin 2020 permet aux employeurs
publics de verser une prime exceptionnelle au personnel
affecté à certains établissements. Le service de soins à
domicile, le S.S.I.A.D. d’Orvault, fait partie de ces
établissements éligibles. Le versement de cette prime se
justifie par la mobilisation importante de ses personnels.
Il y a aussi la possibilité pour d’autres secteurs de bénéficier,
dans le cadre du décret 2020-170 du 14 mai 2020, d’une
prime exceptionnelle. Nous allons analyser et étudier les
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conditions de ce versement d’une indemnité pour un arbitrage
à la rentrée.
DECISION
Sur proposition de la commission plénière et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :




AUTORISE le versement d’une prime d’un montant de 1000 € aux 17 agents
du SSIAD mobilisés dans le cadre de l’épidémie de covid-19.
Le versement de cette prime fera l’objet d’arrêtés individuels d’attribution
Les crédits correspondant sont inscrits au chap 012
DECIDE DE DEMANDER à l’Agence Régionale de Santé, le remboursement
des 17000€ versés.

15. Convention
de
partenariat
avec
l’association
HACOOPA en vue de la réalisation du projet artistique
« Golden age »
Madame CHABIRAND rapporte :
L’association HACOOPA créera prochainement une maison partagée pour séniors
en rénovant une maison de 400m2 située au 4-6 rue de la corniche, à Orvault.
Les travaux débuteront mi-décembre 2020 et la mise à disposition des logements
est prévue pour 2021.
En première phase, HACOOPA a décidé d’inviter le collectif Arty Show à organiser
une exposition d’art urbain dans la future résidence avant rénovation. L’objectif
est double : créer un évènement artistique et faire connaitre ce projet d’habitat
partagé.
Intitulé "Golden Age", cet évènement consiste donc en une exposition éphémère
dans les locaux actuels de la future résidence, pour plonger le visiteur dans un
parcours artistique sensible et immersif. Des artistes seront accueillis pour créer
des œuvres évoquant la future dimension conviviale du lieu, le temps, l'expérience,
le coliving…
Un espace au rez-de-chaussée abritera une sélection d’œuvres de chaque artiste
avec possibilité d’acquisition.
Le projet artistique prévoit la participation des futurs habitants du lieu qui seront
invités à assister les artistes au montage de l’exposition et à assurer l’accueil des
visiteurs, le gardiennage, la médiation.
Ce projet est porté par le collectif Arty Show, spécialisé dans l’organisation de
rencontres artistiques dans les entreprises et d’expositions artistiques solidaires.
La direction artistique sera confiée à Lady Bug, créatrice bien connue à Orvault.
Elle vient de réaliser une fresque sur la façade de la bibliothèque/ludothèque
Tulitujou, à La Bugallière. Heureuse coïncidence, elle exp Heureuse coïncidence,
elle exposera au même moment des œuvres au Château de La Gobinière, associée
à la sculptrice Julie Poiron, dans le cadre de la saison culturelle 2020-2021.
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Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 35 000 €. Le financement sera assuré
par un crowdfunding et des appels à mécénat et subvention.
La Ville d’Orvault a été sollicitée à cet effet.
Mme CHABIRAND : Avant d’entreprendre les travaux, HACOOPA a décidé d’inviter
le collectif Arty Show à organiser une exposition d’art urbain
dans la future résidence avant rénovation.
Cette exposition se déroulera du 15 au 29 octobre prochain et
les artistes réaliseront leurs œuvres fin septembre jusqu’au
14 octobre. Il y aura une continuité entre HACOOPA, l’habitat
partagé, avec des fresques et l’exposition au château.
Lady Bug a également habillé un transformateur rue des
Glénans.
M. ARROUËT :

Nous voterons pour. C’est un très beau projet et je suis ravi
que la dynamique autour de l’art urbain soit prolongée.

Mme CHABIRAND : Merci. Il n’y aura pas que Lady Bug, il y aura aussi d’autres
artistes qui vont l’assister.
DECISION
Le projet proposé se trouvant à la confluence de plusieurs politiques publiques
essentielles dans la gouvernance, le développement et l’animation d’une ville :
intergénérationnel, culture, solidarité, urbanisme et habitat,
Le projet proposé présentant un intérêt incontestable en termes d’animation de la
ville, de participation des habitants et de médiation culturelle,
Les porteurs du projet présentant toutes garanties de fiabilité et de compétence,
et l’artiste coordinatrice étant reconnue à Orvault,
Sur proposition de Monsieur le Maire et après en avoir délibéré, le Conseil
municipal, à l’unanimité :


AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention de partenariat avec
l’association HACOOPA, telle qu’elle figure ci-dessous

DECIDE DE VERSER, conformément à cette convention, une participation
de 10 000 € à l’association HACOOPA pour la réalisation du projet
Les crédits nécessaires seront prélevés sur le budget du service culturel.
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M. LE MAIRE :

DCM2020-S3-R1-83/85

Avant de conclure ce Conseil, je souhaite vous dire un petit
mot. Nous avons eu l’occasion lors du premier Conseil
municipal de saluer le professionnalisme des services
municipaux en général et de l’équipe de direction en
particulier. Laurence DE BOULOIS, dont c’est le dernier
Conseil municipal à Orvault, va poursuivre son parcours et
vivre d’autres aventures dans une autre commune de
l’agglomération. Nous lui souhaitons bon vent, nous savons
que nous perdons un élément très talentueux de notre équipe
de direction. Nous voulons la remercier beaucoup pour tout ce
qu’elle a fait à Orvault, pour tout le travail qu’elle fait, en
particulier ces dernières semaines en nous accueillant, donc
merci à elle.
Il y a une commune qui a beaucoup de chance, qui ne le sait
peut-être pas encore avec une nouvelle Directrice générale.
Merci à vous tous, bel été et nous nous retrouvons en
septembre pour un nouveau Conseil municipal, le
28 septembre. Merci.

La séance est levée

Rendu exécutoire
Par télétransmission en Préfecture le 17/07/2020:
Et par publication le : 17/07/2020

Extraits certifiés conformes
Orvault, le 17 juillet 2020
Pour le Maire
Le Directeur Général

Jean-François MAISONNEUVE

Procès-verbal du Conseil municipal du 16 juillet 2020

2020R1-156

DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT

DCM2020-S3-R1-84/85

N° d’ordre
Intitulé
DCM2014S3N01 Vœu en faveur de l’attribution de l’honorariat à
Monsieur Joseph PARPAILLON, ancien maire
DCM2014S3N02 Délégation du conseil municipal au maire
(articles L. 2122-22 et L. 2122-23 du code
général des collectivités territoriales)
DCM2014S3N03 Commissions municipales – Définition et
composition
DCM2014S3N04 Indemnités de fonction aux élus municipaux
(articles L. 2123-20 à L. 2123-24 du code
général des collectivités territoriales)
DCM2014S3N05 Création de la commission permanente d’appel
d’offres – Election des membres
DCM2014S3N06 Centre communal d’action sociale (CCAS) –
Fixation du nombre des membres du conseil
d’administration Election des représentants de la
commune
DCM2014S3N07 Règlement du Conseil Communal des Jeunes –
Mandat 2020-2023
DCM2014S3N08 Carte Jeunes Orvaltais et aides aux projets pour
l’année 2020-2021
DCM2014S3N09 Compte administratif 2019 _ Commune
DCM2014S3N10 Compte de gestion 2019 – Commune
DCM2014S3N11 Affectation du résultat 2019 _ Commune
DCM2014S3N12 Bilan des acquisitions et cessions 2019
DCM2014S3N13 Fourrière automobile – Prolongation de la
délégation de service public – Avenant n°1
DCM2014S3N14 Prime exceptionnelle dans le cadre de l’épidémie
de covid-19
DCM2014S3N15 Convention de partenariat avec l’association
HACOOPA en vue de la réalisation du projet
artistique « Golden age »
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