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Commune D'ORVAULT 

 

 

L'an deux mil vingt-deux, le trente-et-un janvier, le Conseil municipal de la 

Commune d'ORVAULT s'est réuni en session ordinaire, à la Canopée au Bois 

Cesbron, nouveau lieu habituel des séances, après convocation légale en date du 

vingt-et-un janvier deux mille vingt-deux, sous la présidence de Jean-Sébastien 

GUITTON, Maire. 

 

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

Paule GAILLOCHET, Mme Armelle CHABIRAND, Mme Brigitte RAIMBAULT, 

M. Christophe ANGOMARD, Mme Valérie DREYFUS, M. David HURTREL, Mme Anne-

Sophie JUDALET, M. Laurent DUBOST, Mme Catherine LE TRIONNAIRE, M. Morvan 

DUPONT, M. Vincent BOILEAU, Mme Linda PAYET, M. Ronan GILLES, M. Pierre 

ANNAIX, Mme Françoise NOBLET, M. Dominique GOMEZ, M. Bernard PAUGAM, 

Mme Sandrine BRUN, M. Sébastien ARROUËT, Mme Marylène JÉGO, Mme Florence 

CORMERAIS, M. Gilles BERRÉE, Monsieur Florent THOMAS, Mme Maryse PIVAUT, 

M. Jean-Jacques DERRIEN, M. Thierry BOUTIN, M. Dominique FOLLUT 

 

Absents ayant donné pouvoir :  

M. Guillaume GUÉRINEAU donne procuration à M. le Maire 

M. Yann GUILLON donne procuration à  Mme Armelle CHABIRAND 

M. Jean-Yves ROUX donne procuration à  M. Lionel AUDION 

Mme Stéphanie BELLANGER donne procuration à  Mme Françoise NOBLET 

Mme Cyrianne FOUQUET-HENRI donne procuration à  Mme Maryse PIVAUT 

 

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

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

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

remplir ces fonctions qu'elle a acceptées. 

 

M. LE MAIRE : Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être là pour ce conseil 

municipal retransmis sur internet. Merci à celles et ceux qui 

nous suivent à distance.  

Avant d'ouvrir cette séance je vais partager avec vous une 

pensée pour Jean-Pierre LANIO et sa famille. Jean-Pierre 

LANIO, décédé récemment, a consacré beaucoup d'années de 

sa vie à la Ville d'Orvault. Il a été adjoint entre 1989 et 2008 
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avec des délégations à la vie associative, au sport, à la 

jeunesse et aux finances sur le dernier mandat, en qualité de 

deuxième adjoint. Je voulais simplement avoir une pensée 

pour ses proches ainsi qu’une reconnaissance pour 

l'investissement qu'il a eu dans la vie de la commune 

Nous allons commencer cette séance avec l'approbation du 

procès-verbal du conseil municipal du 13 décembre 2021. 

Vous n'avez pas fait part de remarques.  

M. DERRIEN : Merci Monsieur le Maire. Concernant l'approbation de ce PV 

nous souhaitons formuler une observation et un rappel à la 

loi. Tout d'abord, nous voudrions souligner qu’en esquivant 

notre question au conseil municipal de décembre 2021 vous 

n'avez fait qu'accentuer l'inquiétude des habitants sur le 

devenir du stade du Verger. Il ne suffit pas de dire que les 

choses se feront en lien avec les habitants, une municipalité 

responsable doit avoir une orientation à proposer. Nous 

n'avons même pas pu savoir si le sujet serait abordé pendant 

votre mandat et à quelle échéance. Vous bafouez ainsi l'esprit 

du débat démocratique et les engagements que vous avez pris 

concernant l'organisation de notre conseil et les questions en 

fin de séance. Doit-on en déduire, comme semble l’avoir déjà 

fait le groupe Aimer Orvault, qu'il convient d'arrêter là ce 

faire-semblant. Vous semblez désormais appliquer le même 

traitement aux infos préalables. Vous considérez sans doute 

que vous n'avez pas besoin de transmettre d'informations 

supplémentaires aux orvaltais, c'est votre droit le plus strict. 

Tout a sans doute été dit dans la presse en ce qui concerne, 

ce que nous appellerons, pour parodier l'un des éphémères 

postulants à l'élection présidentielle, la reculada du passage 

en force de l'école bilingue à l'école du Vieux-Chêne, ou bien 

encore préférez-vous les vidéos au ton quasi présidentiel que 

vous postez sur le site internet et la page Facebook de la Ville. 

Vos vœux à l'horizon flou, selon les termes de la presse, vous 

paraissaient, sans doute, déjà fort loin. Nous pourrions 

presque en sourire s'il ne s'agissait pas de la situation 

concrète des orvaltaises et des orvaltais. Mais à ce stade, nous 

souhaitons seulement faire un rappel à la loi, article L2121- 

27.1 du Code général des collectivités territoriales, 

concernant l'accès des minorités aux médias de la Ville et ce, 

en lien avec notre règlement intérieur. C'est pourquoi nous 

souhaitons pouvoir poster dans les mêmes conditions sur le 

site internet de la Ville et la page Facebook, une vidéo de trois 

minutes pour chaque minorité afin de respecter le principe 

d'expression proportionnée. Pour toutes ces raisons, nous 

nous voyons, malheureusement, à nouveau dans l'obligation 
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de nous abstenir sur ce PV, tout en persévérant, une fois 

encore, en posant deux questions très courtes en fin de 

conseil. En optimistes incorrigibles nous souhaitons dépasser 

les malentendus et offrir une nouvelle chance à la démocratie 

dans l'intérêt collectif des orvaltais. 

M. LE MAIRE : Les informations d'actualité en début de conseil ont été 

instaurées en cours de ce mandat et ne sont pas 

systématiques. Cette séance est assez chargée et je ne 

souhaitais pas en rajouter mais je me permets de trouver 

assez cocasse que vous preniez cela, une fois de plus, avec 

vos grands airs. Je suis satisfait de voir que vous appréciez 

ces moments mais il n'y a pas de raison pour que ce soit 

systématique. Pour ce qui est des questions posées en fin de 

conseil, ce n’est pas parce que vous posez une question que 

l'agenda de la municipalité doit être modifié. La réponse très 

claire qui vous a été apportée est qu’il n'y a pas de projet en 

cours sur le stade du Verger. Quand il y en aura un nous le 

travaillerons avec les habitants. Je suis désolé de vous dire 

que je reste libre de cette parole. Pour ce qui concerne 

l'approbation du procès-verbal, l'idéal serait que ces temps 

d'approbation ne deviennent pas systématiquement l'occasion 

de refaire le conseil municipal précédent. Nous avons eu des 

débats et donné des arguments et je ne souhaite pas y 

revenir. Ce n’est pas un bon usage de notre règlement que de 

vouloir refaire le match quelques semaines après. Pour ce qui 

est du rappel à la loi sur la vidéo je suis désolé de vous dire 

que nous allons déjà beaucoup plus loin que beaucoup 

d'autres communes, en vous permettant d’avoir sur la page 

Facebook de la Ville tous les mois, un lien vers une tribune 

que vous avez la possibilité de rédiger. Pour ce qui est de 

l'expression du maire dans les supports de la Ville rien ne 

justifie, ni dans la loi ni ailleurs, que systématiquement il y ait 

en parallèle des expressions équivalentes de l'ensemble des 

minorités. Ces quelques rappels à la loi me paraissent donc 

particulièrement déplacés et inexacts. Je me permets de 

passer à l'approbation du procès-verbal. Je vais vous 

demander de bien lever la main afin que Linda PAYET, notre 

secrétaire qui est au fond de la salle, puisse bien noter. Cinq 

abstentions du groupe Orvault au Centre.  

 
APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 13 DECEMBRE 2021 

 

  

2020R3-108 

2021R41-103 
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01. Installation d’un nouveau conseiller municipal et 

élection d’un adjoint 

Monsieur le Maire rapporte : 

I. INSTALLATION D’UN NOUVEAU CONSEILLER MUNICIPAL 

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

a souhaité renoncer à ses mandats municipaux. Ainsi, conformément à l’article 

L.2122-15 du code général des collectivités Monsieur Stéphane KERMARREC a 

présenté sa démission de ses fonctions d’adjoint à Monsieur le Préfet. 

Monsieur le Préfet a accepté cette démission avec effet au 22 janvier 2022. 

Monsieur Stéphane KERMARREC m’a par ailleurs présenté sa démission de membre 

du conseil municipal. Elle a pris effet le même jour. 

Il est remplacé, en sa qualité de conseiller municipal, par Monsieur David HURTREL 

selon les dispositions de l’article L.270 du code électoral, Madame LE METAYER-

MORICE, première candidate non élue de la liste « La transition positive » m’ayant 

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

Comme le prévoit la loi, Monsieur HURTREL devient conseiller municipal à la date 

de démission de l’élu qu’il remplace et convoqué à la plus prochaine séance du 

conseil municipal au cours de laquelle il est installé dans ses fonctions. 

Devenu de plein droit conseiller municipal le 22 janvier 2022, il est accueilli au sein 

de l’assemblée au cours de la présente séance. 

INSTALLATION 

 Monsieur le Maire INSTALLE : 

• Monsieur David HURTREL en qualité de conseiller municipal au sein du 

Conseil municipal de la Ville d’Orvault 

II. ELECTION D’UN ADJOINT 

A. Détermination du nombre de postes d’adjoint 

La démission de Monsieur KERMARREC conduit le conseil municipal à se prononcer 

soit sur la suppression de ce poste d’adjoint, soit sur son maintien tel que décidé 

le 3 juillet 2020.  

 

M. LE MAIRE : Nous allons passer à la première délibération de ce conseil 

municipal avec l'installation d'un nouveau conseiller municipal 

car, vous l'avez peut-être noté pour les plus attentifs d'entre 

vous lors de l'appel, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce conseil 

municipal David HURTREL suite à la démission de Stéphane 

KERMARREC, adjoint aux finances et aux ressources 

2021R41-104 
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humaines. La suivante de liste, Madame Laurence Le 

METAYER-MORICE, n'a pas pu rejoindre notre conseil pour des 

raisons personnelles. Bienvenue à David, merci à lui de s'y 

consacrer. 

Nous avons l'obligation de renouveler les adjoints de notre 

municipalité. La proposition qui vous est faite est de maintenir 

ce nombre à dix et de remplacer le poste occupé jusqu'à 

présent par Stéphane KERMARREC. Nous allons donc procéder 

à l'élection d'un nouvel adjoint à bulletin secret. Ma 

proposition est d’élire David HURTREL au poste d'adjoint 

chargé des finances et de la commande publique. Les 

échanges avec David que nous avons eus ces dernières 

semaines me rendent tout à fait confiant dans sa capacité à 

assumer cette fonction importante. Je le remercie d'avoir 

accepté et je souhaite que notre conseil municipal confirme 

son élection comme dixième adjoint de notre municipalité. Je 

dois vous demander si vous souhaitez présenter d'autres 

candidats à ce poste de dixième adjoint. S'il n'y a pas d'autre 

candidat nous allons donc procéder au vote à bulletin secret 

avec les papiers et les enveloppes qui sont sur votre table. 

Nous allons désigner des assesseurs pour dépouiller ces 

bulletins. Traditionnellement nous désignons les deux 

membres les plus jeunes des groupes des minorités. Je 

propose donc à Sébastien ARROUET et Dominique FOLUT, en 

l'absence de Cyrianne FOUQUET-HENRI, d'être assesseurs 

pour cette élection. Acceptez-vous de jouer ce rôle ? Je vous 

en remercie. Je demande à Jean-François MAISONNEUVE, qui 

nous fait vérifier que cette urne est vide, de passer dans les 

rangs de ce conseil pour recueillir vos bulletins. Celles et ceux 

d'entre vous qui ont des procurations doivent évidemment 

glisser deux bulletins dans l'urne. 

Avant que nous annoncions le résultat je vais vous demander 

de voter formellement sur le nombre d'adjoints. Les deux 

groupes des minorités s'abstiennent sur ce vote. 

Je vais maintenant annoncer les résultats du scrutin: 

35 votants, 1 nul, 10 blancs, 24 voix pour David HURTREL. 

Félicitations David et bienvenue dans ce conseil municipal. Je 

veux avoir un mot de remerciement pour Stéphane 

KERMARREC pour le travail que nous avons mené ensemble 

et tout ce qu'il a apporté à notre équipe. Je veux lui souhaiter 

bon vent pour la suite de son parcours.  

Pour que les choses soient claires je vous informe que la 

délégation sur les ressources humaines et l'administration 

sera confiée à Jean-Yves ROUX en qualité de conseiller 
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municipal délégué. David HURTREL reprend la délégation 

finances et commande publique. 

Mme PIVAUT : Monsieur KERMARREC, délégué aux finances depuis deux ans, 

a fait le choix de démissionner pour ne pas cautionner une 

rupture de contrat devant les électeurs car il ne soutenait pas 

vos choix politiques. Le poste d'adjoint aux finances est un 

poste politique et doit être occupé par une personne 

disponible ayant une bonne connaissance des règles de la 

comptabilité publique. Nous saluons Monsieur KERMARREC et 

nous souhaitons bon courage à Monsieur HURTREL. 

M. ARROUËT  Juste pour saluer l'arrivée de Monsieur HURTREL et saluer le 

travail de Monsieur KERMARREC. 

DECISION 

Sur proposition de Monsieur le Maire le conseil municipal, par 25 voix POUR et 

10 ABSTENTIONS des groupes Aimer Orvault et Orvault au Centre :  

 MAINTIENT dix (10) postes d’adjoints au maire 

B. Election d’un adjoint 

Selon l’article L. 2122-4 du code général des collectivités territoriales, « le conseil 

municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres, au scrutin secret et à la 

majorité absolue ».  

L’ordre des adjoints ne peut être modifié qu’en cas de vacance d’un poste d’adjoint 

et de nouvelle élection. Dans cette hypothèse, et faute de délibération du conseil 

municipal sur le rang du nouvel adjoint, celui-ci occupera le dernier rang des 

adjoints, chacun des adjoints restant passant au rang supérieur (CE, 3 juin 2005, 

élection de Saint-Laurent-de-Lin). 

Il y a donc lieu de procéder à l’élection d’un nouvel adjoint qui occupera le 10ème 

rang du tableau officiel. 

Monsieur le Maire propose au nom de la majorité municipale Monsieur David 

HURTREL. 

1. Constitution du bureau 

Monsieur le Maire propose au conseil municipal de désigner deux assesseurs au 

moins : Monsieur Sébastien ARROUET et Monsieur Dominique FOLLUT. 

2. Résultats du premier tour de scrutin 

a. Nombre de conseillers présents à l’appel n’ayant pas pris part au vote ........ 0 

b. Nombre de votants (enveloppes déposées) ............................................. 35 

c. Nombre de suffrages déclarés nuls (art. L. 66 du code électoral) ................ 1 

d. Nombre de bulletins blancs ................................................................... 10 

2021R4-105 
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d. Nombre de suffrages exprimés .............................................................. 34 

e. Majorité absolue .................................................................................. 18 

 

INDIQUER LES NOM ET 

PRÉNOM DES CANDIDATS 

(dans l’ordre alphabétique) 

NOMBRE DE SUFFRAGES OBTENUS 

En chiffres En toutes lettres 

David HURTREL 24 Vingt-quatre 

Proclamation et élection de l’adjoint 

Monsieur David HURTREL est proclamé adjoint et immédiatement installé. 

Le tableau des adjoints dans l’ordre est maintenant composé de la façon suivante : 

Rang Nom 

Premier adjointe Madame Dominique VIGNAUX 

Deuxième adjoint Monsieur Lionel AUDION 

Troisième adjointe Madame Marie-Paule GAILLOCHET 

Quatrième adjoint Monsieur Guillaume GUERINEAU 

Cinquième adjointe Madame Armelle CHABIRAND 

Sixième adjoint Monsieur Yann GUILLON 

Septième adjointe Madame Brigitte RAIMBAULT 

Huitième adjoint Monsieur Christophe ANGOMARD 

Neuvième adjointe Madame Valérie DREYFUS 

Dixième adjoint Monsieur David HURTREL 

02. Présidence de diverses commissions 

Monsieur le Maire rapporte : 

Monsieur Stéphane KERMARREC, en sa qualité d’adjoint aux finances et aux 

ressources humaines avait reçu délégation pour présider en l’absence du maire, 

un certain nombre de commissions en rapport avec ses fonctions. 

Il en était ainsi des commissions suivantes : 

 Commission d’appel d’offres 

 Commission permanente de délégation de service public 

 Commission consultative des services publics locaux 

 

Le Conseil municipal avait été informé de ces délégations lors de la constitution de 

chacune de ces commissions. 

Respectivement : 

 Le 16 juillet 2020 pour la Commission d’appel d’offres 

 Le 1er février 2021 pour la Commission permanente de délégation de service 

public et la Commission consultative des services publics locaux. 
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A la suite de l’élection de Monsieur David HURTREL en qualité de 10ème adjoint au 

maire, celui-ci recevra délégation du maire pour tout ce qui relève des finances, 

et de la commande publique. 

Il sera aussi chargé d’assurer la suppléance du maire à la présidence de ces trois 

instances. 

 

M. LE MAIRE : Monsieur Stéphane KERMARREC avait reçu délégation pour 

présider, en mon absence, la commission d'appel d'offres, la 

commission permanente de délégation de service public et la 

commission consultative des services publics locaux. Cette 

délégation sera désormais assumée par David HURTREL, 

adjoint aux finances et à la commande publique. 

INFORMATION 

Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil municipal : 

 PREND ACTE de ces informations relatives à l’organisation des délégations 

qu’il peut accorder aux adjoints. 

03. Modifications de la commission Ressources et 
Administration et de la commission Aménagement de 
la Ville et Transition Ecologique 

Monsieur le Maire rapporte : 

Monsieur Stéphane KERMARREC siégeait à la commission Ressources et 

Administration et la présidait. Il sera remplacé dans cette commission par Monsieur 

David HURTREL mais c’est Guillaume GUERINEAU, adjoint aux relations avec les 

citoyens, les associations et les entreprises qui la présidera. 

Monsieur Jean-Yves ROUX sera conseiller municipal délégué aux ressources 

humaines et à l’administration ; il intègre donc la commission en remplacement 

de Monsieur Dominique GOMEZ qui le remplace au sein de la commission 

Aménagement de la Ville et Transition Ecologique. 

Par courriel en date du 10 janvier le groupe Orvault au Centre a souhaité modifier 

sa participation à la commission Ressources et Administration. 

Madame Cyriane FOUQUET-HENRI, suppléante à la commission Ressources et 

Administration serait ainsi remplacée par Monsieur Jean-Jacques DERRIEN. 

Il convient donc de modifier la composition de ces deux commissions. 

 

M. LE MAIRE : Ces modifications découlent des modifications de l'équipe et 

de demandes formulées. Guillaume GUERINEAU devient 

président de la commission ressources et administration. 

David HURTREL devient membre de cette commission ainsi 

que Jean-Yves ROUX, conseiller municipal délégué aux 

2021R4-106 
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ressources humaines et à l'administration. Il quitte la 

commission aménagement de la Ville et transition écologique, 

remplacé par Dominique GOMEZ. A la demande du groupe 

Orvault au Centre Cyrianne FOUQUET-HENRI, suppléante à la 

commission ressources administration sera remplacée par 

Jean-Jacques DERRIEN.  

M. ARROUET : Je pense qu’il y a un souci d'ordre du jour. 

M. LE MAIRE : Oui, les points 3 et 4 ont été inversés.  

DECISION 

Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil municipal, conformément à l’article 

L.2121.22 du Code général des collectivités, dans le respect de la répartition 

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

du conseil municipal du 16 juillet 2020, à l’unanimité : 

 DESIGNE : 

• Monsieur David HURTREL et Monsieur Jean-Yves ROUX en qualité de 

titulaires à la commission Ressources et Administration. 

• Monsieur Dominique GOMEZ en qualité de titulaire à la commission 

aménagement de la ville et transition écologique. 

• Monsieur Jean-Jacques DERRIEN en qualité de suppléant à la 

commission Ressources et administration. 

 

Les compositions de la commission Ressources et Administration et de la 

commission Aménagement de la Ville et Transition Ecologique seront dorénavant 

les suivantes : 

Commission Ressources et Administration 

 M. Guillaume GUERINEAU, liste de la majorité  

 M. David HURTREL, liste de la majorité  

 Mme Anne-Sophie JUDALET, liste de la majorité 

 Mme Catherine LE TRIONNAIRE, liste de la majorité  

 M. Jean-Yves ROUX, liste de la majorité  

 M. Ronan GILLES, liste de la majorité  

 M. Gilles BERRÉE, liste « Aimer Orvault » (suppléant M. Florent THOMAS) 

 M. Dominique FOLLUT, liste «Orvault au Centre » (suppléant M. Jean-

Jacques DERRIEN)  
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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 

 M. Pierre ANNAIX, liste de la majorité 

 Mme Françoise NOBLET, liste de la majorité 

 M. Dominique GOMEZ, liste de la majorité 

  M. Sébastien ARROUET, liste « Aimer Orvault » (suppléant M. Gilles 

BERREE) 

 M. Jean-Jacques DERRIEN, liste « Orvault au Centre » (suppléant M. 

Dominique FOLLUT) 

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.  
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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 prononce sur cette possibilité.  

 
Ces principes ont été mis en œuvre par le Conseil municipal le 16 juillet 2020. 

Répartition 

La répartition des indemnités issue de ces calculs d’enveloppe a été fixée le 

16 juillet puis mise à jour pour tenir compte des modifications de la composition 

de l’assemblée municipale.  

Il convient de faire de même pour tirer les conséquences de l’arrivée de Monsieur 

HURTREL. 

Celui-ci se verra conférer la délégation des finances et de la commande publique 

ainsi que la présidence, en l’absence du maire, de la commission d’appel d’offres. 

Concernant les ressources humaines, Monsieur le Maire confiera à Monsieur Jean-

Yves ROUX la délégation aux ressources humaines et à l’administration. 

Afin de respecter les limites d’enveloppe fixées par le Code Général des 

Collectivités Territoriales et tenir compte des délégations, il est proposé de fixer à 

387,93 € les indemnités des conseillers municipaux délégués n’exerçant pas 

d’autre mandat électif et à 100 € l’indemnité des conseillers municipaux délégués 

siégeant par ailleurs au conseil métropolitain ou au conseil départemental.  

Arrivée ou départ M. Yann GUILLON 

M. LE MAIRE : L'enveloppe totale des indemnités versées aux élus est fixée 

par une délibération et dans ce cadre nous devons la 

redistribuer. Monsieur David HURTREL percevra l'indemnité 

allouée aux adjoints et aux adjointes. Monsieur Jean-Yves 

ROUX percevra l'indemnité de conseiller municipal délégué 

aux ressources humaines et à l'administration. La répartition 

proposée consiste à ce que les trois conseillers délégués ayant 

un autre mandat électif (métropolitain ou départemental) 

perçoivent une indemnité de 100 € et que les conseillers 

municipaux délégués n’exerçant pas d'autre mandat électif 

perçoivent une indemnité de 387,93 € pour être très précis.  

M. ARROUET : Juste pour bien comprendre car nous n’avons pas eu ces 

documents, la masse d'indemnités mensuelles des élus 

augmente ?  

M. LE MAIRE : Non, elle est stable. Nous avions deux conseillers délégués 

percevant 100 € et les autres 400 €. Nous avons réadapté 

pour rester dans l'enveloppe.  

M. ARROUET : C'était déjà cette règle ? 
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M. LE MAIRE : Non, car jusqu'à présent seuls les conseillers municipaux 

délégués ayant un mandat métropolitain étaient à 100 €. 

Maintenant il y a le mandat départemental.  

DECISION 

Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil municipal, par 30 voix POUR et 

5 ABSTENTIONS du groupe Aimer Orvault : 

 APPROUVE la nouvelle répartition des indemnités de fonctions qui en résulte 

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

Fonction Nom 

Montant de l'indemnité 

brute  
(valeur au 3 juillet 2020)  

Maire Jean-Sébastien GUITTON 3 400 € 

Première adjointe Dominique VIGNAUX 1 475 € 

Adjoints 

Lionel AUDION 1 268 € 

Marie-Paule GAILLOCHET 1 268 € 

Guillaume GUERINEAU 1 268 € 

Armelle CHABIRAND 1 268 € 

Yann GUILLON 1 268 € 

Brigitte RAIMBAULT 1 268 € 

Christophe ANGOMARD 1 268 € 

Valérie DREYFUS 1 268 € 

David HURTREL 1 268 € 

Conseillers 

municipaux délégués 

Catherine LE TRIONNAIRE 

Morvan DUPONT 
Jean-Yves ROUX 

387.93 € 

387.93 € 
387.93 € 

Conseillers 
municipaux délégués 

(Membres NM ou CD) 

Anne-Sophie JUDALET 
Vincent BOILEAU 

Laurent DUBOST 

100 € 
100 € 

100 € 

Conseillers 
municipaux 

Bernard PAUGAM 50 € 

Pierre ANNAIX 50 € 

Françoise NOBLET 50 € 

Dominique GOMEZ 50 € 

Sandrine BRUN 50 € 

Stéphanie BELLANGER 50 € 

Linda PAYET 50 € 

Ronan GILLES 50 € 

Gilles BERREE 50 € 

Marylène JEGO 50 € 

Florence CORMERAIS 50 € 

Florent THOMAS 50 € 

Sébastien ARROUET 50 € 

Jean-Jacques DERRIEN 50 € 

Maryse PIVAUT 50 € 

Thierry BOUTIN 50 € 

Dominique FOLLUT 50 € 

Cyriane FOUQUET-HENRI 50 € 
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RESSOURCES ET ADMINISTRATION 

 

05. Rapport d’orientations budgétaires 2022 

Monsieur le Maire rapporte : 

Le rapport d’orientations budgétaires (ROB) prévu à l’article L.2312-1 du Code 

général des collectivités territoriales doit être présenté dans un délai de deux mois 

précédant l'examen du budget par l’assemblée délibérante. 

Le rapport joint à la présente délibération comporte les informations suivantes : 

 Les orientations budgétaires envisagées par la commune en fonctionnement 

comme en investissement, 
 Les engagements pluriannuels envisagés et notamment les orientations en 

matière d’autorisation de programme, 
 La structure et la gestion de l’encours de la dette contractée et les 

perspectives pour le projet de budget,  

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

 Les objectifs d’évolution des dépenses réelles de fonctionnement et du besoin 
de financement annuel. 

 

Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal. 

Il sera transmis à la Présidente de Nantes Métropole et mis à la disposition du 

public dans un délai de 15 jours suivant son adoption, puis mis en ligne sur le site 

internet de la Ville dans un délai d’un mois. 

 

M. LE MAIRE : Nous passons à une délibération évidemment importante de 

ce conseil municipal, le débat sur le rapport d'orientations 

budgétaires. Je vais présenter cette délibération au nom de 

toute l'équipe majoritaire puisque le changement de 

délégation est récent. Je demande à Laëtitia REMOISSENET 

du cabinet KPMG de prendre place, elle interviendra tout à 

l'heure et je suspendrai la séance. Elle évoquera très 

rapidement la dernière étape du rapport, confiée au début du 

mandat.  

Tout d'abord quelques mots sur le contexte général de cette 

élaboration du budget qui sera voté au conseil municipal de la 

fin du mois de mars. Le contexte économique est caractérisé 

par une reprise économique annoncée avec un produit 

intérieur brut en augmentation de plus de 6% en 2021 après 

un repli fort en 2020. Les prévisions tablent environ sur 4 % 

de croissance en 2022. Cette reprise économique est 

fragilisée malgré tout, c'est important de l'avoir en tête, par 
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des incertitudes sur l'évolution du contexte sanitaire. Cette 

évolution a différents effets pour les habitants et pour les 

collectivités locales : 

 Une inflation forte avec une augmentation des prix et des 

matières premières qui va toucher les habitantes et les 

habitants mais aussi les collectivités. L'inflation est 

évaluée à 2,3% en 2022.  

 Une tension sur le marché de l'emploi avec différentes 

professions pour lesquelles les recrutements sont 

difficiles. Cela touche en particulier les collectivités 

locales, soit directement, soit indirectement, et nous 

devons faire face à des problèmes de recrutement 

réguliers.  

 Une augmentation du SMIC et ses conséquences sur la 

revalorisation des grilles de fonctionnaires. Cela permet 

de regagner du pouvoir d'achat mais cela a forcément un 

impact significatif sur les comptes de la Ville.  

 Des incertitudes sur le marché de l'immobilier qui 

rendent les prévisions et la prospective moins évidentes. 

 Une hausse des taux d'intérêt auxquels la Ville, comme 

les autres acteurs, peut emprunter pour financer ses 

investissements. 

 Une revalorisation des valeurs locatives qui sont alignées 

sur l'inflation. Ces valeurs sont réévaluées annuellement 

entre 1 et 2 %. L'année dernière elle a été quasiment 

stable avec une augmentation de 0,2%. Il y a donc cette 

année une sorte de rattrapage et cette augmentation 

sera de 3,4%. 

Le contexte c'est aussi la loi de finances 2022 qui peut avoir 

des impacts très significatifs. Cette année l'impact n’est pas 

majeur avec notamment des dotations d'Etat à peu près 

stables après une forte baisse au cours des dix dernières 

années et une réforme des indicateurs financiers qui n'a pas 

d’implication trop forte pour la Ville. Pour rappel une décision 

importante a été prise par l'Etat l'année dernière avec 

l’exonération de 40 % la taxe foncière pour les logements 

neufs pendant les deux premières années. Evidemment cette 

décision a des conséquences sur les finances des collectivités. 

C’est donc le contexte économique national dans lequel nous 

évoluons et dans lequel nous travaillons sur le budget qui sera 

présenté au mois de mars. 

Le contexte est aussi métropolitain avec le Pacte financier 

métropolitain de solidarité entre la métropole et les 

différentes communes de la métropole qui a deux mesures 

phares : 
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 Une augmentation assez significative de la dotation vers 

les communes : 

 35 000 € supplémentaires par an pour Orvault. 

 La création d'un fond de concours en 

fonctionnement pour l'apprentissage de la natation. 

Nous étions très vigilants à ce que la métropole soit 

en soutien aux Villes qui assument cette dépense 

très importante. Cela représentera environ 

100 000 € dès 2022 pour la ville d'Orvault.  

 Désormais, dans le cadre de la réévaluation des 

transferts de charges entre la métropole et la Ville, les 

dépenses assumées par les communes pour l’entretien 

des espaces verts appartenant à la métropole mais 

entretenus par la commune seront réévaluées. En 2022 

cela représentera 238 000 € supplémentaires versés par 

la métropole à la Ville d'Orvault. 

Ce contexte métropolitain est donc plutôt favorable. 

Le contexte est évidemment également orvaltais et il est 

nécessaire de revenir sur la situation financière de notre ville 

pour comprendre comment nous préparons ce budget 2022 et 

les suivants. Pour rappel les contributions de l'Etat vont être 

à peu près stables en 2022 par rapport à 2021 mais il est utile 

de rappeler qu’au cours des dix dernières années une forte 

baisse des dotations d'Etat a eu lieu. C'est intéressant d'avoir 

en tête qu’en 2022 la Ville d'Orvault percevra 2,3 millions 

d'euros de moins que ce qu'elle percevait en 2010. En cumulé 

c'est 15 millions d'euros de moins que la Ville d'Orvault n’aura 

pas perçu.  

Les autres éléments de contexte sont que, lors du mandat 

précédent, pour faire face notamment à cette baisse des 

dotations d'Etat, la majorité avait mis en place un plan 

d'économies pour chercher à regagner des marges de 

manœuvre. Elle avait augmenté les impôts de 2 % en 2016 

pour également chercher à compenser cette baisse des 

dotations d'Etat. Le constat que nous pouvons faire c'est que 

ces efforts et cette augmentation de 2016 ont été insuffisants 

pour financer les 35 millions d'investissements réalisés, 

surtout en fin de mandat. Vous pouvez voir sur ce graphique 

l'évolution des investissements réalisés. Les barres bleues 

représentent les dépenses d'investissement d'équipement 

avec une augmentation forte en fin de mandat et 35 millions 

d'euros sur l'ensemble de ce mandat.  
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Comme les marges de manœuvre dégagées étaient 

insuffisantes, les modalités de financement se sont reportées 

sur l'emprunt et cette mobilisation forte de l'emprunt a 

entraîné une augmentation de la dette de 73 % lors du 

mandat précédent. La conséquence de cette augmentation de 

dettes c'est qu'il faut désormais rembourser les emprunts et 

que cela pèse évidemment de manière forte sur les comptes 

de la Ville. Cela pèse d'autant plus fortement car non 

seulement il faut rembourser les emprunts mais nous avons 

de nombreux investissements, longtemps reportés, à réaliser 

sur ce mandat, notamment des équipements sportifs ainsi que 

des équipements qui posent des problèmes de sécurité et qui 

nécessitent d'être rénovés ou remplacés. J'y reviendrai tout à 

l'heure, mais cela fait partie évidemment du contexte très 

important dans lequel nous préparons ce budget. Face à ce 

constat d'un endettement très important d'un montant 

supérieur à 60 millions d'euros, à comparer avec les 

35 millions du mandat précédent, nous avions demandé au 

cabinet indépendant KPMG d'analyser la situation et de 

pouvoir, de manière indépendante, faire une prospective sur 

la durée et nous expliquer, à nous et aux orvaltais, quelle était 

la trajectoire budgétaire sur laquelle nous étions. Cette courbe 

est intéressante car elle permet de résumer notre situation en 

début de mandat. La courbe rouge en particulier indique 

l'épargne nette, c’est à dire la somme qu’il nous reste chaque 

année pour autofinancer nos investissements après avoir 

remboursé nos emprunts. La ligne rouge en pointillés, au 

niveau de 8%, est la valeur de prudence communément 

admise. Quand notre épargne nette est inférieure à 8% la 

situation est très préoccupante et très inquiétante du point de 

vue budgétaire.  
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La prévision budgétaire, évaluée et indiquée par le cabinet 

KPMG était une prévision vraiment très alarmante avec, en 

2021, une prévision de 1 % de notre épargne contre 8% 

comme seuil de prudence, donc très en dessous du seuil de 

prudence. Puis, dès 2023 une épargne à 0 % c'est-à-dire une 

incapacité de la Ville à rembourser ses emprunts. La seule 

solution pour ne pas être sur cette trajectoire est de trouver 

de l'ordre de 1,5 millions d'euros par an de marge de 

manœuvre. Voilà le diagnostic posé en début de mandat et la 

situation telle qu’elle était. Nous nous sommes trouvés face à 

ce défi que nous devons relever encore aujourd'hui. Je 

reviendrai sur le diagnostic de notre situation financière fin 

2021 mais tout d'abord je vais suspendre ce conseil municipal 

pour autoriser l'intervention de Laëtitia REMOISSENET du 

cabinet KPMG qui a conduit cette étude qui va nous parler de 

la deuxième partie de l'étude qui consistait à analyser les 

dépenses de la Ville et à les comparer avec celles d'autres 

communes afin de pouvoir constater des écarts. Il s'agit de 

nous accompagner dans cette recherche d'économie de 

marges de financement.  

Suspension de séance 

M. LE MAIRE : Je vous remercie pour cette intervention. L'analyse est plus 

complète et plus détaillée. Je rouvre la séance du conseil très 

formellement afin de poursuivre cette présentation de notre 

situation financière dans cette fin d'année 2021 / début 

d'année 2022 pour comprendre la situation dans laquelle nous 

sommes. La première analyse indépendante nous a montré 

que la trajectoire sur laquelle nous sommes est critique et 

menace la viabilité des finances de notre Ville. Elle nécessite 

de mobiliser des marges de manœuvre, d'agir et d'être 

capable de restaurer cette situation financière. Nous avons 

engagé, depuis le début du mandat, une démarche de 

maîtrise des dépenses. Nous avons commencé à nous 

appuyer sur une partie de ce qui a pu être présenté par KPMG. 
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Nous avons mené un travail important dans les services pour 

identifier ces sources d'économies. Un des postes importants 

dans une collectivité sont les ressources humaines. Chacun·e 

est essentiel·le au fonctionnement de la Ville. Etre capable de 

maîtriser ce montant de dépenses demande un travail très 

important de réorganisation et de rationalisation. Je veux 

remercier les équipes municipales qui se prêtent à cet 

exercice difficile pour, par exemple : 

 Absorber des ruptures conventionnelles de postes 

puisque c'est une possibilité. Certains agents souhaitent 

quitter les services de la ville d’Orvault et comme ils sont 

fonctionnaires il faut engager un dispositif particulier. 

Des départs en retraite ont été remplacés non pas par 

des nouveaux recrutements mais par des agents en 

reclassement ce qui nécessite tout un travail de 

formation, d'accompagnement et d'adaptation des 

équipes. C'est un travail important qui a permis 

globalement sur cette année 2021 de ne pas remplacer 

environ dix postes à temps plein.  

 Contenir certaines subventions dans leur évolution. Nous 

avons eu un important dialogue de gestion avec des 

partenaires importants de la Ville afin d’en convenir 

ensemble. 

Certaines des économies proposées par KPMG ont été 

explorées et sont en cours de mises en œuvre pour essayer 

de faire mieux, parfois en dépensant moins. 

D’autres orientations ont été prises pour rechercher des 

économies, par exemple : 

 Nous avons réduit le parc de véhicules de la ville.  

 Nous avons engagé une démarche d'optimisation des 

charges sociales. 

 Nous allons expérimenter une nouvelle organisation 

administrative des bureaux de vote car cela fait partie 

aussi de dépenses importantes. 

 Nous avons choisi d'organiser les Flâneries Noël une 

année sur deux. L'année sans Flâneries le parc de la 

Gobinière sera particulièrement mis en valeur pour que 

ce soit un endroit où l’on aura du plaisir à se promener. 

 Nous engageons un travail d'optimisation du taux de 

remplissage des structures d'accueil de jeunes enfants. 

 Nous avons une évolution en cours sur le métier de 

gardien et sur l'organisation des activités de ces agents 

pour à la fois valoriser ce métier et repenser leur mission 

et la manière dont elle peut s'exercer. 
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Ce sont des exemples parmi beaucoup d'autres d’axes sur 

lesquels nous avons travaillé au cours de cette année 2021.  

Nous avons également cherché à redéployer des moyens pour 

faire mieux ou davantage avec une même ressource : 

 Nous avons créé une maison des associations sans 

mobiliser de moyens supplémentaires en réorganisant 

les locaux et l'activité des agents. 

 Nous allons ouvrir au 1er février un espace France 

services dans le cadre d'une réorganisation de nos pôles 

de solidarité. Je veux remercier toutes les équipes de la 

direction de la cohésion sociale qui se sont mobilisées 

pour être capable de relever ce défi. Cette réorganisation 

importante permet d'avoir deux lieux d'accueil pour la 

cohésion sociale, au nord et au sud de la commune ainsi 

que dans le pôle de Plaisance, dans le même bâtiment 

que le centre socioculturel. Cet espace France services 

se fait pour l'essentiel à enveloppe constante. Il y a une 

contribution de l'Etat au fonctionnement et à 

l'investissement ainsi que des emplois aidés. Nous avons 

quelques dépenses supplémentaires mais qui sont 

vraiment infimes par rapport à la réorganisation que 

nous avons pu mettre en œuvre. 

 Nous avons également engagé une restructuration des 

services ressources avec la structuration d'une offre de 

services autour de la performance et du pilotage 

financier. C'est également une réorganisation des 

services qui va permettre de dégager davantage de 

temps pour ce travail de pilotage et de performance qui 

est un enjeu très important et qui nécessitait cet 

engagement, en particulier dans cette période difficile 

que nous traversons.  

 Nous avons également engagé une réorganisation des 

missions de prévention et tranquillité publique qui va 

être mise en œuvre au cours de cette année 2022. Nous 

avons annoncé ces derniers jours que, conformément à 

notre engagement et en lien avec l'agence 

départementale de prévention spécialisée, nous allons 

déployer des éducateurs spécialisés de prévention au 

contact des jeunes de Plaisance qui en ont besoin pour 

les accompagner et leur permettre de reprendre une 

dynamique positive. Ce sont des professionnels 

spécialisés dans l'accompagnement de ces jeunes. Ils 

vont être déployés dans le cadre de ce partenariat avec 

le Conseil départemental qui finance pour l'essentiel 

cette agence départementale de prévention spécialisée. 
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C'était un engagement, nous allons donc le tenir dans 

cette année 2022. 

 Nous nous sommes également engagés à redéployer des 

moyens humains à Plaisance mais aussi dans d’autres 

quartiers de la commune qui en ont besoin, en particulier 

dans le bourg d'orvault qui est un quartier qui a 

beaucoup évolué. Nous allons étoffer le nombre de 

médiateurs sociaux. Aujourd'hui nous avons une 

médiatrice sociale et nous allons recruter deux 

personnes supplémentaires. Nous allons également 

recruter trois policiers municipaux supplémentaires afin 

d’étendre la durée de présence des agents dans la 

commune ainsi que leur périmètre afin de répondre 

globalement à cet enjeu de prévention et de tranquillité 

publique. Nous avons aussi un travail avec le bailleur 

Atlantique Habitations qui va mettre des moyens 

supplémentaires. Cette enveloppe est le redéploiement 

de l'enveloppe consacrée jusqu'à présent aux 

médiateurs Optima. L'objectif est d'avoir plus de 

personnes sur le terrain au contact des habitants et 

d'être capable de mieux répondre à la diversité des 

missions que nous avons besoin de remplir auprès des 

jeunes.  

Nous avons également recherché des recettes 

supplémentaires. La première partie du travail de KPMG avait 

identifié que nous avions un taux de financement 

particulièrement faible puisque nous étions à 3,3% sur le 

précédent mandat. Nous sommes à 13% sur cette année 2021 

grâce à une recherche de subventions supplémentaires pour 

financer nos investissements. 

C’est donc l’approche que nous avons eue pour être capable 

de répondre à ce défi et pour agir face à l’alerte posée sur 

cette trajectoire très critique. Ce plan d'économies a permis 

de donner des premiers résultats très satisfaisants avec un 

taux d'épargne provisoire amélioré par rapport aux prévisions 

de KPMG puisque nous sommes à 5 % de d'épargne. Même si 

nous sommes toujours en dessous de 8 % nous sommes tout 

de même à 5 % alors que KPMG prévoyait plutôt une épargne 

à hauteur de 1%. Comment est-on arrivé à ce résultat de 5 % 

plutôt que le 1% prévu ? Nous avons contenu les charges à 

caractère général qui restent inférieures à 2019. Nous avons 

tenu notre engagement pris en début d'année de limiter 

l'emprunt à 1,9 million d'euros. Nous avons donc des premiers 

résultats intéressants mais ces marges de manœuvre ne 

seront pas suffisantes. Le travail que nous devons faire en 
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responsabilité c'est de ne pas simplement voir les années 

s'enchaîner les unes après les autres et essayer tant bien que 

mal d'écoper. Nous devons avoir une vision prospective, 

anticiper, être capable de se projeter pour savoir sur quelle 

trajectoire nous plaçons la Ville et comment nous allons 

pouvoir répondre à ce double enjeu : d’une part stabiliser la 

situation financière de la Ville et d’autre part maintenir les 

services importants, renouveler les équipements dont nous 

avons besoin et faire en sorte que la Ville offre ce que les 

habitants d'Orvault sont en droit d'attendre.  

Pour être capable de se projeter dans l'avenir nous avons mis 

à jour la prospective proposée par KPMG en 2020. D'abord, la 

trajectoire prévue par KPMG était plutôt alarmante alors que 

certains investissements nécessaires n'étaient pas 

programmés. Nous avons réactualisé ce projet 

d'investissement qui est donc encore plus important que 

prévu, notamment dans le domaine sportif. Nous avons 

également intégré des coûts liés à l'ouverture du groupe 

scolaire prévu dans le quartier la Praudière en 2024. Ces coûts 

avaient besoin d'être intégrés à la prospective car ouvrir une 

école représente des coûts supplémentaires. Nous avons 

intégré les éléments d'inflation et d'évolution des taux 

d'intérêt pour lesquels nous avons une connaissance plus fine. 

Nous avons également intégré les conséquences d'un 

phénomène observé au niveau national : l’augmentation des 

arrêts de travail dû à la crise COVID qui représente un 

équivalent de plusieurs postes supplémentaires puisque nous 

devons payer les remplacements de ces agents qui ont besoin 

d’être en arrêt pendant quelques semaines ou quelques mois. 

Cette courbe est peut-être un peu technique et pourtant je 

pense que c'est important de vous la présenter car je souhaite 

m'adresser à vous, citoyennes et citoyens, responsables et 

éclairés, afin que vous ayez ces éléments de connaissances et 

que vous puissiez comprendre les décisions que nous sommes 

amenés à prendre. Sur ce graphique, cette courbe bleue en 

pointillés qui descend très vite est la courbe présentée tout à 

l'heure, réalisée par l'audit indépendant de KPMG qui 

prévoyait un niveau d'épargne de 1 % en 2021, donc très en 

dessous des 8 % du seuil de prudence et qui prévoyait en 

2023 une épargne à zéro.  
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En réactualisant ces prévisions avec les données dont nous 

disposons et en prenant acte que nous sommes à 5% en 2021 

voilà l'évolution que nous prévoyons pour l'évolution de cet 

indicateur financier tout à fait majeur qui est l'épargne nette. 

Malgré le plan d'économies que nous avons mis en œuvre et 

que nous allons continuer à mettre en œuvre si nous 

souhaitons être capable d'investir à la hauteur de ce qui est 

nécessaire pour :  

 Remplacer les multi-accueils qui sont dans des bâtiments 

qui ne sont plus adaptés et qui présentent des problèmes 

de sécurité. 

 Rénover le gymnase de la Bugallière dont la toiture et la 

charpente nécessitent une intervention rapide. 

 Trouver des solutions aux dégradations de différents 

équipements sportifs 

 Etre capable de construire une nouvelle école dans le 

quartier de la Praudière. 

Nous voulons maintenir ce niveau d'investissement car nous 

pensons que c'est indispensable. Mais, la trajectoire sur 

laquelle nous sommes fait qu'en 2026 la Ville d'Orvault ne 

sera même plus capable de rembourser ses emprunts. Nous 

refusons cette trajectoire. Notre responsabilité est de faire en 

sorte qu'elle n'arrive pas et que nous soyons capables, 

ensemble, de trouver des solutions.  

Un autre indicateur important est la capacité de 

désendettement de la Ville. La perspective qui nous est 

proposée, malgré le plan d’économies que nous mettons en 

œuvre, est une augmentation très importante de 

l'endettement de la ville avec, en 2026, une capacité de 

désendettement vraiment très problématique et bien au-delà 

de tous les indicateurs de prudence. Nous sommes dans cette 

situation tout à fait critique et néfaste. Nous devons donc agir. 
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Nous avons choisi trois orientations pour 2022 : 

1) Poursuivre les efforts de maîtrise des charges. C’est un 

impératif et nous allons continuer à mobiliser les efforts 

qui nous ont permis en 2021 de stabiliser la situation. 

2) Se doter d'une programmation pluriannuelle des 

investissements transparente, cela n'a pas été fait sur le 

mandat précédent, permettant, pour l'ensemble de nos 

investissements, de piloter les investissements que nous 

allons faire dans chacun des grands domaines de l'action 

municipale. Ces outils s'appellent les autorisations de 

programmes et vont permettre, année après année, de 

suivre l'évolution et surtout d'être capable de se projeter 

sur le moyen terme afin de savoir où nous allon,s 

connaitre les montants d’investissement du mandat et 

des années qui suivront.  

3) Augmenter la fiscalité payée par les propriétaires de 

logements à Orvault car nous faisons le constat que tous 

ces efforts ne permettent pas de stabiliser la situation de 

la Ville, j’y reviendrai tout à l'heure. 

Afin de poursuivre les efforts de maîtrise des charges sur ce 

budget 2022 les orientations que nous prenons sont de 

prévoir : 

 Des charges de personnel de 23,2 millions d'euros 

intégrant des hausses, nous aurons l'occasion d'en parler 

de manière plus détaillée à l'occasion de la présentation 

du budget en mars, de la progression normale des 

carrières, de l'augmentation du SMIC et de la 

revalorisation des grilles de fonctionnaires, de la 

revalorisation liée au Ségur de la santé, de l'organisation 

de deux tours supplémentaires d'élections qui coûte 

26 000 €, des charges supplémentaires liées à 

l’ouverture des Pousses d'Or, le multi accueil au Bignon.  
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 Des charges à caractère général estimées à 6 millions du 

fait, notamment de, l'augmentation des prix de l'énergie, 

l'augmentation des prix des aliments pour notre 

restauration scolaire, l'augmentation de nombreuses 

charges et de surfaces supplémentaires à entretenir. 

 Des charges gestion courante qui devraient être stables 

du point de vue des subventions hors CCAS. L'affichage 

sera une augmentation de ces charges de gestion 

courante, puisque, nous l'avons dit, nous avons 

réorganisé nos dispositifs de solidarité et cela implique 

une augmentation beaucoup plus importante au CCAS.  

 Des charges financières qui devraient être stables. 

L’ensemble de ces charges correspond à celles qui seront 

programmées pour ce budget 2022.  

Le deuxième élément important sont les investissements. 

L'orientation que nous avons prise est de pouvoir ouvrir 

l'intégralité des autorisations de programme pour pouvoir 

planifier, thématique par thématique, année par année, le 

montant des investissements que nous allons réaliser. C'est 

un effort de transparence et donc une sorte de risque que 

nous prenons. Ce n’est pas tout à fait pour rien que ces outils 

n’étaient pas utilisés lors du mandat précédent. Nous pensons 

que c'est notre responsabilité, particulièrement dans ce 

contexte où nous vous proposons une hausse de fiscalité, de 

pouvoir être parfaitement transparent sur la programmation 

d'investissement que nous allons financer. Les détails seront 

donnés lors du débat budgétaire qui aura lieu à la fin du mois 

de mars. Ces grands volumes d'investissement seront 

réajustés année par année pour prendre en compte 

différentes réalités mais cela permet, notamment aux élus des 

minorités, d'avoir une visibilité sur la conduite de ce 

programme d'investissement pluriannuel. Ce programme 

pluriannuel représente 60 millions d'euros sur le mandat, à 

comparer aux 35 millions d'euros sur le mandat précédent. 

C’est un programme d'investissements tout à fait majeur qui 

consiste essentiellement à maintenir notre patrimoine, trop 

peu entretenu ou renouvelé lors des années précédentes. Il 

s'agit également de répondre à des défis sociaux, écologiques 

et d'être à la hauteur de cette ambition nécessaire que nous 

partageons. 

Pour financer ces investissements nécessaires et malgré les 

économies que nous allons continuer à mettre en œuvre nous 

aurons besoin de faire appel à une augmentation de fiscalité.  

Les autres ressources dont nous allons bénéficier sont les 

dotations d'Etat qui vont être plutôt stables Les dotations 
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issues des métropoles vont être plutôt en hausse. Les produits 

des services devraient augmenter, nous l'espérons, puisqu'ils 

ont beaucoup baissé au cours des années 2020-2021 avec la 

crise sanitaire. Moins de services payants de la ville ont pu 

être mis en œuvre que ce soit dans la culture ou dans d'autres 

secteurs.  

Le point important dont je vous parlais est le produit fiscal qui 

sera de l'ordre de 27 millions avec une augmentation des taux 

qui nous permettra de mobiliser 1,68 million d'euros par an. 

L'augmentation des taux que nous proposons est évaluée sur 

la base d'une programmation d'investissement très précise, 

transparente et basée sur l'objectif de stabiliser notre 

situation financière. La diapositive suivante vous montre, en 

toute transparence, l'évolution de cet indicateur du niveau 

d'épargne, l'argent que nous sommes capable d'utiliser pour 

autofinancer nos investissements après avoir remboursé nos 

emprunts. 

 

La courbe rouge correspond à celle que nous avons présentée 

tout à l'heure. Nous prévoyons avec cette augmentation de 

stabiliser la situation de la Ville. Ce n’est pas de retrouver une 

situation florissante, cela nécessiterait une augmentation 

encore plus forte. C'est simplement de pouvoir stabiliser cette 

épargne pour être capable de continuer à financer nos 

investissements dans les années futures. Cette augmentation 

d'impôts que nous vous proposons est une décision difficile et 

nous avons travaillé depuis le début du mandat pour ne pas 

avoir à la prendre. Pourtant, nous sommes convaincus que 

notre responsabilité est de fixer cette augmentation d'impôts 

qui va représenter, pour les propriétaires de logements à 

Orvault, 6 euros par mois en moyenne. Bien sûr, dans ce 

contexte de coût de la vie qui augmente ce n'est pas une 

bonne nouvelle pour vous. Pourtant elle est nécessaire et 

responsable. Elle est nécessaire car elle va nous permettre de 
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faire en sorte que nous puissions continuer à faire du sport à 

Orvault, que les services que nous bénéficions, familles et 

enfants, puissent être maintenus à un niveau de prestation 

que nous souhaitons, de maintenir nos dispositifs de 

solidarité, de continuer à contribuer à la transition écologique 

à laquelle nous sommes attachés, de stabiliser notre situation 

et de maintenir nos services publics. Toutes et tous, nous 

aurions préféré qu'elle soit plus limitée mais, vous l'avez 

compris, les investissements sont au niveau du nécessaire 

alors que nous en avons reportés. Certains investissements, 

qui auraient pu paraître utiles ne pourront pas être menés sur 

ce mandat ou un peu plus tard que prévu. Cela fait de 

nombreuses années que nous sommes conscients 

collectivement de l'importance de construire une nouvelle 

piscine pour remplacer celle que nous avons qui est très 

vieillissante. Notre décision pour lisser les investissements et 

les répartir année après année et pour ne pas avoir à 

augmenter davantage des impôts est de démarrer les travaux 

avant la fin du mandat mais nous avons accepté le principe 

que l'ouverture se fasse au début du mandat suivant. Nous 

sommes dans une gestion rationnelle, sérieuse et responsable 

et nous souhaitions pouvoir vous l'expliquer ce soir. 

M. ARROUET : Monsieur Le Maire, nous avons besoin de comprendre un 

certain nombre de choses. Tout d’abord, savoir pourquoi 

KPMG n’est pas venu lors du conseil précédent, cela aurait pu 

être très intéressant. Lors du dernier conseil municipal quand 

je vous remerciais d’avoir tenu votre engagement sur un 

dossier, vous m’avez répondu avec l’assurance qui vous 

caractérise : « C’est effectivement notre habitude ». Je n’avais 

d’ailleurs pas manqué de vous répondre circonspect, telle à 

une prémonition « Je n’irai pas jusque-là Monsieur le Maire, 

n’allez pas trop vite en besogne ». 

Ma première question est donc de savoir quel est le 

déclencheur soudain de cette hausse de 9% qui ne semblait 

pas être dans les tuyaux à ce moment-là. Sinon, jamais vous 

ne m’auriez répondu cela. Et probablement que votre adjoint 

aux finances, fait rarissime dans une collectivité, ne vous 

aurait pas lâcher si subitement ! Une autre archive 

intéressante, un peu plus vieille, date de 2016. Elle est 

extraite du magazine municipal à propos de l’augmentation 

des impôts de 2% décidée à l’époque par Joseph PARPAILLON. 

Je vous cite : « Soyons inventifs pour que nos dépenses soient 

plus utiles et pour que les choix que font les élus soient mieux 

compris et partagés. » Nous avons quand même l’impression 

que les élus écolos, partout dans notre pays, donnent en 
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permanence de grandes leçons de morale et de démocratie, 

mais qu’ils sont incapables de se les appliquer à eux-mêmes ! 

Monsieur le Maire ma deuxième question est donc : Pourquoi 

les habitants devraient-ils toujours payer plus pour avoir 

moins ? Pourquoi ne faites-vous pas mieux avec moins comme 

vous le préconisiez dans une autre de vos tribunes dont vous 

avez le secret ? Gérer, c’est prioriser les actions ! Nous 

pensons que vous perdez trop d’énergie dans des projets 

futiles. Vous oubliez l’essence même du rôle de Maire : 

faciliter le quotidien de ses habitants !  

Toujours dans le même magazine, vous proposiez, je cite à 

nouveau « d’organiser un débat budgétaire participatif pour 

associer les habitants à la réflexion sur les différentes façons 

d’équilibrer les recettes et les dépenses municipales ». Ouah ! 

Super idée ! Ma troisième question est donc : Quand 

commencez-vous ? Suis-je bête ! Nous avons une commission 

citoyenne ad-hoc, qui vous est chère, avec, soi-disant, un 

panel représentatif de la population. J’ai donc une quatrième 

question : Quelles sont les conclusions, Monsieur Le Maire, de 

votre commission citoyenne sur le sujet ?  

La semaine dernière, dans vos éléments de langage sur 

l’augmentation de 9% des impôts, vous annoncez avec fierté 

que vous alliez mener un plan sans précédent 

d’investissement. Ma cinquième question est donc : N’est-ce 

pas antinomique ? Croyez-vous que cela rassure les 

habitants ? N’avez-vous pas encore compris Monsieur le Maire 

que le contexte avait changé depuis votre élection, au-delà 

même du fait que vous n’ayez jamais admis que vos idées 

n’étaient pas majoritaires sur Orvault ? Ne pourrions-nous pas 

revenir à l’essentiel, aux basiques après cette crise qui 

marquera à jamais les habitants ? Et contrairement à ce que 

vous prétendez dans la presse samedi, nous ne demandons 

pas plus de services ! Nous souhaitons seulement, comme les 

habitants, que les services qui marchaient bien avant, 

continuent de fonctionner correctement, avec vous.  

Dans votre vidéo en mode contrition lundi dernier, pas un mot 

sur le périscolaire et les cantines, alors que c’est un joyeux 

bazar depuis des semaines. Pour votre défense, vous n’avez 

pas été aidé par le ministre de l’éducation mais franchement, 

vous ne méritez pas la moyenne sur le sujet. Nous voudrions 

également vous rappeler qu’avant d’être vice-président de la 

Métropole, vous êtes avant tout maire d’Orvault. Qu’avant 

d’être maire des habitants de Plaisance vous êtes le Maire de 

tous les habitants d’Orvault. Dans la même vidéo où vous 

tracez des perspectives, certaines intéressantes, vous citez 
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quatre fois Plaisance, une fois le bourg, une fois la Bugallière, 

une fois la Cholière, une fois la Praudière et zéro fois le Petit-

Chantilly, probablement l’un des quartiers les plus impactés 

par votre hausse d’impôt. Ces chiffres veulent dire beaucoup 

de choses et confirment vos 18 premiers mois de mandat.  

Monsieur le Maire, qui vous en voudrait aujourd’hui de 

reporter des projets ? Pour certains, nous ne sommes plus à 

un mandat près si vous voyez ce que je veux dire ! 

Toujours au niveau des chiffres, vous annoncez 6 € 

d’augmentation en moyenne par foyer par mois. Je vous mets 

au défi de me justifier ce montant ce soir. Vivement dans un 

an pour en reparler ! Toujours dans votre communication, 

vous remettez encore une fois le lourd héritage financier sur 

la table. Je dois reconnaitre que ce soir vous l’avez un peu mis 

entre parenthèses. Ma sixième question est donc : Ne vous 

trompez-vous pas d’adversaire ?. Monsieur le Maire, je n’étais 

pas maire. Je n’étais pas adjoint aux finances. Je n’étais pas 

membre de la commission finances. Par contre, vous, vous 

étiez dans cette commission. Devons-nous en conclure que 

vous avez attendu d’être maire pour vous intéresser 

réellement aux finances de votre Ville ? Je veux donc bien 

assumer ma part, mais assumez la vôtre, Monsieur le Maire. 

L’humilité n’est pas nocive pour conduire les affaires. 

Dans une même citation qui vous est prêtée samedi dans 

Presse Océan, vous reprochez à l’équipe de Joseph 

PARPAILLON, dans laquelle je m’inclue, d’avoir trop endetté 

la Ville et de ne pas avoir assez entretenu les équipements. 

Vous n’êtes plus, il est vrai, à une contradiction prête. Allez 

comprendre ! Vous le savez aussi bien que moi Monsieur le 

Maire : nous payons avant tout aujourd’hui les conséquences 

de l’attractivité et des quotas de logement chers (sans jeu de 

mot !) à Johanna Rolland, qui vous a adoubé pour les élections 

municipales et dont vous êtes le quatrième vice-président à 

la Métropole. 

Dès que j’en ai la possibilité, je l’exprime haut et fort en 

conseil métropolitain. Je martèle que nos moyens doivent être 

proportionnels au nombre de nouveaux habitants, mais votre 

majorité ne veut rien entendre arc-boutée sur sa bien-

pensance. Je demande un montant fixe de 3 000 € par nouvel 

habitant versé par la Métropole aux Villes. Cela créerait une 

recette de 1,2 millions d’euros par an à raison de 

200 logements avec deux personnes en moyenne par 

habitation. En fait, vous appliquez la même recette que sur la 

concertation, où vous décidez, consultez et rétropédalez, vous 

faites les choses à l’envers sur la construction : vous 
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accueillez, vous subissez (pardon, les habitants subissent !), 

et vous réagissez par l’impôt. 

Dernier élément, Nantes augmente également ses impôts de 

9%. Johanna Rolland aurait-elle aussi des difficultés avec 

l’héritage financier de… Johanna Rolland ? Ma dernière 

question est donc simple : Orvault est-elle condamnée 

définitivement à devenir un simple arrondissement, à 

accompagner sagement sa grande sœur ? Est-ce que tout cela 

va vous servir de leçon pour mettre un frein à main définitif à 

l’urbanisation du bourg ?  

Enfin pour conclure, effectivement nous avons vu les tableaux 

de projection. Où est votre projet ? Je ne parle pas du projet 

de Jean-Sébastien GUITTON candidat avant une crise car vous 

venez de mettre un coup de canif dedans ! Je parle du projet 

stratégique de Jean-Sébastien GUITTON, maire après une 

crise. Car votre transition positive s’est transformée en 

transition négative. Et à priori, nous ne sommes pas les seuls 

à le penser. Votre ami politique Bruno LATOUR, dans un texte 

stimulant, constate que « l’écologie politique réussit l’exploit 

de paniquer les esprits et de faire bailler d’ennui ». Que dire 

de plus ? 

Vous nous demandez de signer un chèque en blanc. Ce sera 

sans nous. Monsieur Le Maire, il y aura forcément un avant et 

un après 31 janvier 2022.  

M. FOLLUT : Monsieur le Maire, le temps passe, votre mandat se déroule 

et nous restons englués dans les mêmes débats ponctués 

d'une rhétorique qui pourrait prêter à sourire par sa 

maladresse si la situation n'était pas aussi sérieuse. Après 

l'épisode de l'année dernière vous n'avez cessé de crier au 

loup, vous avez décidé de passer à l'action. Nous pourrions 

nous en réjouir et enfin voir un débat sérieux poindre à 

l'horizon. Mais que nenni. Pour ce deuxième épisode vous 

avez décidé de réaliser un grand geste, une hausse de la 

fiscalité foncière de 9%. Votre manière est brutale, 

autoritaire, sans aucun dialogue, malgré l'arsenal de dispositif 

de dialogue citoyen que vous continuez d'inventer sans jamais 

penser à les mettre en œuvre. Cela conduit à l'inquiétude, à 

l'incompréhension et au clivage dont vous êtes un virtuose à 

défaut de l'être dans la mise en œuvre d'une politique 

municipale cohérente. Vous êtes d'ailleurs adepte des 

pratiques partisanes. Le récent épisode de la classe bretonne 

décidé, annoncé de manière vindicte avec force d'arguments 

qui laissent songeur puis abandonné car incompris, mal 

préparé sans aucun dialogue en est encore une illustration. 

Après les usines à gaz, le discours sans la méthode est votre 
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deuxième levier de gouvernance préféré. Cela pourrait être 

amusant si la situation n'était pas si alarmante. Oui Monsieur 

le Maire, nous vous rejoignons sur le constat. La situation est 

alarmante car vos décisions restent incompréhensibles et 

créent de l’angoisse chez les orvaltais qui se mobilisent et 

nous sollicitent en nombre régulièrement. Alors oui Monsieur 

le Maire, il faut avoir du toupet. Entendez par là du courage 

et faire front pour dénoncer votre gestion qui ne peut que 

provoquer inquiétude et désaccord. C'est donc le rôle que 

vous nous contraignez à jouer. Revenons sur le sujet du jour, 

la hausse sans précédent de la fiscalité foncière de 9 %. Pour 

quels objectifs et quelles raisons ? Vous considérez qu'il s'agit 

avant tout de faire face à l'héritage comme vous ne cessez de 

le déclamer à longueur de médias. Dans ce cas, pourquoi 

continuez-vous les investissements lancés dans le mandat 

précédent ? Certainement parce que leur utilité et leur 

pertinence s'imposent. Les plus importants d'ailleurs ont été 

faits avec des autorisations de programme, mais vous 

semblez déjà l'avoir oublié. Pourquoi continuer dans cette voie 

que vous dénoncez en annonçant, sans d'ailleurs jamais le 

préciser, un programme d'investissement sans précédent. La 

méthode Monsieur le Maire : on décline un projet, on le chiffre 

puis on le finance avant de le lancer. Vous, vous lancez en 

désordre toutes ces étapes, ce qui rend le dialogue 

impossible, l'appréciation épineuse, l'intérêt inévaluable et la 

réalisation rocambolesque. 9% sur la fiscalité foncière, ce 

n'est plus un geste politique, c'est une expression idéologique 

qui laisse penser qu'être propriétaire à Orvault de son 

logement est un privilège qu'il faut taxer. 9% sur la fiscalité 

foncière, sans rien imaginer d'autre comme mode de 

financement, c'est faire supporter exclusivement à une partie 

des orvaltais, vos choix sans jamais les expliquer. 9% sur la 

fiscalité foncière, c'est tellement ahurissant et inexplicable 

que même votre adjoint aux finances, votre plus proche 

conseiller dans la gestion financière de la Ville démissionne et 

se désolidarise de vous publiquement. 9% de hausse c'est 

beaucoup et vous les justifiez comme un alignement sur 

d'autres communes de la métropole dont, notamment Nantes, 

qui semble beaucoup vous inspirer. Est-ce là votre seul 

objectif ? 9% de hausse pour les orvaltais alors que la taxe 

d'équipement perçue par la métropole, dont vous êtes le 4ème 

vice-président, n'est toujours pas rétrocédée, même en 

partie, pour aider au financement des infrastructures et 

équipements que justifie le développement de notre ville. 9% 

de hausse pour justifier un programme d'investissements 

encore mystérieux et inconnu que vous n'avez toujours pas 
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jugé utile, malgré nos demandes réitérées, de partager ici 

avec notre conseil. En avons-nous besoin ? Difficile de le dire. 

Quand vous en parlez tout est confus et mélangé, entre 

continuité des services, entretien du patrimoine et 

constructions nouvelles. D'ailleurs, où en est la piscine ? J'ai 

eu un élément de réponse ce soir, elle sera faite, comme lors 

du mandat précédent, en fin de mandat. Où en est la 

déchetterie ? Où en est le programme de végétalisation des 

cours d'école ? Et nous pourrions continuer la liste. 9% de 

hausse sans méthode, sans projets organisés bien déclinés, 

c'est renier votre engagement de campagne, repris dans votre 

édito, écrit en gras au-dessus de votre signature. La même 

où vous parliez de démagogie, de solutions simplistes et de 

confiance. La même où vous disiez développer des projets 

pour que nos anciens puissent continuer à vivre au cœur de 

leur quartier à un prix accessible. Peut-être n'était-ce 

seulement que pour prendre à contre-pied l'augmentation qui 

avait été faite, en son temps, par l'équipe PARPAILLON avec 

une méthode et un taux toutefois très différents. Le contexte 

n'avait également rien à voir. La réaction des orvaltais n'avait 

d'ailleurs pas été du tout la même. 9 % d'augmentation de 

l'impôt foncier, à l'heure où le débat national tourne autour 

de l'inflation et du pouvoir d'achat. 9 % d'augmentation, 

quand les manifestations se multiplient dans les rues de 

France pour revaloriser les salaires. 9 % d'augmentation, 

quand les inquiétudes qui ont entraîné la mobilisation des 

gilets jaunes, une crise sociale sans précédent, se réinvite sur 

le devant de la scène. 9 % d'augmentation, un accueil 

périscolaire qui dysfonctionne, un engagement majeur de 

campagne renié, une majorité divisée qui le montrait déjà lors 

du débat sur la 5G, un adjoint qui se désolidarise 

publiquement, la classe bilingue français-breton abandonnée 

devant la faible adhésion des orvaltais. C'est déjà, avant la 

mi-mandat, un constat d'échec de votre politique que vous ne 

justifiez que par votre ignorance d'une situation alors que 

vous étiez élu lors du mandat précédent, membre de la 

commission des finances et que vous avez voté des 

investissements et appelez plusieurs fois, entre 2014 et 2020, 

à avoir recours à l'emprunt. Il est encore temps de se 

ressaisir. Vous pourrez compter sur notre bonne volonté pour 

construire avec vous, si vous le souhaitez. Encore faut-il le 

souhaiter. Je vais laisser la parole à Maryse PIVAUT pour 

quelques éclairages supplémentaires.  

Mme PIVAUT :  D'un point de vue plus technique revenons au rapport 

d'orientation budgétaire que vous nous présentez ce soir. Une 

analyse rétrospective entre 2016 et 2020 montre que les 
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recettes réelles de fonctionnement augmentent de 6 % alors 

que les dépenses réelles de fonctionnement n'augmentent 

que de 3%. C'est plutôt une bonne nouvelle mais elle 

relativise énormément votre discours alarmiste, quand on 

regarde des choses dans leur globalité, comme nous vous y 

engageons. La Chambre régionale des comptes, dans son 

analyse sur le mandat précédent, ne s'y était d'ailleurs pas 

trompé. Les ratios de 2019 s'amélioraient entre 2018 et 2019, 

ce qui montrait le dynamisme de la commune. Plus 

d'habitants, plus de services et donc, comme nous vous le 

disions déjà l'année dernière, des rentrées fiscales sans 

augmentation des taux depuis 2016. Entre 2019 et 2020, si 

les produits des services ont été fortement impactés par la 

crise, les recettes des impôts locaux ont augmenté de plus de 

200 000 €, ce qui correspond à une augmentation naturelle 

de la valeur locative moyenne et ce, sans augmentation de 

taux. Vous ne nous avez pas communiqué les chiffres des 

recettes fiscales pour l'année 2021 mais nous sommes 

certains que cette recette a encore augmenté, ceci expliquant 

cela. 

Comme tout le monde le sait, l'année 2020 a été marquée par 

la COVID et la crise sanitaire vécue par tous les citoyens. Les 

orvaltais, comme tous les français, ont été impactés, parfois 

durement, par cette crise. Presse-Océan faisant même sa Une 

samedi. Est-il vraiment utile, dans ce contexte, de rajouter 

une telle charge sur vos administrés ? Comme pour toutes les 

communes les conséquences ont été importantes sur les 

finances des villes. Moins de services et moins de recettes, 

des investissements que vous continuez de faire progresser 

mais avec, malgré tout, des recettes fiscales qui ont 

augmenté de 200 000 € entre 2019 et 2020. Cette situation 

a été vécue par beaucoup d'autres collectivités, elles n'ont pas 

crié au loup, ni à l'héritage. Elles se sont interrogées, voir 

repositionnées, pour faire face et surtout accompagner leurs 

administrés dans cette épreuve. L'endettement de la Ville 

correspond aux investissements proposés aux orvaltais et ne 

sont pas démesurés par rapport à la commune, à ses besoins 

et à son développement. Par contre, vous avez commandité 

également une étude prospective jusqu'en 2026. Pour faire 

cette étude il vous a été demandé la liste de vos projets. Il y 

a les investissements commencés à terminer et les nouveaux 

que vous envisagez. Bien sûr, comme à votre habitude, cette 

liste de vos projets ne nous a pas été communiquée, même 

pas la commission finances. Nous ne savons pas ce que vous 

avez proposé. Cela en dit long, très long, sur votre méthode 

de gouvernance et le respect que vous avez de ce conseil, de 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-35/208 

Procès-verbal Conseil municipal 31 janvier 2022  

vos collègues et des orvaltais. Nous notons d'ailleurs que dans 

ce rapport, page 23, vous nous montrez que la capacité de 

désendettement se détériore à partir de 2024. Difficile de faire 

passer cela sur l'héritage sauf à considérer que vous n'avez 

rien fait. Peut-être faut-il voir les premiers effets de votre 

grand plan d'investissements. Vous n'avez pas communiqué 

les chiffres provisoires de la gestion 2021. Page 17 vous 

évoquez une augmentation de 4 % des recettes de 

fonctionnement alors que l'année entière a été marquée par 

la crise sanitaire. Nous pouvons imaginer ce que cela serait 

dans une situation plus sereine. Est-il encore opportun de 

crier au loup comme vous le faites ? Ou alors faut-il se 

concentrer pour passer l'orage sur une embarcation, et les 

chiffres le montrent, qui est plutôt saine. Il ne faut pas se 

tromper de cible et accuser l'ancienne municipalité d'avoir été 

inconsciente alors que la situation s'est dégradée avec la crise 

sanitaire que personne ne pouvait imaginer depuis votre 

investiture. Puisque nous parlons de l'ancienne municipalité, 

je précise qu’elle présentait, depuis plusieurs années déjà, des 

autorisations de programme. C’était une règle de la 

comptabilité publique qui était une obligation. Enfin, 9 % 

d'augmentation sur les taux alors que les bases augmentent 

tous les ans en fonction de l'inflation. Cette augmentation des 

bases permet une augmentation naturelle des ressources 

fiscales des communes. Cette année, en tant qu'élu, vous 

avez été informé par la loi de finances de 2022 que les bases 

fiscales sont déjà majorées de plus de 3% et vous rajoutez 

votre propre augmentation de 9%. Nous voulons donc profiter 

de ce moment pour saluer le courage politique de notre ancien 

collègue Monsieur KERMARREC. Il s'est engagé dans la 

bataille des municipales avec ses convictions et en étant en 

désaccord avec vos choix il a préféré quitter le conseil. Il a 

jugé utile d’exprimer la raison profonde de son départ. C'est 

tout à son honneur et cela en dit long sur votre conception 

très personnelle de l'exercice du pouvoir qui conduit à 

l'isolement et au discrédit.  

Pour finir, nous voulions revenir sur vos récentes déclarations 

dans la presse. Nous n'avons eu de cesse, depuis le début du 

mandat, de vous proposer dans une logique positive et 

constructive, de participer à votre réflexion. Nous n'avons eu 

de cesse de nous qualifier de minorité constructive. Bien sûr, 

vous n'en avez rien fait car il y aurait pu avoir débat et un 

éclairage qui ne vous convenait pas. Aujourd'hui vous nous 

qualifiez d'opposition. Cela en dit long sur votre ouverture et 

vos capacités de dialogue mais nous en prenons bonne note.  
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M. BERRÉE : Monsieur le Maire, en vous écoutant lors de la commission 

ressources et administration le 17 janvier dernier, comme à 

ce conseil municipal, je me disais : « enfin il semble prendre 

toute la mesure de la situation financière de notre Ville, il est 

bien temps de le faire, lui qui a refusé de voir clair durant la 

campagne électorale. » Pour rappel effectivement, durant le 

mandat précédent, nous avons beaucoup investi mais, pas 

pour faire des investissements pharaoniques mais pour 

répondre aux besoins de la population en augmentation. Ces 

investissements ont été en grande partie financés par 

l'emprunt, la Ville, en 2014, étant alors peu endettée dans un 

contexte, rappelons-le, où la DGF, a été durant cinq ans 

divisée par deux quasiment, vous l'avez rappelé tout à l'heure 

dans un graphique. Merci à François HOLLANDE qui a imposé 

cette mesure durant son quinquennat pour des raisons de 

rigueur budgétaire mais sans que nous ayons vu la dette du 

pays se réduire par ailleurs. KPMG vient d'ailleurs de souligner 

tout à l'heure que notre cas n'est pas singulier dans les 

collectivités locales. Oui, nous avons investi dans les écoles, 

en particulier celle du Vieux-Chêne mais aussi dans l'entretien 

des autres groupes scolaires et des réfections de toitures 

notamment. Mais, le mal est profond et structurel, car depuis 

plus de dix ans la métropole fait de la fuite en avant. En effet, 

en raison du dynamisme économique de notre région, il faut 

produire 6 000 logements par an dont 200 pour Orvault, ce 

qui implique aussi de construire des équipements publics qui 

vont avec : écoles, crèches, salles de sport… et cela sans 

aucune ressource supplémentaire mais au contraire avec la 

baisse de la DGF, je n'y reviendrai pas. Alors, les communes 

ont trois possibilités : 

 Economiser sur le fonctionnement et maximiser les 

ressources en matière de subventions et autres aides de 

tous ordres,  

 S'endetter dans un contexte de taux bas et d'argent 

facile. C'était une piste qui ne dure pas et il semble que 

cette période soit révolue, 

 Vendre des bijoux de famille et du foncier, c'est une 

solution qui ne va qu’un temps. 

Une autre possibilité consiste à ne rien faire. C'est le choix de 

la Ville de Marseille qui offre des conditions d’enseignement 

indignes, ce qui n'est pas admissible. Cependant, et in fine, le 

président de la république qui gouverne avec le carnet de 

chèque à la main, vient à la rescousse de la Ville, cas unique 

en France à ma connaissance. Pour votre part vous retenez le 

levier de la fiscalité locale et, comme à Nantes, vous 
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augmentez celle-ci de 9%, fidèle à votre spécialité du 

copier/coller. Vous ne pouviez pas faire moins, la maire de 

Nantes étant l'otage de ses alliés écologistes. Ces initiatives 

vont, de fait, annuler à moyen terme l'effet de la suppression 

de la taxe d'habitation. Il serait temps qu'il puisse exister une 

cohérence fiscale de l'Etat pour les ménages et les communes. 

Nous avons certes beaucoup investi lors du mandat précédent 

mais vous nous reprochez de ne pas l'avoir fait assez, mais 

nous avons aussi beaucoup économisé sur le fonctionnement 

de la Ville avec la boîte à outils de la rigueur. Vous en remettez 

une seconde couche avec la boîte à outils du redressement 

financier. Nous nous demandons quels services vont pouvoir 

bénéficier les orvaltais désormais. Nous avons cru 

comprendre ce soir que nous allions devoir baisser de niveau 

la qualité.  

A ce stade de mon propos je voudrais intervenir sur le fond et 

sur les conséquences concrètes de votre orientation 

budgétaire. Sur le fond, avec cette augmentation fiscale, vous 

prétendez restaurer l'épargne brute qui se dégradera 

toutefois en 2026, en raison d'un plan pluriannuel 

d'investissement de 63,6 millions d'euros sur votre mandat 

alors que nous avions réalisé 35 millions dans des conditions 

difficiles. Par ailleurs, je constate que ce PPI ne s'inscrit pas, 

à notre connaissance, dans un projet politique global 

clairement défini, comme l'a évoqué Sébastien tout à l'heure. 

Du point de vue des conséquences concrètes de votre 

politique fiscale je constate que cette hausse des taux de la 

fiscalité locale s'inscrit dans un contexte d'inflation 

généralisée. Or, si dans la campagne électorale actuelle on 

nous promet des hausses de salaires nul n'en a vu trace à ce 

jour sur sa fiche de paye ou sa pension. Ainsi, hormis renier 

une promesse de campagne, qui plus est, vous condamnez les 

orvaltais à la double peine. En effet, non seulement les taux 

de la taxe foncière vont augmenter de 3,1 points mais la 

valeur locative va elle aussi augmenter de 3,4%, compte tenu 

de l'inflation, Maryse l'a rappelé tout à l'heure. Ainsi, sur une 

base de 1 000 de valeur locative en 2021, le contribuable va 

payer 44 euros supplémentaires rien que pour la part 

communale et, au final, 48 euros sur la totalité de l'imposition. 

Les contribuables, qui sont aussi des électeurs, apprécieront. 

Je vais prendre un exemple que je connais bien car c'est le 

mien : une maison T5 des années 90 dans le quartier du Petit 

Chantilly. Il me semble qu'il y en a quelques-unes dans ce 

cas. Ainsi, pour une valeur locative revalorisée de 3,4% soit 

2 805 €, c'est au total 131 € à payer en plus soit 9,66 % 

d'augmentation, à condition que les autres taux : Nantes 
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Métropole et TEOM, restent identiques, ce qui n'est pas gagné. 

Nous sommes loin des 6 euros en moyenne mais quasi à 11 €. 

Merci Monsieur le Maire pour le cadeau, en particulier pour les 

ménages des classes moyennes ou les retraités aux moyens 

modestes. Comme le disait votre ex adjoint aux finances, il y 

a de quoi amputer largement l'économie réalisée par la 

suppression de la taxe d'habitation, soit 541 € dans un cas 

comme le mien et celui d'une maison moyenne. Merci. 

Mme VIGNAUX : Je souhaite apporter un éclairage supplémentaire sur le 

niveau important des investissements que nous prévoyons de 

réaliser au cours de ce mandat. Il est important de 

comprendre que ce programme pluriannuel est en très grande 

partie consacré à la réparation ou au renouvellement 

d’équipements municipaux qui ont été trop peu entretenus 

par le passé, qui sont dégradés ou inadaptés et qui vont très 

rapidement, pour certains, poser des problèmes de sécurité 

des usagers. Ce ne sont pas des investissements de 

convenance, extravagants ou accessoires, ce sont des 

investissements indispensables. Nous en avons d’ailleurs 

reporté d’autres, moins impératifs et qui sont pourtant 

importants. Ainsi, en remplacement de notre piscine en fin de 

vie, la construction d’une nouvelle piscine sera bien 

commencée mais pas terminée pendant ce mandat. Parmi les 

équipements qui posent problème, je peux citer le gymnase 

de la Bugallière ou la halle de tennis de la Cholière. Je peux 

citer également plusieurs multi-accueils municipaux ou 

associatifs qui nécessitent la construction de deux nouvelles 

structures, dans le sud et le nord de la commune, pour 

répondre aux normes actuelles. Je peux citer également nos 

deux cuisines centrales qui doublent presque leur capacité de 

production initiale pour notre restauration scolaire et qui sont 

donc en sursis au regard de la réglementation. Les locaux du 

centre socioculturel de Plaisance sont également vieillissants, 

la nécessité de les remplacer est actée depuis longtemps et il 

est important de le faire dans le cadre de la transformation en 

cours du quartier. La construction d’une nouvelle école à la 

Praudière est également indispensable pour faire preuve 

d’anticipation. Tout ce que je viens de décrire consiste donc à 

nous adapter à la situation du patrimoine municipal telle que 

nous l’avons trouvée à notre arrivée. Pour l’avenir, nous avons 

engagé avec les services des processus pour suivre de 

manière systématique l’état des constructions municipales, 

surveiller l’état des toitures, les systèmes électriques, ce qui 

n’était pas le cas auparavant. Cela permettra de programmer 

bien en amont les interventions nécessaires, plutôt que de 

laisser l’état du bâti se dégrader et imposer des surcoûts. 
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Chacune des lignes d’investissement a été pesée et chiffrée 

de manière responsable. Ces investissements seront utiles 

pour les orvaltaises et orvaltais, pour nos enfants, pour les 

familles pour des usages quotidiens, pour pratiquer une 

activité sportive ou associative, rencontrer, échanger et aider 

les plus démunis comme les locaux des Restos du cœur.  

Au regard de la situation financière de la commune et de 

l’effort que nous demandons aux propriétaires orvaltais, les 

investissements envisagés constituent l’essentiel. Ils sont 

raisonnables, nécessaires et responsables. 

M. LE MAIRE : Nous allons essayer de conserver un conseil municipal digne 

pour celles et ceux qui sont là pour ceux qui nous regardent 

et je vous demande de laisser les prises de parole se faire 

normalement. 

M. AUDION : Je vais faire comme si je n’avais pas entendu les propos 

insultants de Monsieur DERRIEN à mon égard il y a 

30 secondes. 

Chers collègues des minorités, vous n’êtes pas les seuls à 

recueillir la parole des orvaltais. Nous aussi, durant nos 

permanences de quartier, ou dans la rue, les habitantes et les 

habitants d’Orvault nous interpellent, notamment sur 

l’augmentation de la taxe foncière, depuis qu’elle a été 

annoncée. Et c’est complètement légitime que les gens nous 

questionnent. Beaucoup d’entre eux, la majorité, 

comprennent que, vu la situation de la Ville telle qu’elle vient 

de vous être décrite et le haut niveau de services que la Ville 

propose, il arrive un moment où il faut réajuster les taux. 

Mais, ce que certains nous demandent, assez souvent et avec 

bonne foi, car ils n’ont pas toutes les informations que vous 

avez, c’est de ne proposer qu’une hausse minimum, de 

quelques pourcents, pour assurer seulement le nécessaire. 

Nous les comprenons. 

Or, et c’est là-dessus que je souhaite insister, cette hausse de 

9% ne permettra justement que d’assurer le strict nécessaire 

pour pouvoir continuer à proposer le même niveau de 

services, pour que les habitants et leurs enfants continuent 

d’être accueillis dans les structures municipales aux mêmes 

horaires et avec la même qualité de service, et pour qu’ils 

puissent continuer à fréquenter en toute sécurité certaines 

installations sportives.  

Avec cette hausse qui n’assure donc que le strict nécessaire, 

Orvault va désormais se situer pile au milieu du classement 

des taux de l’agglomération.  
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M. ANGOMARD : Mesdames, Messieurs les élus des deux groupes minoritaires, 

quatre d’entre vous, voire cinq si nous remontons à quelques 

années, étaient en responsabilité avec des délégations 

importantes sous la précédente gouvernance de Monsieur 

PARPAILLON. Aussi, je vous trouve à la fois irresponsables et 

démagogues. Tout d’abord vous continuez à nier la gravité de 

la situation financière de la commune alors qu’une étude 

indépendante en a fait la démonstration et alors que cette 

situation dégradée est directement le résultat de vos mandats 

précédents au cours desquels vous avez réussi l’exploit de 

doubler l’endettement de la Ville sans entretenir suffisamment 

notre patrimoine.  

Monsieur ARROUET, vous mobilisez tout votre savoir-faire 

politicien pour chercher à vous dédouaner des choix politiques 

antérieurs que vous avez pourtant cautionnés pendant 

12 ans. Sans doute est-ce trop difficile pour vous d’assumer 

vos responsabilités, nous pouvons le comprendre, mais nous 

pourrions au moins nous attendre à un peu de modestie et 

d’honnêteté intellectuelle de votre part. Nous découvrons 

également vos talents de magicien, lorsque vous êtes capable 

de demander en même temps une stabilité de la fiscalité et 

une augmentation des dépenses, sans jamais expliquer 

quelles économies majeures vous souhaitez réaliser ! Je vous 

rappelle qu’il nous manque 1,5 millions d’euros par an. Quels 

services voulez-vous supprimer ? A quels équipements 

souhaitez-vous renoncer ? Ou bien allez-vous vous contenter 

de grandes déclarations déconnectées de la réalité ? 

Quant à la liste « l’humain au cœur de l’action », qui a changé 

de nom après la démission d’entrée de jeu de vos deux 

leaders, cela en dit long sur votre volonté de ne pas assumer 

le passé et vos responsabilités. Vous avez par ailleurs le culot 

d’interroger la cohésion de notre équipe municipale : 

M. FOLLUT vient d’ailleurs de nous en faire la démonstration. 

Elle va très bien je vous remercie, alors que votre majorité 

précédente était tellement divisée qu’elle a fini par présenter 

deux listes aux dernières élections municipales !   

Aucun de nous, autour de cette table, ne souhaitait une 

augmentation d’impôts. Mais il faut savoir prendre ses 

responsabilités et assumer, corriger les erreurs du passé et 

les manques d’anticipation, redonner une dynamique à notre 

ville. Notre volonté, et j’ose espérer que c’est aussi un peu la 

vôtre, est de maintenir une offre de services satisfaisante aux 

orvaltaises et orvaltais, d’entretenir notre patrimoine commun 

et d’offrir des perspectives nouvelles à notre ville, pour 

laquelle nous avons tous des ambitions. Pour cela, il faut se 
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donner les moyens et les assumer : c’est ce que nous faisons. 

Au fond de vous, je suis persuadé que vous savez que cette 

hausse de fiscalité est nécessaire, mais vous semblez préférer 

le laisser-aller, le faire croire que … : en clair, la politique du 

beau parleur ou de l’autruche. 

Je sais combien être élus d’opposition n’est pas simple. Il est 

facile de systématiquement contester, faire le buzz : 

Messieurs DERRIEN et ARROUET, particulièrement, vous nous 

en donnez très souvent l’exemple. Mais ce n’était pas notre 

attitude quand nous étions à votre place. Madame PIVAUT 

parle de « minorité constructive ». Faudrait-il encore le 

prouver et ce n’est pas vos propos qui en témoignent. Il faut 

essayer de faire preuve d’honnêteté intellectuelle et politique 

et de modestie, sans dogmatisme, de parler et d’agir dans 

l’intérêt de la majorité des Orvaltaises et des Orvaltais et pas 

seulement de décliner des incantations pour espérer avoir 

quelques lignes dans la presse locale. 

Alors Mesdames et messieurs, changez votre logiciel, prenez 

vos responsabilités et, au moins, épargnez-nous vos leçons. 

M. LE MAIRE : Je ne vais pas reprendre toutes les questions et tous les 

éléments évoqués. Je souhaite juste vous redire que notre 

approche est faite de sincérité et de responsabilité. Notre 

objectif est de vous expliquer en toute franchise la situation 

dans laquelle nous sommes, les choix face auxquels nous 

sommes et les décisions que nous sommes amenés à prendre. 

Vous l'avez effectivement relevé tout à l'heure, vous 

souhaitiez depuis le début du mandat être qualifiés, et vous 

vous êtes nommés vous-même de minorité constructive. Vous 

vous êtes disqualifiés de ce point de vue dès le début du 

mandat, et encore aujourd'hui, en refusant de regarder la 

réalité telle qu'elle est. Systématiquement, depuis 18 mois, 

vous remettez en cause la gravité de la situation financière de 

notre Ville. Nous avons demandé à un cabinet indépendant 

d'objectiver cette situation. L'objectif était de pouvoir aussi 

avoir un débat serein avec vous et avec les orvaltaises et les 

orvaltais.  

J'ai du mal à savoir si vous croyez à ce que vous dites. 

Monsieur ARROUET, vous nous dites qu'il faudrait revenir aux 

basiques et se demander si certains nous en voudraient de 

reporter des projets. Nous vous l’avons expliqué de manière 

assez transparente, l'enjeu est de maintenir le niveau de 

service, d’être capable de rénover, de remplacer des 

équipements qui, pour beaucoup, sont en fin de vie et posent 

des problèmes de sécurité. Bien sûr, à aucun moment depuis 

notre élection, nous avons souhaité augmenter les impôts. 
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Vous m'avez interrogé sur le déclencheur de cette hausse. En 

effet, depuis 18 mois, nous travaillons dans la perspective de 

ne pas avoir à augmenter les impôts. Si, dans la préparation 

du budget 2022, de la prospective et de la trajectoire 

financière dans laquelle nous engageons notre commune, 

nous sommes arrivés à cette décision c'est que nous avons la 

conviction, collectivement, que c'était nécessaire et 

indispensable car les marges de manœuvre ne sont pas 

suffisantes pour rétablir la situation de la Ville. Je n’ai pas 

encore compris quelle voie vous proposiez aux orvaltaises et 

aux orvaltais. Agiter l'idée qu'il suffirait de faire des économies 

est une chose ; expliquer concrètement comment obtenir ces 

économies en est une autre. Pour l'instant je n'ai entendu 

aucune proposition qui permettrait de rendre crédible vos 

interventions.  

Vous nous interrogez : « A quel projet politique répond notre 

action ? ». Notre action est très claire ainsi que les grands 

objectifs que nous poursuivons. Les investissements que nous 

allons engager sur ce mandat ont été annoncés et seront 

rappelés lors du vote du budget sur lesquels nous pourrons 

revenir plus en détail. Le cadre est clair sur la manière dont 

nous voulons pouvoir anticiper et aménager nos quartiers. Je 

m'inscris en faux sur ce qui est dit sur le bourg d'Orvault. Nous 

sommes l'équipe qui permet, sur les années qui viennent, de 

maîtriser l'évolution du bourg. Nous sommes l'équipe qui 

avons travaillé avec la métropole pour que le prochain plan 

d'urbanisme permettre de maîtriser cette évolution et 

d'aménager le bourg avec des objectifs qualitatifs et non 

quantitatifs. Les modifications du PLUm vont atteindre ces 

objectifs. Nous avons cet objectif d'accélérer la transition 

écologique de notre territoire et des projets seront concrétisés 

dès cette année 2022 dans de nombreux domaines 

(agriculture, biodiversité, énergie, déchets). Nous avons 

l'objectif d'améliorer la solidarité sur notre territoire. Là aussi, 

de nombreux projets vont l'illustrer et la réorganisation de nos 

services que nous mettons en œuvre le prouve ainsi que les 

investissements que nous allons faire pour les Restos du 

cœur, pour le centre socioculturel de Plaisance, le recrutement 

de médiateurs sociaux qui interviendront dans les différents 

quartiers de la ville, les policiers municipaux qui seront 

présents plus tard en soirée pour répondre aux besoins de la 

population et bien d'autres mesures. Nous avons l'objectif que 

nous puissions grandir et s'épanouir à Orvault avec différentes 

actions mises en œuvre dans le domaine de la culture et de 

l'éducation. Nous avons un patrimoine à rénover sur les écoles 

et les multi accueils. Ceci est intégré dans le plan 
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d'investissement que nous proposons. Notre projet est très 

clair mais il s'inscrit dans un contexte très contraint. Notre 

responsabilité est de pouvoir le financer. Lionel AUDION l'a 

rappelé, ainsi que Christophe ANGOMARD, la proposition qui 

est faite est d'ajuster le taux de fiscalité payé par les 

propriétaires de logements à la moyenne de la métropole. Des 

villes comparables comme Saint-Sébastien sur Loire, avec le 

même nombre d'habitants, à une taxe foncière bien plus 

importante que celle d'Orvault. Nous avons cet objectif d'être 

des gestionnaires rigoureux qui anticipent les besoins de notre 

commune.  

Vous êtes revenus à plusieurs reprises sur la question des 

logements. Je souhaite vous redire qu’on ne peut pas dire tout 

et son contraire. Avoir le sens des responsabilités c'est aussi 

regarder la difficulté des situations en face. La métropole 

accompagnera nettement plus les communes à partir de 

l'année prochaine, même si elle le faisait déjà beaucoup. Nous 

pouvons toujours croire qu’il suffit de demander pour obtenir 

que l'argent soit magique dans un budget métropolitain ou 

municipal mais c'est bien plus compliqué. Pour les logements 

nous ne pouvons à la fois expliquer que l’on ne peut se loger 

à Orvault à un tarif normal et en même temps souhaiter 

qu'aucun logement ne soit construit. Ce sont des enjeux 

importants et contradictoires et être en responsabilité c'est 

réussir à gérer ces enjeux contradictoires. Cela concerne les 

finances mais également l'évolution de la Ville. Nous sommes 

en train de maîtriser l'évolution de notre commune dans le 

bourg ou au Petit Chantilly afin que les quartiers puissent 

évoluer progressivement et pas de manière incontrôlée. Etre 

une minorité constructive c'est également être capable, et 

vous devriez le faire car vous avez été vous-même en 

responsabilité, d'être capable de juger la difficulté des 

situations et les équilibres à trouver.  

Je souhaite m’adresser aux orvaltaises et aux orvaltais, la 

décision que nous prenons est une décision pour vous, vos 

enfants, vos activités, les services auxquels vous êtes 

attachés. C'est pour la solidarité, la transition écologique, 

l'aménagement de notre ville et être capable d'avoir des 

services à la hauteur de vos attentes.  

Je reviens sur la question du périscolaire. Il faut être vraiment 

de très mauvaise foi pour ne pas voir à quel point les 

difficultés que nous rencontrons et que rencontrent les 

personnels du périscolaire sont les mêmes dans tout le pays, 

le résultat d'une tension dans le domaine de l'emploi, de 

questions de valorisation de leur métier et de problèmes de 
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recrutement et nous devons prendre des mesures difficiles 

pour permettre de garantir un niveau d'accueil en sécurité à 

nos enfants. J'ai vu des déclarations enflammées et outrées 

mais qui oubliaient de constater que vos amis politiques ont 

appliqué exactement les mêmes mesures dans d'autres 

communes de la métropole. C'est tout à fait logique car ils et 

elles sont en situation de gestion de responsabilité et pas dans 

une situation si confortable d'opposition systématique qui fait 

croire que la réalité serait simple et qui oublie les contraintes 

auxquelles nous sommes soumis.  

Et, Monsieur ARROUET, puisque vous avez poussé le bouchon 

de manière incroyable, il faut quand même être sacrément 

gonflé pour être capable d’oser considérer qu'un membre de 

l'opposition, dans une commission finances dans laquelle nous 

n'avions aucune information de prospective, aurait dû être 

mieux informé sur la situation qu'un adjoint présent dans 

l'équipe municipale depuis 12 ans et qui est censé être associé 

à toutes les décisions stratégiques d'une équipe sur les enjeux 

des grandes décisions qui sont prises. Cela fait partie des 

lignes qui font la différence entre une minorité constructive et 

une opposition systématique. 

Nous allons en rester là pour ce débat. 

M. ARROUET : Monsieur le Maire, nous n’allons pas en rester là… Nous 

sommes sur un débat…  

M. LE MAIRE : Nous avons eu chacun quatre interventions. 

M. ARROUET : Nous ne pouvons jamais débattre… Vous me parlez des 

basiques sur le périscolaire… 

M. LE MAIRE : Je vous remercie les uns et les autres d’avoir partagé vos 

arguments même si je les trouve démagogiques et assez 

irresponsables. 

Sur la question du basique, en effet, vos amis politiques, à 

Saint-Sébastien sur Loire, Vertou, Sautron ou ailleurs ont 

exactement les mêmes difficultés de recrutement et de 

remplacement afin d'être capable d'assurer le basique. En 

effet nous sommes dans un contexte très particulier lié à la 

fois à l'évolution de ces métiers, au contexte sanitaire ou à la 

difficulté de remplacement. Soit vous le regardez en face de 

manière responsable et honnête soit vous continuez à faire 

comme si les contraintes auxquelles nous sommes soumis 

n'existaient pas. Toutes les communes sont confrontées aux 

mêmes difficultés. Nous mobilisons beaucoup les services 

pour être capable d'apporter les meilleures solutions à cette 

situation difficile. 
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Nous allons prendre acte de ce débat qui a eu lieu sur ce 

rapport d'orientations budgétaires et nous allons conclure ce 

point. 

Je vais à présent passer à un élément en dehors de notre 

ordre du jour. En effet, notre règlement intérieur permet à 

des habitants d’intervenir au conseil municipal pour poser une 

question ou faire une proposition. L'esprit de cette 

intervention était plutôt de ne pas intervenir sur un point déjà 

porté à l'ordre du jour afin d'apporter quelque chose de 

nouveau et interpeller notre assemblée sur un sujet non 

traité. Notre règlement prévoit également que ces 

interventions sont présentées en commission puis en fin de 

conseil municipal. Nous avons reçu une demande 

d'intervention d'habitants pour évoquer cette augmentation 

de la fiscalité. Il nous a semblé important de pouvoir les 

entendre et de les laisser s'exprimer. Par cohérence avec 

l'ordre du jour je propose que cette intervention ait lieu 

maintenant et non en fin de conseil. Je suspends formellement 

la séance de ce conseil municipal comme le prévoit notre 

règlement. 

Suspension de séance 

M. LE MAIRE : Nous allons pouvoir reprendre ce conseil municipal et son 

ordre du jour normal. 

 Je vais présenter les prochaines délibérations en l’absence 

d’un adjoint aux finances ayant déjà pris en charge ces 

responsabilités. 

DEBAT 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration, le Conseil 

municipal : 

 PREND ACTE du rapport présenté ; 

 DEBAT sur les orientations budgétaires pour 2022.  
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06. Remboursement spectacles 

Monsieur le Maire rapporte : 

En décembre 2021, deux spectacles de la saison culturelle ont dû être annulés : 

 « Hands up ! » le mercredi 1er décembre 2021 à 15h30 à La Gobinière 

 « Désobéir » le jeudi 16 décembre 2021 à 20h30 à L’Odyssée  

L’abandon de créance étant de la seule compétence du Conseil municipal, une 

délibération est nécessaire pour les remboursements des billets vendus aux 

spectateurs pour ces séances. 

En effet, selon une directive du service dédié de la Direction Régionale des Finances 

Publiques, toute renonciation à une recette relève de la remise gracieuse et doit 

donc obligatoirement faire l’objet d’une décision de l’assemblée délibérante, qui 

devra être transmise au Centre des Finances Publiques de Saint Herblain. 

Ces modalités s’appliquent pour tout remboursement ne résultant pas d’une erreur 

matérielle, y compris pour les prestations annulées en raison de la crise sanitaire. 

Il convient de valider le remboursement des prestations décrites ci-dessous, à 

savoir les billets achetés pour des spectacles n’ayant pu être reportés plus tard 

dans la saison en cours. 

Il est ainsi proposé de procéder systématiquement au remboursement des places 

achetées pour des événements culturels annulés sur la saison 2021-2022. 

La situation particulière de chacune de ces annulations est détaillée ci-dessous.  

1. Annulation du spectacle « Hands up ! » -  01/12/2021 

Le spectacle a été annulé du fait de la compagnie, l’artiste principal n’étant plus 

en mesure d’assurer la représentation prévue à Orvault ainsi que la suite de sa 

tournée.  

Pour ce spectacle, 51 places avaient été payées, pour un total de 273,50 € à 

rembourser.  

2. Annulation du spectacle « Désobéir » - 16/12/2021   

Ce spectacle a été annulé d’un commun accord entre la compagnie artistique et la 

Ville d’Orvault, en raison de la détection d’un cas de Covid-19 au sein de l’équipe 

technique, la veille de la représentation. Au regard de la réglementation sanitaire 

en vigueur, il n’était pas possible de maintenir cette représentation.  

Pour ce spectacle, 204 places avaient été payées, pour un total de 3 566,00 € à 

rembourser.  

M. LE MAIRE : Deux spectacles ont dû être annulés au cours des derniers 

mois : « Hands up ! » car le principal artiste n'était pas en 

mesure d'assurer la représentation ainsi que le spectacle 

« Désobéir » car notre équipe technique était touchée par la 

COVID. Il s'agit de valider ensemble la possibilité de 
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rembourser ces spectacles aux personnes ayant acheté des 

billets. 

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Messieurs ANGOMARD et BOUTIN 

s’étant absentés pour le vote : 

- APPLIQUE les modalités de remboursement exposées ci-dessus. 

- PROCEDE aux remboursements définis dans l’exposé ci-dessus selon la liste 

d’usagers annexée à la présente délibération. 

07. Admissions en créances éteintes  

Monsieur le Maire rapporte : 

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

créances éteintes de recettes qu'il n'a pu recouvrer pour des motifs divers.  

Il est proposé d’admettre en créances éteintes, sur le budget principal de la Ville, 

la somme de 122,30 €, correspondant à des titres de recettes de l’année 2017 et 

2021 : 

 

Motif de la 

présentation 
2017 2018 2019 2020 2021 Total 

Créances 

éteintes 
79,68 €    42,62 € 122,30 € 

Total 79,68    42,62 € 122,30 € 

 

Un mandat de 122,30 € sera émis sur le compte 6542.020 (créances éteintes). 

 

M. LE MAIRE : Il s’agit de créances dont nous n’avons pas pu obtenir le 

remboursement. Le trésorier nous propose une admission en 

créances pour un montant de 122,30 €.  

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité, Messieurs ANGOMARD et BOUTIN 

s’étant absentés pour le vote : 

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

référencées ci-dessus, pour un montant total de 122,30 €. 
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08. Rapport Commission Locale d’Évaluation des Charges 

Transférées (CLECT) de Nantes Métropole du 
26 novembre 2021 – Approbation 

Monsieur le Maire rapporte : 

Le conseil métropolitain du 9 décembre 2021 a inscrit pour approbation le 

4ème pacte financier métropolitain de solidarité qui prévoit, notamment, une 

révision des attributions de compensation des communes pour tenir compte :  

 De la valorisation des dépenses d’entretien des espaces verts d’abords de 

voirie créés depuis 2001, assurées par les communes, avec une prise en 

charge à hauteur d’environ 4,2 millions d’euros par Nantes Métropole ; 

 Du transfert de la compétence en matière de terrains familiaux locatifs à 

Nantes Métropole, en application de la Loi du 2 février 2017 et pour lesquelles 

quatre communes sont concernées : Nantes, Bouguenais, Rezé, et Saint-

Herblain. 

La Commission Locale d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT) s’est réunie 

pour débattre sur ces deux sujets les 24 septembre 2021, 29 octobre 2021 et 

26 novembre 2021. Elle a approuvé son rapport définitif le 26 novembre 2021. 

Il appartient désormais aux conseils municipaux d’approuver le rapport de la 

CLECT dans les conditions de majorité requise à l’article L5211-5 du CGCT, à savoir 

deux tiers au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la 

population totale de celles-ci ou la moitié des conseils municipaux représentant les 

deux tiers de la population. 

C’est pourquoi je vous demande de vous prononcer sur le rapport CLECT du 

26 novembre 2021 ci-annexé. 

A l’issue des votes de l’ensemble des conseils municipaux des communes membres 

de l’EPCI, le conseil métropolitain fixera les nouveaux montants d’Attribution de 

Compensation (AC) de chaque commune. Pour la commune de d’Orvault, sur la 

bases des conclusions de la CLECT, cela pourrait se traduire par : 

 Une augmentation de l’AC à compter de 2022 de 238 432,10 € au titre de 

l’entretien des espaces verts d’abords de voirie, avec une clause de revoyure 

pour l’AC 2023 

 

M. LE MAIRE : Cette commission évalue ce que les communes dépensent en 

plus depuis 2001 pour le compte de la métropole, notamment 

pour l’entretien des espaces verts autour des voiries de 

propriété métropolitaine dont un accord acte l’entretien par 

les communes. Depuis 2001 le nombre d'espaces verts 

concernés a beaucoup augmenté. La commission locale 

d'évaluation des charges transférées a estimé cette 

réévaluation à 4,2 millions d'euros à l'échelle de la métropole. 

Pour ce qui concerne Orvault cela représente 238 000 € qui 

seront ajoutés à notre attribution de compensation versée à 
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la ville d'Orvault à partir de 2022, une fois que tous les 

conseils municipaux auront validé ce rapport. Ce rapport 

concerne également les terrains familiaux locatifs qui sont 

normalement gérés par Nantes Métropole. Quatre communes 

ont engagé des dépenses pour le compte de la Métropole et 

vont devoir être remboursés dans ce cadre.  

M. BERRÉE : Nous approuverons cette délibération car elle va dans le bon 

sens pour nos finances. Avec 238 432 € et 35 000 € par 

ailleurs en dotation, vous bénéficiez, Monsieur le Maire, 

comme les autres communes d'ailleurs, de cette réévaluation. 

Si ces réévaluations de transfert des charges entre la Ville et 

la Métropole sont aujourd'hui favorables pour notre Ville nous 

pouvons nous poser la question suivante : pourquoi la 

Métropole n'a pas effectué ce réajustement plus tôt ? Par 

ailleurs, je constate que 238 432 € c'est quasi l'équivalent de 

1,3 point de fiscalité foncière. Si je comprends bien nous 

avons échappé à une augmentation de + 10 % de la taxe 

foncière. Ayant la parole officiellement je tiens à dire que, 

non, nous n'avons pas rien fait dans le mandat précédent. Que 

nous auriez-vous dit s'il y avait eu des fuites d'eau dans les 

écoles ? Oui, nous avons refait toutes les toitures terrasses 

des écoles dont le coût unitaire est entre 500 000 et 

750 000 €. Oui, nous avons refait des remises en état 

électriques et ainsi de suite. Nous avons aussi fait des choix. 

M. LE MAIRE : Bien sûr, vous n'avez pas rien fait, il n'y a aucun doute là-

dessus même si nous avons des fuites d'eau dans les écoles 

et les gymnases qui ne sont pas récentes. Nous faisons le 

constat que la manière dont vous avez géré la Ville et les 

marges de manœuvre que vous avez essayé d'identifier font 

que vous nous avez endettés pour faire des investissements 

et que vous n'aviez pas les moyens d'entretenir suffisamment 

le patrimoine. Je n’ai même pas envie de vous le reprocher 

mais vous pourriez reconnaître cette situation dans laquelle 

nous sommes dans ce début de mandat et que nous avons à 

gérer en responsabilité. Je ne souhaite pas aller au-delà, les 

polémiques ne m'intéressent pas. Par ailleurs, vous dites que 

nous avons échappé à une augmentation supplémentaire. En 

effet, nous avons cherché toutes les ressources et nous avons 

travaillé avec la Métropole pour que cette réévaluation puisse 

être faite en ce début de mandat. C'est une bonne nouvelle 

pour Orvault et pour toutes les autres communes. Je suis très 

fier que nous ayons pu, avec la majorité métropolitaine, faire 

cette réforme à partir de 2022. Oui, toutes les ressources 

nous permettent de ne pas augmenter davantage les impôts. 
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Nous avons, autant que nous pouvions, fait nos prévisions au 

plus juste.  

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le rapport de la CLECT de Nantes Métropole en date du 

26 novembre 2021 proposé en annexe et applicable à compter de 2022 ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à 

l’exécution de la présente délibération.  
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09. Dialogue citoyen – Règlement intérieur de la 

Commission citoyenne 

Monsieur le Maire rapporte : 

La Commission citoyenne est constituée pour la période 2021-2026 par le Conseil 

municipal comme instance consultative citoyenne afin de renforcer l’action de la 

ville en faveur d’une démocratie locale porteuse de dialogue, d’intelligence 

collective et de transparence. 

L’objectif de la Commission citoyenne est de produire un avis citoyen collectif 

argumenté qui présente les points de consensus et de dissension. Cet avis 

enrichira la réflexion des élus sur un sujet posé soit par les élus, soit par une auto-

saisine des membres de la commission, qui concerne la vie et la politique 

municipales dans leur transversalité. Il s’agit pour la Commission citoyenne de 

traiter des thématiques larges, en complément des réflexions sur les politiques 

publiques sectorielles pouvant être abordées dans d’autres cadres. 

Le règlement intérieur annexé à cette délibération a pour objectif d’expliciter la 

composition et le fonctionnement interne de la Commission citoyenne ainsi que de 

définir les engagements de chacun afin de nourrir des débats enrichissants et 

sereins dans l’intérêt de tous. 

Il a été discuté et co-rédigé entre juin et décembre 2021 avec les membres de la 

Commission citoyenne, dans un esprit d’intelligence collective qui ont permis 

l'établissement de règles claires engageant les parties et permettant d’instaurer 

un climat de confiance mutuelle.  

Le règlement intérieur est présenté à chaque participant et à chaque élu, qui 

s’engagent à le respecter, et publié sur le site Internet de la Ville. 

Il pourra être révisé en cas de besoin. 

 

M. LE MAIRE : En l’absence de Guillaume GUERINEAU, touché par la COVID, 

je vais vous présenter le règlement intérieur de la Commission 

citoyenne. Cette instance est composée d'habitants tirés au 

sort. Elle a pour vocation de donner son avis sur des sujets 

transversaux et d'intérêt général de la commune. Elle travaille 

sur un avis citoyen qui sera présenté en conseil municipal. Les 

sujets peuvent être proposés par les élus et la Ville ou par 

auto-saisine des membres de la Commission. Ce règlement a 

été Co construit en séance plénière. Les membres ont 

convenu qu'ils pouvaient l'ajuster chaque année en fonction 

de leur bilan dans une démarche d'amélioration continue du 

fonctionnement de cette instance. Ce règlement indique 

également la composition de cette commission, l’organisation 

de son travail ainsi que les engagements mutuels pris, 

constituant un cadre permettant la confiance mutuelle. Cette 

commission travaille sur la méthodologie de l'intelligence 
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collective pour essayer de faire émerger, de manière 

innovante, un avis citoyens argumenté et pertinent. Nous 

aurons bientôt une présentation des résultats du premier 

sujet travaillé par la commission citoyenne même si le 

contexte COVID a de nouveau perturbé son travail.  

M. DERRIEN : L'organisation de cette Commission citoyenne est vraiment 

une histoire sans fin. Aujourd'hui, nous avons le droit à l'étape 

« la boîte à outils de l’usine à gaz ». Je voulais d'abord 

rassurer notre collègue Guillaume GUERINEAU qui n'est pas 

là et à qui nous souhaitons un prompt rétablissement. Je ne 

vais pas m'envoler pour une tirade. Nous avons compris, en 

effet, que le temps en dehors de la parole du maire peut 

paraître long pour certains d'entre vous et nous ne voudrions 

pas conduire aux confins de l'endormissement ce pays 

imaginaire que Monsieur GUERINEAU m'avait prêté, en 

séance, l'habitude de fréquenter trop souvent. Permettez-moi 

toutefois de considérer qu'il ne faut pas sous-estimer les 

vertus salutaires du repos qui aide à organiser clairement ses 

idées, dans un souci d'efficience. Je voudrais aussi remercier 

Monsieur le Maire qui parle de grands vers quand je 

m'exprime, et lui dire que j'apprécie la variété de tons. Il a en 

effet l'habitude de dire que nous ne manquons pas d'air quand 

nous ne sommes pas d'accord. C'est le sens, sans doute, de 

l'esprit du débat.  

Ouvrons ensemble trois tiroirs de cette boîte à outils de façon 

très pratique : 

 Le tiroir des thèmes : en son article 1 le projet de 

règlement prévoit que, après présentation de l’avis 

citoyen, et à l'issue d'une phase d'instruction, la 

municipalité prendra les décisions qu'elle jugera adaptées 

aux possibilités de la collectivité. Celles-ci feront l'objet 

d'une réponse publique aux membres de la Commission 

citoyenne. Pourquoi alors exclure des thèmes relevant des 

compétences de Nantes Métropole car nous pourrions très 

bien considérer que la municipalité reprenne à son compte 

les propositions de la Commission citoyenne pour les 

relayer à Nantes Métropole. Nous l'avons déjà évoqué, 

vous le savez très bien, et nous n'avons pas eu de réponse 

claire de votre part. La seule évocation dans le point 4 de 

l'article 4 concernant la participation de la métropole si la 

thématique le nécessite ne nous paraît pas suffisamment 

indiquer que les recommandations de la Commission 

citoyenne puissent toucher, par exemple, les transports, 

les déchets ou la propreté de la ville, pour ne citer que 

quelques exemples, et répondre ainsi à vos préconisations 
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de l'article 2.2.1 qui indique que les consultations 

thématiques ont pour but de faire émerger je cite « des 

propositions sur des problématiques larges et 

transversales ».  

 Le tiroir de la saisine : concernant les modalités de 

saisine, vous évoquez dans l’article 1 que celle-ci se fera 

par la Ville ou par autosaisine de la Commission citoyenne. 

Pourriez-vous être plus précis sur le sens que vous donnez 

à ce mot « Ville », pour savoir qui, et selon quel 

formalisme, ces propositions seront formulées ? Pouvons-

nous imaginer, mais l'exemple de ce soir nous laisse peu 

d'espoir, qu'un sujet présenté publiquement par l'une des 

minorités puisse être retenu ? 

 Le tiroir de la composition : ce n’est pas le plus triste. Tout 

d'abord, nous aimerions savoir si vous espérez que les 

1974 tirés au sort ne répondent pas positivement pour ne 

pas avoir une Commission citoyenne pléthorique in fine ou 

si vous avez une solution secrète non énoncée dans son 

projet de règlement pour arriver à un nombre compatible, 

avec une bonne organisation des travaux. A cet égard, 

pourriez-vous communiquer pour information le détail des 

42 panels que vous évoquez. A la fin du point 1 de 

l'article 2 vous indiquez que, si un renouvellement partiel 

devait intervenir afin de conserver la diversité du panel, 

le nombre de tirés au sort sera calculé au prorata du 

nombre de membres à remplacer. Pouvez-vous nous 

indiquer où nous en sommes actuellement par rapport à 

la situation initiale concernant la Commission citoyenne, 

en version plénière, mais aussi pour les groupes 

thématiques que vous imaginiez au départ de 60 

personnes. Ceci nous paraît d'autant plus important que 

vous prenez le soin, par ailleurs, d'indiquer que les 

membres ne peuvent pas désigner de remplaçant en cas 

d'absence afin de ne pas déséquilibrer la représentativité 

et que, un renouvellement partiel des membres de la 

Commission citoyenne peut avoir lieu durant le mandat 

sur décision du Conseil municipal, dans le cas où la 

représentativité ne serait plus assurée. A partir de quand 

estimez-vous que la représentativité n'est plus assurée ?  

Voilà nos quelques remarques pour essayer d'y voir un peu 

plus clair pour que les orvaltaises et les orvaltais puissent s'y 

retrouver. 

M. ARROUET : Depuis le départ nous avons beaucoup de doutes sur le 

concept de cette Commission. J'ai trois questions. La 

première, celle que j'ai posée tout à l'heure mais qui n'a pas 

2021R4-160 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-118/208 

Procès-verbal Conseil municipal 31 janvier 2022  

connu de réponse : est-ce que la Commission citoyenne a été 

consultée sur le projet politique et la hausse des impôts ? La 

deuxième question : combien de personnes reste-t-il 

officiellement dans cette Commission ? La troisième question 

concerne le sujet précis de la vidéo protection. Vous avez 

envoyé deux articles aux membres de la Commission qui 

mettent en doute l'efficacité de la vidéosurveillance. L'objectif 

de cette Commission est-il de la nourrir avec des outils 

partisans ? Pourquoi n'avez-vous pas également envoyé des 

articles qui disaient « du bien » de la vidéo protection, pour 

faire un équilibre dans la présentation ? J'espère sincèrement 

que tous les sujets ne sont pas abordés de la même façon. 

M. LE MAIRE : Nous vous avons répondu très clairement au sujet de Nantes 

Métropole. Nous avons même reçu des messages de membres 

de la Commission citoyenne qui s'étonnaient de votre 

intervention affirmant que nous leur interdirions d'évoquer les 

missions de la Métropole. C'est évidemment tout à fait 

possible. Le cœur de la Commission citoyenne est, en effet, 

de travailler sur les missions qui sont celles d'une Ville mais, 

les fortes interactions avec la Métropole sur de nombreux 

sujets permettent évidemment de les évoquer et les 

envisager. Il vaut mieux arrêter d'entretenir ce mensonge, 

cela nous permettra de travailler plus sereinement.  

Qui décide des sujets proposés par la Ville ? Je suis désolé de 

vous l'apprendre, mais, il y a en effet une majorité municipale 

qui gère la Ville et qui fait des propositions en son nom. Des 

idées émises par les minorités sont-elles susceptibles d'être 

reprises ? Parfaitement, n’hésitez pas à le faire, pour autant, 

cela reste la majorité qui décide. Le détail des panels a été 

présenté à la création de cette Commission. Nous vous le 

redonnerons. Je n’ai pas le nombre exact de membres actifs 

mais il est suffisant pour que la Commission citoyenne 

fonctionne de manière satisfaisante et efficace. Si un 

renouvellement était nécessaire il serait décidé en toute 

transparence. La commission citoyenne a-t-elle été consultée 

sur l'augmentation de la fiscalité ? Non, elle travaille 

actuellement sur « comment bien vivre dans son quartier » 

avec les différents enjeux d'aménagement du cadre de vie, de 

lien social et de tranquillité publique. Concernant les 

informations envoyées, l'objectif est d’avoir une information 

éclairée et je ne pense pas qu’il y ait eu une intervention 

biaisée. Je pense que, volontairement ou pas, vous contribuez 

au manque de clarté que vous évoquez en cherchant des 

virgules et des points dans les paragraphes. Tout fonctionne 

très bien et nous pourrons mesurer l'intérêt d'avoir des 
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habitants qui viennent s'exprimer sur des sujets importants 

de notre vie collective. 

M. DERRIEN : Je retiens simplement que le nombre de personnes qui 

participent encore à cette Commission citoyenne est suffisant. 

Vous avez des concepts assez étonnants. Cela me rappelle 

celui que vous aviez au moment du lancement de la classe 

bilingue français/breton où vous n'étiez pas en mesure de 

nous dire si entre quatre et cent la décision serait prise en 

fonction de je ne sais quel critère. 

M. LE MAIRE : Ce qui s'est passé sur cette classe bilingue est exactement ce 

que vous avez décrit dans une de vos tribunes. L'objectif était 

de savoir si ce projet rencontrait de l'intérêt des habitants 

d'une école identifiée comme une école favorable du point de 

vue de sa configuration et de sa taille en particulier. Nous 

avons fait une enquête pour voir si les parents étaient 

intéressés. En fonction de cette enquête soit nous 

construisions le projet soit nous y renoncions dans cette école 

au moins provisoirement. Nous avons donné un cap très clair 

de la manière dont nous allions travailler ce sujet. Le résultat 

se déroule comme nous l'avions prévu, en prenant l'avis des 

parents concernés. Si nous avions fait le contraire j'imagine 

que vous nous l'auriez reproché. 

M. ARROUET : Vous n’avez pas répondu à la question sur les 200 personnes 

qui ont commencé à participer à la commission citoyenne. 

Combien en reste-t-il aujourd'hui ? La moitié ? Un tiers ? Un 

quart ?  

M. LE MAIRE : Je vous ai dit que je n’ai pas le chiffre. 

M. ARROUET : Sur le sujet sur lequel vous avez rebondi je pense que ce que 

vous n’arrivez pas à comprendre c'est que vous annoncez 

avant de consulter, c'est cela le problème. Vous dites que 

vous avez envie de la lancer mais on ne présente pas les 

choses comme cela. C'est comme les 9%, vous annoncez cela 

avant la présentation de KPMG qui, je le rappelle, était très 

intéressante. A la rigueur j'aurais préféré écouter cela lundi 

au lieu de votre vidéo.  

M. LE MAIRE : J'espère que vous trouvez intéressant l'ensemble de ce qui est 

dit et que vous prenez conscience de l'ensemble de ce que de 

cet audit a indiqué. Nous faisons dans le bon ordre avec tout 

d’abord la phase de débat d'orientation budgétaire. Nous 

sommes dans l'analyse de la situation et de la recherche des 

marges de manœuvre. Nous nous appuyons, en partie, sur le 

travail de KPMG.  

DECISION 

2021R4-161 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-120/208 

Procès-verbal Conseil municipal 31 janvier 2022  

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

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

Aimer Orvault et Orvault au Centre : 

 APPROUVE le règlement intérieur de la Commission citoyenne. 

 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-121/208 

Procès-verbal Conseil municipal 31 janvier 2022  2021R4-162 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-122/208 

Procès-verbal Conseil municipal 31 janvier 2022  



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-123/208 

Procès-verbal Conseil municipal 31 janvier 2022  2021R4-163 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-124/208 

Procès-verbal Conseil municipal 31 janvier 2022  



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-125/208 

Procès-verbal Conseil municipal 31 janvier 2022  2021R4-164 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-126/208 

Procès-verbal Conseil municipal 31 janvier 2022  



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-127/208 

Procès-verbal Conseil municipal 31 janvier 2022  

 

 

 

 

 

2021R4-165 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-128/208 

Procès-verbal Conseil municipal 31 janvier 2022  

 

AMENAGEMENT DE LA VILLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

10. Observatoire de la vallée du cens 

Madame GAILLOCHET rapporte : 

La Vallée du Cens constitue un patrimoine naturel d’exception pour la ville 

d’Orvault. Entre 2010 et 2012, un programme d’actions s’est déployé pour en 

permettre une meilleure gestion adaptée aux milieux fragiles et aux différents 

usages. Des campagnes de communication ont accompagné ce programme pour 

sensibiliser les usagers au respect et à la protection de ce site.  

Pour autant, le choix de garder ce milieu le plus ouvert possible et de rendre 

accessible la vallée au plus grand nombre, en en faisant une colonne vertébrale 

des continuités douces du territoire, peut conduire à une dégradation ponctuelle 

ou régulière de son bon état écologique et nuire à la biodiversité.  

Il importe donc à la ville de combiner les enjeux de préservation et d’usages, 

parfois contradictoires, et de définir les actions de gestion et de communication les 

plus appropriées. 

Elle souhaite pour cela mettre en place un espace de dialogue entre usagers, 

riverains, collectivités, acteurs et experts de l’environnement, parfois aux points 

de vue contrastés.  

Pour ce faire, la Ville crée une nouvelle instance : l’Observatoire de la Vallée du 

Cens (OVC). 

Ce dispositif répond à deux objectifs essentiels : 

 Avoir des temps de partage de connaissances, retours d’expériences et 

diagnostics, pour définir collectivement les enjeux en termes de biodiversité, 

d’usages et de gestion des milieux et permettre à la ville de mettre en œuvre 

les choix ainsi partagés de modalités de gestion, de régulation des usages et 

d’actions de protection des milieux. 

 Réfléchir à des actions de sensibilisation et d’information du public et 

contribuer très concrètement à leur mise en œuvre en lien avec la ville et la 

métropole.  

I. LE PERIMETRE D’EXPERTISE 

A. La Vallée du Cens 

L’Observatoire s’intéressera prioritairement à la Vallée du Cens et plus 

spécifiquement à sa section orvaltaise. Du fait des interactions entre territoires et 

pour favoriser une approche cohérente de la Vallée, il proposera dès son lancement 

des présentations aux trois autres communes traversées par le Cens.  
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A moyen terme, selon le souhait des partenaires et des autres communes 

traversées par le Cens, la ville pourra proposer de faire évoluer l’Observatoire, son 

périmètre, ses objectifs et de partager la gestion des usages et l’animation.  

B. Les milieux naturels, les espaces de nature 

Les milieux naturels représentent 25% du territoire orvaltais. L’expertise de 

l’observatoire pourra aussi s’étendre à d’autres zones que la seule Vallée du Cens, 

dont les enjeux seraient similaires (Vallée de la Rousselière, Château de la Tour, 

marais du Bois Saint Louis).  

C. Les thématiques complémentaires 

Des questionnements corolaires pourront aussi émerger pour enrichir la mise en 

œuvre du plan arbres ou de la stratégie agricole.  

L’Observatoire pourrait être saisi sur des projets de nature en ville ou de 

végétalisation.  

La réflexion sur les modalités mêmes d’information au public pourra s’élargir au 

champ de l’environnement à travers la participation ou la coordination associative 

d’événement ou encore l’élaboration d’outils avec la ville ou la métropole.  

II. LES PARTENAIRES SOLLICITES 

Pour constituer cet Observatoire, seront sollicités : 

 Les grandes associations environnementales (BVE, LPO…) 

 Les acteurs locaux de l’environnement (OBBC, AECO, Commission Nature 

CSC Bugallière, section nature des associations de quartier, Autour du Cens, 

Les Amis de l’Erdre…) 

 Les associations d’activités de loisirs de pleine nature (CCO, CLO marche, Les 

pieds z’ailés, SCO Athlétisme, Ambiance nature découverte, la Gaule 

Nantaise, la fédération de pêche, la fédération de chasse…) 

 Les copropriétés riveraines de la Vallée du Cens,  

 Les propriétaires riverains de la Vallée  

 Les agriculteurs exploitants  

 Les acteurs ressources intervenant sur le sujet (Ecopôle, Museum d’histoire 

naturel, ONF, EDENN…) 

 Les collectivités (Sautron, Nantes, Vigneux de Bretagne, Nantes Métropole, 

le Département) 

 Les élus selon la répartition suivante : 2 élus de la majorité et 1 élu par 

minorité 

 Des membres du Conseil Consultatif Vélo,  

 Des membres de la Commission Citoyenne,  
La composition définitive de l’Observatoire sera précisée ultérieurement, suite 

aux appels à mobilisation auprès des partenaires sollicités.  

2021R4-166 
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III. LE CALENDRIER 

Le lancement de l’instance est envisagé en mars 2022. 

Une modalité de travail en 2 temps est envisagée :  

 Le temps du diagnostic. Il sera élaboré par l’ensemble des membres de 

l’Observatoire et abordera notamment les boisements, les espèces 

envahissantes, la biodiversité remarquable, les cheminements, les pratiques 

de gestion (fauche, éco pâturage…), la signalétique ou encore la 

communication sur la vallée. 

 Le temps de l’élaboration des pistes d‘amélioration. Les conclusions feront 

l’objet d’un arbitrage politique.   

Pour le suivi, la ville proposera à l’Observatoire de se réunir 2 fois / an, en mars 

et en octobre, afin de caler les plannings d’intervention du Service Patrimoine 

Végétal (SPV) et permettre l’ajustement des modalités de gestion.  

Des temps complémentaires ou groupes de travail pourront être proposés selon 

les besoins remontés ou les projets. 

 

Mme GAILLOCHET : La ville d'Orvault a la chance d'avoir sur son territoire un 

patrimoine naturel d'exception. La Vallée du Cens est la 

colonne vertébrale de notre ville grâce à ces continuités 

douces permettant de relier le nord et le sud. Il a été choisi, 

par le passé, de garder cette vallée la plus ouverte et la plus 

accessible possible à tous et toutes. En raison d'usages plus 

ou moins vertueux cette volonté peut conduire à une certaine 

dégradation de son bon état écologique et nuire à sa 

biodiversité. Par le passé déjà des plans d'action ont été 

déployés pour une gestion adaptée à ce milieu fragile et aux 

différents usages possibles. Aujourd'hui, nous souhaitons 

mettre en place un espace de dialogue entre les divers 

usagers, les riverains, les acteurs de l'environnement et les 

collectivités et nous proposons la création d'une nouvelle 

instance, l'Observatoire de la Vallée du Cens.  

Deux objectifs essentiels à cet observatoire : 

1. Partager des connaissances et un diagnostic pour définir 

collectivement les enjeux en termes de biodiversité 

d'usage et de gestion de ce milieu pour adapter des 

modalités de gestion et de régulation des usages et des 

actions de protection de cette belle vallée, 

2. Participer à des démarches de sensibilisation et 

d'information de nos concitoyens et concitoyennes. 

Les périmètres d'expertise de cet observatoire en trois axes : 

1. La Vallée du Cens orvaltaise avec une collaboration 

proposée pour les autres communes traversées par le 

Cens, 
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2. Une expertise possible pouvant être transférée sur des 

zones similaires (exemple : la Vallée de la Rousselière), 

3. Une expertise dans le cadre de tout projet sur la nature 

en ville avec une participation possible à des grands 

événements (exemple : la fête de l'environnement). 

Les partenaires sollicités pour constituer cet observatoire 

sont : 

 Les grandes associations environnementales, 

 Les riverains propriétaires, agriculteurs, copropriétaires, 

 Des acteurs ressources, 

 Les collectivités bien sûr. 

Cette composition définitive de cet observatoire vous sera 

précisée ultérieurement.  

Concernant le calendrier, l'objectif est de lancer cette instance 

en mars 2022 avec un temps de diagnostic et un temps 

d'élaboration de pistes d'amélioration avec deux réunions par 

an, une en mars et une en octobre, afin d'établir les plannings 

d'intervention du service patrimoine végétal de la Ville. 

M. BOUTIN : La création d'un Observatoire de la Vallée du Cens faisait 

partie du recueil d'intentions que vous avez présenté à notre 

conseil en décembre dernier, en le baptisant Plan arbres. Il 

sonnait creux, selon l'expression utilisée par la presse. Nous 

pouvons dire, qu'une fois de plus, nous ressentons une 

étrange impression. Expliquons-nous. D'un côté, il y à l'intérêt 

de combiner des enjeux de préservation et d’usages parfois 

contradictoires, et de définir les actions de gestion et de 

communication les plus appropriées. De l'autre, il a le format 

que vous nous proposez. Il est en effet difficile de 

comprendre, comment un groupe aussi important, et 

apparemment amené à s'enrichir de nouveaux noms, va 

organiser son travail. 

Comment interpréter les points de suspension au bout des 

rubriques « acteurs locaux de l'environnement » et « acteurs 

ressources » ? Qui va les choisir ? Jusqu'à combien ? Dans les 

noms déjà mentionnés nous pouvons nous interroger sur les 

critères. Pourquoi l’OBBC et pas l’ABO ? Pourquoi les Amis de 

l'Erdre et pas ceux de Gesvres de la Sèvre ou de la Vertonne ? 

Que signifie concrètement, au-delà de l'aspect formel bien 

naturel, l'expression « « donner tout pouvoir au maire pour la 

mise en œuvre de la délibération ». Enfin, la périodicité pose 

aussi question. Deux fois par an, cela paraît suffisant pour 

réunir un tel groupe en plénière mais nous pouvons imaginer 

que cela nécessitera un travail en ateliers, petits groupes ou 

format ad hoc. Qui en décidera ? Comment cela va-t-il 

2021R4-167 
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s’organiser concrètement ? Est-ce que la réunion annoncée en 

mars prochain, dans un peu plus d'un mois, va être chargée 

d'organiser cela ? Nous partageons ces intentions avec 

passion, vu l'intérêt majeur de ce joyau de la Vallée du Cens 

pour notre commune, mais, nous vous demandons une 

nouvelle fois de sortir du flou qui en résulte pour être plus 

concret, plus transparent, en un mot plus efficient. Si nous ne 

pouvons pas qualifier cet OVC d'usine à gaz, à la différence de 

la Commission citoyenne dont c'est la marque de fabrique, 

nous sommes néanmoins dans l'obligation de nous abstenir 

pour vous alerter et demander plus de transparence dans la 

constitution et le fonctionnement de ce nouvel outil. 

M. ARROUET : Nous sommes tellement déçus de la Commission citoyenne. 

Oui, Monsieur le Maire, Madame l'Adjointe, nous devons tout 

faire pour protéger la Vallée du Cens, notre joyau. Mais, dans 

le doute, nous préférons nous abstenir sur le sujet. Je préfère 

voir avant de voter. Nous nous sommes fait avoir sur la 

Commission citoyenne. Nous avons voté pour et cela ne se 

passe pas comme prévu, donc nous abstiendrons sur ce sujet.  

Mme GAILLOCHET : Par rapport à la constitution, un certain nombre d'associations 

et d'acteurs sont cités, en effet, dans le document. Ceci dit, il 

est bien précisé que cette composition définitive sera 

reprécisée. Je vous prends donc au mot et nous pourrons 

travailler cette composition dans une future commission. Pour 

les réunions sur le diagnostic et les actions de sensibilisation 

à mettre en œuvre, deux fois par an nous paraissent le 

minimum pour coller au plan de gestion mis en place avec le 

service patrimoine végétal, au printemps et à l'automne. En 

fonction des besoins évoqués dans cette commission des 

groupes de travail pourront se mettre en place. Il y aura 

ensuite une certaine auto régulation avec ce groupe qui va 

être constitué. 

M. LE MAIRE : La création de cet Observatoire de la Vallée du Cens était un 

engagement de campagne. Les acteurs qui, hier, ne pouvaient 

intervenir qu’en bilatéral sans avoir de moments de dialogue 

et de recherche de consensus ainsi que des partages de 

diagnostic et de recherches communes de solutions, vont 

pouvoir échanger. C'est une instance qui va être très 

intéressante. Elle sera coordonnée et animée par les services 

de la Ville et l'élue en charge. Je note vos abstentions et je 

suis très heureux que cet Observatoire de la Vallée du Cens 

puisse voir le jour.  

Je me permets de préciser que la formule « donner tous 

pouvoirs au maire » est une formule juridique classique, il ne 

faut rien y voir d'autre. 
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DECISION 

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

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix POUR et 

10 ABSTENTIONS des groupes Aimer Orvault et Orvault au Centre : 

 APPROUVE la création de l’Observatoire de la Vallée du Cens, son cadre de 

mission et sa composition  

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

11. Déclassement véhicules et engins 

Madame VIGNAUX rapporte : 

En lien avec le renouvellement de matériel, la Ville d’Orvault réforme ses anciens 

véhicules et engins, au vu de leur état de fonctionnement, des travaux de remise 

en état et de leur utilisation. 

Pour l’année 2022, la Ville d’Orvault doit déclasser le matériel suivant : 

 Tractopelle CATERPILLAR 432E de 2012. 

Afin de simplifier les formalités administratives liées à la revente et de réduire les 

coûts de transports qui seront à la charge de l’acquéreur, il est proposé la revente 

de ce matériel à la société MMO Matériels BTP pour un montant de 28 000 € net. 

 

Mme VIGNAUX : Dans le cadre du renouvellement du matériel automobile 

roulant de la Ville il y a parfois des réformes d’anciens 

véhicules et engins selon le type de véhicule, de leur état de 

fonctionnement, des travaux de remise en état nécessaires et 

de leur utilisation. Pour 2022 la Ville doit déclasser un matériel 

très spécifique, une tractopelle datant de 2012. Afin de 

simplifier les formalités administratives liées à la revente et 

de réduire également les coûts de transport, car c’est un 

matériel assez conséquent, il est proposé la revente de ce 

matériel à la société MMO Matériels BTP, spécialisée dans le 

négoce de matériel de travaux publics et en particulier du 

matériel d'occasion, pour un montant de 28 000 €.  

DECISION 

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

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

GAILLOCHET et Messieurs ARROUET et DERRIEN s’étant absentés pour le vote : 

 APPROUVE le déclassement du matériel susvisé ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la vente de ce véhicule et toutes 

autres formalités dans le cadre de cette cession.  

2021R4-168 
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12. Aide à la relance de la construction durable, période 

septembre 2021 aout 2022 

Madame VIGNAUX rapporte : 

Dans le cadre du plan France relance, et pour répondre au besoin de logement des 

Français, l’Etat accompagne la relance de la construction durable à travers un 

dispositif de contractualisation sur les territoires caractérisés par une tension du 

marché immobilier. Ce contrat marque l’engagement des signataires dans 

l’atteinte d’objectifs ambitieux de production de logements neufs au regard des 

besoins identifiés dans leur territoire. Il s’inscrit dans la continuité du pacte pour 

la relance de la construction durable signé en novembre 2020 par le Ministère du 

logement et les associations de collectivités, et de l’aide à la relance de la 

construction durable qui accompagnait les communes dans leur effort de 

construction sur la période septembre 2020 - août 2021. Ce contrat de relance 

logement (en Pièce jointe) identifie, pour chacune des communes signataires, les 

objectifs de production de logements ouvrant droit au bénéfice d’une aide à la 

relance de la construction durable inscrite au Plan France Relance. 

Le montant prévisionnel de l’aide est établi au regard de l’objectif de production 

de logements qui sera défini par la suite, sur la base des autorisations de construire 

portant sur des opérations d’au moins 2 logements, d’une densité minimale de 0,8 

et d’un montant de 1 500€ par logement. Les logements provenant de la 

transformation de surfaces de bureau ou d’activités en surfaces d’habitation font 

l’objet d’une subvention complémentaire de 500€ par nouveau logement. 

Le montant définitif de l’aide, calculé à échéance du contrat, est déterminé sur la 

base des autorisations d’urbanisme effectivement délivrées entre le 1er septembre 

2021 et le 31 août 2022, dans la limite d’un dépassement de 10% de l’objectif 

fixé. L’aide n’est pas versée si la commune n’a pas atteint son objectif de 

production de logements, identifié dans le contrat. 

 

Mme VIGNAUX : C'est un contrat en lien avec le Plan France Relance pour 

répondre aux besoins de logements en France et 

particulièrement dans les territoires caractérisés par une 

tension du marché immobilier comme c'est le cas de la 

métropole nantaise et de notre commune. Ce contrat marque 

l'engagement des signataires dans l'atteinte d'objectifs 

ambitieux de production de logements neufs au regard des 

besoins identifiés dans leur territoire. Pour notre territoire 

c'est bien sûr le PLH qui fait foi. Il s'inscrit dans la continuité 

d'un pacte concernant la relance de la construction durable 

signé en novembre 2020 par le Ministère du logement et les 

associations de collectivités. Pour notre territoire ce contrat 

identifie des objectifs de logements qui ouvrent le droit au 

bénéfice d'une aide. Ce sont des opérations d'au moins deux 

logements avec une densité de 0,8 (calcul entre la surface de 
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plancher et la surface de terrain). Le montant est de 1 500 € 

par logement, montant tout à fait intéressant avec des 

subventions complémentaires pour la transformation de 

surfaces de bureaux ou d'activités en surface d'habitation. 

L’objectif doit être calculé sur la période entre le 1er 

septembre 2021 et le 31 août 2022 sans pouvoir être inférieur 

à la cible déterminée et sans pouvoir être supérieur de 10% 

à cette même cible. Ce calcul sera précisé par les services et 

vous serez informés de cette cible très précise. Nous 

souhaitons néanmoins adopter cette proposition de 

contractualisation avec l’Etat. 

DECISION 

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

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

GAILLOCHET et Messieurs ARROUET et DERRIEN s’étant absentés pour le vote : 

 DECIDE de contractualiser avec l’Etat afin de bénéficier de l’Aide à la Relance 

de la Construction Durable sur la base d’objectifs qui seront définis 

ultérieurement 

 DONNE Monsieur Le Maire tout pouvoir pour la mise en œuvre de la 

délibération.  

 

2021R4-169 
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COHESION SOCIALE 

 

13. Subvention annuelle au bénéfice du collectif Plaisance 
et de l’Union des Associations et des Habitants de la 
Bugallière (UAHB) 

Madame LE TRIONNAIRE rapporte : 

Le conseil Municipal du 13 décembre 2021 a approuvé les conventions 

pluriannuelles de coopération, d’objectifs et de moyens avec les deux associations 

en charge de la gestion des centres sociaux. 

Dans ce cadre, une avance de subvention a été validée sur la base du montant 

mensuel de la subvention attribuée pour l’année 2021 soit : 

 29 500,00 € pour le collectif Plaisance. 

 27 795,00 € pour l’Union des Associations et des habitants de la Bugallière ; 

A cette occasion, il a également été convenu que serait soumis au premier Conseil 

Municipal de l’année 2022, le montant annuel de la subvention. 

 

Les sommes proposées à l’approbation du Conseil Municipal sont les suivantes : 

 

 
Rappel pour 

l’année 2021 

Avance de 

subvention 

approuvée par le 

conseil municipal 

du 13 décembre 

2021 

Proposition pour 

l’année 2022 

Collectif Plaisance 295 000,00 € 29 500,00 € 300 670,00 € 

Union des 

Associations et 

des Habitants de 

la Bugallière 

(UAHB) 

277 950, 00 € 27 795,00 € 277 950, 00 € 

 

* Le différentiel de + 5 670 € correspond au maintien de l’engagement pris par la commune dans le 

cadre antérieur du Contrat Enfance Jeunesse (CEJ), remplacé aujourd’hui par le Bonus Territoire, et 

visant à apporter un soutien complémentaire à celui de la CAF au titre de l’accueil jeunes 14-17 ans.  

I. ECHEANCIER 

Le solde de la subvention à verser sur l’exercice budgétaire 2022 en retirant 

l’avance perçue, validée par le conseil municipal du 13 décembre 2021 est de :  

 271 170 € pour le collectif plaisance ; 

2021R4-175 
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 250 155 € pour l’UAHB. 

Afin de permettre aux associations de gérer sereinement leur trésorerie, il est 

proposé de mettre en œuvre l’échéancier suivant pour le versement de la 

subvention annuelle auprès des deux centres sociaux : 

 

Date de mandatement 

Montant en € 

pour l’Union des 

Associations et des 

Habitants de la 

Bugallière 

Montant en € 

pour le collectif de 

Plaisance 

15/03/2022 27 795 € 30 130 € 

15/04/2022 27 795 € 30 130 € 

15/05/2022 27 795 € 30 130 € 

15/06/2022 27 795 € 30 130 € 

15/07/2022 27 795 € 30 130 € 

15/08/2022 27 795 € 30 130 € 

15/09/2022 27 795 € 30 130 € 

15/10/2022 27 795 € 30 130 € 

15/11/2022 27 795 € 30 130 € 

 

Mme LE TRIONNAIRE : Nous avons approuvé lors du dernier conseil municipal de 

décembre les conventions pluriannuelles de coopération 

d'objectifs et de moyens entre la Ville et les deux associations 

en charge de la gestion des deux centres socioculturels 

d'Orvault. Ces conventions validées marquent notre volonté 

de coopérer avec les CSC, notre confiance dans leur travail et 

dans leur grande utilité. Lors de ce conseil municipal il a été 

également convenu que serait soumis au premier conseil 

municipal de 2022, soit ce soir, le montant annuel de la 

subvention pour chacun des deux centres socioculturels. Une 

avance de subvention a été également validée pour chacun 

des centres afin de ne pas avoir de problèmes de trésorerie, 

sur la base d’un montant mensuel de la subvention 2021. 

Plaisance avait reçu une avance 29 500 € et l’UAHB 27 795 €. 

Nous proposons aujourd'hui un montant de subventions pour 

2022 de 277 950 € pour l’UAHB et un montant de 300 670 € 

pour le collectif Plaisance. 

Si vous regardez d'un peu plus près les dossiers que vous avez 

dû avoir entre les mains vous vous rendez compte que les 

montants de subventions correspondent aux subventions des 

années dernières donc sans augmentation. Nous savons que 

cela va probablement conduire les deux centres socioculturels 

à puiser dans leurs fonds de réserve s'ils veulent réaliser leurs 

actions pour l'année 2022. Cela peut paraître embêtant mais 
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cela nous paraît raisonnable. Tout d'abord car la situation 

financière de la Ville est tout sauf mirobolante. Par ailleurs, 

les fonds de réserve des deux associations sont relativement 

conséquents du fait de leur très bonne gestion que nous ne 

pouvons que saluer. Enfin, l'année 2020 très particulière a 

permis d'augmenter de façon importante ces fonds de 

réserve.  

M. THOMAS : Je voulais juste rebondir sur vos propos. Dans le cadre de la 

dernière commission vous n'avez pas su m'apporter une 

réponse concernant le montant en euros des fonds de réserve 

et de la trésorerie. Etant élu de la minorité j'ai obtenu les 

bilans de l’UAHB et du collectif Plaisance. Nous arrivons donc 

à obtenir les documents officiels et financiers même si nous 

faisons partie de la minorité, je voulais le souligner. La très 

bonne gestion de ces deux organismes leur permet de 

disposer aujourd'hui de plus de 400 000 € de disponibilités. 

Vous n’allez donc pas les mettre en difficulté.  

Mme LE TRIONNAIRE : Effectivement, lors de la dernière commission il est vrai 

que je n'avais pas emmené le dossier complet mais je sais 

que monsieur COURAUD vous a fourni les chiffres dont vous 

aviez besoin. En effet, les deux centres socioculturels ont 

effectivement accepté notre proposition et compris notre 

position. Ils vont pouvoir continuer leurs activités avec toute 

la richesse et l'inventivité que nous leur connaissons.  

M. LE MAIRE : Nous sommes en effet attachés à ce que vous ayez les 

éléments nécessaires pour pouvoir vous faire votre idée. Nous 

avons ce partenariat important avec les centres socioculturels 

et même si, dans cette année particulière, nous avons 

effectivement souhaité les solliciter afin d’utiliser leurs fonds 

de réserve. C'est le signe d'un partenariat sain et responsable 

et je souhaite vraiment les remercier. Ils savent que nous 

sommes avec eux pour les accompagner dans l'exercice de 

leurs missions importantes sur les territoires sur lesquels ils  

DECISION 

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

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

et DERRIEN s’étant absentés pour le vote : 

 APPROUVE le montant de la subvention pour l’année 2022 au bénéfice du 

Collectif Plaisance et de l’Union des Associations et des Habitants de la 

Bugallière 
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14. Création d’un conseil intercommunal de sécurité et de 

prévention de la délinquance de Nantes Métropole  

Monsieur AUDION rapporte : 

La demande de sécurité et de tranquillité publiques de la part des habitants ne 

cesse de croître. Le sentiment d’insécurité de la population est nourri à la fois par 

le vécu du territoire (délinquance d’opportunité, délinquance d’appropriation, 

mouvance des trafics de biens et de stupéfiants, tensions de voisinage etc.) mais 

aussi par un vécu médiatique et numérique qui rappelle sans cesse le caractère 

aléatoire et traumatique de certains faits divers à résonance locale, nationale ou 

internationale (ex : cyberharcèlement, actes terroristes, règlements de comptes, 

trafics, etc.). Ce besoin va de pair avec une attention de plus en plus marquée aux 

victimes et aux publics dits « vulnérables » avec des situations d’injustice très 

rapidement portées sur la place publique. 

Face à ces évolutions sociétales, si la sécurité est au premier chef une compétence 

dévolue à l’État, les habitants se tournent naturellement vers leurs élus locaux. 

Les maires sont donc en première ligne, en tant qu’interlocuteurs de proximité, 

pour répondre aux enjeux de sécurité et tranquillité publiques, gages de cohésion 

sociale et territoriale. 

Cette tendance de fond est prégnante et pousse les collectivités territoriales à 

investir de plus en plus fortement l’action publique dans le champ de la sécurité, 

de la prévention et de l’aide aux victimes. 

Dans le respect des compétences des maires, les EPCI sont ainsi également 

amenés à contribuer aux stratégies territoriales de sécurité en soutenant les 

dynamiques partenariales intercommunales. 

Juridiquement, la loi rend obligatoire la création d’un conseil intercommunal de 

sécurité et de prévention de la délinquance (CISPD) dès lors que, sur le périmètre 

métropolitain, l’EPCI détient la compétence d’animation et de coordination des 

dispositifs locaux de prévention de la délinquance (L 132-13 du Code de la Sécurité 

Intérieure) ce qui est le cas de Nantes Métropole. 

Il est donc proposé aujourd’hui de se prononcer sur le principe de création du 

conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance de Nantes 

Métropole. 

I. FONDEMENTS LEGISLATIFS : RAPPEL DES COMPETENCES DE LA COMMUNE ET 

DE LA METROPOLE SUR LE CHAMP DE LA SECURITE ET DE LA PREVENTION DE 

LA DELINQUANCE. 

Le maire concourt par son pouvoir de police générale et spéciale à l’exercice des 

missions de sécurité publique et de prévention de la délinquance. Il est également 

responsable de l’animation, de la coordination et de la mise en œuvre de la 

politique de prévention de la délinquance sur le périmètre communal. En raison de 

ces prérogatives, il traite également des données sensibles et confidentielles. (Cf 

articles L 132-1 à L132-7 du CSI). 
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A ces fins, il peut mettre en place un conseil local de sécurité et de prévention de 

la délinquance (CLSPD) sur son territoire.  

La création d’un CISPD ne se substitue pas à l’existant et n’empêche aucunement 

la création de CLSPD sur le périmètre communal. Tout au plus, une telle création 

rend facultative la mise en place par les communes d’un CLSPD (L132-4 du CSI). 

Par ailleurs, la récente loi du 25 mai 2021 pour une sécurité globale préservant les 

libertés renforce encore les CLSPD en abaissant leur seuil de création obligatoire 

aux communes de plus de 5000 habitants et en imposant la mise en place d’un 

coordinateur des travaux du CLSPD pour les communes de plus de 15 000 

habitants.  

La Ville d’Orvault dispose d’un CLSPD depuis 2012 qui se réunit en séance plénière 

chaque année (à l’exception des années 2020 et 2021). Une nouvelle configuration 

du CLSPD sera prochainement proposée. 

La métropole, qui exerce de plein de droit la compétence d’animation et de 

coordination des actions et des dispositifs intercommunaux de prévention de la 

délinquance, en l’absence de pouvoirs de police dévolus aux maires, n’a donc pas 

de fondement juridique à piloter des actions ni à participer à des espaces 

d’échanges d’informations de nature confidentielle. 

Les communes agissent donc sur un plan opérationnel et de gestion de proximité 

quand la métropole peut venir en appui et en complémentarité de l’action publique 

territoriale pour renforcer les possibilités d’actions sur le champ de la sécurité et 

de la prévention de la délinquance. 

II. ROLE ET FONCTION DE NANTES METROPOLE DANS LE CADRE DU CISPD 

Nantes Métropole peut remplir plusieurs fonctions : 

1. Une fonction d’analyse et d’observation pour appréhender les phénomènes 
d’insécurité à l’échelle de la métropole. La métropole pourrait également 

agréger des études et des évaluations de portée métropolitaine et capitaliser 
des supports issus de temps de formations, de séminaires ou d’échanges de 
pratiques. 

Il est à noter que le CISPD est informé au moins une fois par an par le Préfet 

de département ou son représentant des caractéristiques et de l'évolution de 

la délinquance dans la métropole. 

2. Une fonction d’appui de la métropole aux communes autour des dispositifs de 
portée métropolitaine ou d’échanges de pratiques sur des champs 

d’intervention très divers : accès au droit, justice de proximité, prévention de 
la récidive, aide aux victimes, médiation, veille juridique, etc. 

3. Une fonction de renforcement de la coopération intercommunale par 

l’intégration de supports, d’actions, de biens ou de services mutualisés 
répondant à des enjeux métropolitains au titre de la sécurité et de la 

prévention. Le CISPD peut devenir l’instance de suivi de ces dispositifs à 
l’instar du Centre de Supervision Urbain (CSU) ou de la Police Métropolitaine 
des Transports en Commun (PMTC).  

2021R4-177 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-152/208 

Procès-verbal Conseil municipal 31 janvier 2022  

III. FONCTIONNEMENT ET CADRE D’INTERVENTION DU CISPD 

Sa composition (D132-12 du CSI) : 

Le président de l’EPCI fixe par arrêté la composition du CISPD. Il comprendra les 

membres suivants : 

1. Le Préfet de département et le procureur de la République, ou leurs 

représentants ; 
2. Les maires, ou leurs représentants, des communes membres de 

l'établissement public de coopération intercommunale ; 
3. Le président du Conseil départemental, ou son représentant ; 
4. Des représentants des services de l'Etat désignés par le Préfet de 

département ; 
5. Des représentants d'associations, établissements ou organismes œuvrant 

notamment dans les domaines de la prévention, de la sécurité, de l'aide aux 
victimes, du logement, des transports collectifs, de l'action sociale ou des 
activités économiques désignés par le président du conseil intercommunal de 

sécurité et de prévention de la délinquance, après accord des responsables 
des organismes dont ils relèvent. 

En tant que de besoin et selon les particularités locales, des présidents des 

établissements publics de coopération intercommunale intéressés ainsi que des 

personnes qualifiées peuvent être associés aux travaux du conseil intercommunal. 

Son organisation (D132-11 du CSI). 

Le CISPD se réunit à l'initiative de son président en formation plénière au moins 

une fois par an. Il se réunit de droit à la demande du préfet de département ou de 

la majorité de ses membres. 

Il se réunit en formation restreinte en tant que de besoin ou à la demande du 

préfet de département dans les conditions prévues par son règlement intérieur. 

Il détermine les conditions de fonctionnement des groupes de travail et d'échanges 

d'information à vocation thématique ou territoriale qu'il peut créer en son sein. 

Son secrétariat est assuré sous l'autorité de son président. 

Prérequis à son installation 

Le processus de création du CISPD de Nantes Métropole requiert au préalable la 

consultation des communes par délibération de leurs conseils municipaux. Sauf 

opposition d'une ou plusieurs communes représentant au moins la moitié de la 

population totale concernée, le président de l'établissement public ou un vice-

président désigné dans les conditions prévues à l'article L. 5211-9 du code général 

des collectivités territoriales préside un conseil intercommunal de sécurité et de 

prévention de la délinquance. Une fois cette condition juridique levée, le CISPD 

intégrera de droit la totalité des maires des communes composant l’EPCI. 

 

M. AUDION : Chaque commune de la métropole doit se prononcer sur la 

création du conseil intercommunal de sécurité et de 

prévention de la délinquance, le CISPD. Cela répond à une 

demande tout à fait légitime de la population par rapport à la 

sécurité et la tranquillité publique. Le maire de chacune des 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-153/208 

Procès-verbal Conseil municipal 31 janvier 2022  

communes reste l'interlocuteur de proximité. Il est créé car la 

compétence d'animation et de coordination des dispositifs 

locaux de prévention est dévolue à Nantes Métropole ce qui le 

rend obligatoire. Ce CISPD ne remplace pas le conseil local de 

prévention et de sécurité de la délinquance, le CLSPD, qui 

existe sur Orvault.  

A ce propos je vous informe, mais vous avez dû recevoir un 

courrier, que le CLSPD prévu le 18 mars ne pourra pas avoir 

lieu en raison de la réserve à laquelle les hauts fonctionnaires 

de l'Etat sont soumis pendant la séquence électorale qui 

arrive. Ni le Préfet, ni le Procureur, ni le Directeur 

départemental de la sûreté publique n'auraient pu y 

participer. Nous sommes donc contraints de le repousser fin 

juin. 

Ce CISPD répondra à plusieurs fonctions : 

 Analyse et observation de la délinquance à l'échelle de la 

métropole. Il est tout à fait intéressant et pertinent de 

savoir ce qui se passe sur les communes proches ou 

limitrophes comme Saint-Herblain mais également sur 

les autres communes de la métropole qui ont parfois des 

soucis proches des nôtres.  

 Appui aux communes dans différents domaines. Par 

exemple l'accès aux droits auxquels nous sommes tous 

très sensibles, l'aide aux victimes, la veille juridique…  

 Renforcement de la coopération intercommunale dans 

l'agglo en intégrant des supports, des actions, des biens 

ou des services mutualisés. La police métropolitaine des 

transports en commun, la PMTC, en est un exemple.  

Sa façon de travailler sera un peu à la manière des CLSPD 

avec une plénière métropolitaine une fois par an. Toutefois, à 

la demande du Préfet ou de la majorité de ses membres elle 

pourra se réunir autant que de besoin. La formation restreinte 

pourra également être réunie à la demande. Chaque conseil 

municipal de l'agglomération doit être consulté pour que ce 

CISPD soit officiellement créé. Il sera créé sauf opposition 

d'une ou plusieurs communes qui représenterait au moins la 

moitié de la population totale de l'agglo. S’il est créé il 

intégrera de droit la totalité des maires et sera présidé tout à 

fait naturellement par la présidente de Nantes Métropole où 

le Vice-Président qu'elle aura délégué.  

Mme PIVAUT : Nous ne pouvons que nous féliciter de cette démarche au 

niveau de Nantes Métropole qui s'inscrit conformément à la 

loi dans la complémentarité des communes. Le maire 

concours en effet en premier lieu, comme rappelé dans la 

2021R4-178 
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délibération, par son pouvoir de police générale et spéciale à 

l'exercice des missions de sécurité et de prévention de la 

délinquance. Vous connaissez en la matière notre position de 

principe qui s'appuie sur la conviction qu’un corps social doit 

avancer sur ses deux jambes, la prévention le plus possible et 

la répression, sans trembler, chaque fois que nécessaire. 

Comme pour l'écologie nous nous méfions des matamores 

donneurs de leçons mais nous refusons aussi les faux 

angélismes ou les postures qui refusent de voir sereinement 

la réalité et se cachent bien souvent derrière les mots. C'est 

pourquoi, nous nous interrogeons avec Monsieur Pascal BOLO, 

adjoint en charge de la sécurité de la Ville de Nantes, pour 

savoir si, je cite « les gens qui dealent importunent les 

passants, génèrent une ambiance de tension, voire de 

violence, seraient désirables ». Nous pensons avec Monsieur 

BOLO que, je cite à nouveau « d'où qu'elle vienne et quelle 

que soit son histoire, une personne qui s'installe et qui est 

source de délinquance ou de nuisances est indésirable ». Nous 

aimerions savoir Monsieur le Maire si vous même et notre 

collègue Monsieur AUDION, en charge la tranquillité publique, 

partagez cette approche ou, si au contraire, vous êtes 

solidaires du communiqué du groupe Ecologistes et Citoyens 

de la ville de Nantes qui s'est offusqué de la position de 

Monsieur BOLO. 

M. ARROUET : Une seule question Monsieur AUDION, combien de fois s’est 

réunie le CLSPD d'Orvault depuis le début du mandat ? 

M. LE MAIRE : Vous avez terminé votre intervention ? 

M. ARROUET : C’est une blague ? 

M. LE MAIRE : Nous n’allons pas faire de ping-pong, vous posez la question 

et nous vous répondrons lorsque vous aurez fini votre 

intervention.  

M. ARROUET : J’ai dit que j’avais une question à poser, je l’ai posée. 

M. LE MAIRE : Avez-vous fini votre intervention ? 

M. ARROUET : Oui, j'ai fini mon intervention, c’est incroyable, je pose une 

question très courte et vous créez le bazar. 

M. LE MAIRE : Je ne vois pas ce qu’il y a d’incroyable. Moi, ce que je trouve 

incroyable Monsieur ARROUET c’est que depuis le début de ce 

conseil municipal vous essayez, les uns et les autres, de 

reprendre la parole en dehors du cadre prévu. Je ne sais pas 

pourquoi aujourd'hui vous êtes dans cette approche. Je ne 

compte pas le nombre de fois où vous l'avez fait. C'est 

parfaitement désagréable et ça empêche d'avoir un conseil 

municipal qui se déroule normalement. Si vous avez terminé 
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votre intervention je passe la parole à Lionel AUDION pour 

qu'il puisse vous répondre. 

M. AUDION : Je peux faire un peu d’historique du CLSPD. Début 2020 il n'y 

a pas eu de réunion du CLSPD. Vous étiez adjoint au maire à 

l'époque et vous savez peut-être mieux que moi pourquoi il 

n’y en a pas eu et je n’y peux rien. En 2021 nous sommes 

donnés le temps car nous voulions apporter un diagnostic. Le 

CLSPD ancienne formule qui consistait à faire une réunion une 

fois par an, présentant un bilan tout à fait intéressant, en tant 

qu’élu de la minorité j’y ai participé. Nous avions droit à un 

bilan de la délinquance une fois par an. Par contre, la partie 

prévention de la délinquance n'existait pas. Quand je suis 

arrivé j'ai demandé aux services de chercher la stratégie 

locale de prévention de la délinquance qui existe dans toutes 

les communes mais ce document n'existait pas. Il nous a fallu 

du temps pour faire le diagnostic et pour rédiger un CLSPD ce 

que nous pensions pouvoir vous présenter dès le mois de 

mars. Cela ne se limitera pas à une « grand-messe » une fois 

par an. Ce sera un véritable travail avec des commissions 

thématiques incluant très largement la délinquance ainsi que 

toute forme de l'aide de délinquance, par exemple les 

violences faites aux femmes qui est une de nos priorités. Nous 

aurons très prochainement un véritable CLSPD, un outil de 

prévention de la délinquance et pas seulement un bilan une 

fois par an sans perspectives. 

M. LE MAIRE : L’objectif est donc d'avoir une instance utile. Je remercie pour 

le travail fourni.  

Vous aurez du mal à faire croire qu'en posant cette question 

vous ne cherchez pas simplement la polémique. C'est un sujet 

qui a fait polémique sur les réseaux sociaux et c’est une 

preuve de plus d'un état d'esprit que je regrette vraiment très 

sincèrement.  

Je vais vous répondre tout aussi sincèrement que déclarer que 

des personnes sont indésirables n'est pas une bonne idée. 

Nous travaillons pour que ces comportements ne soient pas 

présents car ils sont insupportables et inacceptables. C'est le 

sens du travail que nous menons, à la fois la prévention, la 

répression et la sanction. Nous proposons un redéploiement 

de nos dispositifs de compétence municipale en déclinant des 

éducateurs de rue de prévention, de la médiation sociale et 

un recrutement d’une équipe de trois policiers municipaux 

supplémentaires. Nous travaillons également depuis le début 

du mandat très étroitement avec la police nationale qui a des 

missions importantes. Nous avons toutes les semaines des 

points de coordination. La police municipale et la police 
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nationale coopèrent et chacune a sa place dans son rôle et 

dans sa mission.  

Nous avons interpellé les autorités publiques sur le fait que 

les effectifs de police nationale sur notre territoire sont 

insuffisants. Ils sont en diminution depuis quelques années 

alors même que la population et les enjeux de sécurité 

augmentent. J'ai eu l'occasion, à différentes reprises, 

d'interpeller les autorités publiques sur cette défaillance et 

j'espère que nous aurons un redéploiement de forces de police 

nationale sur nos territoires.  

Je le redis, il peut y avoir une réponse mais l'idéal est que 

vous puissiez le dire au début. Je vous passe la parole sans 

problème mais c'est afin de se mettre d'accord sur ces règles 

que nous avions fixées ensemble au début du mandat.  

M. THOMAS : Je souhaite juste préciser à Monsieur AUDION, car c’est 

également mon rôle, que le CLSPD ne sera pas réalisé en mars 

pour cause d'élections mais en juin. 

M. LE MAIRE : C’est ce que nous disions, vous avez dû mal suivre. 

M. THOMAS : Je n’ai pas entendu, cela n’était peut-être pas très clair.  

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la création du Conseil intercommunal de sécurité et de 

prévention de la délinquance de Nantes Métropole, sous réserve du vote des 

conseils municipaux et selon les conditions de majorité prévues à l’article 

L132-13 du CSI. 
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CULTURE SPORTS ET COOPERATION INTERNATIONALE 

 

15. Courses pédestres 2022 - Le Dernier Homme Debout : 
convention Ville/Racing Club Nantais- Semi-
Marathon : convention Ville/Association Courses sur 
Routes Orvaltaises et subvention 

Monsieur ANGOMARD rapporte : 

Dans le cadre de sa politique sportive, la ville d’Orvault soutient les activités 

d’intérêt général que sont le développement du sport amateur, qu’il soit de loisirs 

ou de compétition, et la mise en œuvre d'actions concourant à la pratique sportive 

du plus grand nombre, notamment les manifestations sportives. 

A ce titre et en concertation avec le SCO athlétisme et l’Association des Courses sur Routes 
Orvaltaises (ACRO), la Ville a décidé d’accueillir et de soutenir la manifestation intitulée « Le 
dernier homme debout » organisée par le Racing Club Nantais.  

Cela représente une véritable opportunité pour la Ville de proposer, en complémentarité des 
courses locales, un trail extrême d’envergure nationale organisé par le club référent de Loire-
Atlantique. Ce dernier dispose des compétences et du savoir-faire pour porter une telle 
épreuve, qui plus est sans demande d’aide financière. Le parcours emprunte les mêmes 
chemins identifiés du Trail d’Orvault, la course nature du SCO Athlétisme, soucieux de la 
préservation de la Vallée du Cens. Les organisateurs se sont engagés à veiller à ce que les 
lieux soient rendus dans leur état initial. Le poste central, basé à la Frébaudière, a aussi été 
concerté avec les utilisateurs habituels. 

Deux courses à pied sont prévues dans la vallée du Cens. La première course, 

pouvant durer au maximum 24 heures et 180 kilomètres, débutera le samedi 26 

février 2022 à 11h50. Cette dernière accueillera 350 sportifs venant de toute la 

France. La seconde course, appelée le Cens unique, est plus familiale et se 

déroulera sur la même boucle mais sur une distance de 7,5 kilomètres le dimanche 

27 février 2022 à 10h30. Les bénévoles de différentes associations de la commune 

seront cependant concentrés sur le semi-marathon se déroulant 15 jours plus tard. 

Le soutien de la Ville à l’événement se matérialise ainsi par des aides indirectes : 

 Mise à disposition gracieuse d’équipements, de mobiliers et matériels ; 

 Mobilisation de moyens humains. 

Egalement, la Ville soutient le semi-marathon organisé par l’ACRO. Cette 36ème 

édition sportive qui mobilisera encore plus de deux cents bénévoles draine un large 

public. Cette course véhicule une image positive d’Orvault et concourt à la 

promotion de son territoire par son ampleur et son impact. 

Cette manifestation aura lieu le dimanche 13 mars 2022.  

Avec l’épreuve du semi-marathon, qualificative pour les championnats de France, 

et ayant obtenu le label régional, une course de 11 km est également proposée.  
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Le parcours, vallonné et réputé difficile, traverse les quartiers et le bourg d’Orvault, 

ainsi que sa campagne alentour. Les deux courses sont ouvertes à tous et 

réunissent autour de 2500 coureurs, aussi bien des amateurs que des athlètes de 

haut niveau, dont certains internationaux. Pour assurer le déplacement et le 

stationnement des participants, les organisateurs encourageront le covoiturage et 

les transports en commun gratuits le week-end. 

Le soutien de la Ville à l’événement se matérialise par : 

 La mise à disposition gracieuse d’équipements, de mobiliers et matériels ; 

 La mobilisation de moyens humains ; 

 L’attribution d’une subvention. 

Afin de permettre à l’Association des Courses sur Routes Orvaltaises d’engager les 

dépenses nécessaires à la tenue du semi-marathon 2022, il est proposé de verser 

intégralement le montant de la subvention conventionnée. 

Cette subvention sera mandatée vers la mi-février 2022 sur le compte : 40 – 

6574. 

 

M. ANGOMARD : Merci Monsieur le Maire, nous allons nous détendre avec le 

sport et deux manifestations sportives de course pédestre. La 

première est nouvelle sur l'agglomération nantaise. Elle 

s'appelle « Le dernier homme debout » et est organisé par le 

Racing Club Nantais en concertation avec le SCO athlétisme 

et l’ACRO, l'association des courses sur route orvaltaise. Cette 

course est un trial d'envergure nationale puisqu'il n'en existe 

pour 2022 que quatre en France, en Vendée, à Orvault, dans 

l'Yonne et dans le Morvan ainsi qu’en Belgique. Le principe de 

cette course de l'extrême est une boucle de 7,5 kms dans la 

Vallée du Cens en utilisant exactement le même itinéraire que 

celui du SCO athlétisme. Le départ et l’arrivée se font à la 

Frébaudière. Les coureurs font un tour en moins d'une heure 

et repartent une heure après jusqu’au dernier coureur, d'où 

le nom « Le dernier homme debout ». Il s'agit d'autoriser 

Monsieur le Maire à signer la convention avec le Racing Club 

Nantais pour l'organisation de cette manifestation ou l’on 

retrouve les engagements de la Ville et de l'association 

organisatrice, la démarche éco responsable sur la gestion des 

déchets et le transport. La Ville assure un soutien logistique. 

Il n'y a pas de demande de subvention. 

La deuxième course, bien connue désormais, est le semi-

marathon dont ce sera la 36ème édition. Malheureusement 

celle de l'année dernière n'a pas pu avoir lieu. Elle aura lieu le 

dimanche 13 mars. L’ACRO a besoin de plus de 200 bénévoles 

sur le circuit. Il y aura 2 500 coureurs pour deux épreuves, le 

semi-marathon et une course de 11 km. Il s'agit d’autoriser 
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Monsieur le Maire à signer la convention avec l’ACRO et 

d'attribuer une subvention de 2 400 €. 

M. THOMAS : Concernant ce point nous demandons à dissocier les votes. 

Nous voterons évidemment pour la convention du semi-

marathon d'Orvault, manifestation fleuron de cette catégorie. 

Nous nous abstiendrons sur la course « Le dernier homme 

debout » pour deux raisons et vous placer devant vos 

contradictions. D'une part, nous exprimons les plus vives 

réserves sur l'état de la Vallée du Cens après le passage de 

cette course avec un parcours répétitif réalisé en plein mois 

de février alors que vous vous hissez comme garant de sa 

protection. Nous serions curieux de savoir ce qu'aurait pensé 

votre futur Observatoire du sujet. D'autre part, cette 

association n'est pas orvaltaise et n'a conclu aucun 

partenariat avec une association orvaltaise. Vous avancez des 

accords avec l’ACRO et le SCO. Pourquoi, dans cette période 

d'extrême rigueur budgétaire, allouer des moyens humains et 

matériels à cette manifestation comme si c'était une structure 

de la Ville d'Orvault alors que vous faites clairement une 

différence entre les écoles de la Ville et celle de Nantes. De 

plus, nous constatons que vous prônez régulièrement 

l'héritage du dernier mandat mais nous constatons que dans 

le cadre des attributions de subventions vous réalisez tout 

simplement des copier-coller des sommes allouées et cela 

dans tous les domaines d'activité. Et puis, personnellement, 

je suis très impatient également de prendre connaissance du 

projet sportif de mi-mandat.  

Mme PIVAUT : Nous nous félicitons de cette délibération pleine d'espoir en 

ces temps sanitaires encore perturbés. Nous connaissons la 

mobilisation de tous les bénévoles pour la bonne organisation 

du semi-marathon et nous nous réjouissons que le nom 

d'Orvault soit associé à un trail extrême d'envergure 

nationale. De la même façon, nous nous réjouissons d'un mini 

mondial de football nouvelle version mais nous comprenons 

tout à fait la prudence responsable des organisateurs compte 

tenu des incertitudes qui continuent de planer et du risque 

financier que cela entraînerait. En revanche, si nous nous 

réjouissons que le nom d'Orvault puisse être associé à un trail 

extrême d'envergure nationale nous sommes néanmoins 

surpris, particulièrement en ces temps d’extrêmes contraintes 

budgétaires, que vous nous proposiez une convention avec un 

club non orvaltais, certes, pas pour une subvention mais pour 

des apports en nature donc nous connaissons tous le coût 

pour la commune même si nous nous étonnons de l'absence 

d'évaluation de votre part. Même si nous sommes ravis du 
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soutien réaffirmé de la Ville à la préparation de notre para-

athlète olympique orvaltaise Mona FRANCIS, rappelé dans un 

article d’Orvault & Co n°37 et évoqué dans l'éditorial de 

Monsieur le Maire du n°38 de décembre dernier, nous 

attendons toujours votre message de rétablissement du 

montant de la subvention annuelle haut niveau, existant 

avant la crise du COVID, la diminution de moitié ayant été 

motivée par la réduction de l'activité et notamment des 

déplacements de préparation de l'intéressée, ce qui n'est plus 

le cas à présent. En conclusion, nous vous demandons de 

scinder en deux cette délibération car, par ailleurs, Monsieur 

Thierry BOUTIN ne pourra pas participer au vote. Pouvez-vous 

nous confirmer votre niveau de soutien à notre Mona 

FRANCIS ? 

M. ANGOMARD : Tout d'abord Monsieur THOMAS, et Monsieur BOUTIN pourra 

confirmer, avant d'avoir donné l'accord à l'organisateur du 

trial j'ai rencontré les présidents du SCO athlétisme et de 

l’ACRO qui ont confirmé que cela venait tout à fait en 

complément des courses qu’ils organisaient, aussi bien le 

semi-marathon que le trial orvaltais du SCO. Effectivement, 

cette manifestation n'est pas organisée par une association 

orvaltaise mais nous sommes dans une métropole et nous 

pouvons avoir une manifestation qui soit d'ampleur un peu 

plus large que strictement orvaltaise. Quant à l'utilisation de 

la Vallée du Cens, la boucle utilisée est exactement la même 

que celle utilisée par le SCO athlétisme pour le trial. Que je 

sache, vous ne vous êtes jamais opposé à cette manifestation. 

Concernant les subventions et ce que pourrait apporter la 

Ville, si vous regardez de près l'annexe deux, vous vous 

apercevrez que cela ne va pas chercher loin. Effectivement, 

cela va mobiliser quelques agents pour amener quelques 

tables et quelques barrières au gymnase de la Frébaudière 

dont l'utilisation s’est faite en concertation avec le principal 

utilisateur, Orvault Sports Basket. Le partage de 

l'équipement, ce week-end du 26 et 27 février, se fera en 

parfaite intelligence. Pour la question des subventions le vote 

est prévu au mois de mars. 

M. THOMAS : C’est l'esprit répétitif de la boucle de 7 kms qui va être utilisée 

25 fois qui fait la grande différence.  

M. LE MAIRE : Vous avez raison de souligner cette préoccupation. Vous 

imaginez bien que nous nous sommes également interrogés 

sur ce point. Vous pouvez vous abstenir, ce qui est confortable 

lorsque l’on est dans la minorité car on ne prend pas position. 

Nous prenons position et nous avons eu des garanties 

rassurantes. Vous avez tout à fait raison, c'est le genre de 
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sujet qui pourrait être traité avec l'Observatoire de la Vallée 

du Cens et il sera intéressant d'avoir une instance pour 

partager. Nous pourrons faire le bilan de cette course qui est 

sur des chemins très fréquentés. La manière dont vous 

soulevez le fait que nous mobilisons des moyens pour soutenir 

cette édition est d'une mauvaise foi incroyable. Vous êtes les 

premiers à considérer qu’il y a moins de services et 

d'animations, vous soulevez des grandes inquiétudes sur la 

manière dont la Ville va soutenir les clubs sportifs pour leurs 

événements de la ville mais vous considérez qu'il faudrait 

refuser de mettre à disposition un peu de matériel car cela 

mobilise trop les moyens. J'imagine volontiers avec quel délice 

vous viendriez constater qu’il ne se passe plus rien à Orvault.  

 Je vous confirme que nous avons bien l'intention de continuer 

un partenariat avec Mona FRANCIS. Je vous remercie d'avoir 

indiqué qu'il y avait des raisons pour l'évolution de la 

subvention par rapport à l’année dernière. Nous sommes très 

fiers qu'elle soit en orvaltaise et très heureux de l'image 

qu'elle donne et du message d'espoir qu'elle porte. Les 

modalités seront annoncées en temps voulu car la manière de 

rythmer la vie de la commune est fixée par nous et non par 

vos interventions.  

M. BOUTIN : En ce qui concerne l'accord du SCO et de l’ACRO il n’y a 

aucune convention signée. C'est simplement une demande 

verbale de Monsieur ANGOMARD.  

M. LE MAIRE : Je ne suis pas favorable à ce qu’à chaque rencontre avec un 

club nous lui fassions signer un papier pour attester que nous 

nous sommes parlés. Merci Christophe ANGOMARD d'avoir 

pris ce temps de concertation pour que les choses se passent 

de la meilleure façon possible. 

Nous allons donc dissocier le vote pour la convention et la 

subvention pour le semi-marathon et simplement la 

convention pour « Le dernier homme debout ».  

DECISION 

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

après en avoir délibéré, le Conseil municipal à l’unanimité, Monsieur Thierry 

BOUTIN ne participant pas au vote : 

 AUTORISE le Maire à signer la convention avec l’Association des Courses sur 

Routes Orvaltaises pour l’organisation 2022 du « Semi-marathon », telle 

qu’elle suit. 

 ATTRIBUE la subvention 2022 de 2 400 euros, destinée au financement du 

semi-marathon d’Orvault organisé par l’ACRO. 
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Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale et 

après en avoir délibéré, le Conseil municipal, par 25 voix POUR et 9 ABSTENTIONS 

des groupes Aimer Orvault et Orvault au Centre, Monsieur Thierry BOUTIN ne 

participant pas au vote : 

 AUTORISE le Maire à signer la convention avec le Racing Club Nantais pour 

l’organisation du « Dernier Homme Debout », telle qu’elle suit. 
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ENFANCE JEUNESSE 

 

16. Tarifs des activités jeunesse et modalités d’annulation 
Eté 2022 

Monsieur GUILLON rapporte : 

Pendant les vacances d’été, la Ville d’Orvault propose en complément des Accueils 

de loisirs et des stages sportifs/natation une offre de loisirs éducatifs élargie : 

 Mini camps, camps et séjours ; 

 Accueil Sport et Nature, avec possibilité de nuits « bivouac » ; 

 Accueils Jeunes. 

 

A ce titre, il convient de valider la tarification qui sera mise en œuvre pour les 

activités proposées spécifiquement durant la période estivale ainsi que le 

calendrier et les conditions d’annulation afférentes.  

I. TARIFICATION DES ACTIVITES LIEES A LA PERIODE ESTIVALE  

A. Mini camps, camps et séjours 

Pour les mini camps 4-6 ans, la tarification est établie en lien avec celle des 

Accueils de Loisirs. Le ratio entre les 2 courbes est d’1,2. 

La tarification des mini-camps s’appuie donc sur l’évolution tarifaire approuvée 

pour les Accueils de loisirs au titre de l’année 2021-2022. 

 

Pour les camps et séjours, deux tarifications (A et B) sont retenues. La première 

est celle majoritairement appliquée aux camps 6-12 ans ; la seconde est mise en 

œuvre pour les séjours généralement plus longs et/ou plus onéreux du fait des 

activités ou de la distance géographique.  

Pour l’année 2022, compte tenu de l’évolution de l’indice des prix à la 

consommation hors tabac entre novembre 2020 et novembre 2021 (+2,8%), il est 

proposé de retenir les évolutions suivantes : 

 Tarif A : hausse moyenne de 2,5 % pour les familles relevant d’un QF allant 

de 0 € à 2300 € et modification du QF plafond (2 500 € au lieu de 2 300 €), 

portant ainsi le tarif maximal à 62 € / jour au lieu de 57,12 €. 

 Tarif B : hausse moyenne de 2,5 % pour les familles relevant d’un QF allant 

de 0 € à 2 300 € et modification du QF plafond (2 500 € au lieu de 2 300 €), 

portant ainsi le tarif maximal à 70,55 € / jour au lieu de 65,72 €. 

(cf. annexe 1) 
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B. Accueil Sport et Nature 

L’accueil Sport et Nature est facturé sur la même courbe tarifaire que les accueils 

de loisirs avec un accueil à la journée ou à la ½ journée sans repas.  

Concernant les « nuits bivouacs » susceptibles d’être proposées en prolongement 

de certaines journées, une tarification complémentaire est mise en œuvre, il est 

proposé de reconduire le même principe de tarification que l’été passé, à savoir 

45% du tarif journalier de l’accueil de loisirs (cf. annexe 2). 

C. Accueils jeunes 

Pour 2022, il est proposé de reconduire les modalités tarifaires mises en œuvre en 

2021. 

La fréquentation des Accueils jeunes 11-14 ans et 14-17 ans est soumise à une 

inscription administrative préalable. Le tarif d’inscription est de 5 € pour l’ensemble 

de la période d’été. Il permet à chaque inscrit de venir autant de fois qu’il le 

souhaite (sans réservation en amont), dans le respect des capacités d’accueil 

maximales. Ce tarif n’est facturé que si le jeune inscrit est venu au moins une fois 

au sein de la structure. 

Concernant les sorties et animations, une participation financière complémentaire 

peut être demandée, en fonction de la nature de ces activités/sorties. La grille 

tarifaire est modulée selon le coût de l’activité et le Quotient Familial du jeune (cf. 

annexe 3).  

II. CONDITIONS D’ANNULATION – ACTIVITES ESTIVALES 

Afin de réduire le nombre d’annulations tardives pour convenance personnelle, la 

Ville applique, au-delà d’une date limite d’annulation, des frais de gestion. Ces 

frais retenus sont liés aux charges fixes, administratives et organisationnelles, 

engagées avant le début des activités. Leur montant varie en fonction du délai 

dans lequel intervient l’annulation.  

A. Mini camps / Camps / Séjours  

Les familles auront la possibilité d’annuler sans frais leur inscription jusqu’au 

dimanche 12 juin. 

Passé cette date, les frais de gestion retenus s’appliqueront selon les modalités 

suivantes :  

 

Délais d’annulation 

Eté 2022 

Nombre de jours restant dus 

pour un camp / séjour / mini camp de : 

3 à 5 jours 6 ou 7 jours Plus de 7 jours 

Annulation entre le lundi 

13 juin et le dimanche 

19 juin  

1 jour 2 jours 3 jours 
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Annulation entre le lundi 

20 juin et dimanche 26 

juin  

2 jours 3 jours 4 jours 

Annulation à partir du 

lundi 27 juin 
La totalité de l’activité reste due 

B. Accueils de loisirs - Accueil Sport et nature – Journée 

d’animation sportive de fin d’été 

Les inscriptions pourront être annulées sans frais : 

 Pour les fréquentations du mois de juillet : jusqu’au dimanche 19 juin, 

 Pour les fréquentations du mois d’août : jusqu’au dimanche 17 juillet. 

 

Au-delà, la Ville appliquera une retenue selon le calendrier suivant : 

Délais 

d’annulation 

Eté 2022 

Tarification en  

Absence justifiée 

Tarification en  

Absence injustifiée 
50 % de la réservation 

restent dus 
100 % de la réservation  

restent dus 

Annulation 

portant sur des 

réservations du 

mois de juillet  

Annulation entre le lundi 20 et 

le dimanche 26 juin 

Annulation à partir du  

lundi 27 juin 

Annulations 

portant sur des 

réservations du 

mois d’août 

Annulation entre le lundi 18 et 

le dimanche 24 juillet  

Annulation à partir du  

lundi 25 juillet 

C. Stages sportifs et natation 

 Pour les stages du mois de juillet : 

Délais d’annulation 

Eté 2022 
Modalités tarifaires 

Annulation jusqu’au 

dimanche 19 juin   
Annulation sans frais 

Annulation à partir du 

lundi 20 juin 
Toute séance annulée reste due.  

 

 Pour les stages du mois d’août : 

Délais d’annulation 

Eté 2022 
Modalités tarifaires 

Annulation jusqu’au 

dimanche 17 juillet   
Annulation sans frais 

Annulation à partir du 

lundi 18 juillet 
Toute séance annulée reste due. 
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Mme CHABIRAND : Nous proposons de pratiquer cette année une augmentation 

de 2,5 % du tarif des camps et séjours liés et à la période 

estivale. Cette augmentation s'appuie sur l'évolution de 

l'indice des prix à la consommation hors tabac constatée entre 

novembre 2020 et novembre 2021, ce qui induit une 

augmentation des coûts de transport, des denrées et des lieux 

d'hébergement. Le tarif le plus élevé augmente sensiblement 

avec le déplafonnement du quotient familial qui passe de 

2 300 à 2 500 €. Les tarifs des camps et séjours restent 

néanmoins toujours en deçà des tarifs pratiqués par des 

prestataires privés. Accueil sport et nature, nuit bivouac et 

accueil jeunes ne sont pas concernés par cette augmentation. 

Les modalités d'annulation restent inchangées. 

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE les tarifications proposées ci-avant et en annexe de la présente 

délibération, pour les activités de l’été 2022. 

 ADOPTE les modalités de mise en œuvre des frais de gestion pour annulation 

telles que présentées ci-dessus.  
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ANNEXE 1 – Tarification des mini camps, camps et séjours – ETE 2022 

 

MINI CAMPS : 

 
Les modalités de calcul de la tarification à la journée des mini camps pour l’été 

2022 sont les suivantes : 
 

QF < 350 €  

(QF plancher) 
4,34 €  

QF > ou =  

350 €  

et < ou = à 

2 300 € 

Tarif unitaire =  

QF x 0.012432 

(soit un tarif allant de 4,35 € à 28,59 €) 

QF > 2 300 €  

(QF plafond) 
28,60 €  

Tarif extérieur commune 31,60 €  

 

Ce tarif à la journée est multiplié par le nombre de jours proposés dans le cadre 

du mini camp ; l’inscription pour la durée totale du mini camp est obligatoire. 

 

CAMPS - SEJOURS : 

 

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

suivantes : 

 

QF < 350 €  

(QF plancher) 
8,24 €  

QF > ou = à 350 € 

et < ou = à 900 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,02137) + 0,76 

(soit un tarif allant de 8,24 à 19,99 €) 

QF > ou = à 901 €  

et < ou = à 1 350 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,0293) - 6,4 

(soit un tarif allant de 20,00 à 33,16 €) 

QF > ou = à 1351 €  

et < ou = à 1 800 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,02888) - 5,84 

(soit un tarif allant de 33,18 à 46,14 €) 

QF > ou = à 1 801 €  

et < ou = à 2 500 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,02266) + 5,35 

(soit un tarif allant de 46,16 à 62,00 €) 

QF > 2 500 €  

(QF plafond) 
62,00 €  

Tarif extérieur commune 65,00 €  
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Ce tarif à la journée est multiplié par le nombre de jours proposés dans le cadre 

du camp/séjour ; l’inscription pour la durée totale du camp/séjour est obligatoire. 

 

 TARIF B : les modalités de calcul de la tarification à la journée sont les 

suivantes : 

 

QF < 350 € 

(QF plancher) 
21,66 €  

QF > ou = à 350 € 

et < ou = à 900 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,02184) + 14,02  

(soit un tarif allant de 21,66 à 33,68 €) 

QF > ou = à 901 € 

et < ou = à 1 350 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,02759) + 8,83  

(soit un tarif allant de 33,69 à 46,08 €) 

QF > ou = à 1 351 €  

et < ou = à 1 800 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,02025) + 18,73 

(soit un tarif allant de 46,09 à 55,18 €) 

QF > ou = à 1 801 €  

et < ou = à 2 500 € 

Tarif unitaire = (QF x 0,02196) + 15,63 

(soit un tarif allant de 55,18 à 70,53 €) 

QF > 2 500 €  

(QF plafond) 
70,55 €  

Tarif extérieur commune 73,55 €  

 

Ce tarif à la journée est multiplié par le nombre de jours proposés dans le cadre 

du camp/séjour ; l’inscription pour la durée totale du camp/séjour est obligatoire.  
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ANNEXE 2 – Tarification des « nuits bivouacs » proposées dans le cadre 

de l’Accueil Sport et Nature – ETE 2022 

 

Si QF < 410€ (QF plancher) 
Tarif unitaire =  
1,85 € 

Si QF > ou = à 410 €  

et < ou = à 2100 € 

Tarif unitaire = 

QF x 0,01036 x 0,45 

(soit un tarif allant de 1,91 € à 9,80 €) 

Si QF > 2 100 € (QF plafond) Tarif unitaire = 9,85 € 

Tarif extérieur commune Tarif unitaire = 12,16 € 

 

Cette tarification s’applique en complément de celle mise en œuvre pour la 

fréquentation de l’Accueil Sport et Nature en journée. 

 

 

 

ANNEXE 3 – Tarification sorties/animations payantes au sein des Accueils 

jeunes 11-14 ans et 14-17 ans – ETE 2022  

 

 

Coût de l’activité 
QF inférieur  

ou égal à 900 € 

QF supérieur à 

900 €  

et inférieur ou 

égal à 1800 € 

QF supérieur à 

1800 €  

et hors 

commune 

Tarif A 

Activité ayant un coût 

situé entre 2 € et 5 € 

par jeune 

1,23 € 1,75 € 2,45 € 

Tarif B 

Activité ayant un coût 

situé entre 5 € et 8 € 

par jeune 

2,28 € 3,25 € 4,55 € 

Tarif C 

Activité ayant un coût 

situé entre 8 € et 10 € 

par jeune 

3,15 € 4,50 € 6,30 € 

Tarif D 

Activité ayant un coût 

situé entre 10 € et 

12 € par jeune 

3,85 € 5,50 € 7,70 € 

Tarif E 

Activité ayant un coût 

situé entre 12 € et 

15 € par jeune 

4,73 € 6,75 € 9,45 € 

Tarif F 

Activité ayant un coût 

situé entre 15 € et 

18 € par jeune 

5,78 € 8,25 € 11,55 € 

Tarif G 

Activité ayant un coût 

situé entre 18 € et 

20 € par jeune 

6,65 € 9,50 € 13,30 € 
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17. Informations au Conseil Municipal sur les décisions 

prises par le Maire dans le cadre de ses compétences 
qui lui ont été déléguées par la Conseil municipal  

Monsieur le Maire rapporte : 

Dans le cadre de la délégation que le Conseil municipal a attribué le 
14 décembre 2020 à Monsieur le Maire, conformément aux dispositions de l’article 

L.2122-23 du Code général des collectivités territoriales, le Conseil municipal est 
informé des décisions suivantes : 

I. TARIFS 

 

II. MARCHES PUBLICS 

 
 
 

 
 

DEC2021N068
DECISION DE MODIFICATIVE DES 

TARIFS DROITS DE PLACE
24/12/2021 24/12/2021

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE

N° MARCHE OBJET TITULAIRE NOTIFICATION MONTANT (EUROS) DUREE

2021053

Marché de maîtrise d'œuvre pour 

la construction d'un groupe scolaire 

et de salles associatives

MABIRE-REICH ARCHITECTES 03/12/2021 955 892,40 € TTC 4 ans

2021052

Mission d'assistance à maîtrise 

d'ouvrage : organisation des 

services en vue de la refonte de la 

relation à l'usager

WAVESTONE SA 14/12/2021 39 750,00 € TTC 6 mois

2021055 Marche de plantations d'arbres EFFIVERT PONTCHATEAU 13/12/2021 19 950,00 € TTC 1 an

Lot 1 : responsabilité civile et risques 

annexes
ASSURANCES TANVEZ-LE VACON 24/12/2021 1 244,76 € TTC

5 ans à compter du 

01/01/2022

Lot 2 : protection juridique des agents 

et admistrateurs
ASSURANCES TANVEZ-LE VACON 24/12/2021 250,00 € TTC

5 ans à compter du 

01/01/2022

2021057
Marché de travaux en vue de la 

réfection des vitraux à l'Odyssée

MIROITERIE CONCEPT DESIGN-

SERVICES
20/12/2021 29 808,01 € TTC 1 an

Lot 1 : vêtements de restauration SARL ANNETT UN 04/01/2022
mini : 12 000,00 € TTC / an

maxi : 38 400,00 € TTC /an

1 an reconductible 2 fois (3 

ans max.)
Lot 2 : vêtements des services 

espaces verts et bâtiment du service 

technique

INITIAL 06/01/2022
mini : 4 800,00 € TTC / an

maxi : 18 000,00 € TTC /an

1 an reconductible 2 fois (3 

ans max.)

2020006

Avenant n°5 - Lot 06 - cette 

modification de marché a pour 

objet la prise en compte des 

prestations en plus-value 

suivantes : installation de cabines 

sanitaires, de coffres et habillages 

et de bloc-porte.

AMH 04/01/2022 3 718,43 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2022001

Marché de service pour l'exécution 

du magazine d'information 

bimestriel de la Ville d'Orvault

SENNSE 14/01/2022
mini : 9 600,00 € HT /an

maxi : 18 000,00 € TTC / an
6 mois

2022002

Mise à niveau de la version du 

superviseur de gestion énergétique 

Ignition + Création d’une API pour 

la liaison avec le logiciel de gestion 

des salles

HTTP 10/01/2022 47 940,00 € TTC 6 mois

2022003

Chantiers découverte et 

remobilisation à destination des 

jeunes en difficultés 

socioprofessionnelles, dans le 

cadre d'un groupement de 

commandes constitué des Villes de 

Nantes, Orvault, Saint Herblain, 

Rezé et de Nantes Métropole.

CENTRE EDUCATIF TREMEAC 05/11/2021

97 608,00 € TTC

(contribution estimée de la Ville 

d'Orvault : 3/28 = 10 458,00 € 

HT) 

7 mois

2018032

Prestations de nettoyage des 

équipements de la Ville d'Orvault - 

Lot n°2. Avenant n°2. Intégration 

de la structure multi-accueil "Les 

Pousses d'Or" dans le périmètre 

d'intervention du titulaire et 

augmentation montant maximum 

de l'accord-cadre à bons de 

commande.

GIMN'S REGION 19/01/2022 39 000,00 € TTC 4 ans

Prestations de services d'assurances pour le CCAS d'Orvault

Marché de travaux en vue de la réfection des vitraux à l'Odyssée

Location et entretien de vêtements professionnels

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Marché de service pour l'exécution du magazine d'information bimestriel de la Ville d'Orvault

Marché de maîtrise d'œuvre pour la construction d'un groupe scolaire et de salles associatives

Mission d'assistance à maîtrise d'ouvrage : organisation des services en vue de la refonte de la relation à l'usager

Prestations de nettoyage des équipements de la Ville d'Orvault - Lot n°2

Mise à niveau de la version du superviseur de gestion énergétique Ignition + Création d’une API pour la liaison avec le logiciel de gestion des salles

Chantiers découverte et remobilisation à destination des jeunes en difficultés socioprofessionnelles, dans le cadre d'un groupement de commandes constitué des Villes 

2021056

2021058

Marché de plantations d'arbres

2021R4-200 
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III. LOUAGE DE CHOSES 

 

IV. REGIES 

 

V. CONCESSIONS 

 

2022003

Chantiers découverte et 

remobilisation à destination des 

jeunes en difficultés 

socioprofessionnelles, dans le 

cadre d'un groupement de 

commandes constitué des Villes de 

Nantes, Orvault, Saint Herblain, 

Rezé et de Nantes Métropole.

CENTRE EDUCATIF TREMEAC 05/11/2021

97 608,00 € TTC

(contribution estimée de la Ville 

d'Orvault : 3/28 = 10 458,00 € 

HT) 

7 mois

2018032

Prestations de nettoyage des 

équipements de la Ville d'Orvault - 

Lot n°2. Avenant n°2. Intégration 

de la structure multi-accueil "Les 

Pousses d'Or" dans le périmètre 

d'intervention du titulaire et 

augmentation montant maximum 

de l'accord-cadre à bons de 

commande.

GIMN'S REGION 19/01/2022 39 000,00 € TTC 4 ans

Prestations de nettoyage des équipements de la Ville d'Orvault - Lot n°2

Chantiers découverte et remobilisation à destination des jeunes en difficultés socioprofessionnelles, dans le cadre d'un groupement de commandes constitué des Villes 

DEC2021N065

MISE A DISPOSITION D’UN BIEN 

IMMOBILIER – 5 RUE HUBERT DE LA 

BROSSE - PROLONGATION AU PROFIT 

DE MME ET M. SELLIER

15/12/2021 15/12/2021 3 mois Loyer mensuel : 800 € / mois

DEC2021N066

MISE A DISPOSITION D’UN BIEN 

IMMOBILIER –18 RUE DES LILAS - 

LOGEMENT D'URGENCE AU PROFIT DE 

MME GAUTHIER ET M. LOUGUANGUE

17/12/2021 17/12/2021

Jusqu'au 31 décembre 

2021 (renouvelable si 

nécéssaire)

gratuit

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée Observations

DEC2021N063
DECISION MODIFICATIVE REGIE 

D'AVANCE SERVICES CULTURELS 
21/12/021 22/12/2021

Ajout paiement par carte bancaire 

et virements comme mode de 

reglement

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Observations

CONC2021N4991 Renouvellement 21/12/2021 21/12/2021 30 ans

CONC2021N4986 Renouvellement 21/12/2021 21/12/2021 15 ans

CONC2021N4945 Renouvellement 21/12/2021 21/12/2021 15 ans

CONC2021N5001 Achat concession 21/12/2021 21/12/2021 30 ans

CONC2021N4992 Achat concession 21/12/2021 21/12/2021 15 ans

CONC2021N4990 Renouvellement 21/12/2021 21/12/2021 15 ans

CONC2021N4996 Renouvellement 21/12/2021 21/12/2021 30 ans

CONC2021N4995 Achat concession 21/12/2021 21/12/2021 15 ans

CONC2021N4998 Renouvellement 21/12/2021 21/12/2021 15 ans

CONC2021N4954 Renouvellement 21/12/2021 21/12/2021 15 ans

CONC2021N5006 Achat concession 21/12/2021 21/12/2021 15 ans

CONC2021N4994 Renouvellement 21/12/2021 21/12/2021 15 ans

CONC2021N5000 Renouvellement 21/12/2021 21/12/2021 15 ans

CONC2021N5004 Renouvellement 21/12/2021 21/12/2021 15 ans

CONC2021N5004 Renouvellement 21/12/2021 21/12/2021 15 ans

CONC2022N5008 Renouvellement 13/01/2022 14/01/2022 15 ans

CONC2022N5010 Achat concession 13/01/2022 14/01/2022 30 ans

CONC2022N4978 Renouvellement 13/01/2022 14/01/2022 15 ans

CONC2022N5009 Achat concession 13/01/2022 14/01/2022 15 ans

CONC2022N4997 Achat concession 13/01/2022 14/01/2022 15 ans

CONC2022N5002 Renouvellement 13/01/2022 14/01/2022 30 ans

CONC2022N4999 Renouvellement 13/01/2022 14/01/2022 15 ans

CONC2022N5014 Renouvellement 13/01/2022 14/01/2022 15 ans

CONC2022N5007 Renouvellement 13/01/2022 14/01/2022 15 ans

CONC2022N5012 Renouvellement 13/01/2022 14/01/2022 30 ans

CONC2022N5011 Renouvellement 13/01/2022 14/01/2022 15 ans

CONC2022N5005 Renouvellement 13/01/2022 14/01/2022 15 ans

CONC2022N5013 Achat concession 13/01/2022 14/01/2022 15 ans

CONC2022N5017 Renouvellement 13/01/2022 14/01/2022 30 ans

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée
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VI. ESTER EN JUSTICE 

 

VII. LIGNE DE TRESORERIE 

 

INFORMATION 

Sur proposition de Monsieur le Maire le Conseil municipal : 

 PREND ACTE des informations au Conseil municipal sur les décisions prises 

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

le Conseil municipal 

18. Informations culturelles 

M. LE MAIRE : Madame CHABIRAND va nous évoquer la diversité de la 

politique culturelle à Orvault sur cette année 2021.  

Mme CHABIRAND : Installez-vous confortablement car cela va être un peu long, 

mais intéressant ! Je vous présente ce soir, tardivement, le 

bilan annuel 2021 de la culture, une culture qui nous réunira 

sans aucun doute autour des enjeux qu'elle représente pour 

faire société. Je vais citer MOLIERE, dont nous avons célébré 

le 400ème anniversaire de la naissance. Il a écrit à propos de 

la culture : « Sans nous les hommes deviendraient malsains 

et c'est nous qui sommes les grands médecins ». La culture 

est un des secteurs de la vie sociale économique qui a le plus 

souffert de la crise sanitaire. Pour les services culturels, à 

Orvault ou ailleurs, il s'est agi de faire, de défaire, de 

reprogrammer, de renégocier, d'accompagner, 

DEC2021N064

"Décision ester en justice dans le cadre ddu contentieux 

SERGENT c/ COMMUNE D'ORVAULT

Défense des interêtes de la ville confiée à Me Isable LEON 

- cabinet CORNET – VINCENT & SEGUREL, 28, Boulevard 

de Launay, BP 58649, 44186

NANTES CEDEX 4"

07/12/2021 07/12/2021

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE

DEC2021N067
SOUSCRIPTION D'UN LIGNE DE 

TRESORERIE SOCIETE GENERALE
18/12/2021 20/12/2021 2 000 000,00

DEC2021N069

SOUSCRIPTION D'UN LIGNE DE 

TRESORERIE SOCIETE GENERALE

ABROGE DECISION 2021N067

24/12/2021 24/12/2021 1 500 000,00

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Observations

2021R4-201 
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d'expérimenter et d'inventer d'autres façons de faire. La 

vocation de la culture est bien sûr de participer à l'animation 

de notre Ville, de créer de la convivialité, de la beauté et du 

lien social. Mais, c'est aussi, d'abord, de contribuer à 

construire un esprit de curiosité, d'ouverture, de tolérance et 

à développer un esprit critique tant en matière d'art que 

d'information. C'est peut-être même l'un des meilleurs 

remèdes aux phénomènes délétères auxquels nous assistons 

aujourd'hui. Avec les services et les associations nous nous 

sommes mobilisés autour de la convivialité, de l'accessibilité, 

de la prise de parole, de la dimension collective, des enjeux 

spécifiques du quartier de Plaisance et de la promotion du 

septième Art.  

Les informations qui suivent condensent l'essentiel des 

rapports d'activité des trois services présentés à la 

commission culture sport et coopération internationale du 

17 janvier dernier.  

Nous allons commencer par les bibliothèques. Les 

bibliothèques d’Orvault ne sont pas seulement conçues pour 

emprunter ou consulter des livres. Elles sont devenues au fil 

des années des lieux où l’on passe un agréable moment. On 

y fait des découvertes et des rencontres imprévues, on y voit 

un film, on y écoute un concert, on participe à un atelier, on 

rencontre des comédiens. En 2021 elles ont innové et créé 

des surprises, vrais lieux de culture et de convivialité. Nous 

avons enregistré 39 100 entrées à Ormédo, nombre encore 

très loin des années précédentes, 60 000. Effet pass vaccinal, 

nouvelles pratiques culturelles, longue interdiction de 

consulter sur place ? Toutes les animations programmées de 

janvier à juillet ont été annulées. Elles ont repris en 

septembre 2021 avec 49 animations programmées jusqu'à la 

fin de l'année dans tous les champs de la culture et de la 

connaissance : l'histoire, la littérature, les voyages, la 

gastronomie, les jeux, la santé, sous des formes variées : 

expositions, débats, projections, spectacles.  

Des animations hors les murs également avec : 

 « Tartines et histoires » : lectures dans les quartiers cet 

été, 

 Un dimanche à la Gobinière et son marché aux livres, 

occasion de faire découvrir les bibliothèques d'Orvault à 

un autre public, 

 Présence aux Flâneries de Noël dans le hangar des 

Ateliers de la Gobinière que vous avez sans doute 

remarquée et appréciée.  
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Les partenariats s'ancrent et se développent : 

 Aide technique d'une bibliothécaire municipale à la 

bibliothèque associative George Sand du CSC Plaisance,  

 Nombreuses animations orchestrées avec le CSC du 

Bugallière,  

 Création d'une bibliothèque de rue à Plaisance,  

 Création du prix littéraire maison les Bricoliseurs pour 

tous les CP de la commune avec un accompagnement 

complet pour donner aux jeunes lecteurs le plaisir de lire 

et d'exprimer ses émotions, 

 Ouverture du patio des senteurs au petit ChantiLire, un 

jardin avec des plantes aromatiques et grimpantes où il 

fait bon lire et se poser. Pour animer ce lieu des samedis 

cafés sont organisés aux beaux jours, 

 Première édition du festival de cinéma « Premières 

Bobines » avec des projections et des ateliers à Ormédo 

pendant dix jours, 

 Première rencontre autour du projet « Prenons la 

parole » qui va jalonner notre mandat avec le philosophe 

André GUIGOT. 

L'école des musiques : l'année scolaire 2020-2021 a été 

fortement ralentie par la crise sanitaire avec la fermeture de 

l'école, l'annulation des événements et la mise en place de 

cours en mode distanciel. Un remboursement partiel pour 

certaines familles et une réduction de 20% pour les 

réinscriptions 2021-2022 ont empêché la catastrophe que 

nous craignions. Cette année fut l'occasion de réfléchir et de 

se projeter sur les nouvelles orientations portées par notre 

équipe municipale traduite dans une lettre de mission 

adressée à la directrice de l'établissement : 

 Mettre l'accent sur les pratiques collectives pour mieux 

fidéliser les élèves, 

 Conférer à l'école une réputation de bienveillance et 

d'ouverture sur son époque, 

 Associer les parents d'élèves et les élèves dans le projet 

d'établissement, 

 Engager l'école dans la conduite de dispositifs 

spécifiques en direction de Plaisance et des publics en 

situation de précarité sociale, 

 Mener une politique culturelle axée sur la présence 

d'artistes extérieurs à l'école, 

 Conduire des projets avec d'autres services, 

 Construire un partenariat avec l'école de musique de la 

Bugallière.  

Les actions et le rayonnement de l'école : 
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DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S1-2021R4-202/208 

Procès-verbal du Conseil municipal du 31 janvier 2022 

 Organisation de la fête de la musique décentralisée sur 

trois sites avec jauges et gestes barrières. Ce fut 

d'ailleurs l'une des rares fête de la musique proposée 

dans l'agglomération, 

 Invitation d'artistes dans le cadre de démarches 

innovantes : master-class, stages et sessions de 

formation et de création à destination des professeurs de 

musique et des bibliothécaires afin de créer des ponts 

entre les équipes, 

 Intervention musicale en milieu scolaire : 55 classes 

d'élémentaire et 10 classes de maternelle profitent du 

dispositif,  

 Fanfare Fer Play à l'école de la Ferrière 18 élèves de CM1 

et CM2 avec 3 professeurs : saxo, trompette, et 

trombone. 

Le bilan de rentrée et les nouveautés 2021-2022 : 

 Effectifs stables : nous accueillons même 60 nouveaux 

élèves,  

 86 % des élèves jouent en ensemble c'est-à-dire 360 sur 

420 contre 50 % les années précédentes,  

 Nouveaux ateliers pour les débutants : ampli’coustic 

(format acoustique de l'orchestre symphonique avec un 

répertoire musiques actuelles amplifié) dont les retours 

des familles sont très positifs et deux nouveaux 

ensembles et orchestres, 

 Constitution du conseil d'établissement avec un nombre 

de représentants de parents d'élèves et d’élèves doublé 

et une première réunion au printemps 2022, 

 Renforcement d'une coopération avec l'école de musique 

associative de la bugallière : les équipes se sont déjà 

rencontrées. Il existe une réelle complémentarité, pas 

seulement géographique entre les deux écoles. Des 

échanges de pratiques vont se développer. 

Nous allons passer à la saison et les événements culturels 

avec tout d’abord le spectacle vivant : 

 L’année 2020-2021 a été particulièrement perturbée : 

seules 3 représentations sur 22 ont pu se tenir. Pour 

rappel, toutes les salles de spectacle ont fermé leurs 

portes du 30 octobre 2020 au 19 mai 2021, 

 L’impact des turbulences sanitaires avait été anticipée 

avec un calendrier de programmation et de billetterie 

en 2 actes (octobre /décembre et janvier/mai) et une 

instauration de jauges (70% du volume total de places). 

 Les 213 abonnés (980 habituellement) du 1er acte ont 

été remboursés, 
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 Toutes ces annulations ont engendré un lourd travail 

administratif, comptable et juridique de gestion des 

remboursements, de reprogrammation sur les saisons à 

venir, de mise en œuvre de la clause Covid négociée 

dans chaque achat de spectacle pour à la fois soutenir 

les artistes et préserver les intérêts de la Ville, 

 Le théâtre de La Gobinière, l’Odyssée et la salle du 

Pigeonnier ont été mis gracieusement à la disposition des 

artistes afin de répéter et de travailler de nouveaux 

spectacles. Près de 90 jours de « résidence d’artistes » 

sont ainsi comptabilisés (dont 8 jours à l’Odyssée). 

En ce qui concerne les expositions une seule exposition a pu 

être présentée au public qui a accueilli 1 522 spectateurs. Une 

exposition a été reportée en janvier 2022 et deux autres ont 

été montées et ont fait l’objet de visites virtuelles en 

collaboration avec le service Communication. 

L’ExplOrateur est un nouveau lieu culturel mobile, un ancien 

fourgon réformé des espaces verts, aménagé en micro salle 

de spectacle, de concert, d’exposition et de cinéma, 

accompagne depuis juillet 2021 des actions culturelles 

délocalisées dans la commune : exposition photo à Plaisance, 

loge d’artistes lors de la fête de la musique, bibliothèque 

itinérante, utilisation régulière par le PIJ et futur musée 

itinérant en 2023. 

Les Œuvres Voyageuses : depuis mai 2021, 20 œuvres 

prêtées par des plasticiens orvaltais sont exposées dans 

différents bâtiments de la ville. C’est un moyen de montrer 

largement la création artistique orvaltaise. 

Nous pouvons parler également des coopérations et de la vie 

associative :  

 Des réunions de commissions thématiques avec les 

associations de théâtre amateur, de loisirs créatifs, 

d‘arts plastiques, de danse et de cinéma ont eu lieu pour 

échanger, et le cas échéant organiser des manifestations 

soutenues par la ville ou participer à des évènements 

municipaux, 

 Le service culturel a activement participé à la création de 

la Maison des associations, 

 L’association CinéCens a fait l’objet d’un 

accompagnement afin d’inscrire dans la programmation 

culturelle du théâtre de La Gobinière des rendez-vous 

mensuels de cinéma. Une convention a été signée afin 

de préciser les engagements entre la ville et l’association 

(créneaux /participation à des évènements municipaux),  
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 Les associations du secteur culturel ont été 

accompagnées dans les conditions habituelles 

(instruction des demandes de subvention, de matériel, 

de réservation du théâtre de La Gobinière, de la salle 

Louis Jouvet et du Pigeonnier). 

Nous allons faire un rapide bilan des Flâneries de Noël 2021 à 

La Gobinière qui ont eu lieu samedi 4 et dimanche 5 décembre 

dans le Bourg et samedi 11 et dimanche 12 décembre de 14 h 

à 19h à La Gobinière. La dénomination Flâneries de Noël 

couvre désormais les deux évènements. Après l’annulation de 

l’édition 2020, les Orvaltais attendaient impatiemment le 

retour des Flâneries dans le parc de la Gobinière. La 

fréquentation a été très satisfaisante : environ 6 500 visiteurs, 

avec un pic le dimanche après-midi. Tous les services du 

secteur culturel et le SEDD ont participé à l’évènement. 

L’Espoir orvaltais a tenu un stand « vintage », Recup Plaisance 

a organisé une collecte de vêtements et de linge de maison. 

Je ne vais pas citer toutes les associations présentes et je les 

remercie. 

Bilan du Festival Premières bobines du 20 au 31 octobre 

2021 pour sa première édition. L’évènement s’est substitué à 

la Saison Jeune public de spectacle vivant qui représentait un 

coût élevé par rapport au nombre de spectateurs orvaltais 

qu’elle touchait. Le festival propose une sélection de films de 

qualité peu visibles en dehors du circuit des salles d’art et 

essai, un spectacle (« Crin Blanc » en version ciné concert) et 

des ateliers créatifs. Le bilan indique 600 spectateurs. 

A travers cette longue énumération d'actions et 

d'événements, loin d'être complète, vous pourrez en lire plus 

dans le dossier, nous mesurons l'offre culturelle que propose 

la Ville à ses habitants et ceux qui fréquentent ces dispositifs 

peuvent témoigner qu'ils font le plein. Je tiens 

particulièrement à saluer et à remercier Yann OLIVIER pour 

son engagement passionné, sa très grande disponibilité, son 

professionnalisme hors pair, sa loyauté sans faille à tous les 

élus avec lesquels il a travaillé et je remercie aussi l'ensemble 

des équipes des services culturels pour leur implication, leur 

créativité et leur dynamisme.  

M. ARROUET : Merci Armelle, pour cette présentation, nous aurions dû 

commencer par cela aujourd'hui. Même si au début je me suis 

dit que cela allait être long cela fait du bien. Pour rebondir sur 

ce que tu as dit sur Yann, il me semble que c'est son dernier 

jour aujourd'hui ? le 15 mars d'accord. Tu as salué l'homme 

et le directeur je n’aurais pas dit mieux. La Ville d'Orvault perd 

un grand serviteur et tu l’as parfaitement décrit. Il aura 
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vraiment marqué la culture à Orvault quelle que soit la couleur 

politique et quel que soit l'élu. 

M. LE MAIRE : Avant de terminer ce conseil avec deux questions posées par 

la minorité je m'associe évidemment à l'hommage rendu à 

Yann OLIVIER qui va prendre une retraite bien méritée. Je 

suis très heureux d'avoir pu partager avec lui ce début de 

mandat et nous sommes très fiers en effet d'avoir pu compter 

sur toutes ses compétences pendant toutes ces années. Merci 

beaucoup à lui. 

Nous allons passer à deux questions posées par le groupe 

Orvault au Centre. 

 

QUESTIONS DIVERSES 

 

I. QUEL BUDGET POUR LE PLAN ARBRES ? 

M. BOUTIN : Vous avez fait voter lors du conseil municipal du 13 décembre 

ce que vous avez baptisé « Plan Arbres ». La délibération 

mentionnait quelques actions envisagées dès 2022. Pourriez-

vous nous préciser le budget d’investissement et de 

fonctionnement que vous envisagez d’affecter à ces actions 

en faisant ressortir, pour le fonctionnement, la part dédiée 

aux moyens en personnel. 

Mme GAILLOCHET  Cette question a été évoquée lors de la commission et je vais 

vous faire la même réponse. Ce budget sera évoqué lors de 

notre prochaine commission. A ce jour en effet des projets 

sont engagés tant en investissement qu’en fonctionnement 

mais nous en parlerons la prochaine fois. Un peu de patience, 

tout arrive à celui qui sait attendre. 

II. LA BIODIVERSITE PAR LE BRETON 

M. BOUTIN : Vous avez associé lors de la réunion publique du 

22 novembre, et au cours du conseil municipal du 

13 décembre la notion de biodiversité à la démarche 

d’apprentissage bilingue français-breton à l’école. Pourriez-

vous préciser le sens que vous donnez au terme 

« biodiversité » dans ce contexte précis.  

M. LE MAIRE : Je vous remercie de l'attention que vous portez à mes propos 

même si je ne suis pas sûr que le conseil municipal soit adapté 

à ce genre de détail, surtout lorsqu’il est 22h30. J'ai utilisé la 

métaphore de la biodiversité pour expliquer pourquoi, selon 

nous, il était important de contribuer au développement des 
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langues régionales. Comme vous le savez, dans toute 

métaphore la comparaison ne peut pas être parfaite et totale 

et nous pouvons lui trouver des limites mais elle me semble 

avoir du sens et de l'intérêt, c'est la raison pour laquelle je l’ai 

utilisée. Tout d'abord, la biodiversité c'est la diversité du 

vivant. Il s'agit bien ici de veiller à la diversité des langues 

vivantes. Par ailleurs, de même qu'un écosystème est plus 

riche et plus résilient lorsqu’il comporte une grande diversité 

d'espèces animales ou végétales, je crois que la diversité des 

langues et des cultures est un atout pour les populations 

humaines. De même que chaque espèce animale ou végétale 

apporte quelque chose d'unique à l'écosystème dans lequel il 

évolue je crois que chaque langue porte en elle des spécificités 

particulières dans son rapport au monde et que la disparition 

d'une langue fait perdre quelque chose d'unique au genre 

humain. Enfin, et j’en resterai là pour ne pas être trop long, 

je crois que nous avons une responsabilité comparable à 

préserver la biodiversité et la diversité des langues, de même 

que notre responsabilité de préserver spécifiquement les 

espèces qui vivent dans nos champs, dans nos forêts ou dans 

nos cours d'eau, surtout lorsqu'elles sont rares. Nous avons la 

responsabilité d'agir pour préserver spécifiquement les 

langues régionales de notre territoire. 

Je vous remercie pour ce conseil que nous allons conclure. 

Merci à celles et ceux qui nous auront suivi jusqu'au bout. 

Merci pour ces échanges parfois houleux. J'espère que nous 

pourrons avoir des conseils municipaux qui se déroulent de 

manière plus sereine, ce serait vraiment agréable pour tout le 

monde. Bonne soirée à toutes et à tous. 

 

 

La séance est levée 

 

 

Rendu exécutoire Extraits certifiés conformes 

Par télétransmission en Préfecture le : 01/02/2022 Orvault, le 1er février 2022 

Et par publication le : 01/02/2022 Pour le Maire 

 Le Directeur Général 

 

  

 

 

Jean-François MAISONNEUVE 
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