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Commune D'ORVAULT 

 

 

L'an deux mil vingt-deux, le vingt-huit mars, 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 

dix-huit mars deux mille vingt-deux, sous la présidence de Jean-Sébastien 

GUITTON, Maire. 

 

Etaient présents : M. Lionel AUDION, Mme Marie-Paule GAILLOCHET, 

M. Guillaume GUÉRINEAU, M. Yann GUILLON, Mme Brigitte RAIMBAULT, 

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

Anne-Sophie JUDALET, M. Laurent DUBOST, M. Vincent BOILEAU, M. Ronan 

GILLES, M. Pierre ANNAIX, Mme Françoise NOBLET, M. Dominique GOMEZ, Mme 

Sandrine BRUN, M. Sébastien ARROUËT, Mme Marylène JÉGO, M. Gilles BERRÉE, 

Mme Florence CORMERAIS, M. Florent THOMAS. 

 
Absents ayant donné pouvoir :  

Mme Dominique VIGNAUX donne procuration à M Lionel AUDION 

Mme Armelle CHABIRAND donne procuration à M. Yann GUILLON 

Mme Catherine LE TRIONNAIRE donne procuration à M. Vincent BOILEAU 

M. Morvan DUPONT donne procuration à M. Ronan GILLES 

M. Jean-Yves ROUX  donne procuration à M. Pierre ANNAIX 

Mme Linda PAYET donne procuration à M. Dominique GOMEZ 

Mme Maryse PIVAUT donne procuration à Mme Marylène JEGO 

M. Jean-Jacques DERRIEN donne procuration à M. Gilles BERRÉE 

M. Thierry BOUTIN donne procuration à Mme Florence CORMERAIS 

Mme Cyriane FOUQUET-HENRI donne procuration à M Florent THOMAS 

M. Dominique FOLLUT donne procuration à M. Sébastien ARROUËT 

 

Absents excusés :  

Mme Stéphanie BELLANGER, M. Bernard PAUGAM 

 

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 : 

M. Pierre ANNAIX ayant obtenu la majorité des suffrages a été désigné pour 

remplir ces fonctions qu'il a acceptées. 
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M. LE MAIRE : Bonjour à toutes et à tous. Nous sommes dans une 

configuration de conseil municipal avec beaucoup d'absents 

du fait du contexte sanitaire. Je vous propose chers 

collègues que nous portions notre masque, à l'exception 

éventuellement des moments où nous nous exprimons, afin 

d’éviter d'éventuelles contaminations. 

Avant de commencer ce conseil municipal, et conformément 

à nos habitudes, je vais partager avec vous quelques points 

d'actualité qu’il me semblait utiles de partager.  

Tout d’abord, une délibération de ce conseil municipal sera 

consacrée à la solidarité de la Ville d’Orvault envers le 

peuple ukrainien, je ne vais donc pas m’y attarder 

maintenant mais je souhaitais indiquer que nous portions 

toutes et tous aujourd’hui ce badge pour manifester notre 

soutien au peuple ukrainien. Par ailleurs, je souhaitais 

remercier celles et ceux qui se sont mobilisés depuis 

plusieurs semaines en faisant des dons alimentaires ou de 

matériel, en organisant les collectes dans des locaux 

municipaux ou associatifs, en mettant à disposition des 

logements privés, en aménageant des logements municipaux 

pour accueillir des réfugiés ou en participant à leur 

transport. Je veux remercier les entreprises qui ont participé 

à la collecte ou mis à disposition des véhicules. Je tiens aussi 

à remercier les services municipaux qui, avec mon adjointe 

Valérie DREYFUS, ont travaillé, en lien avec la Préfecture, 

pour que cet accueil puisse se faire, dans la durée, dans de 

bonnes conditions. 

En introduction de ce conseil municipal, je souhaite aussi 

vous tenir informés de l’avancée des discussions que nous 

avons menées avec Orange et Nantes Métropole concernant 

le déploiement de la fibre optique dans le quartier de la 

Bugallière. Vous le savez, depuis plusieurs années, les 

caractéristiques des poteaux aériens et les contraintes fortes 

pour en implanter de nouveaux empêchaient le 

raccordement de près de 800 logements dans ce quartier. 

Avec Dominique GOMEZ, élu en charge de ce sujet, nous 

avons organisé de nombreuses rencontres afin de résoudre 

cette difficulté. Les derniers échanges avec Orange ont 

permis de lever les points de blocage. Dès aujourd’hui et 

jusqu’au vendredi 22 avril prochain, la société SPIE va 

intervenir par étape sur la partie du quartier de la Bugallière 

concernée afin de rehausser les mâts d’éclairage, unique 

solution technique possible pour permettre le passage de la 

fibre optique. La fibre sera ensuite déployée dans le quartier, 

avec l’objectif que l’ensemble des logements du quartier 
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soient rendus éligibles à la fibre dès la rentrée prochaine, 

sous réserve bien-sûr, d’éventuelles contraintes techniques 

non identifiées à ce jour. Je suis évidemment satisfait que 

notre détermination ait permis d’identifier cette solution pour 

que les habitants de la Bugallière puissent bientôt bénéficier 

d’une connexion internet stable et rapide. Nous poursuivons 

les échanges avec Orange concernant le déploiement de la 

fibre dans le reste de la commune. 

Avec Yann GUILLON, adjoint à l’éducation, nous souhaitons 

également vous apporter quelques précisions concernant les 

accueils périscolaires. Comme vous le savez, Orvault, 

comme la plupart des communes, fait face depuis plusieurs 

mois à une pénurie d’animateurs et rencontre des difficultés 

pour assurer un taux d’encadrement suffisant lors des temps 

périscolaires. En janvier, les absences liées à la vague 

Omicron nous avaient contraints, comme la plupart des 

communes, à fermer par rotation les accueils des différents 

groupes scolaires. La situation s’est de nouveau aggravée et 

dégradée ces dernières semaines, cette fois en raison d’une 

hausse importante de la fréquentation. Ainsi, nous 

accueillons en moyenne jusqu’à 130 enfants de plus le midi 

et le soir par rapport au premier trimestre de l’année 

scolaire, et jusqu’à 300 de plus que début janvier. Malgré les 

nombreuses mesures mises en place par la Ville pour 

recruter les agents, l’accueil des enfants est donc rendu 

difficile à garantir en toute sécurité. Afin d’éviter de devoir 

fermer au dernier moment certains accueils périscolaires et 

de permettre aux parents d’anticiper au maximum cette 

difficulté, un dispositif provisoire, discuté et validé avec les 

représentants de parents d’élèves, a été mis en place depuis 

le jeudi 24 mars. Ces mesures seront levées dès que la 

situation s’améliorera. Nous avons cherché à limiter au 

maximum l’impact pour les familles, même s’il reste 

évidemment important. Tout d’abord, afin de maintenir 

ouvertes les cantines chaque jour, nous redéployons par 

alternance les agents de restauration de nos deux cuisines 

centrales qui viennent renforcer les équipes dans les sept 

cantines de la commune. Cela nécessite qu’un repas sur 

deux servi aux enfants soit un repas froid, à base de 

sandwich ou de salade, un laitage, un fruit et un biscuit. Ces 

repas froids sont élaborés en lien avec notre nutritionniste. 

Par ailleurs, un accueil périscolaire du soir est fermé chaque 

jour par rotation, toujours dans le même ordre, ce qui 

permet de répartir des agents d’animation sur les autres 

sites. Enfin, pour résoudre plus durablement ces difficultés, 

nous avons décidé d’améliorer les conditions de travail des 

2022R1-005 
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personnels périscolaires issus des mandats précédents. 

Plusieurs orientations ont été actées : 

 Titulariser l’ensemble des postes correspondant à des 

fonctions permanentes et structurantes, pour stabiliser 

et offrir une sécurité à nos équipes 

 Améliorer les taux d’emploi de nombreux agents en 

diversifiant et augmentant autant que possible les 

missions réalisées.  

 Leur accorder 1h30 de temps de préparation 

hebdomadaire, contre 15 minutes seulement. Cela 

représente une dépense supplémentaire pour la 

commune équivalente à 1,65 emploi à temps plein. 

C’est une dépense que nous assumons pleinement. 

Vous le voyez nous gérons donc à la fois l’urgence et le 

moyen terme. 

Enfin je termine ces quelques points d’actualité en revenant 

un instant sur la démarche engagée conjointement par la 

Ville et l’UAHB, avec le soutien de la CAF, pour faire émerger 

dans le Bourg un collectif d’habitants qui pourra déboucher 

sur la création d’un Espace de Vie Sociale. En complément et 

en coopération avec les associations dynamiques qui 

existent déjà dans ce quartier, il s’agira de répondre à 

l’augmentation de la population du Bourg par la création 

d’un lieu d’animation, par l’organisation de rassemblements 

intergénérationnels ou encore par un accompagnement 

social spécifique. L’UAHB met ses compétences au service 

des habitants du Bourg pour réaliser un diagnostic social et 

territorial du quartier et leur permettre de développer et de 

concrétiser le projet de manière coopérative. La commune 

fournira un local et participera au co-financement du 

fonctionnement de cette future structure. Je remercie Valérie 

DREYFUS et Catherine LE TRIONNAIRE, et bien-sûr les 

membres et les professionnels de l’UAHB pour ce travail qui 

est déjà bien engagé. En parallèle de la concertation 

citoyenne en cours sur l’aménagement urbain du Bourg, 

c’est une démarche qui va contribuer à répondre utilement 

aux enjeux sociaux actuels du Bourg qui ont été trop 

longtemps négligés. 

Voilà pour ces quelques points d'information que je 

souhaitais partager avec vous avant que nous commencions 

ce conseil municipal. Je peux donner la parole à certains 

d'entre vous s'ils le souhaitent. 

M. ARROUET : Monsieur le Maire, sur la fibre optique à la Bugallière j'ai 

envie de vous dire enfin, les maisons de la Bugallière seront 
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fibrées. Bravo à tous ceux qui ont participé à cette avancée 

et aux habitants pour leur patience. Bien entendu vous faites 

partie des gens qui ont activement participé à ces avancées 

Qu'en est-il maintenant des autres zones blanches de la 

commune Monsieur le Maire ? Car il y a encore autant de 

logements non pourvus sur la commune qu'à la Bugallière. 

Sur ce sujet j'ai vraiment un regret sur la puissance de la 

Métropole. Pourquoi n'a-t-elle pas été utilisée sur le 

déploiement de la fibre avec les opérateurs comme cela a pu 

être fait avec la charte sur l'aménagement numérique, 

sachant, bien entendu, que vous n'étiez pas à la Métropole il 

y a plus de deux ans. C’est plus une remarque sur la 

globalité et sur l'impact qu'aurait pu avoir la Métropole sur la 

fibre. 

Ma deuxième intervention porte sur la réorganisation des 

accueils périscolaires. Vous le savez, nous ne serons jamais 

d’accord sur ce sujet. Vous pensez en faire beaucoup. Nous 

pensons que vous n’en faites pas assez. C’est la démocratie! 

Nous estimons que pour vous, ce n’est pas la priorité 

numéro un. Que c’est une priorité parmi d’autres. Nous 

savons que le contexte est complexe mais contrairement à 

d’autres Orvaltais dans leur travail, Monsieur le Maire, vous 

avez ce privilège de ne pas avoir d’obligation de résultat 

immédiat. Et puis, pourriez-vous, un jour, arrêter de vous 

comparer aux villes qui font encore moins bien ou qui ne 

sont pas dimensionnées comme nous ? Nous habitons 

Orvault. Les autres villes, j’ai envie de vous dire nous nous 

en fichons à part peut-être celles qui font mieux. Nous 

voulons une ville efficace, qui a un temps d’avance et qui est 

tirée vers le haut. La situation devient anxiogène pour 

certains parents. Pas une semaine sans une nouvelle 

annonce. Et ça continue chaque jour. Quand ce n’est pas la 

Ville, c’est l’Education Nationale avec encore une grève 

annoncée jeudi. C’était probablement plus simple d’être 

parent de jeunes enfants il y a 5, 10 ou 15 ans… J’espère 

que vous en êtes convaincus chers collègues autour de la 

table. Je vous alertais dès décembre sur le service minimum. 

Trois mois plus tard, vous n’avez rien fait sur ce sujet. 

Monsieur le Maire, je vois que vous sortez le livre de Chloé 

MORIN. Monsieur le Maire, je vous le répète pour une 

énième fois : l’accueil des enfants doit être sacralisé dans les 

écoles chaque matin, chaque midi et chaque soir. C’est pour 

nous LA mission régalienne d’une Mairie.  

Sur le troisième sujet, l'Etablissement de Vie Sociale, sur 

lequel nous partageons l'idée, je voulais juste vous rappeler 

2022R1-006 
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encore une fois votre capacité d'appropriation des dossiers 

notamment dans votre communication média. Encore une 

fois ce soir, je pense qu'il est bon de rappeler que c'est bien 

l’UAHB qui est à l'origine de cette démarche contrairement à 

votre façon de communiquer.  

Enfin, c'est une nouvelle fois une actualité sélective. 

Pourquoi avez-vous refusé la demande d'intervention au 

conseil municipal des 53 citoyens du Petit Chantilly au sujet 

des travaux de l'avenue Félix Vincent alors que vous aviez 

accepté celle sur l’augmentation des impôts fonciers lors du 

dernier conseil ? Votre argument sur le fait que cela ne 

concernerait pas tous les habitants n'est pas cohérent car, 

pour rappel, l'impôt foncier est payé par 60% des habitants. 

M. LE MAIRE : Sur ce dernier point je ne sais pas si vous avez mandat pour 

poser en fin de conseil la question posée par l'autre groupe 

de la minorité. Si vous voulez me l’indiquer je vous apporte 

la réponse soit maintenant soit à la fin du conseil. 

M. ARROUET : Effectivement ils nous ont donné la question mais le 

problème de la fin de conseil c'est que plus personne 

n'écoute ni ne regarde et personne n'aura la réponse. C’est 

pour cela que nous ne posons plus de questions en fin de 

conseil parce que soit nous n’avons pas de réponse soit plus 

personne n'écoute. 

M. LE MAIRE : C’est simplement le règlement de notre conseil municipal qui 

permet d'aborder des points en complément de l'ordre du 

jour. C’est organisé comme cela, comme cela l’était au 

mandat précédent. Puisque vous poserez cette question à la 

fin du conseil je prendrai un temps pour vous y répondre à la 

fois sur la forme et sur le fond. J'ai, en effet, des choses à 

vous dire sur ce sujet. 

Pour ce qui est de la fibre nous travaillons avec Orange pour 

son déploiement sur le reste de la commune. Nous y 

mettons beaucoup d'énergie. Vous avez dû voir lors des 

différents conseils métropolitains, qu’en effet, tous les 

maires de la métropole sont mobilisés pour cela mais 

personne n'a de baguette magique. Je souhaite vous dire 

aussi que sur ce sujet de la Bugallière c'est un travail 

conjoint avec la Métropole, Orange et Enedis qui a permis, 

réunion après réunion, de faire émerger cette solution. Nous 

sommes bien dans une coopération. Ce qui compte en effet 

ce sont les résultats et non pas les effets d’annonce. En 

l'occurrence ce travail paye pour la Bugallière et nous allons 

continuer pour que ce déploiement soit effectif sur la 

commune le plus rapidement possible. 
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Concernant le périscolaire vous dites que ce n’est pas assez 

et que c'est la démocratie de ne pas être d'accord sur ce 

point. Je crois que nous nous heurtons à une différence d'un 

autre genre qui est la question de la prise en compte ou non 

des réalités et des contraintes auxquelles une commune, des 

services municipaux et des élus sont soumis. Evidemment 

c'est plus simple de faire abstraction de cette réalité et de 

simplement poser des principes et des objectifs généraux. 

Vous dites que ce n'est pas une priorité mais au contraire 

c’en est une. Nous avons mobilisé beaucoup d'énergie. Les 

parents et les représentants de parents d'élèves avec 

lesquels nous avons échangé l’ont compris. Entre ce que 

nous avons pu mettre en place en urgence en janvier, les 

propositions que nous avions commencé à discuter en février 

en mars et celles que finalement nous mettons en œuvre il y 

a une vraie amélioration et un impact vraiment diminué sur 

les familles. Donc, au contraire c'est une priorité pour nous. 

Vous dites que vous vous fichez des autres villes. Je crois 

que c'est surtout de la réalité dont vous vous fichez. La prise 

en compte permet simplement d'évaluer ce qui est le fait 

d'une contrainte réelle nationale et ce qui devrait être 

considéré comme un contexte purement local. En 

l'occurrence c'est un contexte national. Ce n’est pas pour 

rien d'ailleurs que le Gouvernement a fait des annonces sur 

le sujet des animateurs périscolaires. L'ensemble des 

communes sont face à des difficultés, qui, selon les 

contextes locaux, peuvent varier de quelques jours ou 

quelques semaines d'une commune à l'autre. C'est vraiment 

un souci partagé et je ne vous laisserai pas dire que rien 

n'est fait ou que ce ne serait pas une priorité. En effet, j'ai 

sorti ce livre sur lequel vous avez pu échanger avec son 

auteur, Chloé MORIN, qui appelle toutes et tous à sortir des 

caricatures. Elle a notamment un paragraphe sur la 

responsabilité des élus de la majorité et de l’opposition qui 

doit être encore plus forte car ils sont censés avoir plus 

d'information pour prendre en compte cette réalité. Je la 

cite : « Le problème avec cette tendance à considérer l’élu 

comme un vulgaire prestataire de services et d'une part, le 

niveau d'exigence parfois délirant qui est porté sur lui et 

d'autre part, l'incompréhension des temporalités. L'action 

publique s'inscrit souvent dans le moyen et long terme. On 

ne crée pas d'emplois de profs ou de policiers, on ne 

construit pas de ponts ou de routes dans la temporalité des 

réseaux sociaux. Dans chacun des deux cas le problème 

relève moins des élus que de nous citoyens, de vous élus 

d'opposition. C'est à nous de comprendre les décalages de 

2022R1-007 
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temporalité et de résister à la tentation de considérer l’élu 

comme un vulgaire vendeur de tapis 2.0. Les difficultés sont 

réelles mais on ne peut pas faire abstraction quand on est 

un élu responsable. » Vous avez un rôle à jouer d'un point 

de vue pédagogique à ne pas faire comme si ces difficultés 

et ces temporalités de l'action politique n'étaient pas des 

réalités. Sur l'Espace de Vie Sociale je suis très à l'aise et les 

échanges que nous avons avec l’UAHB conviennent 

parfaitement que nous sommes dans une démarche 

conjointe, dans des initiatives conjointes et des objectifs 

conjoints qui se sont rencontrés au tout début du mandat et 

se sont matérialisés dans la convention passée avec eux. 

Nous convenons les uns et les autres que c'est une 

convergence de diagnostic, d'objectifs et de moyens et il n'y 

a pas besoin de chercher de polémiques. C’est l’UAHB qui 

pilote le diagnostic et qui met son expertise au service des 

habitants. Tout cela se fait dans le cadre d'un partenariat 

dans lequel, à l'issue de ce diagnostic, la Ville sera présente 

pour accompagner le collectif citoyen qui pourrait émerger. 

Je répondrai tout à l’heure à la demande concernant les 

habitants, nous pouvons donc terminer ce temps 

d'actualités. 

 

COHESION SOCIALE 

 

01. Attribution des subventions 2022 - Secteur 
Commémoration 

Monsieur AUDION rapporte : 

Dans le contexte général de maitrise des dépenses, les crédits consacrés aux 

subventions dans le budget 2022 ont été maintenus à leur niveau de l’année 

2021. 

Il est à noter que les associations du secteur commémoration ont bénéficié pour 

l’année 2021 des mises à disposition suivantes :  

 L’Association républicaine des anciens combattants (ARAC) 

• 1 fois par mois + 1 fois par an – salle Pan Grenouille + 1 fois salle 

Pacaille (Maison de la Carrière) – réunion mensuelle et assemblée 

générale 

 Union nationale des combattants section Orvault (UNC) : 

• 1 fois par an – salle du Parc (Gobinière), pour l’assemblée générale 

annuelle ; 

 Les messagers du Cens :  
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• 1 fois par an – 1 salle pour l’assemblée générale annuelle ; 

 Le souvenir Français  

• 1 fois par an – salle Pacaille (Maison de la Carrière) – pour l’assemblée 

générale annuelle 

 

Pour le secteur « Commémorations », il est proposé d’attribuer les subventions 

2022 telles que décrites dans le tableau ci-dessous : 

 

Bénéficiaires 

Actions 

développées 

sur la 

commune 

Motifs de la 

demande Attribution 

2021 

Proposition 

2022 

Association 
Républicaine des 
Anciens 
Combattants 
(ARAC) 

Commémorations 

à Orvault les 19 

mars, 8 mai et 11 

novembre 

Achats de gerbes 

Plaques sur tombes 

Frais de bureau 

240,00 € 240,00 € 

Union nationale 
des combattants 
section Orvault 
(UNC) 

Commémorations 

à Orvault les 7 et 

8 mai ainsi que le 

11 novembre 

Rencontres 

amicales et 

festives, théâtre, 

déjeuner dansant 

Sorties et voyage 

Pas de demande en 

2022 du fait 

d’activités limitées 

en raison de la 

crise sanitaire 

337,00 € 0,00 € 

Bénéficiaires 

Actions 

développées 

sur la 

commune 

Motifs de la 

demande Attribution 

2021 

Proposition 

2022 

Les Messagers 

du Cens 

Lâchers de 

pigeons 

voyageurs les 8 

mai et 11 

novembre 

Participation au 

coût des concours 

Prise en charge 

financière des 

entrainements, de 

la vaccination et de 

la taxe transport 

192,00 € 192,00 € 

Le souvenir 

Français 

Transmettre la 

mémoire aux 

jeunes 

générations 

Emmener les 

enfants d’une école 

d’Orvault qui ont 

chanté à l’occasion 

du 11 novembre 

2021 au Maquis de 

Saffré en juin 2022 

0,00 € en 

raison de la 

crise sanitaire 

 

(240,00 € en 

2020) 

300,00 € 

Total 769,00 € 732,00 € 

 

2022R1-008 
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Les crédits sont prévus, pour l'ensemble de ces subventions, sur le compte 

6574.020.  

 

M. AUDION : Je vais vous présenter les subventions attribuées au secteur 

commémoration pour 2022 en précisant que la Ville met 

également à disposition des associations des salles pour 

leurs réunions et leurs assemblées générales. L'Association 

Républicaine des Anciens Combattants bénéficie sans 

changement de 240 €. L'Union Nationale des Combattants 

pour sa section d'Orvault n'a pas fait de demande en 2022 

en raison de la situation sanitaire et de ses activités limitées. 

Les Messagers du Cens bénéficient sans changement d'une 

subvention de 192 €. Le Souvenir Français a une subvention 

en augmentation. De 240 € en 2020 elle passe à 300 €. 

L’augmentation de 60 € se justifie par une sortie scolaire 

prévue au Maquis de Saffré afin que les élèves qui ont 

chanté à la commémoration du 11 novembre puissent 

découvrir ce lieu de mémoire. 

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 ATTRIBUE les subventions du secteur commémoration telles que ci-dessus 

présentées.  

02. Evolution du dispositif de prévention et de 
tranquillité publique 

Monsieur AUDION rapporte : 

I. ETAT DES LIEUX DU DISPOSITIF ACTUEL 

Le dispositif de prévention et de tranquillité publique de la Ville d’Orvault repose 

actuellement sur trois axes d’intervention : 

Axe 1- Le développement de la médiation sur le territoire orvaltais 

La Ville d’Orvault bénéficie d’un dispositif de médiation depuis 2005 qui a revêtu 

différentes formes depuis sa création (dispositif « correspondants de nuit » puis 

dispositif « Citoyenneté Prévention ») avec le même opérateur : Optima 44.  

Le marché public actuel couvre la période 1er août 2021 au 31 juillet 2022, 

soit une durée d’un an renouvelable deux fois.  
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Le marché public Citoyenneté Prévention concerne aujourd’hui cinq quartiers 

(Plaisance, Cholière, Ferrière, Bois-Saint-Louis, Bugallière) et porte sur quatre 

missions principales :  

 Prévention sociale ;  

 Prévention collective ;  

 Médiation sociale de proximité ;  

 Aide aux personnes isolées et veille technique.  

Une équipe de 4.3 ETP est dédiée à ce dispositif. 

Axe 2- Le développement d’actions de prévention par les services de la Ville 

La Mission Politique de la Ville dispose d’une médiatrice sociale qui intervient 

spécifiquement au sein du quartier de Plaisance, quartier prioritaire Politique de 

la Ville (QPV). Elle développe des actions hors les murs, assure une veille sociale 

territoriale, définit des réponses sociales personnalisées et coopère avec les 

différents acteurs intervenant à Plaisance.  

La Mission Politique de la Ville favorise le développement d’actions socio-

éducatives cofinancées dans le cadre du Contrat de Ville (Préfecture/Nantes 

Métropole/Ville) visant notamment à (re)créer du lien social entre les habitants 

et renforcer le cadre de vie du quartier. 

La Direction Education Enfance Jeunesse et la Direction de l’Action 

Culturelle, du Sport et des Equipements interviennent en complémentarité 

de la Mission Politique de la Ville au sein du quartier de Plaisance (permanences 

Info Jeunes ; mise à disposition d’un coordinateur Jeunesse ; Diabolo Menthe et 

bibliothèque de rue) mais également sur le reste du territoire (Espace jeunes 

dans le Bourg ; actions développées par le Projet éducatif global etc.). 

Axe 3- L’action de la police municipale 

La Ville dispose depuis quelques années d’une police municipale composée de 

9 ETP :  

 6 ETP d’agents de police judiciaire adjoints dont 1 ETP de responsable ;  

 2 ETP d’agents de surveillance de la voie publique (ASVP) ;  

 1 ETP d’agent administratif.  

La police municipale intervient sur l’ensemble du territoire orvaltais, en 

complémentarité avec la police nationale, sur des missions de prévention, 

médiation, de sécurisation de l'espace public et de tranquillité publique et 

seconde, dans leurs fonctions, les officiers de police judiciaire. La police 

municipale intervient en semaine du lundi au vendredi (de 08h à 17h15 / par 

rotation, et jusqu’à 21h ou 23h) et le week-end en fonction des évènements 

organisés par la ville et des manifestations à forte influence. 

Une évolution du dispositif de prévention et de tranquillité publique paraît 

nécessaire au regard des constats suivants :  

 L’efficience du marché public Citoyenneté-Prévention (médiateurs Optima) 

est fortement questionnée depuis quelques années. Une partie des missions 

dévolues aux médiateurs (la résolution des conflits de voisinage 

2022R1-009 
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notamment) relève des missions habituelles des bailleurs sociaux et ne 

constituent pas stricto-sensu une compétence de la Ville. L’impact de la 

présence des médiateurs sur l’espace public paraît limité, notamment après 

20h. 

 Le nombre insuffisant d’actions de (ré) appropriation de l’espace public par 

les services de la Ville et les partenaires publics et privés, qui ne facilite pas 

une appropriation positive d’une partie de l’espace public dans certains 

quartiers d’Orvault (Plaisance et Bourg notamment). 

 L’augmentation du sentiment d’insécurité des habitant.es sur l’ensemble du 

territoire orvaltais. 

 L’évolution différenciée de la délinquance selon les quartiers : difficultés 

prégnantes au Bourg ; difficultés émergentes dans les quartiers 

Berthelotière-Praudière-Reynière-Mulonnière ; stabilité relative à Plaisance ; 

diminution des faits de délinquance à la Bugallière. 

 Les interventions de la police nationale qui sont partagées entre les 

communes d’Orvault et de Nantes dont deux quartiers sensibles (Nantes 

Nord et Breil). 

 Les effectifs du commissariat d’Orvault ont par ailleurs diminué de 11 

agents de police, (titulaires et contractuels) depuis 2017. 

II. CONFIGURATION DU NOUVEAU DISPOSITIF 

A. Les fondamentaux du dispositif 

La Ville propose de ne pas procéder au renouvèlement du marché public 

Citoyenneté-Prévention (Optima) et de mettre en place, avec un budget 

équivalent, un dispositif alternatif expérimental de prévention et de 

tranquillité publique reposant sur les fondamentaux suivants : 

 Axe 1 :  Garantir un équilibre entre les actions de prévention et les mesures 

favorisant la tranquillité publique ; 

 Axe 2 : Prendre en compte avec objectivité l’évolution géographique de la 

délinquance au sein de la commune ; 

 Axe 3 : Faire évoluer l’intervention de la Ville au sein du quartier de 

Plaisance en renforçant le mieux-vivre ensemble et en proposant une action 

éducative en direction des jeunes en voie de marginalisation. 

Ce nouveau dispositif s’inscrira dans une nouvelle stratégie locale de sécurité 

et de prévention de la délinquance qui sera définie courant 2022. Le Conseil 

local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) en suivra le plan 

d’actions. 

B. Les actions structurantes du dispositif 

Afin de répondre aux trois axes d’intervention précités, la Ville propose de mettre 

en œuvre les actions structurantes suivantes : 
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1. Une augmentation du nombre de médiateurs sociaux de la 

Ville (+2 ETP), incluant une évolution de leurs missions et 

de leur zone d’intervention.  

L’équipe de trois médiateurs assurera une partie des missions dévolues 

jusqu’alors aux médiateurs d’Optima, hormis la résolution des conflits de 

voisinage qui reviendra aux différents bailleurs (Atlantique Habitations, unique 

bailleur à Plaisance, est en train par ailleurs de réorganiser son propre service de 

médiation et de relations aux usagers). Plus spécifiquement, les missions des 

médiateurs sociaux seront les suivantes : 

 Assurer une veille sociale territoriale par une présence active de proximité : 

favoriser le lien social avec les habitant.es ; relayer l’information municipale 

et institutionnelle ; identifier les difficultés et questionnements des quartiers 

(incivilités etc.) ; 

 Assurer une veille sociale ciblée sur des publics vulnérables : identification 

de situations individuelles puis orientation vers les dispositifs de droit 

commun (« aller vers »). 

 Contribuer à l’appropriation positive de l’espace public : gestion des conflits 

(médiation) ; organisation d’actions collectives de prévention notamment en 

direction des jeunes (y compris au sein des établissements scolaires) ; 

accompagnement à l’émergence d’initiatives par les habitants. 

L’équipe interviendra en journée avec des horaires allant jusqu’à 19h maximum 

et exceptionnellement le week-end en fonction d’évènements spécifiques. Les 

interventions sur l’espace public seront effectuées en binôme. 

La zone d’intervention géographique sera modifiée : les quartiers de 

Plaisance/Cholière/Ferrière/Bois-Saint-Louis seront couverts ainsi que le quartier 

du Bourg. Le quartier de la Bugallière ne sera pas couvert, compte-tenu de la 

faible délinquance constatée. 

2. Un déploiement progressif d’agents des services Jeunesse, 

Sport, Culture à Plaisance et le développement 

d’actions/projets en direction des jeunes 

 Afin de favoriser une appropriation positive de l’espace public au sein du 

quartier de Plaisance et de répondre aux besoins d’actions socio-éducatives, 

la Direction Education Enfance Jeunesse (DEEJ) et la Direction de l’Action 

Culturelle, du Sport et des Equipements (DACSE) étudieront durant le 

premier semestre 2022 avec la Mission Politique de la Ville autour des 

actions suivantes : 

 Le déploiement à compter de septembre 2022 d’animateurs sportifs sur les 

temps de vacances scolaires afin de proposer une offre d’animation 

physique et sportive sur l’espace public ; 

 Une présence accrue des professionnels du service jeunesse de la Ville, 

notamment le Coordinateur du plan d’action Jeunesse Plaisance, permettant 

de faire du lien avec les jeunes du quartier par l’intermédiaire d’actions 

individuelles et collectives (chantiers collectifs ; « street work out » etc.) ;  

2022R1-010 
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 La consolidation de l’implantation d’Info Jeunes au sein de l’Espace France 

Services et son articulation avec le centre socioculturel de Plaisance ; 

 Le déploiement de l’offre municipale culturelle et la mobilisation de temps 

de médiation culturelle.  

Dans le quartier du Bourg, la DEEJ accentuera le développement des activités 

de l’Espace Jeunes notamment durant les vacances scolaires. Cet espace 

contribuera au renforcement des services publics et de l’animation et s’articulera 

à terme avec le projet de création d’un Espace de Vie Sociale (EVS ; diagnostic 

en cours).  

3. Une augmentation du nombre de policiers municipaux (+3 

ETP d’agents de police judicaire adjoints-APJA) 

permettant : 

 D’augmenter la présence de la police municipale sur l’ensemble du territoire 

orvaltais, notamment les quartiers en mutation (Bourg), tout en priorisant 

une présence plus importante sur le quartier prioritaire politique de la Ville 

de Plaisance ; 

 D’augmenter l’amplitude horaire d’intervention de la police municipale, 

notamment en soirée et en début de nuit, sur cinq jours permettant ainsi 

une présence sur le territoire de 08h à minuit ; 

 De développer des missions de proximité / médiation en journée 

principalement sur les quartiers identifiés en cellule de veille avec une 

priorité sur le quartier Plaisance. 

Une équipe nocturne sera donc créée et interviendra de 15h20 à 0h00. Les 

agents seront plus particulièrement affectés aux missions de tranquillité publique 

(conflits de voisinage / nuisances sonores / regroupements /rodéos).  

L’équipe de service de jour conservera l’activité actuelle du service en réponse 

aux différentes missions : urgences, appels téléphoniques, interventions sur 

l’espace public et les missions spécifiques en réponse aux sollicitations des élus, 

riverains, commerçants… 

Le positionnement des ASVP (agents de surveillance de la voie publique) en 

complément avec les missions des APJA évoluera au sein de la nouvelle 

configuration de la police municipale ; l’objectif étant de maintenir un binôme 

ASVP orienté sur la médiation de proximité (conflits de voisinage et difficultés de 

quartier).  

L’action commune (ASVP / APJA) sera également engagée par le renforcement 

de l’îlotage (pédestre) particulièrement sur les quartiers nouvellement identifiés 

(Bourg notamment) et sur le quartier prioritaire politique de la ville (Plaisance) et 

en utilisant notamment les mobilités douces (transports en commun ; vélo etc.)  

4. Le déploiement d’une équipe de prévention spécialisée 

(3.5 ETP) au sein du quartier de Plaisance à compter de 

mars 2022.  

Ce déploiement sera réalisé par l’Agence Départementale de Prévention 

Spécialisée (ADPS) dont la Ville intègrera prochainement le Groupement d’Intérêt 
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Public (GIP). Une délibération spécifique présente les modalités de déploiement 

de ce dispositif. 

III. LES MOYENS HUMAINS ET FINANCIERS  

A. Les conditions de réussite du dispositif 

Le nouveau dispositif repose sur un équilibre entre une politique de 

prévention ambitieuse et une politique de tranquillité publique assumée. 

Elle impliquera : 

 La redéfinition de la doctrine d’emploi de la police municipale. 

 L’élaboration d’une politique de prévention (prévention primaire, 

secondaire, tertiaire) impliquant conjointement les services municipaux et 

les partenaires publics et privés.  

Une articulation plus grande est prévue entre la Police municipale et la Mission 

Politique de la Ville afin de favoriser la réussite du continuum 

prévention/sécurité et d’accompagner au changement les pratiques 

professionnelles des services de la Ville. Une attention particulière sera donnée 

au profil des différents agents qui seront recrutés. 

Une communication auprès des partenaires principaux (notamment Atlantique 

Habitations pour le quartier de Plaisance) et des habitant.es sera prévue entre 

avril et juillet 2022, pour une mise en œuvre opérationnelle du dispositif en 

septembre 2022. 

B. Les moyens financiers 

Le nouveau dispositif de prévention et de tranquillité publique présente, en 

charges de fonctionnement, un coût de 246 000 €. Un co-financement du Fonds 

interministériel de prévention de la délinquance et de la radicalisation (FIPDR / 

Etat) ramènerait le coût réel du dispositif pour la Ville à 235 000 €.  

Pour rappel, en année pleine, le coût réel pour la Ville du marché public 

Prévention/Citoyenneté (déduction faite des subventions et produits bailleurs) 

s’élevait à 240 000 €. 

Par ailleurs, le recrutement d’une brigade de trois policiers municipaux 

supplémentaires nécessite de prévoir des investissements estimés à ce jour 

à 35 000 € : achat d’une nouvelle voiture de police avec l’équipement adéquat ; 

achat d’armes/gilets par balle/émetteurs-récepteurs ; habillement etc. Des co-

financements publics sont également envisageables. La Région Pays de la Loire 

sera sollicitée au titre de son fonds de soutien à l’équipement des polices 

municipales. 

Le coût réel pour la Ville concernant l’investissement du dispositif serait ainsi de 

16 500 €. 

 

M. AUDION : Je vais vous présenter cette évolution en partant de l'état 

des lieux qui se fonde sur trois axes :  

2022R1-011 
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 Le contrat du dispositif actuel essentiellement fondé sur 

la médiation assurée par les médiateurs de l'association 

Optima arrivait à terme en août 2021. Nous l’avons 

prolongé pour un an jusqu'en juillet 2022. 

 Le deuxième axe est assuré par les services de la Ville. 

Nous avons actuellement une médiatrice sociale qui ne 

travaille que sur le quartier de Plaisance. Les directions 

enfance jeunesse et culture, sports et équipements 

interviennent aussi sur les différents quartiers 

notamment celui de Plaisance. 

 Le troisième axe important est celui de la police 

municipale dont l'effectif actuel est de 9 agents, 

6 policiers dont le chef de poste, 2 agents de 

surveillance de la voie publique et 1 agente 

administrative. 

Nous avons décidé de faire évoluer ce dispositif. Les 

fondamentaux se fondent à nouveau sur trois axes : 

 Nous avons veillé à un équilibre entre, d'une part la 

prévention et la médiation et d'autre part des mesures 

qui favorisent la tranquillité publique 

 Le deuxième axe est la prise en compte de l'évolution 

de la délinquance sur la commune qui a suivi bien 

évidemment l'évolution de l'urbanisation. 

 Le dernier axe concerne davantage le quartier 

prioritaire en favorisant le bien vivre ensemble de 

toutes les générations sur le quartier Plaisance et en 

proposant une action éducative en direction des jeunes, 

en particulier ceux qui sont en voie de marginalisation. 

Pour ce nouveau dispositif nous avons souhaité dans un 

premier temps augmenter le nombre de médiateurs sociaux. 

Nous avions actuellement une seule médiatrice sociale sur le 

quartier de Plaisance. Nous allons en recruter deux 

supplémentaires ce qui portera leur effectif à trois. Nous en 

profiterons pour faire évoluer à la fois les missions et la zone 

d'intervention, notamment au Bourg. Nous avons également 

l'intention de déployer progressivement davantage d'agents 

de la Ville sur le quartier de Plaisance du côté des services 

de la jeunesse du sport et de la culture. Vous avez peut-être 

déjà appris par la presse que nous avions commencé les 

animations sportives autour du nouvel équipement de 

streetworkout sur Plaisance, cela fonctionne très bien. Nous 

avons également des projets en direction des jeunes mais 

j'en parlerai en fin de conseil sur le point 47. Nous allons 

également augmenter les effectifs de la police municipale en 

recrutant 3 agents de police judiciaire adjoints, des APJA, ce 
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qui nous permettra de créer une brigade nocturne qui pourra 

fonctionner de quinze heures à minuit. Les trois agents 

seront recrutés sur ce profil nocturne. Leur mission 

principale sera de lutter contre les nuisances sonores, les 

rodéos, les regroupements de jeunes mais également 

d'intervenir sur l'ensemble du territoire orvaltais, en 

particulier pour lutter contre les cambriolages. Cette 

augmentation de l'effectif permettra également d'améliorer 

l'îlotage d'agents et d’ASVP en particulier sur Plaisance et sur 

le Bourg mais également dans tous les quartiers là où il y en 

aura besoin. La dernière brique à ce dispositif est le 

déploiement d'une équipe d'éducateurs de rue de la 

prévention spécialisée avec trois emplois et demi. Ils ont 

commencé leur phase de diagnostic mais je vais vous en 

parler davantage dans le point suivant. 

Au niveau des coûts de cette nouvelle politique de médiation 

et de tranquillité publique nous arrivons à un coût réel de 

fonctionnement de 235 000 €, c'est à dire que nous sommes 

à moyens constants par rapport à ce que coûtait 

l'intervention de l'association Optima. Pour la première 

année le recrutement de 3 nouveaux policiers créé des 

besoins supplémentaires à la fois en équipement et en 

véhicules. Le coût réel pour la commune, puisque nous 

allons évidemment solliciter des subventions, est estimé à 

16 500 €.  

Voilà pour cette présentation d'une politique complètement 

nouvelle de prévention, de médiation et de tranquillité 

publique qui vise à rassurer nos concitoyens et à travailler 

davantage sur une présence humaine beaucoup plus forte et 

plus efficace sur le quartier de Plaisance.  

M. LE MAIRE : Merci, c’est un engagement que nous avions pris pendant la 

campagne, déployer des éducateurs de rue de prévention 

spécialisée et repenser l'ensemble de nos dispositifs de 

médiation, de prévention et de tranquillité publique avec 

comme conviction nous avions besoin de plus de présence 

humaine et que ces personnes qui interviennent dans 

l'espace public soient sur des missions spécifiques 

complémentaires. A l'issue de ce travail qui a été mené nous 

sommes en capacité de redéployer ce dispositif tout à fait 

complet qui donne la part belle à la présence de 

professionnels compétents, chacun dans leur domaine, à la 

fois dans la prévention, la médiation et la tranquillité 

publique. C'est donc une étape importante de cette politique 

que nous menons.  

2022R1-012 
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M. ARROUET : Monsieur le Maire, Monsieur l'Adjoint, il s'agit en grande 

partie d’une photocopie de notre programme pourtant décrié 

par certains bienpensants pendant la campagne. Policiers 

supplémentaires, police municipale le soir et fin du contrat à 

plus de 200 000 € avec Optima. Une fois n'est pas coutume 

nous avons été écoutés. Vous avez rangé votre idéologie au 

placard et nous vous félicitons vivement car il y avait 

urgence. Cela démontre l'importance d'avoir une opposition 

déterminée. Nous vous demandons maintenant de 

transformer cet effet d'annonce en visibilité accrue sur le 

terrain. Enfin, il reste une dernière étape à franchir, intégrer 

le dispositif de vidéo protection de la Métropole. Aux 

dernières nouvelles les délinquants et les cambrioleurs ne 

s'arrêtent pas à la frontière de Nantes et de Saint-Herblain 

qui en sont équipés. Il nous reste quatre ans pour vous 

convaincre. 

M. LE MAIRE : C'est très bien que vous rebondissiez là-dessus comme si 

vous n’aviez pas entendu et comme si vous faisiez semblant 

de pas avoir lu notre programme. Le déploiement des 

éducateurs de rue faisait partie de notre programme. La 

présence humaine dans les quartiers et la complémentarité 

des différends professionnels faisaient partie également de 

notre programme. Se réinterroger sur les missions et sur le 

déploiement de la police municipale faisait partie également 

de notre projet. Que nous soyons en convergence sur ce 

point est une chose mais vous aurez noté que nos projets et 

les actions que nous mettons en œuvre aujourd'hui ne se 

limitent pas à la suppression des médiateurs Optima et au 

recrutement de policiers municipaux, mais en parallèle au 

recrutement de médiateurs de prévention municipaux et au 

déploiement d'éducateurs spécialisés qui vont se déployer 

sur Plaisance et sur l'ensemble de la commune, notamment 

dans le quartier du Bourg, qui a besoin pour différentes 

raisons de plus de présence humaine en médiation et en 

tranquillité publique. Ce n’est pas pour rien qu'il y a un an 

nous avons prolongé seulement d'un an les médiateurs 

Optima car nous étions dans cette phase de réflexion et 

nous avions besoin que le dispositif soit complet avec 

notamment ces éducateurs de rue issus de notre adhésion à 

l'Agence départementale de prévention spécialisée. Tout cela 

nécessitait tout un travail avec le conseil départemental qui 

a débouché en ce début d'année 2022. Les éléments sont en 

place pour pouvoir déployer ce dispositif global. Concernant 

la vidéo protection, aux dernières nouvelles les caméras ne 

protègent pas. Vous l'avez vu dans le secteur de la 

Pentecôte où les entreprises sont toutes bien équipées de 
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caméra et malheureusement nous avons des cambriolages 

qui ont lieu. Je veux remercier à ce sujet le travail mené par 

la police nationale et la police municipale puisque des 

arrestations et des flagrants délits ont pu être réalisés. Mais 

les caméras ne sont manifestement pas la solution miracle. 

C'est un sujet évoqué par la Commission citoyenne et nous 

n'avons pas terminé de travailler sur les enjeux de médiation 

et de cohésion sociale de notre projet et de notre action 

dans les mois et les années qui viennent. 

M. ARROUET : C’est juste pour vous placer devant vos contradictions. Sur 

la Pentecôte vous dites que les entreprises ont des caméras 

ayant permis de faire des flagrants délits. 

M. LE MAIRE : Vous avez mal écouté, ce n’est pas du tout les caméras qui 

ont permis ces flagrants délits, c'est la présence humaine. 

M. ARROUET : Justement, s’il y avait eu des caméras autour de la 

Pentecôte le départ des délinquants aurait pu être tracé mais 

les caméras sont uniquement à l'intérieur de la zone. 

Sur la différence des deux programmes, effectivement il y 

avait des grandes et belles phrases dans votre programme, 

je l’ai relu attentivement, c’est d’ailleurs repris dans le 

journal ce week-end. La grande différence avec ces belles et 

grandes phases c’est que nous c'était précisément écrit sur 

la police ou sur les médiateurs. Nous avons clairement 

annoncé la couleur et pour vous c’est votre vision des choses 

de prendre le temps. Je pense que nous aurions pu aller un 

peu plus vite mais cela n’enlève en rien à la décision prise 

aujourd'hui et à ce que vous proposez. Je vais tout de même 

vous féliciter, ce n’est pas tous les jours, merci. 

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la configuration du nouveau dispositif de prévention et de 

tranquillité publique, 

 APPROUVE l’ensemble des dépenses décrites, 

 DECIDE de solliciter en conséquence l’Etat afin de bénéficier d’une aide du 

Fonds Interministériel de Prévention de la Délinquance et de la 

Radicalisation (FIPDR), 

 APPROUVE le volet décrit ci-dessus spécifique à la Police Municipale, 

 DECIDE de solliciter, pour son financement, le concours du Fonds Régional 

de Soutien à l’Equipement des polices Municipales créé par la Région Pays 

de la Loire,  

2022R1-013 
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 DONNE à Monsieur le Maire, tous pouvoirs aux fins de l’exécution des 

présentes. 

03. Adhésion de la Ville d’Orvault au Groupement 
d’Intérêt Public - Agence Départementale de la 
Prévention Spécialisée (ADPS) 

Monsieur AUDION rapporte : 

I. CONTEXTE DE L’ADHESION 

La Ville d’Orvault a sollicité une première fois l’Agence Départementale de la 

Prévention Spécialisée (ADPS) en juillet 2017 pour un déploiement d’une équipe 

de prévention spécialisée à Plaisance, au regard des indicateurs de fragilité 

constatés dans ce quartier. En réponse à cette sollicitation, l’ADPS avait proposé 

en juillet 2018 une expérimentation de 6 à 8 mois avec une mobilisation d’un 

éducateur de l’ADPS, en contrepartie de la mobilisation d’un éducateur financé 

par la Ville d’Orvault. La Ville avait alors décliné cette proposition sachant qu’à la 

suite de cette étape, la commune devait prendre à sa charge la totalité des 

postes.  

La Ville d’Orvault a de nouveau sollicité l’ADPS en janvier 2021 pour étudier le 

déploiement d’une équipe de prévention spécialisée partant des constats 

suivants : 

 Le quartier de Plaisance est un quartier prioritaire Politique de la Ville (QPV) 

qui présente des indices de fragilité multiples (économique et social 

notamment). Ces indices de fragilités concernent notamment les jeunes 

pour lesquels la Ville constate une augmentation de la délinquance et 

un éloignement des dispositifs de droit commun pour un certain 

nombre d’entre eux. 

 Les difficultés croissantes rencontrées par ce public spécifique incitent les 

pouvoirs publics à mettre en place une politique volontariste en 

direction des jeunes en voie de marginalisation. Les dispositifs actuels 

(centre socio-culturel Plaisance ; médiation sociale de la Ville ; actions 

mises en œuvre par le bailleur etc.) ne suffisent plus à répondre à 

l’ensemble des problématiques des jeunes notamment ceux qui sont en très 

grande difficulté et en rupture de liens sociaux. 

La Ville d’Orvault a donc souhaité expérimenter d’autres modes 

d’intervention sociale et éducative, à la fois collective et individuelle, telle 

que le propose l’ADPS. Le président du Groupement d’Intérêt Public (GIP)-ADPS 

a répondu favorablement à cette demande de la Ville en avril 2021 et a proposé 

à l’assemblée générale du GIP–ADPS le 25 novembre 2021 de valider cette 

demande d’adhésion de la Ville. 
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II. OBJET ET MISSIONS DE LA PREVENTION SPECIALISEE 

L’action de la prévention spécialisée vise à prévenir la marginalisation et à 

faciliter l’insertion ou la promotion des jeunes (âgés généralement entre 12 

et 25 ans) et des familles en difficulté et en rupture avec leur milieu. Elle 

se caractérise par le souci d’articuler l’action individuelle menée en direction des 

publics jeunes, à la prise en compte du « milieu » d’appartenance. Ce mode 

d’intervention, centré sur une attention particulière aux relations d’un individu et 

de son milieu, s’appuie sur la mise en œuvre de pratiques d’action collective avec 

les habitants dans une perspective de développement social et communautaire. 

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la compétence d’aide sociale à 

l’enfance du Conseil départemental. A ce titre, les équipes éducatives 

mettent quotidiennement en œuvre sur les sites d’intervention des projets 

éducatifs et des actions pour :  

 Promouvoir l’insertion sociale, professionnelle et culturelle des jeunes par 

une action éducative individuelle et collective prenant en compte leur 

environnement familial et les spécificités de chaque territoire d’intervention. 

 Favoriser et soutenir l’expression individuelle et collective des habitants 

dans une perspective citoyenne et émancipatrice.  

 Renforcer la place des familles et des habitants en soutenant leur 

participation et les interactions avec l’environnement. 

 Assurer une fonction de veille et d’alerte éducatives et sociales par 

l’observation et l’analyse des problématiques que l’action de prévention 

spécialisée révèle. 

Les principes fondamentaux de l’intervention de la prévention spécialisée 

sont l’absence de mandat nominatif, la libre adhésion des jeunes et le respect de 

l’anonymat. Les principes de fonctionnement se basent sur le partenariat et le 

travail en réseau, le travail en équipe, la pluridisciplinarité et la non 

institutionnalisation des actions. 

La singularité de la prévention spécialisée réside dans sa démarche et ses 

méthodes d’intervention basées sur des pratiques de terrain se déclinant sur 

plusieurs formats : des temps de présence sociale (travail de rue) ; 

l’accompagnement éducatif et social individuel ; l’action collective avec les 

groupes de jeunes (chantiers et séjours éducatifs) ; l’action collective avec les 

habitants dans une visée de participation au développement social et 

communautaire (animations de quartier). 

III. ORGANISATION DU GROUPEMENT D’INTERET PUBLIC 

Initiée en décembre 2011 par le Conseil départemental de Loire-Atlantique, 

l’Agence Départementale de la Prévention Spécialisée est un Groupement 

d’Intérêt Public (GIP) composé du Conseil départemental de Loire-Atlantique et 

des Villes de Nantes, Rezé, Saint-Herblain et Saint-Nazaire.  

Le GIP, dont la présidence est exercée de droit par un représentant du Conseil 

départemental de Loire-Atlantique, est animé par des assemblées générales 

(quatre par an) et des commissions consultatives. Les services du GIP, dirigés 

2022R1-014 
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par une directrice, comprend 54 ETP répartis en dix équipes éducatives, deux 

équipes d’intervention spécifique et un pôle administratif et comptable. Les 

équipes de prévention spécialisée de l’ADPS interviennent sur les territoires de 

l’agglomération nantaise et la ville de Saint-Nazaire, essentiellement en 

quartiers prioritaires Politique de la Ville (QPV). L’équipe d’évaluation de 

l’ADPS intervient également sur tout le département à la demande des 

communes afin de réaliser des diagnostics de territoire.  

La participation financière du Conseil départemental de Loire-Atlantique 

représente plus de 95% du budget de l’ADPS, le reste du budget relevant des 

contributions financières des Villes adhérentes au GIP. 

IV. MODALITES DE DEPLOIEMENT DE LA PREVENTION SPECIALISEE AU SEIN DU 

QUARTIER DE PLAISANCE  

La volonté de la Ville est de déployer une équipe de prévention spécialisée en 

complémentarité des acteurs déjà présents sur le quartier de Plaisance. Plus 

précisément, une équipe de trois professionnels sera recrutée par l’ADPS, 

soutenue par un demi-poste de chef.fe de service éducatif, soit un total de 3.5 

Equivalents Temps Plein (ETP). 

Le déploiement de la prévention spécialisée s’effectuera en deux phases : 

 Une phase de diagnostic de territoire, entre mars et juin 2022, réalisée 

par l’équipe d’évaluation de l’ADPS ainsi que la future équipe de travailleurs 

sociaux qui interviendra sur le quartier de Plaisance. Cette phase a pour 

objectif de définir les modalités concrètes de déploiement de la 

prévention spécialisée à Plaisance en prenant en compte les spécificités de 

du quartier. Cette phase intégrera des temps de rencontre avec les acteurs 

du quartier (associations, commerçants, services de la Ville) ; de la 

présence sociale de proximité ; des temps de rencontres avec les 

habitant.es et les jeunes. 

 Une phase de déploiement effectif sera réalisée à compter de juillet 

2022. L’équipe prendra alors possession du local qui sera loué par la 

commune auprès d’Atlantique Habitations et débutera ses activités 

éducatives. Une attention particulière sera donnée à l’intégration de cette 

équipe au sein des espaces de travail partenarial déjà existants dans le 

quartier de Plaisance (réunion « animation de quartier » et cellules de veille 

notamment) et des besoins d’articulation supplémentaire qu’il conviendra 

d’organiser (comité de coordination Plaisance ; groupe de travail avec le 

CLSPD etc.). 

L’adhésion de la Ville au GIP-ADPS impliquera la mobilisation financière 

suivante : 

 Une contribution annuelle au GIP-ADPS à hauteur de 15 000 € en 2021 puis 

21 000 € en année pleine (soit 10% des charges totales d’une équipe 

éducative de 3.5 ETP). 

 Une prise en charge financière du loyer du local mis à disposition de l’ADPS 

soit 3 000 € en 2021 puis 6 000 € en année pleine. 
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Le déploiement de la prévention spécialisée s’inscrit par ailleurs dans un projet 

plus large d’évolution du dispositif de prévention et tranquillité publique 

de la Ville sur l’ensemble du territoire orvaltais : 

 Non-renouvellement du marché public Citoyenneté-Prévention (médiateurs 

Optima) à compter d’août 2022 ; 

 Augmentation du nombre de médiateurs sociaux de la Ville (+2 ETP), 

incluant une évolution de leurs missions et de leur zone d’intervention ; 

 Déploiement progressif d’agents des services Jeunesse, Sport, Culture et 

développement d’actions/projets en direction des jeunes notamment dans 

les quartiers de Plaisance et du Bourg ; 

 Augmentation du nombre de policiers municipaux (+3 ETP) permettant de 

couvrir plus fortement l’ensemble du territoire orvaltais sur une amplitude 

horaire plus large (soirée et début de nuit) avec une évolution de leurs 

missions. 

 

M. AUDION : Les démarches d'adhésion à l’ADPS avaient déjà été tentées 

en 2017 sous l'équipe précédente mais n'avaient pas 

abouties. Nous les avons relancées en 2021. Comme 

Monsieur le Maire l'a rappelé cela s'inscrit dans notre 

engagement politique d'offrir sur le territoire de Plaisance 

une présence humaine spécialisée avec les éducateurs de 

rue. La mission principale de ces éducateurs est de prévenir 

la marginalisation et faciliter l'insertion et la promotion des 

jeunes et des familles. Je me permets d'insister car c'est 

parfois un volet que sur lequel nous n’insistons pas assez. 

Les éducateurs de rue travaillent auprès des jeunes en lien 

avec leur famille. Il s'agit évidemment d'assurer également 

une veille éducative et sociale. Je rappelle que l’ADPS est 

une des compétences de l'aide sociale à l'enfance du conseil 

départemental que nous remercions pour cette aide. Il s'agit 

d’adhérer à un groupement d'intérêt public qui est l’ADPS. 

Ce GIP à des assemblées générales et des commissions 

consultatives dans lesquelles nous avons commencé à 

participer. L’ADPS intervient dorénavant sur tous les 

quartiers prioritaires politique de la Ville de l'agglomération 

puisque le quartier prioritaire de Plaisance rejoint le 

dispositif. C'était déjà le cas pour tous les quartiers de 

Nantes, Rezé, Saint-Herblain et Saint-Nazaire. La 

participation du Conseil départemental de Loire-Atlantique 

couvre plus de 95 % du budget. La contribution annuelle 

pour la Ville sera de 15 000 € en 2022 puis de 21 000 € en 

année pleine. Il faut noter également que la Ville prend à sa 

charge le loyer du local mis à disposition par le bailleur sur le 

quartier de Plaisance, l'équivalent de 6 000 € en année 

pleine. L'équipe de l’ADPS est arrivée sur le quartier. Elle est 

en phase de diagnostic jusqu'à fin juin. Cette équipe va 

2022R1-015 
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concrètement se déployer dès le mois de juillet et travailler 

auprès des jeunes. Nous ferons des points réguliers. Nous 

nous réjouissons de l'arrivée de ces éducateurs spécialisés 

sur le quartier de Plaisance. 

M. DUBOST : Bonsoir à tous. En tant que Conseiller départemental je me 

réjouit de ce nouveau partenariat entre la Ville et le 

Département de Loire-Atlantique. Je ne vais pas redire ce 

que Lionel a brillamment dit sur l'engagement du 

Département au sein de l’ADPS qui représente un budget 

annuel de 3 millions d'euros. Je ne vais pas rappeler que 

c'est effectivement une action en profondeur auprès de 

l'enfance, de la jeunesse et des familles. C'est un premier 

motif de réjouissance que de voir le Département créer un 

partenariat très profond avec la Ville d'Orvault. Ce que je 

vois également dans cette opportunité c'est le fait que nous 

allons pouvoir profiter de l'expérience et de l’expertise de 

l’ADPS, qui, comme l'a dit Lionel, est acteur sur plus d'une 

douzaine de quartiers dans l'agglomération mais également 

dans des territoires ruraux. Il y a eu, par exemple, une 

évaluation faite sur la commune de Ligné. La forme de 

gouvernance de ce GIP est également importante. Les gens 

qui décident et orientent l'action de l’ADPS sont les élus des 

communes et des Conseillers départementaux, certains de 

mes collègues. Le dernier motif de satisfaction est de voir 

Lionel récompensé pour tous les efforts menés depuis deux 

ans pour faire aboutir ce projet. Bravo Lionel. 

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention constitutive du Groupement d’Intérêt Public-

Agence Départementale de la Prévention Spécialisée formalisant l’adhésion 

de la Ville d’Orvault au GIP, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer ladite convention, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à louer un logement du parc locatif 

d’Atlantique Habitations qui sera mis à disposition de l’ADPS pour le 

déploiement de son activité à Plaisance. 
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04. Rapport annuel Egalité Femmes/Hommes 2021 

Madame JUDALET rapporte : 

La LOI n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les 

hommes précise à l’article. L. 2311-1-2.- « (…) Dans les communes de plus de 

20 000 habitants, préalablement aux débats sur le projet de budget, le maire 

présente un rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les 

hommes intéressant le fonctionnement de la commune, les politiques qu'elle 

mène sur son territoire et les orientations et programmes de nature à améliorer 

cette situation. (…) »  

En application du décret N°2015-761 du 24 juin 2015, ce rapport doit comporter 

deux parties : l’égalité professionnelle au sein de la collectivité et l’égalité 

Femmes/Hommes dans les politiques publiques. Ces deux parties sont 

précédées, dans le rapport présenté ci-après, par une partie sur l’égalité 

Femmes/Hommes sur le territoire communal. 

I. LA SITUATION DES FEMMES ET DES HOMMES AU SEIN DE LA COMMUNE 

La ville d’Orvault partage le même constat que la majorité des communes en 

matière d’égalité Femmes/Hommes, notamment concernant les femmes qui : 

 Vivent plus longtemps que les hommes ; 

 Sont plus souvent en situation de monoparentalité ; 

 Sont plus fragiles en terme d’insertion professionnelle ; 

 Sont davantage concernées par les violences conjugales ; 

L’année 2022 et les actions qui seront menées par la collectivité permettront 

selon toute vraisemblance de confirmer ces tendances par l’analyse et le travail 

autour : 

 Du recensement de la population réalisé en 2022 sur la question du 

vieillissement et de la part des familles monoparentales ; 

 De la mise en place des permanences emploi au Nord et au Sud de la 

commune, en lien avec l’Association Territoriale du Développement de 

l’Emploi et des Compétences (ATDEC), qui permettront de mieux identifier 

les freins à l’accès à l’emploi des femmes selon leurs profils ; 

 De la mise en place du Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CLSPD) avec notamment la création d’un groupe thématique 

sur les Violences Intrafamiliales (VIF). Ce dernier permettra d’affiner la 

connaissance de ce phénomène à Orvault, de développer le réseau 

d’acteurs et de favoriser l’accompagnement du parcours des femmes et 

familles victimes de VIF.  
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II. LA SITUATION DE LA COLLECTIVITE EN MATIERE D’EGALITE 

FEMMES/HOMMES 

Une nouvelle fois, la commune d’Orvault fait face au même constat que la très 

grande majorité des collectivités territoriales : 

 Les femmes sont plus nombreuses que les hommes au sein de la 

collectivité, mais sont moins représentées aux postes de responsables de 

services et aux emplois fonctionnels ; 

 La répartition des femmes et des hommes au sein des différentes directions 

est très inégale et très genrée ; 

 Les temps partiels et temps non-complets sont majoritairement occupés par 

des femmes ; 

 Les rémunérations des femmes sont moins importantes que celle des 

hommes. 

La commune est engagée en 2022 dans un plan d’action annuel pour l’égalité 

professionnelle. Le prochain plan d’action couvrira la période 2023-2025. Il sera 

élaboré à partir de groupes de travail internes planifiés courant 2022 et devra 

approfondir les constats présentés ci-dessus notamment sur l’aspect de la 

rémunération des femmes.  

Les articulations entre la Direction Cohésion Sociale et la Direction des 

Ressources Humaines devront être renforcées pour favoriser la cohérence de 

l’action, harmoniser les calendriers des différents rapports et plans d’action à 

produire et améliorer la lisibilité de cette politique publique tant en interne qu’en 

externe. 

III. L’EGALITE FEMMES/HOMMES AU CŒUR DES POLITIQUES PUBLIQUES 

La question de l’égalité Femmes/Hommes au sein des politiques publiques est 

traitée de manière disparate au sein des services. Si certaines actions sont déjà 

mises en place, il conviendrait néanmoins d’en amplifier leur impact et de les 

inscrire dans un plan d’action plus global répondant aux principaux enjeux 

identifiés. 

De même, la volonté des élus et les échanges avec les services permettent 

d’affirmer qu’il existe un intérêt évident d’une meilleure prise en compte de cette 

thématique et une volonté de mieux comprendre où se jouent les inégalités et 

comment la collectivité peut agir. 

 L’égalité Femmes/Hommes est une politique publique transversale qui 

nécessite de travailler en lien avec les différentes directions pour : 

 Évaluer les impacts des actions mises en œuvre par la collectivité sur 

l’égalité ou l’inégalité Femmes/Hommes ; 

 Identifier les freins et les leviers pour favoriser la prise en compte de la 

question de l’égalité dans l’ensemble des compétences mises en œuvre par 

la ville ; 
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 Proposer un plan d’action concerté, partagé et coordonné autour d’axes 
structurant pour la collectivité ; 

 Engager la collectivité dans une démarche structurante telle que la 
signature de la charte européenne pour l’égalité Femmes/Hommes dans la 

vie locale. 
Pour mettre en œuvre cette démarche, plusieurs étapes doivent être mises en 
œuvre :  
 La réalisation d’un diagnostic détaillé sur la base des éléments présentés 

dans ce rapport. Le recours à un prestataire externe était prévu en 2021 
mais le contexte sanitaire et des difficultés inhérentes au prestataire n’ont 

pas permis la réalisation de ce diagnostic.  
 La sensibilisation des élus et des agents de la collectivité pour mieux 

appréhender les concepts liés à l’égalité Femmes/Hommes et ainsi déployer 

des actions concrètes dans le cadre des politiques publiques de la 
commune ; 

 La mise en place d’indicateurs permettant d’évaluer dans le temps l’impact 

des politiques publiques sur l’égalité Femmes/Hommes ; 
 Le développement d’un réseau d’acteurs du territoire pour promouvoir 

l’égalité et développer des actions en lien avec les problématiques de 
territoire.  

 La sensibilisation du grand public à l’égalité Femmes/Hommes afin de 

favoriser la prise de conscience et la responsabilisation des uns et des 
autres dans ce phénomène sociétal. 
 

Arrivée ou départ M. Bernard PAUGAM  

 

Mme JUDALET : Bonsoir à toutes et à tous. Je vais vous présenter le rapport 
annuel de l'égalité femmes-hommes. Ce rapport répond à un 
cadre légal. Une loi de 2014 et un décret 2015 obligent les 
collectivités territoriales à présenter un rapport détaillé sur 
l'égalité femmes-hommes. Au-delà de ce cadre 
règlementaire la Ville d'Orvault s'est engagée dans une 
politique active en faveur de l'égalité femmes-hommes.  

Trois objectifs principaux pour ce rapport : 

1. Dresser un portrait de la Ville et des actions en faveur 
de l'égalité ; 

2. Dégager les enjeux et les projets d'action ; 
3. Relever les manques pour la mise en œuvre de cette 

politique publique. 

Trois parties composent ce rapport :  

1. L'égalité femmes-hommes sur le territoire communal ; 

2022R1-027 
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2. L'égalité femmes hommes au sein de la collectivité 

employeuse ; 

3. L’égalité femmes-hommes au sein des politiques 

publiques mises en œuvre par la Ville. 

Pour la première partie quelques constats sont identiques 

aux autres communes : 

 Les femmes vivent plus longtemps que les hommes ; 

 Elles sont plus souvent en situation de 

monoparentalité ; 

 Elles sont plus touchées par les difficultés d'insertion 

professionnelle ; 

 Elles sont davantage concernées par les violences 

conjugales. 

Nous avons mis en place des actions pour la journée 

internationale des droits des femmes du 8 mars 2021 avec 

par exemple des vidéos micro-trottoir. Dans le cadre de la 

journée internationale de la lutte contre les violences faites 

aux femmes du 25 novembre 2021, 10 000 sacs à pain ont 

été remis aux boulangeries d'Orvault pour sensibiliser les 

clientes et les clients sur les violences faites aux femmes. Ce 

sac à pain contenait un violentomètre qui est un outil de 

prévention des violences conjugales ainsi que les numéros 

d'urgence. Nous avons été, malgré tout, limités dans nos 

actions par la situation sanitaire que vous connaissez 

Pour 2022, et afin de mieux identifier les freins d'accès à 

l'emploi des femmes, nous souhaitons mettre en place des 

permanences emploi au nord et au sud de la ville. Pour 

favoriser l'accompagnement du parcours des femmes et des 

familles victimes des violences intrafamiliales, nous allons 

créer un groupe thématique dans le cadre du CLSPD, le 

Conseil Local de Sécurité et de Prévention de la Délinquance, 

sur les violences intrafamiliales. Toujours en 2022 une action 

sera proposée auprès des professionnels de santé, pour faire 

connaître ce violentomètre. Une réflexion sera également 

menée sur des logements temporaires pour les femmes 

victimes de violences avec un réseau de partenaires : 

bailleurs, associations et Villes. 

Concernant la deuxième partie sur la collectivité employeuse 

quelques constats : 

 Il y a plus de femmes à la Ville d'Orvault avec 61% 

mais elles sont proportionnellement moins représentées 

aux postes de responsables de service ou sur des 

emplois fonctionnels. 
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 La répartition femmes/hommes au sein des différentes 

directions et filières est très inégale. Par exemple, les 

filières administratives, sociales, médico-sociales et 

animations sont majoritairement occupées par des 

femmes tandis que les filières techniques et police 

municipale sont majoritairement occupées par des 

hommes. 

 Les temps partiels et les temps non complets sont 

majoritairement occupés par des femmes.  

 En moyenne, les rémunérations des femmes sont 

légèrement inférieures de 11,66 % par rapport à celles 

des hommes. Cet écart s'explique par l'impact des 

temps partiels mais pas seulement. 

Concernant les actions mises en place au sein de la 

collectivité employeuse nous avons mis en place un groupe 

de travail égalité professionnelle femmes/hommes piloté par 

les ressources humaines. Ce groupe de travail a permis 

l'élaboration d'un plan d'action 2022 qui sera suivi d'un plan 

d'action pluriannuel sur 2023-2025.  

Quatre points principaux sur ces plans d'actions : 

 Les écarts de rémunération entre les femmes et les 

hommes ; 

 L'égal accès des femmes aux grades et emplois de la 

fonction publique ; 

 L'articulation activité professionnelle / vie personnelle 

et familiale ; 

 Les discriminations, les actes de violences, de 

harcèlement moral ou sexuel ainsi que les agissements 

sexistes. 

Concernant la troisième partie sur l'égalité femmes-hommes 

au cœur des politiques publiques mises en place par la Ville 

d'Orvault, nous constatons que des outils d'évaluation de 

l'égalité femmes-hommes au sein des politiques publiques 

existent mais sont trop peu nombreux. Il nous faut des 

indicateurs appropriés pour comprendre les impacts des 

politiques publiques actuelles sur l'égalité où l'inégalité entre 

les femmes et les hommes. Nous avons mis en place 

quelques actions au sein de la collectivité en 2021. Par 

exemple, huit agents de la collectivité ont choisi de suivre 

une formation en lien avec la question de l'égalité femmes-

hommes. Depuis septembre 2021 nous avons créé une 

mission égalité femmes-hommes assurée par un agent à mi-

temps. Enfin, un diagnostic détaillé est en cours de 

réalisation.  

2022R1-028 
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Au niveau du dialogue citoyen le principe de parité est 

systématiquement recherché dans les différentes instances 

citoyennes et sur les ateliers consultatifs, par exemple la 

Commission citoyenne. Il est à noter également que le 

conseil Communal des Jeunes est essentiellement féminin. 

Dans le secteur de la petite enfance une mise en situation 

sur les jeux genrés est proposée aux candidats lors d'un 

recrutement pour un emploi dans ce secteur. Une réflexion 

est menée sur les usages des cours de récréation et la place 

des filles et des garçons. 

Dans le sport la construction du projet sportif territorial 

intègre la thématique du sport féminin. Dès la conception du 

projet de streetworkout, le sport de rue à Plaisance, le 

principe d'égalité femmes-hommes a été pris en compte en 

y associant des filles. Des modules féminins sont ainsi 

proposés, par exemple, le vélo elliptique. 

En 2022 nous prévoyons : 

 De poursuivre la sensibilisation des élus et des agents 

de la collectivité ; 

 De mettre en place des indicateurs pertinents pour 

évaluer l'impact des politiques publiques sur l'égalité 

femmes-hommes ; 

 De développer un réseau d'acteurs de territoire ; 

 De sensibiliser le grand public à l'égalité femmes-

hommes.  

Pour cela nous proposerons un plan d'action concerté, 

partagé et coordonné autour d’axes structurants pour la 

collectivité notamment bien sûr en signant la charte 

européenne pour l'égalité femmes-hommes dans la vie 

locale. Merci 

M. ARROUET : Je n’avais pas prévu d'intervenir mais en vous écoutant je 

repense à une des collègues de Monsieur DUBOST lors du 

dernier conseil départemental qui a fait une intervention 

remarquée. C'est une vice-présidente écologiste je crois, 

Ombeline ACCARION, qui a dit deux choses. Elle nous a 

expliqué son expérience professionnelle où elle ne travaillait 

qu’avec des hommes. Elle était la seule à avoir l'autorisation 

d'arriver plus tard le matin ou de partir plus tôt le soir pour 

s'occuper de ses enfants. Elle a dit autre chose en tant que 

vice-présidente du Département : elle interdit les réunions 

après 18 heures, c'est aussi très intéressant. En reprenant 

un peu son tweet car je n’ai pas tout gardé en mémoire, elle 

dit aussi qu'elle encourage les hommes à prendre toute leur 

part en cas de grève du périscolaire. Elle dit aussi, c'est très 
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intéressant, que l'égalité doit aussi bénéficier aux hommes 

car nous parlons toujours de l'égalité femmes-hommes. 

Nous pouvons également parler d'égalité hommes-femmes, 

même si, nous sommes d'accord, ce ne sont pas les mêmes 

problèmes. Je ne veux surtout pas que l’on puisse croire que 

je ne suis pas conscient de tout ce qui a pu être dit par ma 

collègue Anne-Sophie JUDALET mais les hommes aussi 

doivent pouvoir s'occuper de leur famille. J'avais été marqué 

par cette intervention, je ne suis pas le seul d'ailleurs, et je 

pense qu’elle a fait l'unanimité dans les rangs de 

l'assemblée, je ne sais pas si Laurent tu te rappelles. 

M. DUBOST : Je m’en rappelle très bien et je n'irai pas jusqu'à vous 

accuser de plagier les écologistes mais cela pourra venir un 

jour ! 

M. LE MAIRE : Merci beaucoup. Cela ne fait pas l’unanimité uniquement 

dans l'instance départementale, cela le fera ici aussi. Cela 

fait partie de ces enjeux que d'effacer le côté genré de 

certaines actions que ce soit dans la sphère professionnelle 

ou dans la sphère privée. Nos politiques publiques et la 

manière dont nous gérons les services municipaux doivent 

prendre en compte cette dimension.  

Nous allons pouvoir passer à la délibération suivante puisque 

c'était une délibération qui était pour information. Merci 

Anne-Sophie JUDALET. Nous passons donc aux finances avec 

le compte de gestion 2021 présenté par David HURTREL, 

adjoint aux finances, qui présente sa première délibération 

ce soir. 

INFORMATION 

Sur proposition de la commission Cohésion Sociale, le Conseil municipal : 

 PREND ACTE de la présentation du rapport sur l’égalité Femmes/Hommes 

tel que présenté ci-dessus et détaillé dans le rapport joint à la présente 

délibération.  
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RESSOURCES ET ADMINISTRATION 

 

05. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget 
principal 

Monsieur HURTREL rapporte : 

Le compte de gestion de l'exercice 2021 établi par le Trésorier de la ville pour le 

budget de la commune présente les résultats suivants : 

 Résultat de 
clôture 2020 

(1) 

Part affectée à 
l'investisseme

nt 
(2) 

Résultat de 
l'exercice 

2021 
(3) 

Intégration 
par opération 
d’ordre non 
budgétaire 

Résultat de 
clôture 2021 

(4) 

INVESTISSEMENT 958 980,39 € 

 

 105 914,98 € 0 € 1 064 895,37 €  

 (= 1 + 3) 

FONCTIONNEMENT 2 220 455,87 €  

 

2 220 455,87 €  

 

2 690 720,37 € 0 € 2 690 720,37 €  

(= 1 - 2 + 3) 

TOTAL 3 179 436,26 € 2 220 455,87 €  

 

2 796 635,35 € 0 € 
3 755 615,74 € 

(= 1 - 2 + 3) 

 

Les résultats du compte de gestion établi par le Trésorier de la ville pour 

l'exercice 2021, n'appellent ni observation, ni réserve, et sont identiques à ceux 

du compte administratif du budget de la commune. 

Le compte de gestion est consultable en mairie. 

 

M. HURTREL : Bonsoir à tous et à toutes, même s'il y a de nombreux 

absents ce soir. Je remercie Monsieur le Maire de me donner 

la parole. Avant de commencer ce chapitre budgétaire 

j'aimerais remercier les services municipaux qui participent 

tout au long de l'année à l'élaboration du compte 

administratif et aux différents budgets. Je dois dire que 

depuis le début de ma nomination j'ai pu pleinement 

apprécier la compétence et le dévouement qu’ils mettent au 

service de la Ville. 

Nous commençons ce cycle budgétaire avec l'approbation du 

compte de gestion 2021 dont les résultats sont établis par le 

trésorier la Ville. Il n'appelle pas d'observations de réserve 

particulières et sont identiques à ceux du compte 

administratif comme nous pourrons le constater tout à 

l'heure. Le résultat global de clôture s'établit à la somme de 

3 755 615 €. 
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DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le compte de gestion 2021 de la commune faisant apparaître 

un excédent global de clôture de 3 755 615,74 €. 

06. Compte administratif 2021 _ Commune 

Monsieur HURTREL rapporte :  

Le compte administratif de la commune d’Orvault pour l'exercice 2021 présente 

les résultats suivants, détaillés dans le document annexé : 

 

FONCTIONNEMENT 2020 2021 

RECETTES 32 187 998,07 33 729 888,76 

DEPENSES 29 967 542,20 31 039 168,39 

RESULTAT EXERCICE 2 220 455,87 2 690 720,37 

  
 

INVESTISSEMENT 2020 2021 

RECETTES 8 588 589,67 7 236 289,76 

DEPENSES 6 522 952,50 7 130 874,78    

RESULTAT EXERCICE 2 065 637,17 105 414,98 

RESULTAT REPORTE N-1 - 1 106 656,78 958 980,39    

RESULTAT CLOTURE 958 980,39 1 064 895,37 

  
 

RESULTAT GLOBAL DE 
CLÔTURE 3 179 436,26 3 755 615,74 

  
 

REPORTS (INVESTISSEMENT) 2020 2021 

RECETTES 1 110 089,78 1 068 441,23 

DEPENSES 1 544 837,74 1 560 683,95 

SOLDE - 434 747,96 -492 242,72 

  
 

 

RESULTAT GLOBAL DE 
CLÔTURE AVEC REPORTS 2 744 688,30 3 263 373,02 

 

Le compte administratif est mis à la disposition du public en mairie et sur le site 

internet de la commune dans un délai de 15 jours.  

2022R1-46 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S2-R1-88/457 

Procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2022 

M. HURTREL : Nous avons tout d'abord une vue générale. En section de 

fonctionnement nous avons un résultat d'exercice de 

2 690 720 €. Sur la section d'investissement nous avons un 

résultat d'exercice de 105 414 €. Sur le résultat global de 

clôture nous avons 3 755 615 € conformément au compte de 

gestion. Si nous tenons compte des reports d'investissement 

nous arrivons à un résultat global avec report de 

3 263 373 €. Nous allons maintenant passer en revue de 

manière plus détaillée les différents postes en recettes et en 

dépenses afin de pouvoir mieux comprendre et appréhender 

les évolutions entre 2020 et 2021. Nous avons tout d'abord 

la section de fonctionnement avec les ressources recettes. 

Les produits réels s'élèvent à la somme de 33 457 082 €. Ce 

sont des produits en augmentation de 4,4 %. Dans ces 

produits se trouvent tout d'abord le produit fiscal de 

l'exercice qui s'élève à 18 506 114 € avec une croissance de 

4% par rapport à 2020. Le principal facteur de cette 

augmentation est lié à l'application des réformes de la taxe 

d’habitation. D'une part nous avons l'affectation de la part 

départementale de la taxe sur le foncier bâti mais cette 

affectation est insuffisante à compenser la perte de produits 

de taxe d’habitation. L'Etat va donc appliquer un coefficient 

correcteur. Nous obtenons donc une évolution positive entre 

2020 et 2021 de 752 000 €. Cette augmentation est à 

nuancer car il faut associer au produit fiscal les allocations 

compensatrices en lien avec ces derniers mais inscrits sur un 

autre chapitre budgétaire. Ainsi, nous avons la perte des 

allocations compensatrices liée aux exonérations de taxe 

d'habitation. Nous perdons donc une somme de 

716 447 €. Nous avons la création d'une nouvelle allocation 

compensatrice en rapport avec les exonérations pour moitié 

des valeurs locatives industrielles avec un gain de 

218 466 €. Au final, l'évolution entre 2020 et 2021 n'est plus 

que de 228 000 €. Les bases fiscales ont évolué très 

modérément. L'inflation était fixée à 0,2 %. L'augmentation 

de l’assiette physique est très limitée donc les bases fiscales 

de taxe foncière ont stagné par rapport aux années passées. 

Les autres taxes et dotations de Nantes Métropole 

retrouvent leur niveau d'avant crise. Elles étaient en recul de 

9 % en 2020. En 2021 elles progressent de 11,5 % et 

atteignent la somme de 6 320 271 €. Les droits de mutation 

à titre onéreux se sont établis à 2 170 305 €, soit une 

progression de 39 % par rapport à 2020, nous pourrons en 

reparler lors du budget primitif. Les dotations de Nantes 

Métropole sont restées stables. Nous avons l'attribution de 

compensation pour 2 069 494 € et la dotation de solidarité 
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communautaire pour 1 200 680 €. C’est une évolution 

positive faible de 0,8 % avec une somme de 27 390 €. 

Concernant le produit des services et des ventes diverses 

nous avons connu un rebond de près de 37 %. C'est logique 

et lié à l'ouverture progressive des services à la population. 

Pour mémoire, avec la crise sanitaire, nous avions perdu 

936 000 € sur ce même chapitre en 2020. Hors 

remboursements de frais de personnel correspondant au 

SSIAD et au CLIC les produits des services et des ventes 

progressent de 678 000 €. Ils n'ont pas retrouvé leur niveau 

d'avant crise. Concernant les évolutions majeures par 

activité nous avons toujours une évolution négative par 

rapport à 2019 pour la culture, la jeunesse, l'Odyssée, les 

locations de salles et le sport. Nous avons par contre une 

dynamique positive par rapport à 2019 pour la petite 

enfance, la restauration et la vie scolaire. La dotation globale 

de fonctionnement est stable à 2 463 000 €. Les obligations, 

dotations et subventions hors DGF s'élèvent à 2 124 408 €. 

C'est une baisse de 27 % liée à la réforme de la taxe 

d'habitation car nous perdons l’allocation de 716 000 €. Les 

prestations attribuées en soutien au service périscolaire sont 

en retrait de 140 000 €. Cette diminution s'explique par le 

soutien exceptionnel accordé en 2020 par la CAF aux 

structures fermées à cause de la crise sanitaire.  

Concernant le chapitre dépenses de la section de 

fonctionnement nous avons un montant total de 29 745 634 

€ au niveau des charges réelles. Après une baisse de 4 % en 

2020 ces charges sont en progression de 3,6 % en 2021. 

Les charges de personnel progressent de 4 %, pour 

atteindre un montant total de 22 487 809 €. Le nombre 

d'équivalents temps plein, ou ETP, a augmenté de 3,15 % ce 

qui représente 16,85 ETP en moyenne sur l'année. Nous 

avons des dynamiques différentes suivant le statut des 

agents employés. Les titulaires sont parfaitement stables. 

Par contre les effectifs d'agents contractuels progressent 

fortement (+ 17,38 ETP). Cela est lié au secteur de 

l'éducation, de l'enfance et de la jeunesse. Cela peut 

s’expliquer par l'ouverture du multi accueil des Pousses d’Or 

qui a nécessité un personnel d’encadrement supplémentaire 

en septembre 2021. D'autre part, les services de la vie 

scolaire sont confrontés depuis la fin de l’année 2020 à un 

absentéisme croissant. Il faut recruter un nombre de 

remplacements considérable. Les effectifs de contractuels 

dans ce secteur ont progressé de 22,5 %, ce qui représente 

16 ETP supplémentaires. La masse salariale liée au secteur 

de l’éducation enfance jeunesse a augmenté ainsi de 
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718 000 € sur l'année. Par contre, dans les autres services le 

nombre d’ETP est en baisse de 2,69. La masse salariale 

progresse tout de même de 141 000 €, soit 1 %, 

correspondant au glissement vieillesse technicité, c'est à dire 

l'augmentation de la rémunération des agents par 

l'ancienneté, les concours internes etc. Les charges à 

caractère général ont connu un recul de 9,2 % en 2020 et 

ont progressé de 5 % en 2021. Elles s’établissent à 

5 007 578 €, montant qui reste toutefois inférieur au réalisé 

de l'exercice 2019. Les principales évolutions de charges 

sont les suivantes : 

 Diminution, c'est la seule, pour les achats concernant 

les équipements de protection individuelle ;  

 Augmentation de l'entretien en régie du bâtiment qui a 

repris son cours normal en 2021 ;  

 Consommations de fluides réduites (- 4 %) par l'accès 

restreint aux équipements sportifs ; 

 Consommations d'électricité en progression en lien avec 

la réouverture de ces équipements (+ 6 %) ; 

 Consommations de gaz à l’étal avec un recours 

croissant au chauffage urbain (+ 28 %) ; 

 Progression des frais nettoyage de 17,4% pour les 

locaux en raison du maintien des protocoles sanitaires 

et de l’ouverture de nouvelles surfaces comme le multi 

accueil des Pousses d'Or ; 

 Reprise des activités jeunesse après l'année 2020, 

marquée par les annulations de camps ; 

 Augmentation des dépenses de la petite enfance par 

rapport à 2020 avec moins de repas (- 22 %), certaines 

actions programmées avec des intervenants extérieurs 

annulées et toujours l'ouverture des Pousses d'Or ; 

 Progression des dépenses d’alimentation de 

restauration scolaire (+ 41 %) après une année 

marquée par le confinement où nous avions eu une 

diminution des achats de denrées alimentaires pour 

21 % ainsi qu’une inflation du prix unitaire des denrées 

alimentaires. 

Les autres charges de gestion courante (subventions et 

participations) sont stables et s'élèvent à 1 995 635 €. Les 

charges financières s'élèvent à 322 255 €, en baisse de 

8,8 %, qui s'explique par le niveau extrêmement bas des 

taux d'intérêt associés à la répartition de l'encours de dette 

qui comporte 36 % d'emprunts à taux variable. A la fin de 

l'exercice 2021 le taux moyen de la dette était de 1,33 %. 
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Concernant l'autofinancement nous avons une épargne de 

gestion qui s'établit à 4 033 712 €, soit une évolution 

positive de 385 000 €. L'épargne brute s'établit à 

3 711 447 €, soit une évolution positive de 416 000 €. 

L’épargne nette s’établit à 1 878 897 €, soit une évolution 

positive de 240 000 €. En 2020 les produits réels ont 

davantage souffert de la crise sanitaire que les charges 

courantes. Nous observons en 2021 le mouvement inverse. 

Les produits réels ont connu une dynamique plus forte que 

les charges courantes et nous avons une amélioration des 

niveaux d’épargne. L'épargne brute passe à 11,1 %, au-

dessus du seuil de prudence conseillé de 10 %. Mais, à 

cause de l'augmentation du capital de la dette, puisque la 

dette vieillie, l'épargne nette augmente à 5,6 % mais reste 

en dessous du seuil de prudence de 8 %. C'est pourtant 

cette épargne qui sera indispensable pour financer les 

investissements futurs. 

Concernant la section d’investissement les dépenses 

d'équipement s'élèvent à 4 990 891 €. Le volume des 

dépenses de travaux continue de progresser si on excepte 

l’investissement conséquent du groupe scolaire du Vieux 

Chêne entre 2017 et 2018. Le volume d'investissement de 

2021 est légèrement supérieur à la moyenne de la période 

2014-2020. Le montant du remboursement du capital de la 

dette continue de progresser et évolue de 1 656 377 € à 

1 850 494 € soit une augmentation de 11,7 %. La baisse des 

dépenses totales d'investissement s'explique essentiellement 

par l'absence de déficit reporté de l'exercice antérieur. 

Concernant les opérations majeures entamées ou achevées 

en 2021, nous pouvons citer par exemple l'accessibilité au 

handicap avec une dépense de 63 000 € pour le site de 

l'Escale à Plaisance. Pour la culture vous avez les travaux de 

bâtiments culturels avec 118 000 € pour l'école des 

musiques, le centre Stévin, le théâtre de la Gobinière. Vous 

avez également la petite enfance jeunesse avec l’ouverture 

du multi-accueil du Bignon. C'est une surface neuve de 600 

m² avec 54 places, soit 16 places de plus que la structure 

précédente. Nous pouvons citer également pour le sport le 

complexe sportif de la Cholière pour 180 300 €, la démolition 

de la salle de lutte, le renforcement de la charpente pour la 

salle de musculation et une main courante au stade.  

Concernant les recettes de la section investissement, les 

recettes réelles hors opérations d’ordre s’élèvent à 

7 069 587 €. Elles sont essentiellement constituées de :  
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 L'emprunt bancaire pour un montant de 1 900 000 € 

auquel s’ajoute un prêt à taux zéro de la CAF 

68 000 € ; 

 L'affectation du résultat de fonctionnement 

excédentaire de l'exercice antérieur pour un montant 

de 2 220 456 €, 

 Des subventions d'investissement perçues à hauteur de 

1 195 585 € ; 

 L'excédent reporté d'investissement de l’exercice 

antérieur pour un montant de 958 980 € ; 

 Le fonds de compensation sur la TVA sur les dépenses 

de 2020 pour un montant de 702 304 €. 

Concernant l'endettement nous observons une stabilité de la 

dette avec 23 513 000 en 2020 et 23 631 000 en 2021. La 

dette par habitant a légèrement diminué de 851 par habitant 

à 846. Le ratio de solvabilité, c'est-à-dire l'encours de la 

dette sur l’épargne brute pour savoir en combien d'années le 

stock de la dette pourrait être remboursé si nous affectons la 

totalité de l’épargne brute, s'établit à 6,4 années. Il est en 

baisse sous l'effet de l'embellie de l’épargne brute et reste 

en deçà du seuil maximum de dix ans suggéré par la Cour 

des comptes.  

Mais, la trajectoire financière de la Ville est toujours 

dégradée. Malgré les efforts consentis, l'épargne nette, sous 

le poids des remboursements d'emprunt n'est plus que de 

1 878 897 € alors que de nombreux investissements sont 

nécessaires et restent à financer. J'ai terminé pour cette 

présentation du compte administratif. 

M. BERRÉE : Monsieur le Maire. Nous n’approuverons pas ce compte de 

gestion car nous n’avons pas approuvé votre budget 2021. 

Concernant ce compte de gestion je ferai trois observations : 

1. Lors de la présentation du budget 2021, vous aux 

manettes, nous allions voir ce que nous allions voir ! En 

fait nous n’avons rien vu du tout si ce n’est qu’il se 

confirme que la situation financière de la Ville est 

tendue, au risque de me répéter vous ne pouviez 

l’ignorer même si vous feignez aujourd’hui de le 

découvrir ! 

2. Pour ce compte administratif comme pour tous les 

comptes administratifs depuis plusieurs années, vous 

êtes sauvés par des recettes fiscales dynamiques liées 

aux droits de mutation et cela arrange bien les 

comptes. C’est la preuve que notre territoire est 

attractif mais aussi que les prix flambent, malgré les 

politiques du logement mises en place depuis des 
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années qui ruinent les collectivités locales et qui ne font 

pas baisser les prix voire contribuent à les augmenter ; 

3. Vous avez peu investi en 2021 : pouvez-vous nous en 

expliquer les raisons car c’est précisément ce que vous 

reprochiez au Maire au début du mandat précédent ? 

M. LE MAIRE : Je comprends difficilement l'interprétation que vous faites de 

ce que nous aurions pu dire au début de ce mandat et de 

cette année. Vous dites « nous allions voir ce que nous 

allions voir" et que nous découvrons que la situation est 

difficile. Vous avez dû rater un épisode. Nous avons passé 

notre temps à vous alerter collectivement sur la situation 

très difficile de la commune. Nous avons pris du temps pour 

expliquer cette situation que nous avons trouvée au début 

du mandat. Expliquer à quoi elle était due et comment les 

perspectives dans lesquelles nous étions étaient des 

perspectives critiques. A aucun moment, Monsieur BERRÉE, 

nous avons pu prétendre, par une recette magique, que la 

situation allait devenir très confortable, bien au contraire. 

Nous avons expliqué à quel point c'était un défi majeur à 

relever en raison de l'endettement important de la Ville et du 

montant très important des investissements qui sont devant 

nous. Cette année a, en effet, été consacrée à chercher des 

économies et être capable de relever ce défi autrement 

qu'en augmentant les impôts. Il n’y a pas de triomphalisme, 

ce serait absolument indécent dans la situation dans laquelle 

est notre commune. Néanmoins, les prévisions de KPMG, le 

cabinet indépendant auquel nous avons demandé de nous 

accompagner pour projeter la trajectoire logique de la Ville 

au regard de sa situation, nous annonçait 1 % d'épargne 

nette, nous sommes aujourd'hui à plus de 5 %. Est-ce pour 

autant une situation confortable ? Absolument pas, et David 

HURTREL l’a bien rappelé, nous restons en dessous des 

seuils de prudence. Pour autant, les économies que nous 

avons mises en œuvre et les recettes dont nous bénéficions 

contribuent à ce que notre situation soit moins grave que ce 

qu’elle aurait dû être selon la trajectoire prévue. Donc oui, la 

gestion que nous avons mise en œuvre donne des résultats, 

pour autant la situation est très compliquée et très tendue. 

C'est la raison pour laquelle la préparation du budget 2022 

nécessite des mesures supplémentaires. Pour ce qui est des 

investissements nous sommes effectivement sur des 

montants comparables au début de mandat précédent dans 

un contexte particulièrement compliqué, sans comparaison 

avec les débuts de mandat précédent. Nous réalisons des 

investissements et nous en démarrons. Il y a eu besoin 

effectivement, encore plus avec une nouvelle équipe 
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municipale, de cette première année pour pouvoir mettre en 

œuvre le programme d'investissement que nous allons 

décliner dans les années qui viennent puisque nous nous 

projetons sur des budgets d'investissements nettement plus 

importants que les mandats précédents. Non pas car nous 

l’avons réellement souhaité mais parce que cela répond à 

des besoins très importants, notamment à l'entretien du 

patrimoine car nos bâtiments sont très vieillissants avec des 

enjeux de sécurité.  

Je ne vais pas faire procéder au vote puisque pour le compte 

administratif je dois sortir de la salle. C’est donc Lionel 

AUDION, en l'absence de Dominique VIGNAUX, qui va 

présider le conseil municipal pendant le temps de ce vote. Je 

reviendrai juste après. 

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal - Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote, 

ayant quitté la salle et préalablement désigné Monsieur AUDION en qualité de 

président de séance pour ce vote - par 23 voix POUR, 5 voix CONTRE du groupe 

Aimer Orvault et 5 ABSTENTIONS du groupe Orvault au Centre,  

 APPROUVE le compte administratif 2021 de la commune, faisant 

apparaître un excédent global de clôture de 3 755 615,74 € (hors reports). 
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07. Affectation du résultat de fonctionnement de 

l’exercice 2021 – Budget principal 

Monsieur HURTREL rapporte : 

Conformément à l'instruction M14, les résultats de la section de fonctionnement 

qui ressortent du compte administratif doivent donner lieu à une délibération du 

Conseil municipal quant à leur affectation. 

Lorsqu'un excédent de fonctionnement apparaît à la clôture de l'exercice, il peut 

être soit affecté en réserve, c'est-à-dire en section d’investissement, pour 

exécuter l'autofinancement prévu, soit reporté en fonctionnement, sous réserve 

de l'apurement d’un éventuel déficit d’investissement. 

Au vu des éléments ci-après du compte administratif de l’exercice 2021, il 

appartient à l‘assemblée délibérante de statuer sur l’affectation du résultat 

cumulé de fonctionnement. 

 

POUR MEMOIRE 

- résultat de fonctionnement antérieur reporté : 0,00 € 
- résultat d’investissement antérieur reporté : + 958 980,39 € 

  
SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2021 

- solde d’exécution de l’exercice + 105 914,98 € 
- solde d’exécution cumulé +  1 064 895,37 € 
  

RESTES A REALISER AU 31/12/2021 

- dépenses d’investissement 1 560 683,95 € 

- recettes d’investissement 1 068 441,23 € 
Solde des restes à réaliser - 492 242,72 € 

  

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 
31/12/2021 

- rappel du solde d’exécution cumulé   + 1 064 895,37 € 

- rappel du solde des restes à réaliser - 492 242,72 € 
Capacité de financement 524 232,43 

  

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 2 690 720,37 € 

 

M. HURTREL : En section d'investissement sur le compte administratif nous 

avons constaté une capacité de financement positive pour 

524 232 €, ce qui nous permet de proposer au conseil 

municipal d’affecter le résultat de fonctionnement 2021 d'un 

montant de 2 690 720 € à la section investissement. 
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DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, par 24 voix POUR et 10 ABSTENTIONS des 

groupes Aimer Orvault et Orvault au Centre : 

 AFFECTE comme suit le résultat cumulé de la section de fonctionnement 

résultant de l’exécution du budget principal de l’exercice 2021 :  

AFFECTATION 

 
1) Couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement (crédit du compte 1068 sur BP 2022)  

0,00 € 

2) Affectation complémentaire en « réserves » (crédit 

du compte 1068 sur BP 2022) 

2 690 720,37 € 

3) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au 
BP 2022 ligne 002 (report à nouveau créditeur) 

0,00 € 

TOTAL 2 690 720,37 € 

08. Création, actualisation et clôture des autorisations de 
programmes 

Monsieur HURTREL rapporte : 

S’agissant des communes de plus de 3.500 habitants, la section d’investissement 

peut comprendre des autorisations de programme et des crédits de paiement 

relatifs aux travaux en cours à caractère pluriannuel. 

I. PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT DES AUTORISATIONS DE PROGRAMMES 

(AP) 

Le recours à la procédure de l’autorisation de programme / crédits de paiement 

(AP/CP) est une dérogation au principe d’annualité budgétaire. Cette procédure 

vise à planifier sur le plan financier la mise en œuvre d’investissements dont 

l’exécution est prévue sur plusieurs exercices comptables, en cohérence avec le 

planning de réalisation de l’opération et en respectant les règles de la 

comptabilité d’engagement.  

Cette procédure favorise ainsi la gestion pluriannuelle des investissements et 

permet de mieux appréhender les volumes financiers qui concernent une même 

opération. 

Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses 

qui peuvent être engagées pour la réalisation des investissements. Elles 

demeurent valables sans limitation de durée, jusqu’à ce qu’il soit procédé à leur 

annulation. Elles peuvent être révisées chaque année par le Conseil municipal.  

Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant 

être mandatées durant l’exercice pour la couverture des engagements contractés 
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dans le cadre des autorisations de programme. Le budget N ne tient compte que 

des crédits de paiement de l’année. 

Chaque autorisation de programme précise la réalisation prévisionnelle par 

exercice des crédits de paiement, ainsi qu’une évaluation des ressources 

envisagées pour leur financement (FCTVA, subventions, autofinancement, 

emprunt). La somme des crédits de paiement doit être égale au montant de 

l’autorisation de programme. 

Les autorisations de programme et leurs révisions éventuelles sont approuvées 

par le Conseil municipal, par délibérations distinctes, lors de l’adoption du budget 

primitif de l’exercice, du budget supplémentaire ou des décisions modificatives. 

La délibération initiale fixe l’enveloppe globale de la dépense ainsi que sa 

répartition dans le temps et les moyens de son financement. Dès cette 

délibération, l’exécution peut débuter.  

Par ailleurs, il convient de noter que dans le cas où le budget de la commune n'a 

pas été adopté avant le 1er janvier de l'exercice auquel il s'applique, l'exécutif 

peut liquider et mandater les dépenses à caractère pluriannuel incluses dans une 

autorisation de programme ou d'engagement, dans la limite des crédits de 

paiement prévus au titre de l'exercice par la délibération d'ouverture de 

l'autorisation de programme ou d'engagement. 

II. GESTION DE L’INTEGRALITE DES INVESTISSEMENTS SOUS LA FORME 

D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

En vue de donner davantage de visibilité sur la programmation pluriannuelle de 

ses investissements et dans un souci de transparence, il est proposé que la Ville 

d’Orvault assure la gestion de l’intégralité de ses dépenses d’investissement sous 

le régime des autorisations de programme / crédits de paiement.  

La programmation pluriannuelle des investissements de la collectivité se 

structurera autour de 13 autorisations de programme, qu’il s’agit de créer ou 

d’actualiser. Pour certaines, elles intègreront une autorisation de programme 

existante.  

Les autorisations de programmes sont les suivantes : 

 Libellé Création / actualisation 

AP 1 Transition écologique et énergétique À créer 

AP 2 Equipements d'accueil du jeune enfant À créer 

AP 3 GS Salentine AP existante, à actualiser 

AP 4 GS Elia AP existante, à actualiser 

AP 5 Matériel et équipements scolaires et 

périscolaires 

À créer 

AP 6 Moyens de l'action des agents municipaux À créer 

AP 7 Cohésion sociale À créer 
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AP 8 Entretien et sécurité du patrimoine bâti À créer 

AP 9 Quartier Plaisance À créer 

AP 10 Fabrique de la Ville À créer 

AP 11 Culture À créer 

AP 12 Equipements sportifs À créer 

AP 13 Piscine Peccot AP existante à actualiser 

III. CLOTURE D’AUTORISATIONS DE PROGRAMME 

A. Clôture de l’autorisation de programme « GS Vieux-Chêne »  

Il est proposé de procéder à la clôture de l’AP n°2016-1 « Groupe scolaire Vieux-

Chêne ».  

Cette AP a été ouverte par délibération du 29 mars 2016. Elle a fait l’objet de 

plusieurs actualisations, la dernière en date du 29 mars 2021.  

Le nouveau groupe scolaire du Vieux-Chêne a ouvert ses portes en novembre 

2018 et a été inauguré en mars 2019. Les crédits de paiement ouverts à hauteur 

de 11 602 146 € ont été exécutés à 99,9%. Le montant total des crédits de 

paiement mandatés à la clôture s’élève à 11 592 174,87 €. 

Le bilan de l’autorisation de programme est le suivant : 

 

 

B. Clôture de l’autorisation de programme « Multi-accueil du 

Bignon »  

Il est proposé de procéder à la clôture de l’AP n°2018-1 « Multi-accueil du 

Bignon ». 

Cette AP a été ouverte par délibération du 21 septembre 2018. Elle a fait l’objet 

d’une actualisation en date du 29 mars 2021.  

Le multi-accueil « Les Pousses d’Or » a ouvert ses portes en septembre 2021. 

Les crédits de paiement ouverts à hauteur de 2 708 000 € ont été exécutés à 

91,4%. Le montant total des crédits de paiement mandatés à la clôture s’élève à 

2 475 928,18 €. 

Le bilan de l’autorisation de programme est le suivant : 

 

Autorisation de programme 

(AP) 

n°2016-1 GROUPE SCOLAIRE 

VIEUX CHENE

Montant TTC 2016 2016 2019 2021 Montant Nature Montant

29/03/2016 27/09/2016 30/09/2019 29/03/2021 Subventions 50 400,00 €      

11 602 146,49 €                    13 000 000 € 11 610 000 € 11 700 000 € 11 602 146,49 € 11 592 174,87 € FCTVA 1 901 580,37 € 

Autofinancement /

CODE OPERATION : 0397 Emprunt
9 640 194,50 € 

Montant de l'AP et révisions
Mandaté à la 

clôture
Financement
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C. Clôture de l’autorisation de programme « CSC Plaisance » pour 

intégration dans l’AP « Quartier Plaisance » 

La réorganisation des autorisations de programme de la collectivité prévoit la 

création d’une autorisation de programme « Quartier Plaisance ».  

Considérant que l’opération de construction du nouveau Centre socio-culturel de 

Plaisance a vocation à être suivie dans le cadre de cette nouvelle autorisation de 

programme, et que l’autorisation de programme n°2017-2 « CSC Plaisance » a 

fait l’objet de mandats limités à 27 780,16 € depuis sa création par délibération 

du 25 septembre 2017, il est proposé de procéder à sa clôture. L’opération est 

cependant maintenue, et sera financée dans le cadre de l’AP n°9 « Quartier 

Plaisance » nouvellement créée. 

Le bilan de l’AP à sa clôture est le suivant : 

 

D. Clôture de l’autorisation de programme « Rénovation 

énergétique de l’Odyssée » pour intégration dans l’AP 

« Culture » 

La réorganisation des autorisations de programme de la collectivité prévoit la 

création d’une autorisation de programme « Culture » qui a vocation à porter les 

investissements qui concernent les équipements culturels, dont l’Odyssée fait 

partie.  

Considérant que l’autorisation de programme n°2021-1 « rénovation énergétique 

de l’Odyssée » créée par délibération du 29 mars 2021 n’a fait l’objet d’aucun 

mandatement à ce jour, il est proposé de procéder à sa clôture. L’opération est 

cependant maintenue, et sera financée dans le cadre de l’AP n°11 « Culture » 

nouvellement créée. 

E. Clôture de l’autorisation de programme « Restos du cœur » 

pour intégration dans l’AP « Cohésion sociale » 

La réorganisation des autorisations de programme de la collectivité prévoit la 

création d’une autorisation de programme « Cohésion sociale ».  

AP n°2018-1 MULTI 

ACCUEIL DU BIGNON

Montant TTC 2018 2021 2018 2019 2020 2021 Montant Nature Montant

21/09/2018 29/03/2021 Subventions 1 112 000,00 € 

2 708 000,00 €            2 500 000,00 € 2 708 000,00 € 69 960,96 € 292 553,48 € 1 370 502,94 € 742 910,80 € 2 475 928,18 €        FCTVA 450 000,00 €    

Autofinancement/

CODE OPERATION : 0418 emprunt
1 146 000,00 € 

Montant de l'AP et révisions
Mandaté à la 

clôture
FinancementMandaté

AP n°2017-1 CSC 

PLAISANCE

Montant TTC 2017 2017 2018 2019 2020 2021 Montant Nature Montant

25/09/2017 Subventions 800 000 €    

4 000 000,00 €   4 000 000,00 € 2 700,00 €  11 256,00 € 7 920,00 € 5 177,54 € 726,62 €    27 780,16 € FCTVA 656 000 €    

Autofinancement/

emprunt
2 544 000 € 

Montant de 

l'AP et 

révisions

Mandaté à 

la clôture
Financement prévisionnelMandaté
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Considérant que l’autorisation de programme n°2021-2 « Restos du cœur » 

créée par délibération du 29 mars 2021 n’a fait l’objet d’aucun mandatement à 

ce jour, il est proposé de procéder à sa clôture. L’opération est cependant 

maintenue, et sera financée dans le cadre de l’AP n°7 « Cohésion sociale » 

nouvellement créée. 

 

M. HURTREL : Le recours à la procédure des Autorisations de Programmes 

(AP) et des Crédits de Paiement (CP) est une dérogation au 

principe de l’annuité budgétaire. Cela permet de planifier la 

mise en œuvre d'investissements dont l'exécution 

s'échelonne sur plusieurs exercices comptables. 

L'autorisation de programme est la limite supérieure de 

l'engagement durant le plan pluriannuel d'investissement. Le 

crédit de paiement est la limite supérieure du mandatement 

durant l'exercice annuel. Cette gestion budgétaire va éviter 

d'engager, d'un point de vue comptable, la totalité des 

crédits sur un exercice et éviter les restes à réaliser. Cela va 

faciliter un rapprochement entre l'encaissement des recettes 

autorisées et la consommation des crédits de paiement 

ouverts. C'est ce rapprochement qui permet de suivre avec 

précision le solde d'exécution budgétaire des opérations 

d’investissement. Cela permet également d'anticiper plus 

facilement les opérations d'investissement d'un exercice sur 

l'autre. Au final, cette gestion budgétaire est plus lisible, plus 

transparente et plus exigeante politiquement notamment en 

raison de l'engagement par rapport aux échéances des 

opérations d'investissement. Dans un souci de transparence 

il est donc proposé que la Ville d'Orvault assure la gestion de 

l'intégralité de cette dépense d'investissement sous le 

régime des APCP. Dorénavant, la programmation 

pluriannuelle des investissements se fera autour de 13 

autorisations de programmes, qu'il s'agisse de les créer ou 

de les actualiser. Certaines intégreront des autorisations de 

programmes déjà existantes. 

L’AP n°1 - transition écologique énergétique - est le choix 

d'un cadre de vie tourné vers l'écologie et la préservation 

des espaces naturels. Ce sont tous les projets relatifs à 

l'agriculture, l'alimentation durable, l’arbre, la biodiversité, 

les mobilités, la gestion des déchets et la végétalisation des 

cours d'écoles. L’AP n°2 - équipements d'accueil des jeunes 

enfants - pour une somme de 6 340 000 € concerne deux 

projets phares : la construction de deux multi accueil, un à 

Plaisance et l'autre dans le Bourg correspondant à une fusion 

de structures déjà existantes, la Petite Sirène et la 

Cressonnière. L’AP n°3 - groupe scolaire Salentine - pour 
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4 190 000 € correspond à la fin des travaux d'extension de 

réalisation de ce groupe scolaire. L’AP n°4 - groupe scolaire 

Elia - d’un montant total des crédits de 8 078 785 € 

correspond au lancement du projet. L’AP n°5 - scolaire et 

périscolaire - d’un montant de 859 000 € est notre volonté 

d'assurer l'épanouissement des enfants à l'école avec l’école 

numérique pour moitié du projet et le renouvellement des 

aires de jeu pour l'autre moitié. L’AP n°6 – moyen de l’action 

des agents municipaux - pour une somme de 3 320 000 € 

afin que les agents aient des moyens efficaces pour réaliser 

et optimiser leur travail. Cela permet de réaliser des 

économies de fonctionnement. A titre d’exemple vous 

trouverez le changement des copieurs pour 250 000 €, le 

renouvellement du mobilier et du matériel roulant pour 

1 500 000 €, l'informatique et la signalétique des bâtiments. 

L’AP n°7 - cohésion sociale - pour 3 200 000 € concerne 

l'accessibilité aux bâtiments et aux espaces publics pour 

1 600 000 €, l’opération des Restaurants du Cœur ou encore 

les travaux des locaux associatifs comme le centre Stévin. 

L’AP n°8 - entretien et sécurité du patrimoine bâti - pour 

3 942 000 € dont le budget est cohérent avec les autres 

années reste stable. Cela correspond à des interventions 

lourdes ou courantes, les réaménagements de locaux, les 

toitures, les mises en conformité avec la réglementation ou 

les travaux au niveau du cimetière. L’AP n°9 - quartier 

Plaisance - pour 8 332 000 € avec la construction du 

nouveau centre socioculturel pour 4 600 000 €. Plaisance est 

identifié comme un quartier prioritaire. Il faut donc 

aménager l'espace et les équipements publics en 

coordination avec le bailleur social, Nantes Métropole et les 

acteurs du quartier. Pour ce programme vous aurez des 

communications ultérieures sur le contenu précis car c’est un 

projet important qui va s’étaler jusqu’en 2027. L’AP n°10 – 

fabrique de la Ville - pour 2 434 800 € est en cohérence avec 

les pratiques antérieures qui budgétisaient 500 000 € par 

an. C'est la possibilité de maintenir une capacité financière 

pour acquérir des réserves foncières stratégiques pour 

2 000 000 €. Il y a également les études d’urbanisme du 

Petit Chantilly et du Bourg ainsi que le Comité d’initiative 

locale sur tous les quartiers pour 60 000 €. L’AP n°11 - 

culture - pour 697 500 € correspond aux travaux de 

l'Odyssée, à l’isolation et l’étanchéité à la Gobinière, aux 

travaux de l'école des musiques, à l'achat d'instruments de 

manière annuelle pour une somme de 10 000 € ainsi que la 

restauration des archives. L’AP n°12 - équipements sportifs -

pour 4 056 500 € marque la volonté de soutenir le milieu 
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sportif et concerne tous les secteurs. Pour exemples vous 

avez le changement de toiture du gymnase de la Bugallière, 

le réaménagement de l’ensemble sportif de la Ferrière, la 

reconstruction d'un bâtiment sportif à la place de la salle de 

de lutte de la Cholière, les travaux du stade, l'achat 

d'équipement etc. Enfin l’AP n°13 - piscine Peccot - pour 

17 607 000 € dont les crédits de paiement vont s'ouvrir à 

partir de 2025 pour se poursuivre sur le prochain mandat. 

M. BERRÉE : Monsieur le Maire, J’avoue que cette délibération me rend 

perplexe ! Lors de la présentation du budget 2021 vous 

semblez découvrir les AP - Autorisations de Programme, et 

vous nous faites la leçon comme quoi c’est un outil de 

gestion formidable …, comme si cela n’avait jamais existé ! 

Alors forts de votre découverte vous multipliez les AP. 

Aujourd’hui ces AP, qui ont vu le jour comme jonquilles au 

printemps, sont refermées ou regroupées dans d’autres 

thématiques plus larges, pourquoi pas, mais où est la ligne 

directrice ? Où est le cap ? Devant si peu de clarté nous nous 

abstiendrons. 

M. LE MAIRE : J'imagine que vous faites semblant ne pas comprendre. Sur 

le mandat précédent suite au rapport de la Chambre 

régionale des comptes des autorisations de programme ont 

été mises en œuvre car la Chambre avait considéré que 

c'était un gage de transparence qui manquait et que les 

programmations manquaient de cette visibilité. Elles avaient 

été mises en place pour quelques gros programmes, nous 

nous en étions réjouis à l’époque lorsque je faisais partie 

d’un groupe minoritaire. En dehors de ces quelques 

programmes importants le reste des investissements ne 

faisait pas l'objet de communication et d'anticipation qui 

pouvait expliquer le peu de visibilité sur la situation 

financière de la Ville et sur l'ampleur des investissements à 

réaliser sur les années suivantes. Le vrai changement que 

nous opérons est de regrouper l'ensemble des 

investissements dans des autorisations de programmes 

thématiques permettant de donner une visibilité sur les 

montants consacrés à chaque grand sujet de politique 

publique. Une nouvelle impulsion est donnée cette année et 

pour le reste du mandat. C'est une approche exigeante et ce 

n’est pas pour rien qu'elle est assez peu répandue dans les 

collectivités. Cela nous semble être un gage de visibilité et 

de suivi d'un programme d'investissement plus large. Pour 

éviter de l'incompréhension et des interventions l'année 

prochaine où les années suivantes je précise que ces 

autorisations de programme ont aussi vocation, comme elles 
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l’étaient avant, à être réajustées et reprécisées au fur et à 

mesure du déroulement de ces investissements. Cela donne 

un cadre global et nous voyons dans cette programmation 

pluriannuelle des investissements les gros montants, les 

gros volumes et les projets principaux prévus. Voilà le sens 

de cette transformation. J'espère que vous y voyez plus 

clair. 

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, par 24 voix POUR et 10 ABSTENTIONS des 

groupes Aimer Orvault et Orvault au Centre: 

 DECIDE l’ouverture des autorisations de programme suivantes : 

• AP n°1 –  Transition écologique et énergétique 

• AP n°2 –  Equipements d’accueil du jeune enfant 

• AP n°5 –  Matériel et équipements scolaires et périscolaires 

• AP n°6 –  Moyens de l’action des agents municipaux 

• AP n°7 –  Cohésion sociale  

• AP n°8 –  Entretien et sécurité du patrimoine bâti 

• AP n°9 –  Quartier Plaisance 

• AP n°10 – Fabrique de la Ville 

• AP n°11 – Culture 

• AP n°12 – Equipements sportifs. 

 DECIDE de modifier la numérotation des autorisations de programmes 

suivantes : 

• L’AP n°2018-3 « GS Salentine » devient l’AP n°3  

• L’AP n°2018-2 « GS Elia » devient l’AP n°4  

• L’AP n°2017-1 « Piscine Peccot » devient l’AP n°13. 

 DECIDE de clôturer les autorisations de programme suivantes : 

• AP n°2016-1 « Groupe scolaire Vieux-Chêne » créée par délibération 

du 29 mars 2016 ; 

• AP n°2017-2 « CSC Plaisance » créée par délibération du 25 

septembre 2017 ; 

• AP n°2018-1 « Multi-accueil du Bignon » créée par délibération du 21 

septembre 2018 ; 

• AP n°2021-1 « rénovation énergétique de l’Odyssée » créée par 

délibération du 29 mars 2021 ; 

• AP n°2021-2 « Restos du cœur » créée par délibération du 29 mars 

2021. 

 APPROUVE l’ouverture des crédits de paiement relatifs aux autorisations 

de programmes comme suit : 
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Montant TTC 2022 Montant 2022 2023 2024 2025 2026 Nature Montant

28/03/2022 Subventions

3 686 000,00 €  3 686 000,00 € -  €                895 000 € 1 157 000 € 653 000 €    448 000 €    533 000 €    FCTVA 589 760,00 €    

Autofinancement/

emprunt

AP n°1 

TRANSITION 

ECOLOGIQUE ET 

ENERGETIQUE

Montant de 

l'AP et 

révisions

Mandaté 

antérieur
Crédits de paiement Financement prévisionnel

3 096 240,00 € 

Montant TTC 2022 Montant 2022 2023 2024 2025 2026 Nature Montant

28/03/2022 Subventions 1 892 000,00 € 

6 340 000,00 €  6 340 000,00 € -  €                320 000 € 430 000 €    2 250 000 € 2 370 000 € 970 000 €    FCTVA 1 014 400,00 € 

Autofinancement/

emprunt
3 433 600,00 € 

AP n°2 

EQUIPEMENTS 

D'ACCUEIL DU 

JEUNE ENFANT

Montant de 

l'AP et 

révisions

Mandaté 

antérieur
Crédits de paiement Financement prévisionnel

AP n°3 GROUPE 

SCOLAIRE SALENTINE

Montant TTC 2018 2019 Montant 2022 2023 2024 Nature Montant

21/09/2018 30/09/2019 Subventions 354 000,00 €    

4 190 000,00 €             2 000 000,00 € 4 190 000,00 € 2 736 917,72 €  1 200 000 € 205 000 €  48 082,28 € FCTVA 687 000,00 €    

Autofinancement/

CODE OPERATION : 0410 emprunt
3 149 000,00 € 

Montant de l'AP et révisions
Mandaté 

antérieur
Crédits de paiement Financement prévisionnel

AP n°4 GROUPE 

SCOLAIRE ELIA

Montant TTC 2018 2019 2022 Montant 2022 2023 2024 Nature Montant

21/09/2018 30/09/2019 28/03/2022 Subventions

8 078 785,00 €  7 000 000,00 € 7 600 000,00 € 8 078 785,00 € 78 785,04 €      765 000 € 4 400 000 € 2 835 000 € FCTVA 1 246 000,00 € 

Autofinancement/

CODE OPERATION : 0419 emprunt
6 832 785,00 € 

Mandaté 

antérieur
Crédits de paiement Financement prévisionnelMontant de l'AP et révisions

Montant TTC 2022 Montant 2022 2023 2024 2025 2026 Nature Montant

28/03/2022 Subventions -  €               

859 000,00 €     859 000,00 €   -  €                429 000 € 175 000 €    95 000 €      80 000 €      80 000 €      FCTVA 137 440,00 €    

Autofinancement/

emprunt
721 560,00 €    

AP n°5

 SCOLAIRE ET 

PERISCOLAIRE

Montant de 

l'AP et 

révisions

Mandaté 

antérieur
Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant TTC 2022 Montant 2022 2023 2024 2025 2026 Nature Montant

28/03/2022 Subventions -  €               

3 320 000,00 €  3 320 000,00 € -  €                611 500 € 770 000 €    786 500 €    536 000 €    616 000 €    FCTVA 531 200,00 €    

Autofinancement/

emprunt
2 788 800,00 € 

AP n°6

 MOYENS DE 

L'ACTION DES 

AGENTS 

MUNICIPAUX

Montant de 

l'AP et 

révisions

Mandaté 

antérieur
Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant TTC 2022 Montant 2022 2023 2024 2025 2026 Nature Montant

28/03/2022 Subventions 792 000,00 €    

3 200 000,00 €  3 200 000,00 € -  €                670 000 € 1 000 000 € 710 000 €    410 000 €    410 000 €    FCTVA 512 000,00 €    

Autofinancement/

emprunt
1 896 000,00 € 

AP n°7

COHESION 

SOCIALE
Montant de 

l'AP et 

révisions

Mandaté 

antérieur
Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant TTC 2022 Montant 2022 2023 2024 2025 2026 Nature Montant

28/03/2022 Subventions

3 942 000,00 €  3 942 000,00 € -  €                832 000 € 840 000 €    790 000 €    740 000 €    740 000 €    FCTVA 630 720,00 €    

Autofinancement/

emprunt
3 311 280,00 € 

AP n°8

ENTRETIEN ET 

SECURITE DU 

PATRIMOINE 

BATI

Montant de 

l'AP et 

révisions

Mandaté 

antérieur
Crédits de paiement Financement prévisionnel
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09. Adoption du budget primitif 2022_Ville 

Monsieur HURTREL rapporte : 

Le budget primitif 2022 de la Ville d’Orvault traduit la volonté de la municipalité 

de restaurer la situation financière de la collectivité tout en permettant la 

réalisation des investissements indispensables au maintien du patrimoine 

municipal et la conduite des transitions dans les domaines écologique, social et 

économique. 

D’un montant total de 49 207 396,95 €, le budget primitif 2022 se décompose 

en : 

 Un budget de fonctionnement : 36 645 713,00 € 

 Un budget d’investissement : 12 561 683,95 € 

Conformément à l’article L.2313.1 du CGCT, une présentation brève et 

synthétique sera annexée au budget primitif transmis en Préfecture. 

 

M. HURTREL : L'élaboration d'un budget est un exercice difficile, d'autant 

plus cette année où les incertitudes s'accumulent avec la 

Montant TTC 2022 Montant 2022 2023 2024 2025 Ultérieurs Nature Montant

28/03/2022 Subventions

8 332 000,00 €  8 332 000,00 € -  €                255 000 € 1 275 000 € 2 425 000 € 2 175 000 € 2 202 000 € FCTVA 1 333 120,00 € 

Autofinancement/

emprunt
6 998 880,00 € 

AP n°9

QUARTIER 

PLAISANCE

Montant de 

l'AP et 

révisions

Mandaté 

antérieur
Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant TTC 2022 Montant 2022 2023 2024 2025 2026 Nature Montant

28/03/2022 Subventions

2 434 800,00 €  2 434 800,00 € -  €                1 920 000 € 85 000 €      90 000 €      314 800 €    25 000 €      FCTVA

Autofinancement/

emprunt
2 434 800,00 € 

AP n°10

FABRIQUE DE LA 

VILLE

Montant de 

l'AP et 

révisions

Mandaté 

antérieur
Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant TTC 2022 Montant 2022 2023 2024 2025 2026 Nature Montant

28/03/2022 Subventions 60 000,00 €      

697 500,00 €     697 500,00 €   -  €                293 500 €    363 500 €    13 500 €      13 500 €      13 500 €      FCTVA 351 660,00 €    

Autofinancement/

emprunt
285 840,00 €    

AP n°11

CULTURE

Montant de 

l'AP et 

révisions

Mandaté 

antérieur
Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant TTC 2022 Montant 2022 2023 2024 2025 Ultérieurs Nature Montant

28/03/2022 Subventions -  €               

4 056 500,00 €  4 056 500,00 € -  €                250 000 €    1 420 000 € 861 500 €    530 000 €    995 000 €    FCTVA 649 040,00 €    

Autofinancement/

emprunt
3 407 460,00 € 

AP n°12

EQUIPEMENTS 

SPORTIFS

Montant de 

l'AP et 

révisions

Mandaté 

antérieur
Crédits de paiement Financement prévisionnel

Montant TTC 2017 2019 2022 Montant 2022 2023-24 2025 2026 Ultérieurs Nature Montant

03/04/2017 30/09/2019 28/03/2022 Subventions 3 949 000 €  

17 607 000,00 € 10 000 000 € 16 400 000 € 17 607 000 € 262 994,50 € 80 000 € -  €     1 280 000 € 4 580 000 € 11 404 006 € FCTVA 2 831 987 €  

Autofinancement/

CODE OPERATION : 0395 emprunt

AP n°13 PISCINE 

PECCOT

10 826 013 € 

Mandaté 

antérieur
Crédits de paiement Financement prévisionnelMontant de l'AP et révisions
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crise ukrainienne dont les conséquences économiques 

viennent s'additionner à la crise de la COVID. Ces facteurs 

sont d'autant plus imprévisibles et ne frappent pas tous les 

pays de la même façon et au même moment. Je fais 

référence à ce qui se passe en ce moment et Singapour et à 

Hong-Kong. Pour finir, nous avons un contexte politique 

national en devenir. Ce budget 2022 a été construit avant le 

déclenchement de l’offensive en Ukraine et devra 

probablement être réactualisé dans le courant de l’année. 

D’ailleurs, ces derniers jours de nouveaux ajustements 

financiers commencent à émerger. De nouveaux 

branchements électriques devons être réalisés hors marché 

Nantes Métropole, doublant ainsi le prix du mégawatt/heure. 

Un fournisseur de denrées alimentaires annonce une 

augmentation de 15 %, tout à fait justifiée au regard du 

marché. Il faudra également tenir compte des annonces en 

matière de revalorisation du point d'indice des 

fonctionnaires. 3% c’est 276 000 € d'augmentation de la 

masse salariale pour la Ville. Pour finir, n'oublions pas la 

mesure de 10 milliards d'économies pour les collectivités 

préconisée par le candidat Emmanuel Macron. Nous pouvons 

penser qu’il y aura un petit impact sur les communes. Dans 

ce contexte incertain le budget primitif de la Ville d'Orvault 

affiche la volonté de restaurer la situation financière en 

privilégiant la reconstruction d'une épargne pour maintenir le 

patrimoine municipal. Investir est vital pour les communes 

ainsi que conduire les transitions nécessaires dans le 

domaine socle de la majorité qu’est la transition écologique 

pour enfin prendre en compte les enjeux climatiques, la 

justice sociale, la démocratie locale et enfin la transition vers 

une économie plus sobre, plus soucieuse d'une répartition 

équilibrée des ressources et plus résiliente surtout en 

période de crise.  

Ce budget primitif s'élève à un montant total 49 207 396 € 

et se décompose en un budget de fonctionnement de 

36 645 713 € et d'un budget d'investissement de 

12 561 683 €. Pour ce qui est de la section de 

fonctionnement, au niveau des ressources, nous avons des 

recettes réelles qui s’élèvent à une somme de 36 395 713 € 

en évolution positive de 8,6 %. Dans ces recettes nous 

trouvons le produit fiscal et les allocations compensatrices. 

Le produit fiscal s'élève à 20 797 000 €, soit une hausse de 

12,4. Il comprend essentiellement le produit de la taxe sur le 

foncier bâti et non bâti. Il a été estimé en tenant compte de 

la revalorisation forfaitaire des valeurs locatives en 

cohérence avec l'inflation constatée entre novembre 2020 et 
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novembre 2021. Cette revalorisation est de 3,4 %. Nous 

avons une prise en compte des démolitions intervenues sur 

le Trieux et sur le secteur industriel du Mail. La perte de 

produit fiscal estimée est de 64 000 €. Vous avez aussi 

l'exonération de 40 % de la valeur locative pour les 

constructions nouvelles avec une perte de produit fiscal 

estimé à 73 000 €. Nous avons toujours en cours le lissage 

de la réforme des valeurs locatives professionnelles qui s'est 

élevé à 123 000 € en 2021. Il perdra 33 000 € en 2022. 

Concernant le taux de fiscalité directe locale et comme 

proposé lors du débat sur le rapport d'orientations 

budgétaires et au regard de sa situation financière dégradée, 

de l'importance de son endettement, de la faiblesse de sa 

capacité d'autofinancement, des recherches de marges de 

manœuvre déjà réalisées et de la prospective financière 

jusqu'en 2026 qui ne tient pas compte des conséquences 

des crises sanitaire et économique Ukrainienne, la 

collectivité doit augmenter son taux de taxe foncière bâtie 

pour 2022. Le produit fiscal est estimé en tenant compte 

d'une augmentation de taux de 9 %. L'impact de cette 

revalorisation est estimé à  ²1 670 333 €. Pour rappel, 

depuis 2010 la Ville n’a augmenté ce taux de fiscalité qu'une 

seule fois en 2016 de 2% alors que les contraintes 

financières pour les collectivités n’ont cessé de s'alourdir. Le 

taux de taxe foncière bâti à Orvault en 2021 est de 34,38 % 

alors que la moyenne des 24 communes de la Métropole est 

de 37,33 %, plaçant Orvault au 19ème rang par ordre 

décroissant pour son taux de taxe foncière bâti. Le produit 

fiscal représentera 57 % des recettes réelles contre 55 % en 

2021. Les allocations compensatrices sont inscrites à 

hauteur de 235 000 € avec 210 000 € de compensation pour 

l'exonération de moitié des bases foncières industrielles. 

Pour mémoire nous avons perdu 69 % d’allocations du fait 

de la réforme de la taxe d'habitation. Concernant les 

dotations nationales, la dotation forfaitaire de l'Etat est 

estimée à 2 422 730 €, en diminution de 41 000 € par 

rapport à 2021. Les autres dotations s'élèvent à 

2 101 750 €, soit une augmentation de 12,8 %. Elles sont 

constituées essentiellement des participations de la CAF qui 

progressent en lien avec l’ouverture du multi accueil des 

Pousses d'Or et l'optimisation de l'accueil du jeune enfant en 

2021 qui nous fait tendre vers un taux de remplissage de 

100 % pour ces structures. A cela s'ajoute en 2022 une 

subvention exceptionnelle pour la réalisation d'un parcours 

de cyber sécurité pour environ 90 000 €. Les dotations de 

Nantes Métropole seront en nette augmentation 2022 (+ 
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11,9 %). L'attribution de compensation, réévaluée dans le 

cadre du nouveau pacte financier fiscal, est fixée à 

2 307 000 €, en augmentation de 0,5 %. La dotation de 

solidarité communautaire est estimée à un 1 253 000 €. A la 

revalorisation annuelle habituelle viendra s'ajouter une 

nouvelle enveloppe pérenne de 35 000 € attribuée à Orvault. 

Un fonds de concours est attribué par Nantes Métropole aux 

communes qui œuvrent pour l'apprentissage de la natation 

et s’élèvera à 99 000 € par an à partir de 2022. Le poste des 

produits des services et du domaine s’élève à 3 552 284 € 

en augmentation de 9,1 % en 2021. Hors remboursement 

de frais de personnel nous estimons que les produits des 

services augmenteront de 262 000 € avec la levée 

progressive des restrictions sanitaires. Les autres taxes et 

produits sont estimés à 2 983 800 € et sont en diminution 

de 2,2 %. Ils sont tributaires d'éléments externes qu'il est 

complexe d'estimer avec la fameuse taxe additionnelle aux 

droits de mutation pour 2 100 000 €, prévision 2022 contre 

2 170 307 € en 2021. On pourrait nous reprocher de ne pas 

coller au réalisé de 2021 mais je rappelle que c’était une 

recette incertaine liée aux contraintes économiques. Les 

services de la Ville ont observé une baisse de ces droits de 

mutation. Personnellement j'ai contacté le président de la 

Chambre des notaires départementale qui constate une 

baisse des volumes depuis la fin 2021 et considère l'année 

2021 non pas comme exceptionnelle mais comme anormale. 

Il est donc beaucoup plus prudent de se rapprocher sur un 

réalisé entre 2019 et 2021. La taxe sur l'électricité s’élève à 

476 000 € et la taxe locale sur la publicité extérieure à 

260 000 €. Les autres produits s'élèvent à 644 000 €, soit 

une baisse de 22 % qui s'explique par la recette 

exceptionnelle liée au sinistre subi en 2020 sur la salle de 

lutte. Les remboursements sur rémunération sont en 

augmentation de 5 7 %. Les loyers des immeubles et les 

remboursements de charges correspondant aux fluides du 

CLIC et du SSIAD progressent de 5%. Les charges réelles de 

fonctionnement prévisionnelles s'élèvent à 32 186 560 €. 

Elles sont en progression de 7,4 %. Nous trouvons tout 

d'abord les charges de personnel inscrites à hauteur de 

23 290 000 €, soit une augmentation de 3,6 %. Cette 

augmentation s’explique tout d’abord par : 

 L’impact de mesures exogènes pour 380 000 € 

correspondant : 

o Aux augmentations d’échelons et revalorisation 

des grilles indiciaires suite aux revalorisation du 

SMIC pour 167 000 € ; 
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o L'avancement de grades et promotions internes, 

o L'application du décret relatif aux assistants 

maternels qui implique le recrutement d'un agent 

au grade d’éducateur de catégorie A à compter de 

septembre 2022 ; 

o Les indemnités de fin de contrat pour les 

contractuels ; 

o La revalorisation de la cotisation au CNFPT, 

o Les Ségur de la santé pour le SSIAD s’élèvent à 

20 000 € ; 

o Le recensement la population ; 

o L'organisation de deux tours de scrutin ; 

o L'ouverture de deux classes maternelles 

nécessitant le recrutement de deux ATSEM en 

septembre 2022. C’est une demande de 

l’Education Nationale que d’avoir un minimum 

d’élèves dans les classes maternelles et de cours 

préparatoire. 

 L'impact de mesures locales pour 424 524 € avec : 

o La petite enfance avec + 396 000 € correspondant 

au non remplacement de congés longue durée, de 

congés maternité et le fonctionnement en année 

pleine du multi accueil des Pousses d'Or ; 

o La création d'un poste pour l'espace France 

Services financé à 95 % du SMIC ; 

o L'augmentation du temps de réunion des 

animateurs pour le périscolaire ; 

o Les indemnités de télétravail ; 

o Le forfait de mobilité durable ; 

o Le recrutement d'apprentis ; 

o Le nouveau dispositif de citoyenneté de prévention 

avec le recrutement de trois agents de police et de 

deux médiateurs sociaux correspondant à 

+ 70 000 € compensé par le non renouvellement 

du contrat avec la société Optima ; 

o Une évolution du dispositif du portage repas avec 

– 68 000 €. En corrélation nous aurons une 

augmentation de la subvention au CCAS portée 

par la Ville ; 

o L'évolution du métier de gardien avec 

l'externalisation d’une partie de l’entretien des 

locaux qui entraîne l'économie de 20 %. 

Les charges à caractère général s'élèvent à 5 969 365 €, en 

augmentation de 19 % par rapport au réalisé de 2021. Elles 

sont en deçà du budgété de 2020. Nous avons tenu compte 

de l'inflation, mais pas de la crise Ukrainienne, dans les 
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domaines aussi divers que la restauration scolaire, l'énergie 

ou l'entretien des espaces verts. Ce chapitre prévoit aussi 

des charges spécifiques avec la conduite d'une mission 

d'optimisation des charges sociales pour 48 000 € avec un 

gain de 50 000 € sur la masse salariale au niveau des 

contributions URSSAF, une mission d'optimisation du prix de 

la taxe locale sur la publicité extérieure pour 20 000 € avec 

un gain éventuel de 100 000 € ainsi qu’une mission visant 

au renforcement de la cyber sécurité subventionnée à 90 %. 

Ces trois prestations ponctuelles ne seront pas renouvelées 

en 2023. Les autres charges de gestion courante s'élèvent à 

2 445 345 €, soit une augmentation de 22,5 %. Cela est 

essentiellement lié à deux facteurs. Tout d'abord, la Ville a 

souhaité se mettre en conformité avec la réglementation 

comptable M14 en affectant la section de fonctionnement 

des charges qui, jusqu'à présent, était inscrit en section 

d'investissement. Il s’agit des dépenses relatives aux 

logiciels hébergés sur le « nuage ». Nous avons donc un 

surcroît de charges qui s'élève à 222 127 € compensé par 

une dépense d'investissement en matériel informatique en 

moins. C'est donc une écriture neutre. Par ailleurs, la Ville 

porte la subvention d’équilibre au CCAS à 220 000 € contre 

70 000 € en 2021. C'est lié au recours au portage de repas 

qui sera désormais soutenu financièrement par le CCAS. Les 

familles ont le choix du prestataire mais il y a une économie 

sur la masse salariale de la Ville mais également une perte 

de recettes pour le CCAS qu'il faut compenser. Nous avons 

également la fermeture de la Petite Epicerie qui conduira à 

réorienter les crédits consacrés à l'achat de denrées 

alimentaires vers l'achat de chèques multi services. Nous 

avons enfin de nouvelles actions portées par le CCAS dans le 

champ du handicap, notamment pour les enfants. Les 

charges diverses s’élèvent à 156 850 €. Elles sont stables et 

concernent le prélèvement au titre du fonds de péréquation 

intercommunal et communal. Les charges exceptionnelles 

liées au remboursement de places de spectacles et de 

prestations annulés pour des raisons sanitaires sont prévues 

en nette diminution à – 22 000 €. Les charges financières 

s'élèvent à 325 000 € contre 322 000 € en 2021. Un 

virement à la section d'investissement est prévu à hauteur 

de 3 169 643 € en 2022 contre 1 795 849 € en 2021 et 

804 000 € en 2020. Nous cherchons à sécuriser un niveau 

d’épargne brute. La dotation aux amortissements, autre 

constituante de l'autofinancement, s'élèvera à1 289 510 € 

en 2022 contre 1 067 614 € en 2021. L'autofinancement 

dégagé par la section de fonctionnement va nous permettre 
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de garantir un niveau d’épargne élevé pour couvrir le 

remboursement en capital de la dette. 

Concernant l’autofinancement, l’épargne de gestion 

prévisionnelle s'élève à 4 784 153 €, soit 13,1 % des 

recettes réelles. L'épargne brute prévisionnelle s'élève à 

4 494 153 €, soit 12,3 % des recettes réelles. L’épargne 

nette sera d’un minimum de 2 434 153 €, soit un taux 

d'épargne net de 6,6 %, en augmentation de 1 % mais qui 

reste toujours en dessous du seuil de prudence fixé à 8 %.  

Concernant la section d’investissement, les dépenses réelles 

d'investissement s'élèvent à 12 091 684 €, soit une 

augmentation de 53% par rapport au réalisé de 2021. Le 

montant des dépenses d'équipement, hors reste à réaliser et 

opérations financières, sera fixé à 8 521 000 €. Nous allons 

retrouver dans l’AP - transition écologique énergétique - des 

crédits de paiement ouverts pour un montant total de 

895 000 €. Ce sont des actions prévues au programme de 

Cit'ergie avec l'acquisition de véhicules légers, la 

végétalisation des cours d'école à la Salentine et à la 

Ferrière, la création de nouveaux jardins partagés, la 

réalisation d’abris vélos, des travaux forestiers dans le cadre 

du plan arbres et des travaux de rénovation de chaufferie 

pour une amélioration énergétique. Nous avons ensuite dans 

l’AP – équipement d’accueil jeunes enfants - des crédits 

ouverts pour 320 000 € correspondant à la rénovation du 

multi accueil du Bois Raguenet et des études préliminaires 

en vue de la construction d'un multi accueil à Plaisance. Pour 

le groupe scolaire de la Salentine les crédits de paiement 

sont ouverts pour un montant de 1 200 000 € correspondant 

à la deuxième phase des travaux d'agrandissement et de 

rénovation de ce groupe scolaire. Pour l’AP - groupe scolaire 

Elia - les crédits de paiement sont ouverts pour 765 000 € 

correspondant essentiellement à des études de maîtrise 

d’œuvre. Pour l’AP - matériels et équipements scolaires et 

périscolaires - les crédits sont ouverts à hauteur de 

429 000 € correspondant au renouvellement des postes 

informatiques dans les écoles, à l'installation de vidéo 

projecteurs et à la remise à neuf de deux aires de jeu. 

Concernant les moyens de l'action des agents municipaux ce 

sont 611 500 € de crédit correspondant au renouvellement 

du matériel roulant, du mobilier et du matériel informatique. 

Pour la cohésion sociale ce sont 670 000 € de crédits ouverts 

avec des études et des travaux de mise en accessibilité pour 

les personnes à mobilité réduite sur les bâtiments 

municipaux, la mise en œuvre d'une opération de 
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changement du mode chauffage par le bois au centre Stevin, 

l'engagement de la construction des locaux des Restos du 

Cœur et la rénovation complète du Foyer des jeunes de la 

Bugallière. En ce qui concerne l'entretien et la sécurité du 

patrimoine bâti ce sont 832 000 € de crédits de paiement 

ouverts pour des opérations de gros entretien et de 

rénovation de bâtiments municipaux comme la piscine pour 

35 000 €, des petites toitures, des menuiseries, des travaux 

de nettoyage et de peinture des façades des groupes 

scolaires pour plus de 100 000 €, les changements 

d'éclairages des terrains de foot pour plus de 40 000 €, des 

travaux de mise en conformité des locaux à certaines 

règlementations, notamment pour les écoles, les plans de 

mise en sécurité et aussi des études sur la qualité de l’air 

des établissements scolaires, l'installation de systèmes de 

contrôle d'accès et la création d’un nouvel ossuaire au 

cimetière. Pour l’AP - quartier Plaisance - ce sont 255 000 € 

de crédits de paiement ouverts pour des études relatives aux 

projets d'aménagement dans l'entrée et le centre de 

quartier, les études préalables à la construction du futur 

centre socioculturel et l'installation du streetworkout. 

Concernant l’AP - fabrique de la Ville – nous avons des 

crédits de paiement ouverts pour une somme de 

1 920 000 €. C'est une enveloppe pour l'acquisition 

éventuelle d'un site sportif. La commune souhaite acquérir 

les terrains sportifs derrière le site d'Alcatel, gymnase et 

halle de tennis. Il y a également le financement de petits 

projets portés par le Comité des initiatives locales ainsi que 

les études d'urbanisme pour le Bourg et le Petit Chantilly. 

Concernant l’AP - culture - ce sont 293 500 € de crédits 

ouverts correspondant à la phase n°1 de rénovation de 

l'Odyssée pour la toiture isolation. Pour l'école des musiques 

c'est l'achèvement de la reprise de la verrière et l'acquisition 

d'instruments de musique annuelle pour 10 000 €. Les 

crédits de l’AP - équipements sportifs – sont ouverts à 

hauteur de 250 000 € correspondant au stade de Gagné, à la 

réfection des tribunes, à de l'arrosage et au changement 

d'équipements sportifs. Pour la Ferrière c'est l'étude 

préalable de la reprise de toiture de l'ensemble sportif. Pour 

la Cholière ce sont des études en vue de la reconstruction de 

la salle de lutte et nous avons des réfections du site de tir à 

l’arc. Pour la piscine Peccot ce sont 80 000 € pour des 

études préalables au lancement de la consultation afin de 

réactualiser les études datant de 2013-2019 afin de relancer 

le projet. Les investissements 2022 ne reflètent pas le projet 
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global des AP car beaucoup sont des études préalables avant 

le démarrage en 2023 d'opérations plus concrètes.  

Le montant total des recettes d'investissement s'élève à 

12 561 684 €. Les ressources propres sont constituées du 

fonds de compensation de la TVA pour 750 000 €, soit 16 % 

des dépenses d'équipement réalisées en 2021. Le virement 

de la section de fonctionnement prévisionnel s’élève à 

3 169 643 €. La dotation aux amortissements s’élève à 

1 289 510 €. Le résultat reporté de la section 

d'investissement pour l'exercice antérieur s’élève à 

1 064 895 €. Le résultat affecté de la section de 

fonctionnement 2021 s’élève à 2 690 720 € et les cessions 

d'immobilisations décidées en 2021 sont à hauteur de 

1 240 000 € correspondant à la vente de la résidence du 

Petit Saint-Jean et de l'ancienne poste. Le budget prévoit 

des subventions d’investissement à hauteur de 398 000 € 

pour les travaux d'isolation et d’étanchéité de l’Odyssée 

(60 000 €), l’isolation du multi-accueil de la Raguenotte 

(126 000 €), le changement de mode de chauffage du centre 

Stévin (112 000 €) et l’opération de construction des Restos 

du Cœur (100 000 €). Concernant les emprunts nouveaux 

un emprunt d’équilibre de la section d'investissement est 

inscrit à hauteur de 760 473 € correspondant à l'emprunt qui 

serait nécessaire en cas d'autorisation de la totalité des 

programmes d'investissement de l'exercice.  

M. ARROUET : Je ne vais pas rentrer dans le détail mais laisser cela à mes 

deux collèges Gilles BERRÉE et Florent THOMAS. Vous avez 

évoqué le Président candidat. Je ne sais pas encore si je 

voterai pour lui mais, comme vous, son annonce d'une 

nouvelle économie de 10 milliards dans les collectivités 

m'interpelle beaucoup et nous interroge véritablement sur sa 

connexion avec la réalité des territoires et nos difficultés 

réelles du quotidien. Je pense qu'aujourd'hui beaucoup 

d'efforts sont faits malgré la caricature Monsieur GUITTON 

que vous faites de nous assez souvent. Nous sommes tout 

de même conscients de la situation. Ces 10 milliards de plus 

ou de moins, selon notre position, vont encore nous mettre 

en difficulté. Il y a ce qui se passe tout là-haut à Paris et ce 

qui se passe dans les territoires comme à Orvault où le 

quotidien est compliqué. A un moment donné nous avons 

besoin d'avoir tout là-haut des gens au cœur de la réalité. 

M. BERRÉE : Monsieur le Maire. Que dire de ce budget primitif 2022 qui 

est dans le droit fil du ROB que vous nous avez présenté lors 

du dernier conseil. Nous n’allons pas refaire le débat, nous 

nous sommes exprimés et nous n’approuverons pas ce 
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budget car nous n’approuvons pas votre politique. Vous 

deviez faire mieux avec moins et vous allez faire moins avec 

plus ! 

Concernant les investissements, je voudrais revenir sur les 

propos mensongers tenus par votre première adjointe lors 

du conseil municipal précédent concernant l’entretien du 

patrimoine de la Ville. Je note d’ailleurs qu’à l’instant vous 

attribuez la même enveloppe que nous attribuions. Je 

voudrais rappeler, c’était ma délégation donc je sais de quoi 

je parle, qu’après l’accident de charpente à la Cholière en 

2016 il me semble, un audit de toutes les structures de 

charpente de type lamellé collé a été commandé et cet audit 

n’a rien mis en évidence de particulier si ce n’est l’âge des 

structures. Concernant les installations électriques aucune 

n’a été laissée défectueuse, je le sais pour avoir conduit les 

travaux de la quasi-totalité des commissions communales de 

sécurité relatives aux bâtiments communaux. Alors cessez 

de faire un mauvais procès pour cautionner votre 

augmentation d’impôts. Je vous invite donc à la plus grande 

humilité dans le domaine.  

M. THOMAS : Dans le cadre de la présentation du budget primitif 2022 

nous souhaitions mettre en lumière une dérive inquiétante 

pour l’avenir économique de la Ville d’Orvault. La masse 

salariale est à hauteur de 23 290 000 €, soit 72,4 % du 

budget de fonctionnement de la Ville. Vous présentez ce soir 

une évolution de 3,6 % des charges de personnel à savoir 

802 191 €. De plus, vous nous infligez une augmentation 

de 9 % de la taxe foncière entrainant une recette fiscale de 

1 670 000 € et vous nous endormissez avec votre simulation 

illusoire à 6 € mensuels par foyer. Devons-nous comprendre 

que 3 € seront destinés à alimenter cette dérive ? 

Permettez-moi de réaliser un flash-back sur cette 

thématique. En 2008 nous avions des charges de personnel 

à hauteur de 12 000 000 €. Nous les avons pratiquement 

doublées en 14 ans. Constatons-nous un doublement des 

services auprès des Orvaltais ? Constatons-nous un 

doublement des rémunérations de nos agents municipaux ? 

C’est pour ces raisons qu’en 2013 j’ai réalisé une 

« Kermarrec », c’est-à-dire une démission liée à un 

désaccord politique avec le maire. Plus sérieusement, si vous 

ne prenez pas conscience de la gravité de cette ligne 

budgétaire, vous laisserez en héritage à la future 

municipalité de 2026, des charges de personnel sur une 

base de 26 000 000 € et avoisinant les 80 % de charges de 

fonctionnement. La Ville n’a pas et n’aura pas les moyens de 
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supporter une telle charge. Gouverner c’est prévoir et les 

Orvaltais doutent de vos prévisions. 

Mme GAILLOCHET : Comme nous vous l’avions annoncé, un des objectifs de 

notre politique municipale est d’accélérer la transition 

écologique sur notre territoire. Les différentes actions et 

investissements que nous allons réaliser en 2022 vont 

contribuer à cette accélération. Monsieur HURTEL, adjoint 

aux finances, vous a cité quelques exemples que nous allons 

mettre en œuvre. Je rappelle quelques actions 

emblématiques : 

 La mise en œuvre opérationnelle du plan arbres dès 

cette année avec plus de 170 arbres plantés dans les 

différents secteurs de notre commune :  

o A l’école de la Salentine avec la participation 

active et enthousiaste des enfants ; 

o A l’ossuaire du cimetière sur le boulevard Mendes 

France ; 

o A l’Odyssée afin de conforter le talus de nos 

haies ; 

o Sur l’avenue Félix Vincent en réhabilitation avec le 

projet de végétalisation et de plantation d’une 

quarantaine d’arbres ; 

o Sur la Coulée verte de Cornouailles avec des 

plantations d’arbres fruitiers prévues pour 

l’automne prochain en attente de la création de 

jardins partagés également prévus au Bois Saint 

Louis afin de développer le sud de la commune 

dépourvu d’espaces nourriciers.  

 La mise en place de l’Observatoire de la vallée du Cens, 

instance nous permettant de réguler et gérer au mieux 

écologiquement cette vallée et autres milieux fragiles 

de notre territoire ; 

 La mise en place d’une mobilisation en faveur de 

l’utilisation de contenants réutilisables va être initiée 

cette année afin de réduire le volume des déchets, fruit 

d’un travail conjoint avec les commerçants et les 

habitants. 

Mme DREYFUS : Je souhaite rappeler un autre objectif affirmé de notre 

projet : prendre soin des autres et favoriser la cohésion 

sociale et la solidarité. Ce budget 2022 témoigne de cette 

volonté. Par exemple, Lionel AUDION nous a présenté tout à 

l'heure la refonte globale de notre dispositif de prévention de 

médiation et de tranquillité publique avec le recrutement de 

deux médiateurs sociaux, de trois policiers municipaux en 

plus des trois éducateurs de rue qui seront présents 
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désormais auprès des jeunes de Plaisance. Par ailleurs, nous 

continuons le déploiement de notre nouveau dispositif de 

solidarité et d'accès aux droits avec un accueil au Bourg et 

un accueil à plaisance avec l'installation de l'espace France 

Services pour que les habitants soient accompagnés dans les 

démarches vers les principaux services publics. Nous 

mettons également en place à partir du mois prochain des 

permanences emploi chaque semaine à Plaisance et au 

Bourg à la médiathèque Ormédo. Enfin, deux derniers 

exemples avec la construction du nouveau local des Restos 

du Cœur à venir et la mise en place d'une nouvelle aide 

alimentaire sur la commune. 

M. GUILLON : Un troisième axe de notre politique municipale, c’est de 

permettre à nos jeunes orvaltais de grandir et s’épanouir. Le 

budget que nous votons aujourd’hui traduit aussi 

concrètement cet objectif. Par exemple : 

 Dans le domaine de la petite enfance, après la 

finalisation du multi-accueil des Pousses d’Or, nous 

prévoyons la construction de deux multi-accueils : un à 

Plaisance et l’autre dans le Bourg, pour faire face à la 

dégradation des locaux de plusieurs structures 

existantes. Nous poursuivons également le 

développement de la Maison de la Petite enfance et de 

la Parentalité à la Gobinière ;  
 Côté écoles, nous allons terminer les travaux 

d’extension et de rénovation de l’école de la Salentine 

et financer la construction d’une nouvelle école dans le 

quartier Praudière. Un travail est engagé sur la 

végétalisation des cours d’écoles et l’équipement 

informatique des classes va être renouvelé ; 

 Comme cela a été indiqué en début de conseil, nous 

allons améliorer les conditions de travail des agents 

d’animations périscolaire en titularisant des postes, en 

augmentant le taux d’emploi de nombreux agents et en 

finançant 1h30 de temps de préparation hebdomadaire, 

au lieu des 15 minutes actuelles, ce qui représente la 

création de l’équivalent d’1,6 postes à temps plein ;  

 Enfin nous engageons l’élaboration du nouveau Projet 

Educatif Global autour notamment de la notion de 

citoyenneté. 

M. ANGOMARD : Je souhaite juste répondre à Monsieur BERRÉE concernant le 

patrimoine. Je ne veux pas remettre en cause vos 

délégations des mandats précédents à suivre les travaux, 

mais, soit vous regardiez cela de loin, soit vous n'aviez pas 

de bons yeux. Je ne pense pas que l'écroulement de la salle 

2022R1-69 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S2-R1-134/457 

Procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2022 

de lutte quelques mois après notre élection soit lié à un 

sabotage. Je ne pense pas que toutes les toitures se sont 

mises à fuir le jour de notre élection. Je vous invite donc 

Monsieur BERRÉE à prendre rendez-vous pour faire avec 

vous le tour des équipements sportifs et vous montrer la 

situation. 

M. LE MAIRE : Je souhaite vous remercier pour la synthèse de vos 

interventions. C'est important que nous puissions avoir un 

focus sur quelques axes du projet pour prendre conscience 

que lorsque nous votons un budget nous votons d'abord 

pour des actions, pour des projets, pour des dispositifs et 

pour des investissements au service à la fois des habitants, 

du quotidien et de l'avenir d’Orvault.  

Vous l’avez dit Monsieur BERRÉE, nous avons déjà fait le 

débat et je ne prévois pas de ré argumenter sur les 

conditions dans lesquelles nous avons préparé ce budget et 

sur les décisions que nous avons prises. Nous prenons nos 

responsabilités. Sébastien ARROUET disait que vous étiez 

conscient de la situation et que vous vouliez nous en 

convaincre. Quelques minutes après Monsieur BERRÉE nous 

expliquait que finalement l'ensemble des décisions que nous 

prenions étaient simplement les conséquences de notre 

gestion alors que le consensus dans lequel nous pouvons 

être c'est précisément qu’une grande partie des contraintes 

face auxquelles nous sommes est le constat objectif de la 

situation financière de la Ville, bien avant d'être celle de 

notre propre gestion, si ce n'est les efforts que nous avons 

faits pour les économies et le projet que nous voulons 

porter. Pour répondre à Florent THOMAS nous avons 

pleinement conscience du poids des charges de personnel, il 

faut se pencher sur cette question si nous souhaitons 

maîtriser le budget d'une collectivité comme la nôtre. Des 

efforts ont été faits pour réorganiser et redéployer 

l'ensemble des services afin de trouver des solutions pour 

réussir à proposer de nouveaux dispositifs et de nouveaux 

services avec un nombre d'agents constant. Il est vrai que 

dans certains domaines très peu nombreux, en 

compensation des baisses de postes, nous recrutons des 

policiers, des médiateurs, des personnes capables 

d'accompagner les investissements dont nous avons besoin 

et de suivre le budget d'investissement afin que ces 

investissements se concrétisent réellement. Nous avons 

donc pleine conscience de cet enjeu de la masse salariale et 

de l'obligation de la maîtriser. Je me permets aussi de vous 

dire que les comparaisons interannuelles ne sont pas 
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inintéressantes mais la masse salariale augmente 

mécaniquement années après années comme au cours des 

mandats précédents. C'est normal, c’est ce que nous 

appelons le glissement vieillesse technicité, évolution 

naturelle qui a lieu dans toutes les collectivités. Par contre, 

nous sommes plutôt sobres par rapport à l'évolution du 

nombre de postes. Une partie importante de l'augmentation 

de la masse salariale de la Ville d'Orvault au cours des 

dernières années est liée au remplacement de contractuels. 

Il n’est pas possible d’un côté d'avoir un maximum 

d'animateurs pour être capable de maintenir au maximum le 

service de périscolaire et être au niveau de l'encadrement 

nécessaire pour nos enfants et d'un autre côté nous 

reprocher une augmentation de la masse salariale.  

Je vous remercie toutes, les adjointes les adjoints ainsi que 

les services municipaux car cette année 2022 est une année 

charnière. Après avoir pris en compte cette situation 

financière difficile, ce contexte sanitaire et ce contexte en 

Ukraine, nous sommes, malgré cela, en position cette année 

de prendre des décisions qui permettent de stabiliser la 

situation budgétaire de la Ville. Il n’y aura pas de miracle car 

l'augmentation des impôts que nous proposons est juste 

nécessaire. Nous avons également des projets qui 

permettent de répondre aux besoins des orvaltais et 

répondre à un projet politique avec des objectifs forts 

comme accélérer la transition énergétique, prendre soin les 

uns des autres, grandir et s'épanouir et aménager nos 

quartiers tous ensemble. Ce budget nous donne à la fois les 

moyens et la perspective pour pouvoir atteindre les 

objectifs.  

M. ARROUET : C’est une réponse à Monsieur ANGOMARD. Cela tombe bien 

car je ne savais pas quel ton donner à mon intervention sur 

les subventions associatives et vous avez répondu à ma 

question. Si Monsieur BERRÉE a des problèmes avec ses 

yeux, ce que je ne pense pas, je dois avoir des problèmes 

avec mes oreilles car je n'ai rien entendu sur les projets 

sportifs pour 2022 contrairement à vos collègues. 

M. LE MAIRE : Les choix faits étaient sur quelques politiques publiques. 

L’enjeu n’était pas que chaque adjoint s'exprime pour ce 

budget. Je vous rassure Monsieur ARROUET, il y a beaucoup 

de projets sportifs. Monsieur BERRÉE, dans l'analyse que 

vous faites de la situation financière, je dois dire qu’au cours 

de ces débats, que ce soit dans le débat d'orientations 

budgétaires ou maintenant, nous attendons des propositions 

concrètes pour nous dire comment économiser 1,5 million 
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d'euros par an. Nous en reparlerons sans doute à l'occasion 

du vote de la fiscalité locale. Collectivement c'est là que 

nous vous attendons. Nous pouvons dire « attention la 

masse salariale », « attention les dépenses », « il faut que la 

priorité soit ici », « il faut que la priorité soit là » mais dans 

le contexte dans lequel nous sommes, être élu et en 

responsabilité c'est être capable d'identifier des marges de 

manœuvre et de les mettre en œuvre.  

Merci pour ce débat. 

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, par 24 voix POUR et 10 voix CONTRE des groupes 
Aimer Orvault et Orvault au Centre: 

 ADOPTE par chapitre le budget primitif de l’exercice 2022.  
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10. Taux 2022 de fiscalité directe locale 

Monsieur HURTREL rapporte : 

En application des articles 1636 B sexies et 1639 A du Code général des impôts, 

il appartient au Conseil municipal d’adopter les taux des impôts directs locaux.  

Conformément au rapport d’orientations budgétaires présenté et débattu en 

séance du Conseil Municipal du 31 janvier 2022, il est proposé d’augmenter le 

taux de taxe sur le foncier bâti de 9% en 2022. 

 

 Taux 2021 Taux 2022 

Taxe foncière sur le 

bâti 
34,38% 37,47 % 

Taxe foncière sur le 

non bâti 
54,70% 54,70 % 

 

M. HURTREL : Conformément au rapport d’orientations budgétaires 

présenté et débattu en séance du conseil municipal du 31 

janvier 2022 il est proposé d'augmenter le taux de taxe de 

foncier bâti de 9 % en 2022. Il passera donc de 34,38 % à 

37,47 %. La taxe foncière sur le non bâti reste stable à 

54,70 %. 

M. LE MAIRE : Y a-t-il des demandes d'intervention ou avons-nous fait le 

débat la dernière fois ? Je vous remercie vraiment même si 

je sais que nous ne sommes pas d'accord sur ce sujet. Je 

vous remercie que nous n’ayons pas besoin de refaire ce 

débat aujourd'hui car nous avons 50 points à l’ordre du jour. 

Je redis que c'est une décision difficile mais que nous avons 

la conviction que, en responsabilité, c'est celle qui est juste 

nécessaire pour répondre aux enjeux de la Ville et du 

quotidien des habitants. 

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, par 24 voix POUR et 10 voix CONTRE des groupes 

Aimer Orvault et Orvault au Centre : 

 FIXE comme suit les taux des 2 taxes locales pour l’année 2022 : 

• Taxe sur le foncier bâti :  37,47 % 

• Taxe sur le foncier non bâti : 54,70 % 
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11. Approbation du compte de gestion 2021 – Budget 

Énergie 

Monsieur HURTREL rapporte : 

Le compte de gestion de l'exercice 2021 établi par le Trésorier de la ville pour le 

budget annexe Énergie de la commune présente les résultats suivants : 

 

 Résultat de 
clôture 2020 

(1) 

Part affectée à 
l'investissement 

(2) 

Résultat de 
l'exercice 

2021 
(3) 

Intégration 
par opération 
d’ordre non 
budgétaire 

Résultat de 
clôture 2021 

(4) 

INVESTISSEMENT 0,00 €  9 128,16 €  9 128,16 €  

 (= 1 + 3) 

FONCTIONNEMENT 992,25 €  2 833,98 €  3 826,23 €  

(= 1 - 2 + 3) 

TOTAL 
0,00 € 

 

 

11 962,14 €  
12 954,39 € 

(= 1 - 2 + 3) 

 

Les résultats du compte de gestion établi par le Trésorier de la ville pour 

l'exercice 2021, n'appellent ni observation, ni réserve, et sont identiques à ceux 

du compte administratif du budget annexe Énergie de la commune. 

Le compte de gestion est consultable en mairie. 

 

M. HURTREL : Le budget énergie concerne l’exploitation de panneaux 

photovoltaïques sur deux sites. Les résultats du compte de 

gestion établis par le trésorier de la Ville sont identiques à 

ceux du compte administratif et font apparaître un excédent 

global de clôture de 12 954,39 €. 

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le compte de gestion 2021 du budget annexe Énergie faisant 

apparaître un excédent global de clôture de 12 954,39 €. 
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12. Approbation du compte administratif 2021_budget 

annexe Énergie de la Commune 

Monsieur HURTREL rapporte : 

Le compte administratif du budget annexe Énergie de la commune d’Orvault pour 

l'exercice 2021 présente les résultats suivants, détaillés dans le document 

annexé : 

FONCTIONNEMENT 2021 

RECETTES 12 526,83 

DEPENSES 9 692,85 

RESULTAT EXERCICE 2 833,98 

RESULTAT REPORTE N-1 (002) 992,25 

RESULTAT DE CLÔTURE 3 826,23 

  
INVESTISSEMENT 2021 

RECETTES 14 128,16 

DEPENSES 5 000,00 

RESULTAT EXERCICE 9 128,16 

  
RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE 12 954,39 

  
REPORTS (INVESTISSEMENT) 2021 

RECETTES 0,00 

DEPENSES 0,00 

SOLDE 0,00 

  
 

RESULTAT GLOBAL DE CLÔTURE AVEC REPORTS 12 954,39 

Le compte administratif est mis à la disposition du public en mairie et sur le site 

internet de la commune dans un délai de 15 jours.  

 

M. HURTREL : En section de fonctionnement nous avons un résultat de 

clôture de 3 826,23 € et en investissement de 9 128,16 €, 

ce qui nous donne un résultat global du clôture 12 954,39 €, 

conformes au compte de gestion. 

M. LE MAIRE : Je vais m'absenter pour que Lionel AUDION puisse présider 

le conseil pour le vote. 
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DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal - Monsieur le Maire ne prenant pas part au vote, 

ayant quitté la salle et préalablement désigné Monsieur AUDION en qualité de 

président de séance pour ce vote - par 28 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du 

groupe Orvault au Centre : 

 APPROUVE le compte administratif 2021 du budget annexe Énergie de la 

commune, faisant apparaître un excédent global de clôture de 12 954,39 €. 

13. Affectation du résultat de fonctionnement de 
l’exercice 2021 – Budget annexe Energie 

Monsieur HURTREL rapporte : 

Conformément à l'instruction M4, les résultats de la section de fonctionnement 

qui ressortent du compte administratif doivent donner lieu à une délibération du 

Conseil municipal quant à leur affectation. 

Lorsqu'un excédent de fonctionnement apparaît à la clôture de l'exercice, il peut 

être soit affecté en réserve, c'est-à-dire en section d’investissement, pour 

exécuter l'autofinancement prévu, soit reporté en fonctionnement, sous réserve 

de l'apurement d’un éventuel déficit d’investissement. 

Au vu des éléments ci-après du compte administratif de l’exercice 2021, il 

appartient à l‘assemblée délibérante de statuer sur l’affectation du résultat 

cumulé de fonctionnement. 

 

POUR MEMOIRE 

- résultat de fonctionnement antérieur reporté : 992,25 € 
- résultat d’investissement antérieur reporté : 0,00 € 

  

SOLDE D’EXECUTION DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 31/12/2021 

- solde d’exécution de l’exercice 9 128,16 € 
- solde d’exécution cumulé 9 128,16 € 
  

RESTES A REALISER AU 31/12/2021 

- dépenses d’investissement 0,00 € 
- recettes d’investissement 0,00 € 

Solde des restes à réaliser 0,00 € 
  

BESOIN DE FINANCEMENT DE LA SECTION D’INVESTISSEMENT AU 

31/12/2021 

- rappel du solde d’exécution cumulé   9 128,16 € 

- rappel du solde des restes à réaliser 0,00 € 
Capacité de financement  9 128,16 

  

RESULTAT DE FONCTIONNEMENT A AFFECTER 3 826,23 € 
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M. HURTREL : En section d'investissement sur le compte administratif nous 

avons constaté une capacité de financement de 9 128,16 € 

ce qui nous permet de proposer d'affecter le résultat de 

fonctionnement de 2021 d'un montant de 3 826,23 € à la 

section exploitation. 

DECISION 

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

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

Orvault au Centre : 

 AFFECTE comme suit le résultat cumulé de la section de fonctionnement 

résultant de l’exécution du budget annexe Energie de l’exercice 2021 :  

AFFECTATION 

 
1) Couverture du besoin de financement de la section 

d’investissement (crédit du compte 1068 sur BP 2022)  

0,00 € 

2) Affectation complémentaire en « réserves » (crédit 
du compte 1068 sur BP 2022) 

0,00 € 

3) Reste sur excédent de fonctionnement à reporter au 
BP 2022 ligne 002 (report à nouveau créditeur) 

3 826,23 € 

TOTAL 3 826,23 € 

14. Adoption du budget primitif 2022_Budget annexe 
« Energie » 

Monsieur HURTREL rapporte : 

Par délibération du 16 décembre 2019, le Conseil municipal a approuvé la 

création d’un budget annexe au budget principal de la Ville, dénommé 

« Energie ». 

Ce budget annexe permet de retracer les écritures relatives à la production et la 

vente d’énergie, quelle que soit sa source (photovoltaïque, bois, éolienne, etc…). 

En 2022, il est prévu d’inscrire les crédits nécessaires à la maintenance des 

installations photovoltaïques existantes, et les crédits qui permettront d’étudier 

la mise en œuvre d’installations nouvelles.  

Le budget primitif prévoit également l’avance de trésorerie consentie à ce budget 

annexe par le budget principal de la Ville, à hauteur de 5 000 €, et le 

remboursement de cette avance une fois obtenu le produit des ventes 

d’électricité. 
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EXPLOITATION 
En Euros 

 INVESTISSEMENT 
En Euros 

Dépenses   Dépenses   

Fourniture électricité 100,00 Emprunts en euros 5 000,00 

Redevance accès réseau EDF 200,00 Frais d'études 18 628,16 

Maintenance préventive et 
contrôle technique  6 626,23   

Dotations aux amortissements 9 500,00   

TOTAL 16 426,23 TOTAL 23 628,16 

Recettes   Recettes   

Vente électricité  12 600,00 
Excédent reporté 
d’investissement 9 128,16 

Résultat reporté 3 826,23 

Autres dettes (avance 

remboursable) 5 000,00 

  Dotations amortissement 9 500,00 

TOTAL 16 426,23 TOTAL 23 628,16 

 

M. HURTREL : Nous avons en 2022 une avance de trésorerie consentie à 

hauteur de 5 000 € qui seront prélevés sur les opérations 

financières de la section dépenses d’investissement du 

budget primitif de la Ville. Nous avons une section 

exploitation à l'équilibre pour cette dépense de 16 400 € et 

une section investissement en équilibre pour 23 128 €.  

DECISION 

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

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

Orvault au Centre :: 

 ADOPTE par chapitre le budget primitif 2022 du budget annexe 

« Energie ».  

15. Fonds de concours de Nantes Métropole – 
Contribution à l’apprentissage de la natation 

Monsieur HURTREL rapporte : 

Dans le cadre du pacte financier renouvelé, un « plan piscine » a été voté le 9 

décembre 2021 par la métropole ; il se traduit par un fonds de concours 

spécifique de Nantes Métropole pour couvrir une partie des dépenses de 

fonctionnement des communes disposant de piscines. 

Par ce nouveau soutien spécifique, Nantes Métropole entend promouvoir le 

développement d'une offre de piscine suffisante et contribuer à garantir 

l'apprentissage de la natation au plus grand nombre d'enfants scolarisés. 

Les dispositions relatives à ce fonds de concours en fonctionnement sont les 

suivantes : 
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I. NATURE DES EQUIPEMENTS ELIGIBLES 

Le bénéfice du fonds de concours est ouvert aux communes de la métropole de 

Nantes qui disposent actuellement d'un équipement aquatique accueillant un 

public scolaire. Les futures piscines ou les extensions en ligne d'eau 

d'équipements existants, seront également éligibles à ce fonds à leur date 

d'ouverture effective. 

II. DETERMINATION DU MONTANT DES FONDS DE CONCOURS ET DES CRITERES 

DE SOLIDARITE 

Le coût moyen de fonctionnement relatif à l'entretien des piscines retenu par la 

métropole de Nantes pour la mise en œuvre de ce fonds est de 2 200 € au m2 

d'eau et par an. Ce coût moyen de référence s'entend hors frais de structure 

affectés à l'équipement et hors dépenses de gros entretien. 

Le ratio moyen de temps d'utilisation d'une piscine par les scolaires du primaire 

qui est retenu est de 18%. Ce taux s'apprécie au regard des surfaces totales 

d'eau de l'équipement, en bassin sportif et en bassin aqua-ludique. 

Sur ces bases, le montant du fonds de concours de Nantes Métropole, avant 

modulation sur critère de richesse des communes, est déterminé de la façon 

suivante : nombre de m2 d'eau x 2 200 € x 18 %. 

De plus, la métropole de Nantes souhaite tenir compte des contraintes 

financières différenciées des communes éligibles afin d'avoir une solidarité 

renforcée. En ce sens, il est décidé de moduler les fonds de concours attribués 

aux communes éligibles de la façon suivante : 

 Si le potentiel financier moyen par habitant de la commune éligible est 

supérieur de 15 % par rapport au potentiel financier moyen de la métropole 

de Nantes (dernière année de référence connue), alors le montant de fonds 

de concours calculé est minoré de 25 %. 

 Si le potentiel financier moyen par habitant de la commune éligible est 

inférieur de 15 % par rapport au potentiel financier moyen de la métropole 

de Nantes (dernière année de référence connue), alors le montant de fonds 

de concours calculé est majoré de 25 %. 

III. DECISION D’ATTRIBUTION DU FONDS DE CONCOURS 

Après attribution par l'assemblée délibérante de Nantes Métropole, chaque 

commune bénéficiaire prend une délibération concordante afin d'accepter le 

fonds de concours et autoriser l'exécutif à signer la convention pluriannuelle 

afférente à la mise en œuvre de ce fonds. 

IV. ENGAGEMENTS DES COMMUNES BENEFICIAIRES DU FONDS DE CONCOURS 

Les communes attributaires du fonds de concours devront transmettre chaque 

année aux services compétents de la métropole de Nantes les données 
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qualitatives d'activité de l'apprentissage de la natation au sein de leurs 

équipements. 

En outre, les communes s'engagent à signaler toute suspension totale ou 

partielle d'activité au sein de leurs équipements que ce soit pour des raisons 

techniques ou de tout autre nature. En cas de fermeture de l'équipement pour 

une durée supérieure à 3 mois, le fonds de concours sera proratisé au temps 

d'ouverture effectif de l'année. 

En contrepartie de ce soutien financier de Nantes Métropole, les communes 

bénéficiaires de ce fonds de concours s'engagent à réduire leurs tarifs 

d'utilisation de piscines pour les scolaires des autres communes de la Métropole. 

V. MONTANT ATTRIBUE 

La Ville d’Orvault se voit attribuer un fonds de concours en fonctionnement d’un 

montant de 99 000 € dès 2022. 

VI. CONDITIONS DE VERSEMENT 

Le fonds de concours est versé à la commune en une seule fois chaque année à 

la commune attributaire du fonds. 

Ce dispositif est formalisé par une convention pluriannuelle entre Nantes 

Métropole la commune. 

 

M. HURTREL : Dans le cadre du pacte financier renouvelé, a été voté un 

fonds de concours spécifique dans la Métropole pour couvrir 

une partie des dépenses de fonctionnement des communes 

disposant de piscine pour garantir l'apprentissage de la 

natation au plus grand nombre d'enfants scolarisés. Ce fonds 

de concours est ouvert aux communes disposant d'un 

équipement aquatique accueillant un public scolaire. Les 

futures piscines ou les extensions de lignes d’eau seront 

également éligibles à leur date d'ouverture effective. La mise 

en œuvre de ce fonds est de 2 200 € au m² d'eau par an. Le 

ratio moyen de temps d'utilisation de piscine par les 

scolaires du primaire retenu est de 0,18 ou 18 %. Sur ces 

bases, le montant du fonds s’établit de la façon suivante : 

nombre de m² d'eau x 2 200 € x 0,18. La Métropole souhaite 

aussi tenir compte des contraintes financières afin d'avoir 

une solidarité renforcée. Si le potentiel financier moyen par 

habitant est supérieur à 15% par rapport au potentiel 

financier moyen de la Métropole le montant de fonds est 

minoré de 25 %. A l'inverse, si le potentiel financier moyen 

par habitant à inférieur à 15 % à la moyenne le montant de 

fonds est majoré de 25 %. En ce qui concerne la décision 

d'attribution du fonds de concours, après attribution par 
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l'assemblée délibérante de Nantes Métropole, chaque 

commune bénéficiaire prend une délibération afin d'accepter 

le fonds de concours et autoriser l'exécutif à signer la 

convention pluriannuelle afférente à la mise en œuvre de ce 

fonds. Concernant les engagements des communes 

bénéficiaires du fonds, les communes attributaires devront 

transmettre chaque année les données qualitatives d'activité 

de l'apprentissage de natation. Les communes s'engagent à 

signaler toute suspension totale ou partielle d'activité. En cas 

de fermeture d’une durée supérieure à trois mois le fonds de 

concours est proratisé au temps d'ouverture effectif. En 

contrepartie de ce soutien financier de Nantes Métropole les 

communes bénéficiaires s'engagent à réduire leurs tarifs 

d'utilisation pour les scolaires des autres communes de la 

Métropole. La Ville d'orvault se voit attribuer un montant de 

99 000 €. Il est versé en une seule fois chaque année. Ce 

dispositif est formalisé par une convention pluriannuelle 

autorisant Monsieur le Maire ou son représentant à signer la 

convention relative à la mise en œuvre du plan piscine. 

M. LE MAIRE : Je me réjouis de ce travail mené avec la Métropole. Cette 

solidarité métropolitaine se traduit également avec ce 

nouveau fonds de concours afin que la Métropole puisse 

davantage contribuer aux dépenses des communes sur des 

politiques partagées à l'échelle de la Métropole. C'est 

vraiment une vraie avancée que nous obtenons et que nous 

avons portée. 

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 PREND ACTE de la création d'un « plan piscine » de soutien financier aux 

communes disposant d'équipements aquatiques. 

 ACCEPTE le fonds de concours en fonctionnement relatif au « plan piscine » 

qui lui est attribué, soit 99 000 euros par an. 

 AUTORISE Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention 

relative à la mise en œuvre du « plan piscine ».  
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16. Remise gracieuse du déficit constaté à la régie 

d’avance « services culturels » 

Monsieur HURTREL rapporte : 

Initialement prévu le mercredi 1er décembre 2021, à 15h30 à La Gobinière, le 

spectacle « Hands Up ! », a dû être 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.  

En s’appuyant sur la délibération en date du 1er février 2021, laquelle prévoyait 

de « procéder systématiquement au remboursement des places achetées pour 

des évènements culturels ou reprogrammés la saison suivante, pour 2021-

2022 », la régisseuse de la régie d’avance « services culturels » a déposé un 

bordereau de régie afin de procéder au remboursement des places achetées. 

Cependant, le mandat n° 7816 par lequel le régisseur avait procédé au 

remboursement de 51 places du spectacle « Hands Up ! » annulé, pour un 

montant de 273,50 euros, a fait l’objet d’un rejet par le Trésor Public. 

Ce rejet est fondé sur l'absence de production d'une délibération dédiée retraçant 

dans son corps ou en annexe la liste des bénéficiaires, les sommes remboursées 

et le numéro du ou des titres de recettes concernés. 

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

délibération est nécessaire pour autoriser les remboursements des billets vendus 

aux spectateurs pour ces séances. 

Par ailleurs, l’article 4 du décret n° 2008-227 du 5 mars 2008 relatif à la 

responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs précise que la 

responsabilité d’un régisseur est engagée dès lors qu’un déficit en monnaie ou en 

valeurs a été constaté. 

Ainsi, un ordre de versement a été adressé à la régisseuse concernée, le 03 

février 2022. 

Toutefois, conformément aux articles 12 et 13 du décret précité, « le régisseur 

mis en débet peut demander au ministre chargé du budget la remise gracieuse 

des sommes mises à sa charge, intérêts compris » ; « Le ministre chargé du 

budget statue sur la demande en remise gracieuse, après avis de l'ordonnateur 

de l'organisme public intéressé et du comptable public assignataire ». 

Dans ces conditions, suite à la demande de sursis à versement et de remise 

gracieuse, adressée à l’ordonnateur, par courrier en date du 11 février 2022, il 

est donc demandé au Conseil municipal de formuler un avis sur la remise 

gracieuse du déficit constaté à la régie d’avance « services culturels ». 

 

M. HURTREL : Le mercredi 1er décembre 2021 le spectacle « Hands Up ! » a 

dû être annulé du fait de la compagnie. En s'appuyant sur 

une délibération du conseil municipal en date du 1er février 

2021 qui prévoyait de procéder systématiquement au 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S2-R1-163/457 

Procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2022 

remboursement des places achetées ou reprogrammées la 

saison suivante des événements culturels annulés, la 

régisseuse de la régie d'avances a déposé un bordereau de 

régie afin de procéder au remboursement des places 

achetées. Le mandat concernant le remboursement de 

51 places pour un montant de 273,50 € a fait l'objet d'un 

rejet par le Trésor public. Ce rejet est fondé sur l'absence de 

production d'une délibération dédiée qui retrace dans son 

corps en annexe la liste des bénéficiaires des sommes 

remboursées et le numéro du ou des titres de recettes 

concernés. La responsabilité d'un régisseur est engagée dès 

lors qu'un déficit en monnaie est constaté. Ainsi, un ordre de 

versement a été adressé à la régisseuse le 3 février 2022 

pour une somme de 273,50 €. Le régisseur peut demander 

la remise gracieuse des sommes mises à sa charge, intérêts 

compris, c'est ce que la régisseuse a fait par courrier en date 

du 11 février 2022 et demande au conseil municipal de 

formuler un avis favorable sur la remise gracieuse du déficit 

constaté. 

M. ARROUET : Ne soyez pas inquiet. Sur ce type de libération, Monsieur 

l’Adjoint vous découvrez le conseil donc je ne vous en veux 

pas, si nous pouvions prendre l'habitude d’aller à l'essentiel 

sans rentrer dans les détails, ainsi que pour les délibérations 

aménagement de la Ville et transition écologique, cela 

pourrait être intéressant pour tout le monde. Les deux 

groupes des minorités voterons évidemment pour. Les 

affaires à 200 € pourraient être présentées en une phrase. 

M. LE MAIRE : Vous avez raison, nous allons faire des efforts de synthèse,  
c’est ce que nous avons convenu entre nous. Pour cette 

délibération hors cadre habituel il était néanmoins important 

de bien comprendre. Celles et ceux qui nous regardent ont 

besoin de comprendre ce que décide de conseil municipal et 

à quoi il sert. Nous allons essayer de trouver la juste mesure 

car nous ne sommes pas juste une chambre 

d'enregistrement administrative, nous sommes là également 

pour décliner nos politiques publiques.  

M. HURTREL : Je m'excuse avoir été trop long mais il y a eu des questions 

en commission 

M. LE MAIRE : C'était très clair, merci beaucoup. 

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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 FORMULE un avis favorable pour la remise gracieuse de la somme de  

273.50 €, correspondant au déficit constaté sur la régie d’avance « services 

culturels ». 

17. Remboursements  

Monsieur HURTREL rapporte : 

Plusieurs personnes inscrites à des activités payantes proposées par la piscine 

municipale ont été contraintes de renoncer aux prestations en cours de saison 

2021-2022. L’une d’elles a fait valoir un motif médical, les autres ont évoqué des 

raisons personnelles. Au total, ce sont 6 demandes de remboursement qui ont 

été formulées par des usagers, pour un montant total de 720,30 €.  

Il est proposé de faire droit à ces demandes, et de prévoir les modalités de 

remboursement des usagers. 

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

délibération est nécessaire. 

C’est ainsi qu’il est proposé aux membres du Conseil Municipal de valider le 

remboursement des prestations décrites ci-après, pour un montant total de 

720,30 € : 

 

Prestation Montant à rembourser 

Natation 720,30 € 

Total 720,30 € 

 

M. HURTREL : Je vais essayer d'aller plus vite. Plusieurs personnes inscrites 

à des activités payantes proposées par la piscine ont été 

contraintes de renoncer à ces prestations. Six demandes de 

remboursement ont été formulées par les usagers. Il est 

proposé aux membres du conseil municipal de valider le 

remboursement pour un montant de 720 €. 

M. LE MAIRE : Merci David HURTREL pour ce marathon de délibérations 

financières et budgétaires ainsi que ces présentations très 

claires.  

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE d’appliquer les modalités de remboursement exposées ci-dessus. 

 DECIDE de procéder aux remboursements définis dans l’exposé ci-dessus 

selon la liste d’usagers annexée à la présente délibération. 
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Les crédits correspondants sont inscrits sur la ligne 6718 « autres charges 

exceptionnelles sur opérations de gestion » du budget principal de la Ville.  

18. Tableau des emplois : mise à jour au 01/04/2022 

Monsieur le Maire rapporte :  

Le tableau des emplois est un document obligatoire et évolutif résultant des 

délibérations du conseil municipal créant ou supprimant des emplois permanents, 

nécessaires au bon fonctionnement des services. Ces postes sont en majorité 

pourvus ; d’autres sont vacants, en prévision d’un recrutement ou d’une 

promotion. On constate ainsi l’écart entre les postes pourvus et les postes 

ouverts. 

Ces postes permanents sont occupés par des titulaires, mais peuvent également 

l’être par des contractuels dans les conditions fixées à l’article 3-3 de la loi n°84-

53 du 26 janvier 1984.  

Ce tableau doit donc être régulièrement mis à jour afin de refléter la réalité des 

effectifs de la Ville.  

La mise à jour proposée aujourd’hui comprend les modifications suivantes :  

I. DES CREATIONS DE POSTES 

Au sein de la Direction des ressources humaines 

Au sein de l’équipe hygiène et sécurité 

Afin de répondre au nécessaire reclassement pour raison de santé d’une 

infirmière territoriale, et de l’accompagner dans un dispositif de formation en 

tant qu’infirmière de santé au travail, il convient de créer :  

 Un poste d’infirmière à 100% ouvert au cadre d’emplois des infirmiers 

territoriaux.  

 

Au sein de la Direction de l’aménagement, des services techniques et de 

la transition écologique 

Face à l’évolution des activités de certains secteurs, notamment la transition 

énergétique, et suite au départ d’un ingénieur en charge d’une partie de ce suivi, 

il convient de créer :  

 Un poste de gestionnaire de flux, à 100%, ouvert sur le cadre d’emplois des 

techniciens territoriaux ou sur le grade d’ingénieur territorial.  

II. DES SUPPRESSIONS DE POSTES 

Au sein de la Direction des ressources humaines 

La cellule de maintien dans l’emploi rattachée à la Direction des ressources 

humaines, comprend 3 postes. Afin de permettre la création d’un poste 

d’infirmière au sein de l’équipe hygiène sécurité ; et constatant que 
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l’accompagnement de plus de deux agents en reclassements au sein de cette 

cellule ne peut pas se faire, il est proposé de supprimer :  

 Un poste d’agent en maintien dans l’emploi, ouvert à tous les grades. 

 

Au sein de la Direction de la cohésion sociale 

Service Solidarité 

Suite à la suppression de la permanence juridique dispensée par la Ville, dans la 

mesure où elle faisait doublon avec le même service proposé par la Maison de la 

Justice et du Droit ; et suite au départ de la contractuelle en poste, il est proposé 

de supprimer :  

 Un poste de juriste à temps non complet (13,84%) ouvert sur le grade 

d’Attaché territorial. 

 

Service Séniors 

Suite à l’évolution de l’organisation municipale d’aide aux repas à domicile, il 

convient de supprimer : 

 Trois postes d’agents de portage de repas, à 70%, ouverts sur le cadre 

d’emplois des adjointes techniques territoriaux.  

Un des agents concerné est parti en disponibilité ; un autre est en arrêt de 

longue durée (administrativement positionné au sien de la cellule de maintien 

dans l’emploi de la Direction des ressources humaines); le troisième a été 

repositionné sur un poste vacant au sein de la direction des affaires culturelles, 

du sport et des équipements.  

III. DES TRANSFORMATIONS POSTES 

Au sein de la Direction des finances et des affaires juridiques 

Dans le cadre de la création d’une mission Pilotage et performance de l’action 

publique, et afin de répondre au besoin de recrutement d’un responsable des 

finances, il est proposé de transformer en ce sens le poste de chargé de mission 

protection des données resté vacant au tableau des emplois :  

 Le poste de chargé de mission protection des données est transformé en 

poste de Responsable des finances, poste à 100%, ouvert sur le grade 

d’attaché territorial.  

 

Au sein de la Direction de l’action culturelle, du sport et des 

équipements 

Service sport/piscine et éducation sportive 

Les postes d’agents d’accueil piscine, ouverts au cadre d’emplois des adjoints 

administratifs doivent être transformés pour être également ouverts au cadre 

d’emplois des adjoints techniques. 

 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S2-R1-167/457 

Procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2022 

Service moyens généraux 

L’accès aux postes de responsable de secteur est étendu au cadre d’emplois des 

adjoints techniques territoriaux. 

 

Ecole des musiques 

L’accès au poste de Médiateur musiques actuelles est étendu au cadre d’emplois 

des rédacteurs territoriaux. 

 

Au sein de la Direction Education enfance jeunesse 

Service vie scolaire 

A l’instar du poste de responsable des temps périscolaires de l’école de la 

Ferrière, l’accès au poste de responsable des temps périscolaire de l’école du 

Vieux chêne est étendu au cadre d’emplois des animateurs territoriaux. 

 

M. LE MAIRE : Ces mises à jour actent des créations, des suppressions et 

des transformations de postes. Les enjeux sont plus sur les 

créations et les suppressions. Les créations sont : un poste 

d'infirmière pour reclassement pour raisons de santé au sein 

de la DRH et un poste de gestionnaire de flux car, face au 

départ d'un agent à la DASTE, il est apparu important d'avoir 

ce poste spécifique. Les suppressions de postes sont : 

l'équivalent de la création précédente à la DRH, un poste de 

juriste à temps très partiel à 13,8% à la direction de la 

cohésion sociale car cette mission faisait doublon avec la 

Maison de la justice et du droit et nous avons rationalisé ce 

service et trois postes d’agents de portage de repas, un pour 

disponibilité, un arrêt de longue durée et un repositionné 

dans une autre direction. Les transformations de postes ont 

vocation à permettre des évolutions de carrières et n’ont pas 

lieu de porter à débat aujourd’hui. 

M. ARROUET : Nous nous abstiendrons afin d’être cohérents avec les 

propos de Florent THOMAS et l’autre groupe votera pour. 

Juste un point de détail sur la forme car de nombreux 

documents scannés sont illisibles (tableau des emplois, 

process d’attribution des subventions sportives). Si des 

efforts peuvent être faits cela nous évitera de perdre du 

temps. 

M. LE MAIRE : Je vous invite à faire ces remarques en commission quinze 

jours avant afin que vous puissiez avoir tous les éléments 

pour le conseil. 
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DECISION 

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

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

Aimer Orvault : 

 APPROUVE la mise à jour du tableau des emplois à la date du 01/04/2022. 

 AUTORISE pour l’ensemble de ces postes qu’ils puissent être pourvus par 

des agents contractuels au titre de l’article 3-3 de la loi n°84-53 du 

26/01/1984 (article L332-8-1° et 2° du code général de la fonction 

publique). 

 DECIDE d’inscrire au budget les crédits correspondants chapitre 012. 
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19. Débat sur les garanties de la protection sociale 

complémentaire 

Monsieur le Maire rapporte : 

L’ordonnance n°2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale 

complémentaire dans la fonction publique, prévoit en son article 4-III que « Les 

assemblées délibérantes des collectivités territoriales (…) organisent débat 

portant sur les garanties accordées aux agents en matière de protection sociale 

complémentaire dans un délai d’un an à compter de la publication de la présente 

ordonnance ». Il est proposé au membres du conseil municipal se réunissant le 

28 mars 2022 de répondre à cette obligation. Il s’agit d’un débat sans vote, 

informant sur les enjeux et les modalités de mise en place prévues.  

L’ordonnance précitée, prise en application de l’article 40 de la loi du 06/08/2019 

portant réforme de la fonction publique, constitue le nouveau cadre juridique de 

la participation des employeurs territoriaux à protection sociale complémentaire 

(PSC) des agents publics.  

Actuellement, les collectivités territoriales n’ont pas l’obligation de participer à la 

mutuelle de leur personnel ; cette participation est facultative. A Orvault, il n’y a 

pas de participation à ce titre.  

Le nouveau cadre juridique oblige désormais les collectivités à avoir cette 

participation, d’une part pour s’aligner sur le secteur privé, mais surtout d’autre 

part afin de garantir l’accès aux soins et maintenir le niveau de vie des agents.  

Cette participation obligatoire se décline en deux temps :  

 Une participation obligatoire au financement de la Mutuelle « prévoyance » 

au plus tard à compter du 1er janvier 2025. 

La mutuelle « prévoyance » permet d’assurer tout ou partie du maintien du 

traitement en cas d’arrêt de travail.  

Cette participation ne pourra être inférieure à 20% d’un montant de 

référence.  

 Une participation obligatoire au financement de la Mutuelle « santé » au 

plus tard à compter du 1er janvier 2026. 

La mutuelle « santé » permet le remboursement des frais de santé en 

complément de la sécurité sociale. 

Cette participation ne pourra être inférieure à 50% d’un montant de 

référence.  

Cette participation obligatoire peut prendre deux formes différentes :  

 La conclusion d’un accord collectif à adhésion obligatoire des agents. 

 La participation aux contrats individuels des agents souscrits auprès 

d’organismes labellisés. 

Ce choix doit être mené dans le cadre du dialogue social.  

Aussi, la Ville a d’ores et déjà lancé un groupe de travail avec les représentants 

du personnel.  
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Réuni pour une première réunion de travail le 25 janvier dernier, les membres du 

groupe ont fait différentes propositions d’actions :  

 Tout d’abord, il a été proposé d’interroger les agents sur leur rapport à la 

mutuelle : un questionnaire va ainsi être diffusé fin février auprès de tout le 

personnel pour recueillir leurs souhaits et commentaires sur le sujet. Les 

membres du groupe privilégient la participation employeur aux contrats 

individuels souscrits par les agents, mais dans le cadre d’un dialogue 

transparent avec le personnel préfèrent associer le plus grand nombre à ce 

choix.  

 Ensuite, les membres ont proposé de réfléchir à un échéancier prévoyant 

une progressivité de la mise en place de la participation employeur, en 

commençant par exemple par accompagner les agents aux revenus les plus 

faibles. Ce travail, en lien avec la construction du budget, ne pourra se faire 

qu’à la suite de la publication d’un décret qui devrait en particulier préciser 

les montants de référence imposés aux employeurs.  

 Afin d’accompagner les agents, une Foire aux questions (FAQ) va être mise 

en place sur l’intranet de la Ville. Est également prévue l’organisation d’un 

forum des mutuelles à destination du personnel.  

 Enfin, cette obligation incombant à toutes les collectivités territoriales, des 

échanges réguliers sur le sujet sont prévus dans le cadre des groupes de 

discussions métropolitains. 

Le groupe de travail se réunira le 29 mars prochain afin de préparer ses 

premières propositions à soumettre à l’avis du comité technique du 29 avril, en 

préparation aux décisions qui seront à valider lors d’un prochain conseil 

municipal.  

 

M. LE MAIRE : Une ordonnance de février 2021 demande aux assemblées 

délibérantes des collectivités territoriales de débattre du 

sujet des garanties accordées aux agents en matière de 

protection sociale complémentaire. Les collectivités n’avaient 

pas d'obligation de participer à la mutuelle de leurs 

personnels. Elle était facultative et jusqu'à présent il n'y 

avait pas de participation de la Ville à cette mutuelle. Un 

nouveau cadre juridique demande aux collectivités 

d'instaurer avant le 1er janvier 2025 la participation au 

financement de la mutuelle prévoyance qui permet d'assurer 

tout ou partie du maintien du traitement en cas d'arrêt de 

travail, et, avant le 1er janvier 2026 la participation au 

financement de la mutuelle santé permettant le 

remboursement des frais de santé en complément de la 

sécurité sociale. Un groupe de travail a été initié au sein des 

services de la Ville avec les représentants du personnel pour 

engager ce travail. Tout d’abord, un questionnaire a été 

diffusé aux agents pour comprendre leur rapport à la 

mutuelle et savoir comment ils se positionnent par rapport à 
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ce sujet et quelles perspectives ils souhaitent. Nous avons 

notamment évoqué une mise en place progressive, sans 

attendre 2025 et 2026, ainsi que l’accompagnement des 

agents aux revenus les plus faibles. C'est un des angles du 

travail en cours. Un groupe de travail se réunit le 29 mars 

prochain qui soumettra ses propositions à l'avis du comité 

technique. 

M. ARROUET : Sur la forme je trouve cela excellent que nous puissions 

prendre le temps, longtemps à l'avance, de pouvoir discuter 

d'un projet, cela nous change. Effectivement, tout ce qui est 

pouvoir d'achat pour notre personnel est formidable, nous 

sommes tous d'accord mais il y a encore le même problème 

que sur un autre dossier : qui paie ? C’est logique que les 

politiques publiques appliquent le même dispositif que dans 

le privé mais je pense que par les temps qui courent l'argent 

n’est pas magique comme je vous le disais l'autre jour.  

M. LE MAIRE : Nous sommes au-delà des enjeux de pouvoir d'achat. Il 

s'agit de s'aligner sur le privé car comme il n’y a pas de 

participation de la collectivité beaucoup d'agents n'ont pas 

de prévoyance et ne sont pas pris en charge lors d’un arrêt 

long. C’est donc un vrai enjeu au-delà de la simple question 

du pouvoir d'achat. C’est ainsi que le groupe de travail a pris 

le sujet, en se disant qu’il ne s'agit pas juste d'une prime 

mais d'inciter les agents à avoir une mutuelle et une 

prévoyance. Oui, il n'y a pas d'argent magique et nous 

sommes dans un débat qui prend en compte la dimension 

financière, c’est pour cela que nous parlons également de 

progressivité. Vous demandiez des augmentations de 

rémunérations de certains agents de la Ville, il n’y a pas 

d'argent magique non plus ce côté. Il s'agit de prendre en 

compte cette situation de nos agents, c'est une marque 

d'attention en tant qu'employeur. Nous allons trouver un 

juste équilibre mais nous devons avancer sans attendre 

2025-2026. C'était également le débat que nous avions eu à 

l'occasion de la mise en place des 1607 heures. Nous 

demandons un effort mais nous allons examiner cette 

situation de la prévoyance et de la complémentaire en 

anticipant par rapport aux obligations légales. 

M. ARROUET : Nous sommes bien d'accord, ne me faites pas dire ce que je 

n’ai pas dit. Je n’ai pas vu dans la délibération le 

pourcentage de notre personnel qui n'a pas de mutuelle. 

M. LE MAIRE : C'est un des enjeux du questionnaire envoyé afin avoir une 

évaluation. Il y a beaucoup de situations différentes. Des 

personnels qui ont une mutuelle eux-mêmes, d'autres 

bénéficient de la mutuelle de leur conjoint à laquelle 
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l’employeur participe parfois. Il y a plein de situations 

individuelles à prendre en compte. Le questionnaire a un 

très bon taux de réponses, cela alimentera la réflexion du 

groupe de travail qui se réunit demain. Merci pour ce pour ce 

temps d'échanges qui permet de donner un peu de 

perspective sur la manière dont nous travaillons sur ce sujet.  

DEBAT 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration, le Conseil 

municipal : 

 PREND ACTE du débat sur la participation sociale complémentaire. 

20. Attribution subvention 2022 au COS 

Monsieur le Maire rapporte : 

Le Comité des Œuvres Sociales (C.O.S.) du personnel de la Ville d’Orvault est 

une association de type loi 1901 ayant pour objet de fournir une aide matérielle 

et morale aux agents de la Ville. 

Conformément à l’article 3 de la Convention Ville d’Orvault / Comité des Œuvres 

Sociales signée le 7 décembre 2017, la subvention annuelle est égale à 1,12% 

de la masse salariale de l’année civile inscrite au budget primitif voté par le 

Conseil municipal de la Ville d’Orvault, soit un montant de 174 730 € au titre de 

l’année 2022. 

La masse salariale prise en compte pour l’application du présent article est 

constituée des crédits inscrits aux natures 64111, 64112, 64118, 641181, 

64131, 641311, 64138, 64162, et 6417 du chapitre 012. 

Comme précisé à l’article 3.4, le versement de la subvention s’effectue chaque 

année par fractions mandatées selon les modalités suivantes : 

 En mars de l’année N, sur la base de 2/3 de la subvention votée par le 

Conseil municipal et fixée selon les modalités de l’article 3.2. 

 Le solde, en septembre de l’année N, selon le montant voté par le Conseil 

municipal et fixé selon les modalités de l’article 3.2. 

Il est proposé d’attribuer un premier versement de la subvention à hauteur des 

2/3 du montant défini au titre de l’année 2022, soit 116 500 €. Le solde de la 

subvention sera versé en septembre 2022, soit 58 230 €. 

Les crédits correspondant sont inscrits au budget primitif 2022 au compte 

6574.020. 

 

M. LE MAIRE : C'est une subvention issue d'une convention passée entre la 

Ville et cette association du comité des œuvres sociales de la 

Ville qui fixe la subvention annuelle à 1,12 % de la masse 

salariale. La somme est calculée automatiquement. Il est 
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prévu de faire deux versements en mars et en 

septembre 2022. 

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE d’attribuer au COS : 

• Un premier versement de la subvention à hauteur de 116 500 €, en 

mars 2022. 

• Un second versement de la subvention à hauteur de 58 230 €, en 

septembre 2022. 

21. Présentation du rapport social unique 2020 

Monsieur le Maire rapporte : 

L’article 5 de la loi du 06/08/2019 portant réforme de la fonction publique prévoit 

désormais la présentation du rapport social unique prévu à l'article 9 bis A de la 

loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 à l'assemblée délibérante, après avis du comité 

technique.  

Ce rapport annuel permet d’avoir une photographie au 31 décembre de l’année 

considérée, des effectifs de la Ville, et vise également, de par la loi, à rassembler 

les éléments et données à partir desquelles seront établies les Lignes Directrices 

de Gestion qui permettent aux employeurs publics de formaliser leur politique de 

gestion des ressources humaines. 

 

M. LE MAIRE : Cette présentation à l'assemblée délibérante est une 

nouveauté d’un article d’une loi de 2019 portant réforme de 

la fonction publique. Ce rapport est une photographie des 

effectifs de la Ville à un moment donné, ici fin 2020. Il 

rassemble des éléments et des données permettant d'établir 

les lignes directrices de gestion et de formaliser la politique 

de gestion des ressources humaines. Il permet de mieux 

comprendre comment est structuré la grande communauté 

de travail de la Ville d'Orvault. 650 agents sont employés par 

la collectivité au 31 décembre 2020 avec des proportions de 

fonctionnaires et de contractuels permanents. Il y a 12 % de 

catégorie A, 16 % de catégorie B et le reste, en grande 

majorité en catégorie C, ce qui est également habituel. Les 

67 % de femmes, nous l’avons vu tout à l'heure, sont liés à 

des métiers plus féminins même si nous menons un travail 

pour favoriser la mixité, ce que concrètement nous 

réussissons puisque nous n’avons pas de métier 100 % 

féminin ou masculin. Concernant le temps de travail des 
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agents permanents, 77 % des fonctionnaires sont à temps 

complet et 23 % à temps non complet avec un peu plus de 

temps non complets pour les contractuels, notamment tous 

les agents qui travaillent dans la jeunesse, l'animation, la 

restauration ou l'entretien. Les temps non complets sont des 

postes qui ne nécessitent pas 100 % de présence alors que 

le temps partiel c'est lorsque l’agent demande à pouvoir 

travailler par exemple à 80 %. Ces postes à temps partiel 

sont uniquement chez les fonctionnaires. Quelques positions 

particulières ont pu être évoquées en commission, je ne vais 

donc pas rentrer dans le détail en conseil municipal avec des 

agents détachés, en congé parental, en disponibilité etc. 

Concernant les mouvements il y a eu 63 arrivées dont 76 % 

de remplacements et 53 départs avec donc beaucoup de fins 

de contrat et de remplacements. Le tableau des 

rémunérations est indicatif. Il permet d'avoir des ordres de 

grandeur et matérialise à la fois les différentes catégories A, 

B et C mais aussi les filières. La part du régime indemnitaire 

est de l'ordre de 18,8 % pour l'ensemble des agents 

permanents. Un sujet important est celui des absences avec 

en moyenne 26,7 jours d'absence pour tout motif médical 

par fonctionnaire. La moyenne nationale de la fonction 

publique territoriale est à 34,7 jours, nous sommes donc en 

dessous. La différence entre les fonctionnaires et les 

contractuels est liée au fait que chez les fonctionnaires nous 

intégrons les arrêts maladie longues durées, ce qui fait 

augmenter la moyenne. La question des arrêts est un enjeu 

important et c’est un des axes de travail important pour 

nous cette année. Nous avons identifié des arrêts importants 

dans certaines catégories de personnel, signe de difficultés 

qu'il faut absolument pouvoir traiter. Il y a eu 32 accidents 

travail déclarés en 2020 évoqués en CHSCT notamment. 

Nous cherchons évidemment à réduire le nombre de ces 

accidents de travail au maximum. Concernant la situation de 

travailleurs en situation de handicap il y a un seuil de 6 % 

obligatoire et nous sommes presque à 9 % à Orvault avec 

39 travailleurs handicapés sur emplois permanents. Cela fait 

partie de la politique des ressources humaines et de 

l’attention que nous portons à proposer des emplois à ces 

personnes en situation de handicap. Cela contribue à cet axe 

important de notre politique. Enfin, concernant la formation, 

en 2020 la COVID a eu un impact et beaucoup de formations 

ont été annulées mais toutes les toutes les filières et toutes 

les catégories se forment. Nous sommes vraiment sur une 

politique de formation active au sein de la collectivité 

orvaltaise. Voilà ces quelques éléments du rapport social 
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unique pour mieux comprendre et mieux connaître cette 

communauté de travail.  

INFORMATION 

Sur proposition de la commission Ressources et Administration, le Conseil 

municipal : 

 PREND ACTE de la présentation du rapport social unique 2020 présenté en 

comité technique le 5 novembre 2021. 
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AMENAGEMENT DE LA VILLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

22. Dénomination « Le Domaine du Doucet »  

Monsieur ANNAIX rapporte : 

Le Permis d’Aménager du Lotissement « Le Domaine du Doucet », autorisé par 

arrêté du 21 Mai 2021 est constitué de 6 lots. Dans le cadre de cette opération 

sera réalisé une voirie propre desservant ces lots. Il y a lieu de procéder à la 

dénomination de cette voie. 
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M. ANNAIX : La délibération concerne la dénomination de la voirie le 

domaine du Doucet. Le permis d'aménager du lotissement 

de Doucet été autorisé par arrêté du 21 mai 2021. Ce 

lotissement est composé de 6 lots. Dans le cadre de cette 

opération une voirie desservant ces lots sera réalisée. Il y a 

lieu de procéder à la dénomination de cette voie. Après 

échanges au sein de la commission aménagement de la Ville 

et transition écologique, celle-ci propose au conseil municipal 

de dénommer cette voie « impasse Marguerite DUVEREL », 

épouse de Robert Le Ricolais. C'est une peintre orvaltaise 

bien intégrée dans la vie locale. Elle s'est vue confiée 

notamment la décoration de la chapelle des Anges située à 

proximité de la voie dénommée. Elle habitait au Bourg avec 

son mari sur l’actuelle rue Robert LE RICOLAIS et repose 

auprès de lui dans le cimetière du Landreau. 

M. LE MAIRE : Ce sont effectivement les membres de la commission qui ont 

fait ce choix qui met notamment en lumière une femme et 

une artiste. C’est un signe positif nous semble-t-il. 

M. ARROUET : Nous avions effectivement débattus en commission avec 

quasiment une unanimité. Nos deux groupes voterons pour 
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sur l'ensemble des dossiers. Si cela peut faire gagner peu de 

temps c'est parfait. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition 

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

 DENOMME cette voie « impasse Marguerite DUVEREL (Epouse Le 

Ricolais) » Peintre orvaltaise (1895-1981), Marguerite, épouse de Robert Le 

Ricolais, a décoré la Chapelle des Anges à proximité de la voie à dénommer. 

Elle habitait dans le Bourg, sur l’actuelle rue Robert Le Ricolais. Elle est 

inhumée dans le cimetière du Landreau. 

23. Incorporation biens vacants et sans maître – 

Parcelles CR 73 Le Marais Clos et CP 62 Taillis de la 
Praudière 

Monsieur ANNAIX rapporte : 

Après avis favorable de la commission communale des impôts directs en date du 

14 avril 2021, les biens suivants ont été présumés vacants et sans maître par 

arrêtés n°418-2021 et 419-2021, en date du 10 septembre 2021 : 

Parcelles 

cadastrale 

adresse superficie Zonage PLUM 

nature 

CR 73  Le Marais Clos 423 m² Ns – berges Vallée du Cens 

avec bois et chemin 

CP 62 Taillis de la Praudière 883 m² Ns – berges Vallée du Cens 

avec bois 

Conformément aux dispositions du code général de la propriété des personnes 

publiques (article L1123-1 et suivants), à compter de la dernière mesure de 

publicité, le propriétaire ou son ayant droit disposait d’un délai de six mois pour 

se faire connaître. Personne ne s’étant manifesté dans ce délai, ces immeubles 

sont présumés sans maître ; la commune peut donc, par délibération, les 

incorporer dans son domaine.  

Ainsi, le conseil municipal est appelé à se prononcer sur l’incorporation dans le 

domaine communal des parcelles : 

 CR 73 sise La Marais Clos d’une superficie de 423 m² et, 

 CP 62 sise Taillis de la Praudière d’une superficie de 883 m² 

Il est précisé que dans le cadre de la procédure, cette incorporation devra 

ensuite faire l’objet d’un constat par arrêté du Maire.  

 

2022R1-98 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S2-R1-192/457 

Procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2022 

M. ANNAIX : Il s'agit de deux parcelles situées sur les berges du Cens. 

Après l'avis favorable de la Commission communale des 

impôts directs en date du 14 avril 2021, les biens suivants 

ont été présumés vacants et sans maître par arrêté en date 

du 10 septembre 2021. Il s'agit de deux petites parcelles, CR 

73 le Marais Clos de 423 m² avec bois et chemin et CP 62 

Taillis de la Praudière de 883 m² avec bois. Conformément 

aux dispositions du code général de la propriété des 

personnes publiques, le propriétaire ou son représentant 

disposait d'un délai de six mois pour se faire connaître. 

Personne ne s'étant manifesté dans ce délai ces parcelles 

sont présumées sans maître. La commune peut donc par 

délibération les incorporer dans son domaine. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition 

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

 INCORPORE dans le domaine communal les parcelles CR 73 sise Le Marais 

Clos d’une superficie de 423 m² et CP 62 sise Taillis de la Praudière d’une 

superficie de 883 m²,  

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer tout document permettant de mener 

les procédures engagées jusqu’à leur terme et notamment, le moment 

venu, l’acte de dépôt des pièces auprès du service de la publicité foncière 

(hypothèques). 
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M. LE MAIRE : Nous avons passé des sujets sur nos agents et j'avais 

l'intention d’évoquer ensemble le fait que la collectivité de 

travail d’Orvault a été touchée durement avec plusieurs 

décès au cours des six dernières semaines. Je souhaitais 

avoir une pensée de l'ensemble du conseil municipal pour 

l'ensemble des agents de la Ville d'Orvault. Nous avons eu 

l'impression que le sort s'acharnait et je sais que c'est très 

douloureux dans une communauté de travail soudée. 

J’imagine que vous partagez ces vœux que nous pouvons 

adresser à l'ensemble des agents de la Ville d'Orvault.  

24. Acquisition de la parcelle BR 669p – Liaison douce 
MADOIRE CASSINI 

Monsieur le Maire rapporte : 

Une liaison douce existait entre la rue Cassini et le chemin de la Madoire mais 

elle n’était fondée sur aucune disposition juridique garantissant sa pérennité. Elle 

a été interrompue par le propriétaire de son assiette foncière. Dans de le cadre 

d’un projet d’aménagement une liaison douce a été imaginé pour assurer à 

nouveau la continuité entre la rue Cassini et le chemin de la Madoire. La Ville 

s’est rapprochée de Madame CHARLOPIN, propriétaire de la parcelle BR 669 

d’une surface de 3 020 m², sise 16 chemin de la Madoire en vue d’envisager 

l’acquisition d’une partie réduite de sa propriété. 

L’emprise concernée est la suivante : 

Après discussion, un accord est intervenu le 21 février 2022, pour une cession au 

profit de la Ville au prix de 4 984 (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE VINGT 

QUATRE) euros.  

Ce montant, inférieur au seuil de consultation des domaines, est cohérent pour 

ce type d’acquisition (bande de terrain en nature d’accès à une grande propriété 

bâtie avec parc arboré, en zone UMd1 au PLUM). 

Cet accord est assorti des conditions particulières suivantes : 

 Constitution d’une servitude de passage et tréfonds relative à l’implantation 

et l’entretien des canalisations assainissement privées existantes, au profit 

du propriétaire du 16 chemin de la Madoire, 

 Date de réitération authentique envisagée au 30 juin 2022, 

 Prise en charge par la Ville des frais d’acte notarié, de géomètre afférents et 

de déplacement du portail d’accès au niveau de la future limite de propriété 

avec une date de mise en œuvre au plus tard au 30 octobre 2022, 

 

 

Section N° Adresse  Nature  Surface 

BR 669p 16 chemin de la Madoire Chemin d’accès  85 m² env. 
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Considérant que cette acquisition permettra : 

 La réalisation d’une liaison piétonne inter-quartier, permettant d’assurer la 

continuité entre la rue CASSINI et Le Chemin de la MADOIRE en 

complément de celles déjà existantes sur ce secteur,  

 De répondre aux besoins exprimés par les habitants du quartier en terme 

de déplacements pour les trajets domicile-école, domicile-transports en 

commun et plus largement de promenade. 

 Un aménagement paysager de qualité avec plantations nouvelles, mise en 

valeur d’une haie bocagère attenante et préservation de sujets arborés 

intéressants,  

Au regard de l’intérêt public local et de la politique de la Ville en terme 

d’amélioration et de création de continuités piétonnes, il apparait opportun de 

régulariser cette acquisition. 

 

M. LE MAIRE : Sans transition malheureusement nous allons continuer par 

une délibération importante qui signe une volonté très claire 

de favoriser les liaisons piétonnes sur notre commune avec 

l'acquisition d’une bande de terre entre le chemin de la 

Madoire et la rue Cassini. Une liaison douce existait mais elle 

a été interrompue car le propriétaire avait le droit de 

réclamer ce terrain et aucune disposition juridique ne 

garantissait sa pérennité. Nous avons travaillé pendant 

plusieurs mois pour négocier et obtenir l'acquisition de 

quelques mètres carrés inférieurs au prix des domaines afin 

de constituer une servitude et rétablir une continuité entre la 

rue Cassini et le chemin de la Madoire. C'était une vraie 

demande des habitants d’avoir cette continuité piétonne. 

Nous sommes satisfaits de ce travail permettant de rétablir 

cette continuité. Un aménagement paysager de qualité sera 

fait sur ce cheminement. D'une certaine manière cela fait 

écho à la stratégie métropolitaine votée il y a quelques jours 

sur la marche dans nos villes. Il s'agit aujourd'hui de valider 

l'acquisition de cette parcelle par la Ville sachant que le 

processus va se poursuivre pour que cette continuité soit 

opérationnelle. 

Je continue et nous ferons un vote groupé tout à l'heure sur 

l'ensemble des délibérations.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition 

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

 DECIDE D’ACQUERIR auprès de Madame CHARLOPIN la parcelle BR 669p 

(en cours de numérotation) d’une surface de 85 m² environ, en nature de 

2022R1-100 
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chemin d’accès au montant de 4 984 (QUATRE MILLE NEUF CENT QUATRE 

VINGT QUATRE) euros. 

 PRECISE que les frais d’acte notarié, de géomètre et le déplacement du 

portail d’accès seront pris en charge par La Ville, 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique d’acquisition avec 

constitution de servitudes pour l’implantation, l’entretien et la réparation 

des canalisations privées demeurant sous le terrain cédé, d’autorisations de 

passage et d’accès ainsi que l’ensemble des documents nécessaires à la 

régularisation de cette transaction.  
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25. Constitution d’obligations réelles environnementales 

– parcelles BN 17, 18 et 19 – Pré de la Bigeottière 

Monsieur le Maire rapporte : 

Par une délibération du 30 septembre 2019, la commune a approuvé la signature 

d’une convention avec l’Etat (DREAL) relative à l’entretien et la gestion des 

parcelles BN 17, BN 18 et BN 19. Il s’agissait de mettre en œuvre des mesures 

compensatoires environnementales sur ces parcelles (réhabilitation d’une zone 

humide et amélioration d’un boisement existant), en lien avec les travaux 

d’aménagements du périphérique entre les portes d’Orvault et de Rennes.  

Pour rappel, cette convention signée le 20 novembre 2019 avait pour objet de 

formaliser : 

 Les modalités d’entretien et de gestion assurées par la commune avec 

notamment la suppression ponctuelle de jeunes ligneux, le fauchage 

mécanique des secteurs réouverts une fois par an, l’arrachage manuel des 

repousses d’espèces exotiques, … 

 Les modalités de règlement des prestations par la DREAL à la commune 

conformément au calendrier prévisionnel des interventions annuelles établi 

jusqu’en 2037. 

La DREAL souhaite désormais régulariser un acte constitutif d’Obligations Réelles 

Environnementales. Celui-ci aura pour objectif de pérenniser les mesures 

compensatoires sur les parcelles BN 17, BN 18 et BN 19 pour une surface totale 

de 20 906 m² pendant la durée de la convention (18 ans à compter du 20 

novembre 2019).  

Ainsi, les parties réitéreront les engagements contenus dans la convention 

précitée et requerront l’inscription au service de la publicité foncière de la mise 

en œuvre des mesures compensatoires. 

Au regard des enjeux environnementaux et considérant l’intérêt de sécuriser la 

mesure compensatoire, il apparait opportun de répondre favorablement à cette 

demande de régularisation de l’acte de constitution d’Obligations Réelles 

Environnementales dont le projet est repris en annexe. 

 

M. LE MAIRE : Il s'agit de constitution d'obligations réelles 

environnementales en lien avec la DREAL pour reformaliser 

un peu différemment un engagement que nous avons avec 

elle pour l'entretien de certaines parcelles dans le cadre de 

compensation environnementale. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition 

Ecologique et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte administratif de constitution 

d’Obligations Réelles Environnementales avec l’Etat, portant sur les 

parcelles BN 17, BN 18 et BN 19 sise Pré de la Bigeottière, d’une superficie 

totale de 20 906 m². La durée des obligations étant conclue jusqu’au 20 

novembre 2037,  

 PRECISE QUE l’ensemble des frais relatifs à la régularisation de cet acte 

sera à la charge des services de l’Etat.  
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26. Constitution d’une servitude au profit d’ENEDIS par 

ATLANTIQUE HABITATIONS et la COMMUNE 
D’ORVAULT – Parcelle CV 118 – Bail emphytéotique 
Plaisance  

Monsieur le Maire rapporte : 

Atlantique Habitations a consenti un bail emphytéotique d’une durée de 35 ans, à 

compter du 1er juillet 2009, au profit de la commune d’Orvault, sur les parcelles 

CV 99, CV 102, CV 105 et CV 108 sises 3 allée du Trieux et 3 avenue du Loir 

pour une contenance de 17 095 m². Ce bail autorisait la commune à réaliser des 

aménagements paysagers, récréatifs, hydrauliques, d’assainissement et de 

cheminements piétons.    

Par avenant en date du 16 décembre 2020, l’assiette du bail a été réduite à la 

demande d’Atlantique Habitations, pour permettre la réalisation de projets situés 

pour partie sur les parcelles CV 108 et CV 99.  

Le bail emphytéotique porte donc désormais sur les parcelles CV 114, CV 102, 

CV 105 et CV 118 pour une contenance totale de 16 085 m². 

Dans le cadre des travaux en cours rue des Dahlias, il a été constaté un 

débordement de l’implantation d’une ligne électrique souterraine 20 000 Volts 

sur la parcelle CV 118 (voir plan ci-annexé). 

Ainsi, ENEDIS a sollicité la Ville (preneur à bail emphytéotique) pour constituer 

une servitude sur une petite partie du bail en vue : 

 D’établir à demeure dans une bande de 3 mètres de large, deux 

canalisations souterraines ainsi que leurs accessoires sur une longueur 

totale de 38 mètres sur les parcelles CV 118 (emprise bail emphytéotique) 

et CV 119 (propriété Atlantique Habitations) avec une longueur de 6,50 

mètres environ sur la parcelle CV 118 ; 

 D’assurer le maintien de la servitude à l’expiration dudit bail et, 

 Pour la durée des ouvrages, à compter rétroactivement du 17 novembre 

2020. 

De son côté, la commune s’engage à ne faire aucune modification du profil de 

terrain, aucune construction et aucune plantation dans la surface concernée et à 

respecter les distances de protections des ouvrages prescrites par la 

réglementation en vigueur. 

Cette servitude sera conclue par Atlantique Habitations (propriétaire bailleur) et 

la commune d’Orvault (preneur à bail emphytéotique) au profit d’ENEDIS, à titre 

gratuit.  

L’ensemble des frais afférents étant à la charge d’ENEDIS. 
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M. LE MAIRE : C'est un sujet très technique qui doit permettre à ENEDIS 

d'avoir une certitude sur un terrain d’Atlantique Habitations 

pour lequel nous avions un bail emphytéotique. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition 

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

 AUTORISE la constitution d’une servitude au profit d’ENEDIS sur la parcelle 

cadastrée CV 118 sise 3 avenue du Lavoir, d’une superficie totale de 1 857 

m², pour l’implantation et l’entretien de deux canalisations dans une bande 

de 3 mètres de larges et sur 6,5 mètres environ de long; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte de constitution de servitude 

aux conditions sus-énoncées ainsi que tout document permettant la 

régularisation de cette affaire ; 

 PRECISE QUE l’ensemble des frais relatifs à cette constitution de servitude 

sera pris en charge par ENEDIS. 
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27. Subventions transition écologique et environnement 

Madame GAILLOCHET rapporte : 

I. SUBVENTION AUX ASSOCIATIONS ENVIRONNEMENTALES 

Les concours financiers apportés par la ville recouvrent pour la transition 

écologique et environnementale la forme de « subventions de fonctionnement ». 

Il s’agit de la subvention habituelle, attribuée chaque année pour soutenir 

l’activité associative dans la commune ou sur le territoire métropolitain, qui 

permet : 

 D’aider et de promouvoir l’animation locale notamment sur le champ de 

l’environnement, du commerce équitable et de la consommation 

responsable ;  

 De bénéficier de formation pour les agents communaux ; 

 De contribuer à la cohésion sociale et à l’amélioration du cadre de vie ; 

 De bénéficier d’une expertise dans les domaines concernés ; 

 De soutenir l’action bénévole et en même temps l’emploi que génèrent les 

activités de certaines associations. 

Le total des subventions développement durable proposées s’élève à 4 300 € 

Les crédits correspondants sont prévus sur les comptes 6574.820 (MTE).  

Il est proposé de renouveler pour l’année 2022 les subventions comme précisé 

dans le tableau ci-dessous :  

Associations 

Subventions 

attribuées 
en 2021 

Subvention 

demandée 
pour 2022 

Proposition de 

la ville pour 
2022 

Goujon orvaltais  100 € 500 € 

300€ 
Pas de lâchers de 

poissons en 2021 donc 
subvention réduite 

Association Sanitaire Apicole 

du Département (ASAD) 
200 € 200 € 200€ 

Bretagne Vivante   150 € 150 € 200€ 

COMPOSTRI 1 000 € 2 000 € 1 000 € 

Ligue Pour la Protection des 
Oiseaux 

 100 € 500 € 200€ 

Nord/Sud Agir pour le 
Commerce Equitable (NACPE)  

 300 € 500 € 250€ 

POLLENIZ 

(dispositif de lutte contre les 
frelons asiatiques) 

1 500 €  

Maximum  

    2 000 € (selon 

volume d’interventions 
prises en charge / 

critères)   

Solidarité Paysans 44 -  50€ 

SPA - 1 000 € 100€ 
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II. SOUTIEN AUX PARTICULIERS POUR L’ACQUISITION D’UN RECUPERATEUR 

D’EAU 

Afin d’encourager la pratique de récupération d’eau et développer leur 

installation, la ville a mis en place depuis 2013 un dispositif de subvention pour 

promouvoir l’achat de récupérateurs d’eaux pluviales hors sol pour usage 

extérieur.  

Les particuliers, propriétaires ou locataires, habitant sur le territoire d’Orvault, et 

qui en font la demande, bénéficient d’une subvention pour l’installation d’un 

système de récupération d’eau de pluie hors sol de 300 litres minimum. Le 

montant de l’aide était égal au prix du matériel de récupération, plafonné à 30 €.  

Sur la période de 2013 à 2021, 53 subventions, dont 23 en 2017, ont été 

octroyées pour un montant global de 1 590 €, soit en moyenne 5 à 6 demandes 

sont traitées par an. 

La délibération du 10 février 2020 a reconduit ce dispositif financier pour un 

crédit de 200 €/an selon le même mode opératoire et les mêmes critères pour 

2021 et 2022. Cependant, en cohérence avec CITERGIE et l’enjeu d’atténuation 

du réchauffement climatique, en participant à la préservation de la ressource en 

eau et à la diminution des coûts de traitement, il est proposé de porter pour 

2022 les crédits à hauteur de 300 €. Ces crédits seront reconduits sur 2023. Une 

campagne de sensibilisation devra accompagner ce dispositif. Les montants sont 

versés dans la limite des budgets communaux disponibles.  

III. BONUS ECO MANIFESTATION  

Depuis 2017, la ville prévoit un volet incitatif pour amener les associations à 

progresser dans leurs pratiques responsables lors de l’organisation de leur 

événement au-delà du strict respect des consignes obligatoires (affichage sur 

site, convention).  

Ce système est ouvert aux événements orvaltais dont la ville est partenaire, 

dans la limite d’un événement par an et par association.  

Quelques exemples : 

 Les vide-greniers des associations de parents d’élèves 

 Les manifestations sportives : les foulées de la Praudière (SCO), le semi-

marathon (ACRO), le tournoi de foot de l’ORC, l’eurobasket (OSB), la 

rand’orvault et la course nature (CCO) 

 Les manifestations culturelles et de quartier (Les amis du Bois Saint Louis, 

association culturelle franco chilienne, centres socio-culturels) 

Il se traduit par l’obtention d’un « bonus » pour un bouquet de 3 actions mises 

en place.  

 Une liste d’actions (à coût faible ou nul pour leur mise en place) est 

proposée à l’organisateur (cf annexe). Pour l’aider à choisir, chaque action 

recensée est notée de 1 à 3 pour signifier le niveau de priorité en termes 

d’enjeux et de difficulté de mise en place.  



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S2-R1-217/457 

Procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2022 

 L’association organisatrice signifie à la ville les 3 actions sur lesquelles elle 

souhaite s’engager dans la durée et être évaluée.  

 En année 2, l’association peut renouveler sa demande sur un même 

événement à condition de poursuivre ses engagements de la première 

année et de s’engager sur 3 nouvelles actions.  

 Une attention particulière sera portée au suivi des associations qui se sont 

engagées sur 2 ans pour s’assurer du maintien des bonnes pratiques dans 

la durée. 

Le dispositif est piloté par le référent éco manifestation de la ville, en lien avec 

les services référents des manifestations. L’évaluation déclenche le versement 

d’une subvention de 150 €.  

Depuis l’instauration de cette aide, 4 subventions ont été versées dont 2 à une 

association de parents d’élèves (APES) qui a renouvelé sa demande et 2 autres à 

des associations sportives (CCO, SCO). En 2020 et 2021 ce dispositif n’a pas pu 

être déclenché suite aux annulations de la plupart des manifestations du fait de 

la crise sanitaire.  

Dans l’objectif d’inciter toutes les associations à agir concrètement et relayer 

l’action municipale sur l’éco responsabilité auprès d’un large public, il est 

proposé : 

 De renouveler ce dispositif pour les années 2022 et 2023 selon les mêmes 

conditions.  

 De l’étendre aux associations orvaltaises qui utilisent l’Odyssée pour des 

manifestations d’envergure, pour autant sans possibilité de renouvellement 

du fait que la salle soit bien équipée. 3 événements ont été identifiés : 

COMAL (fête annuelle en octobre), Country Orvaltaise (bal annuel), CCBO 

(Fest Noz). 

Un budget annuel de 1 200 € sera dévolu à ce soutien sur le compte 820 6574. 

Ce dispositif sera promu par la Maison des Associations. 

 

Mme GAILLOCHET :  Ce sont des subventions de fonctionnement donc 

habituelles, ayant pour objectif de soutenir une animation 

locale et pour certaines associations de permettre une 

formation des agents communaux sur une expertise qu’ils 

pourraient avoir. Le total des subventions s’élève à 4 300 €. 

Nous proposons de les reporter comme pour l'année 2020 en 

fonction des demandes des différentes associations étant 

donné que l'année passée a été une année blanche dans le 

cadre de leurs activités. Une autre subvention s’inscrit dans 

le cadre de l'acquisition de récupérateurs d'eau. Cette 

subvention est une aide aux particuliers pour les inciter à 

récupérer l'eau de pluie. Cette subvention est très 

faiblement utilisée, cinq à six demandes par an, pour une 

aide de 30 €. Dans le cadre de notre cohérence avec 

Cit'ergie nous proposons d’augmenter cette subvention à 
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300 €, ce qui pourrait permettre d’en faire bénéficier au 

moins dix familles. Le projet pour 2023 est une campagne 

de sensibilisation importante sur cette exigence de préserver 

l'eau de pluie. Nous avons ensuite un bonus éco 

manifestation qui existe depuis 2017 avec un objectif 

incitatif pour amener les associations organisant des 

événements sur la commune à être vertueuses. Cela se 

traduit par un bonus lorsque trois actions sont mises en 

place. Etant donné l'année blanche en raison de la crise nous 

proposons de renouveler ce dispositif pour 2022-2023 selon 

les mêmes conditions. Les propositions de bonne conduite 

durant les événements donnent droit à une subvention de 

150 €. Nous proposons d'attribuer un budget de 1 200 € et 

d'étendre ce dispositif aux associations orvaltaises qui 

utilisent l'Odyssée pour des événements d'envergure.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition 

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

 DECIDE D’ATTRIBUER les subventions du secteur environnement comme 

exposées dans le tableau ci-dessus. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à réévaluer le versement de la subvention 

pour l’achat d’un récupérateur d’eau dans le cadre défini ci-dessus. 
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Annexe 

III. ECOBONUS / GRILLE  

Champ d’action Exemples d’actions Priorité S’engage à 

Réduction des 

déchets à la 

source 

Mettre en place des systèmes de consignes 

(gobelets, verres, tasses) 

1  

Utiliser de gros conditionnements 1  

Utiliser la vaisselle réutilisable pour la 

restauration du public 

2  

Limiter les consommations d’eau 2  

Tri des déchets Proposer le tri sélectif sur la manifestation 

selon les gisements identifiés 

1  

Mettre en place un dispositif opérationnel 

pour le tri des déchets (surtri) 

2  

Composter les bio- déchets 3  

Consommation Acheter des produits de saison 1  

Acheter des produits locaux / bio / équitables 1  

Inviter les partenaires et prestataires à 

s’approvisionner en local 

2  

Déplacements Promouvoir le vélo : parking, jalonnement, 

animation… 

1  

Communiquer sur l’accès par différents 

modes (carte de desserte, temps d’accès au 

site, qualification des parkings du site) 

2  

Promouvoir le covoiturage  2  

Accessibilité Mettre en place les aménagements (dont 

toilettes), accompagnement et signalétique 

adaptés aux personnes porteurs de handicap, 

selon contexte 

3  

Rendre la communication (documents, site 

internet) accessible au handicap 

2  

Communica-

tion 

Afficher ses engagements éco-manifestations 

dans les supports, sur site 

2  

Dématérialiser la communication 3  
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28. Renouvellement de la convention POLLENIZ  

Madame GAILLOCHET rapporte : 

Dans la lutte contre la prolifération des frelons asiatiques, la ville a conventionné 

en décembre 2014 avec POLLENIZ afin de s’entourer d’une expertise reconnue 

dans le domaine des organismes répertoriés par la Préfecture de Loire Atlantique 

comme « danger sanitaire à l’apiculture de classe 2 » et accompagner les 

citoyens dans la destruction des nids. Ce conventionnement s’intégrait dans le 

Plan d’Action Collectif (PAC) qui depuis 2016 bénéficiait d’une aide du Conseil 

Régional des Pays de la Loire pour ses volets animation et coordination. La fin de 

ce financement à compter du 1er janvier 2022 implique un arrêt du PAC sous sa 

forme actuelle.  

Un nouveau service est donc proposé aux communes déjà engagées, le 

VESP’Action. Il conservera le principe d’une incitation envers les particuliers à 

faire détruire les nids par des entreprises spécialisées à l’aide d’une prise en 

charge partagée ou totale des frais de destruction des nids entre les administrés 

et la collectivité.  

Techniquement, il s’articulera de la façon suivante :  

 Conventionnement entre les collectivités et POLLENIZ  

 Coordination, gestion administrative des enlèvements, assurée par 

POLLENIZ  

 Formation à la reconnaissance de l’espèce et animation auprès des référents 

municipaux par POLLENIZ  

 Communication renforcée et assurée par POLLENIZ  

 Souscription obligatoire des entreprises de désinsectisation proposées par 

les collectivités à un cahier des charges techniques respectueux des 

réglementations et de l’environnement et une charte des bonnes pratiques 

établis par POLLENIZ 

Financièrement, il est élaboré de la manière suivante  

 Définition en début d’année par la collectivité du taux de prise en charge du 

coût de destruction  

 Définition par la collectivité du montant de la somme allouée aux 

destructions  

 Prise en charge par la collectivité d’un forfait correspondant à la mission de 

POLLENIZ d’animation, coordination et gestion administrative et comptable 

de l’enlèvement des nids  

Il est proposé de renouveler la convention avec POLLENIZ dans le cadre de ce 

nouveau schéma communal pour une limitation des risques liés au Frelon 

asiatique. Cette convention s’accompagne d’une subvention qui permettra à 

l’association de prendre directement en charge jusqu’à 50% le coût de 

destruction et démontage des nids s’inscrivant dans le même cadre défini avec la 

ville pour la précédente convention :  

 Le nid a fait l’objet d’une expertise préalable par la ville et/ou POLLENIZ ; 

 Il s’agit bien de frelons asiatiques ; 
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 Il est localisé sur une parcelle privée d’un particulier ; 

 Il est à une hauteur minimale de 8m et nécessite une intervention plus 

onéreuse du fait du matériel requis ; 

 L’intervention a eu lieu entre avril et décembre inclus. 

Le tableau de prise en charge est précisé en annexe. 

Cette prise en charge sera dans la limite de l’enveloppe financière préalablement 

définie avec la ville au regard du bilan et stipulée dans la convention. Elle est 

portée à la ligne budgétaire 830 6574.  

 

Mme GAILLOCHET : Il s'agit de lutter contre le frelon asiatique. Depuis 2014 la 

Ville avait conventionné avec Polleniz dans le cadre PAC, 

Plan d'Action Collectif, subventionné par la Région. Ce PAC 

s’est arrêté en janvier 2022 mais un nouveau service 

similaire, VESP’Action, est proposé avec un objectif 

d’incitation à faire appel à une entreprise spécialisée via 

l'accompagnement par Polleniz pour la destruction de ces 

nids qui peut coûter cher aux habitants. Elle s'accompagne 

d'une subvention de 50 % selon un cadre proposé 

notamment par rapport à la hauteur du nid. Nous vous 

proposons d'une part de renouveler la convention avec 

Polleniz, de leur proposer un forfait de 325 € dans un cadre 

de suivi administratif et d'animation par rapport à cette 

démarche d'enlèvement des nids et également de verser par 

l'intermédiaire de Polleniz l'aide aux habitants qui feront 

appel à cette destruction de nids. 

M. LE MAIRE : Nous allons faire un vote groupé sur l'ensemble des 

délibérations de la commission aménagement de la Ville et 

transition écologique.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Aménagement de la Ville et Transition 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire : 

• A SIGNER le renouvellement de la convention avec POLLENIZ (cf. 

annexe) selon les dispositions décrites ci-dessus et de prendre toute 

mesure permettant d’en assurer la bonne exécution. 

• A VERSER le forfait de 325€ à POLLENIZ pour les missions 

administratives et d’animations du service liées à l’enlèvement des 

nids  

• A VERSER la subvention à POLLENIZ telle que précisée dans la 

convention, pour qu’elle puisse exercer auprès des Orvaltais son rôle 

de conseil et de prise en charge, suivant le pourcentage précisé dans 

la convention annexée, de la destruction et le démontage des nids de 

frelons asiatiques, selon les termes explicitement écrits.  
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CULTURE SPORTS ET COOPERATION INTERNATIONALE 

 

29. Attribution de subventions aux associations sportives 

Monsieur ANGOMARD rapporte : 

Les propositions d’attribution de subventions aux associations sportives sont 

établies après analyse des dossiers de demande de subvention transmis par les 

associations. Les propositions répondent aux objectifs suivants : 

 Soutenir le fonctionnement des clubs et notamment aider la formation des 

mineurs, 

 Accompagner les manifestations sportives organisées par les clubs, 

 Soutenir la compétition de haut niveau national amateur en 2022. 

Du fait de la crise sanitaire, les activités et les compétitions ont encore été 

contrariées en ce début de saison. Les clubs prévoient cependant l’organisation 

de leurs manifestations, excepté pour le Mini Mondial qui est annulé en 2022. Le 

soutien au haut niveau national amateur s’effectue cette saison en un seul 

versement. 

Les enveloppes de subventions de fonctionnement et d’aide à la formation des 

jeunes de -16 ans fusionnent, tout en absorbant cette année la provision pour le 

tournoi du mini mondial non tenu et aussi une partie de l’aide au haut niveau 

national amateur (du fait de la descente de N2 d’Orvault Sports Basket). 

Cette démarche de transition opère la réforme de l’ancien système vers un 

système plus simple et plus lisible d’aide aux clubs. Il préfigure l’intégration du 

soutien au haut niveau national amateur dans l’enveloppe de soutien au 

fonctionnement. Il confirme le maintien d’une enveloppe de soutien financier aux 

manifestations s’inscrivant dans des logiques écoresponsables sur des critères à 

établir. Enfin, il annonce en 2023 une enveloppe d’appel à projets accessible à 

tous les acteurs sportifs en cohérence avec les objectifs du projet sportif 

orvaltais.  

L’enveloppe globale des subventions du secteur sportif s’élève ainsi à 172 000 € 

pour cette année 2022. Elle se décompose en :  

Les crédits sont prévus sur le compte 41-6574.  

A – Subventions aux associations sportives 139 800 € 

B – Promotion du sport, manifestations sportives en partenariat 7 200 € 

C – Subventions haut niveau national amateur 25 000 € 

TOTAL 172 000 € 
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A. Subventions aux associations sportives : 

La Ville a étudié les dossiers uniques de subventions présentés par les 
associations sportives. Il s’agit de continuer à soutenir le fonctionnement des 

clubs qui selon leurs effectifs de sportifs, de bénévoles, d’encadrants et de 
dirigeants, ont à faire face aux dépenses de leurs activités loisirs mais aussi de 
leurs entraînements et de leurs participations aux compétitions, avec les frais de 

déplacements, d’arbitrage, de formation, de rémunération, d’engagements des 
équipes… 

A l’occasion des travaux dans le cadre de la co-construction du projet sportif 
orvaltais, il s’est confirmé l’opportunité de renouveler le système d’attribution, 
d’abord dans un sens de simplification, à la fois du renseignement du dossier 

unique par les clubs, mais aussi de l’instruction et des calculs complexes opérés 
par le service des sports. De plus, il est fondamental que les principes 

d’attribution servent les objectifs de soutien recherchés tout en étant lisible de 
tous. 

En ce sens, il est proposé une réforme qui fonde l’effort du soutien par un calcul 

sur les effectifs des sportifs et leurs caractéristiques pour ajuster les priorités de 
l’aide. On continue à distinguer ainsi les mineurs des majeurs et aussi la pratique 

loisir de la pratique en compétition, selon si nécessaire les niveaux 
départementaux, régionaux, nationaux et internationaux qui impliquent des 

investissements des clubs plus lourds.  

 

Les montants des subventions sportives pour la saison 2021-2022 ont ainsi été 

établis par la municipalité et sont présentés dans les tableaux figurant ci-après. 
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B. SUBVENTIONS DES MANIFESTATIONS SPORTIVES EN PARTENARIAT : 

Les aides financières de la Ville d’Orvault au titre des manifestations sportives 

sont établies en considération des comptes de résultats des éditions précédentes 

et des budgets prévisionnels transmis par les associations organisatrices. Elles 

complètent les aides en nature (mise à disposition des équipements, des 

matériels, des aides logistiques …) pour les événements non seulement d’intérêt 

local, mais aussi au rayonnement national, promouvant particulièrement le sport 

des jeunes compétiteurs et les pratiques spécifiques comme le sport adapté.  

Les manifestations, bien que non réalisées en 2020, ont cependant conservé 

l’aide attribuée il y a deux ans.  
Trois clubs prévoient de renouveler leur manifestation en partenariat en 2022 si 
la situation sanitaire le permet : Orvault Badminton Club pour le Trophée 

Tilagone, Hand-Ball Orvault avec un tournoi sur herbe, tous deux prévus en juin 
et Orvault Racing Club football pour la U15 Prépa Cup, fin août.  

 

 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S2-R1-231/457 

Procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2022 

MANIFESTATION ASSOCIATION 
Subventions 
attribuées 

2020 
2021 2022 

Kappa-E.Leclerc Mini Mondial OS Football 22 000 € / / 

Semi-Marathon ACRO 2 330 € / 2 400 € 

Tournoi jeunes de Hand-ball HBO 1 410 € / 1 450 € 

Challenge Tilagone de Badminton OBC 1 410 €  / 1 450 € 

Tournoi Prépa Cup U15-U17 ORC Football 1 410 € / 1 450 € 

Provision    450 € 

Total (B) 28 560 € 0€ 7 200 € 

C. HAUT NIVEAU NATIONAL AMATEUR : 

La politique de contractualisation avec les clubs se traduit depuis 2009 par un 

soutien financier supplémentaire pour accompagner l’excellence des sportifs 

orvaltais. Sont éligibles au dispositif les sportifs, individuels ou par équipe, qui 

évoluent aux deux premiers niveaux nationaux (au-dessus du niveau régional de 

leur discipline).  

Cette saison, deux clubs bénéficient du dispositif de soutien. Il s’agit du club de 

basket, Orvault Sports Basket, et du club de badminton, Orvault Badminton Club. 

OSB, dont l’équipe féminine fanion évolue en Nationale 3, bénéficiera d’une aide 

de 10 000 euros pour couvrir un budget de 12 500 euros pour la saison 2021-

2022, en un versement.  C’est également le cas d’OBC qui bénéficiera également 

en un seul versement d’une aide de 6 250 euros pour couvrir un budget 

prévisionnel de 16 750 €. Ce forfait tient compte du nombre moindre de journées 

de la Nationale 3 de badminton, 5 au lieu de 12 pour la Nationale 3 de basket-

ball. 

Mme Francis a bénéficié de l’aide au titre d’athlète individuelle avec pour objectif 

la participation à l’épreuve de para triathlon aux Jeux Olympiques de Tokyo. Il 

est proposé de renouveler le soutien en vue des Jeux Olympiques de 2024. Mme 

Francis bénéficiera de 3 000 euros par an sur les 3 ans de convention renouvelée 

à partir de cette la saison 2021-2022. 

Trois vétérans du club OBC ont participé aux championnats du monde à Huelva 

en Espagne du 27 novembre au 4 décembre 2021. Le budget présenté, 

correspondant aux frais de déplacements (transport et hébergement), est de 

4 167 euros. 

De même, Orvault Sport Tennis de Table a présenté un budget prévisionnel 

concernant les frais de déplacements de ses jeunes joueurs évoluant au niveau 

national cette saison de 7 940 euros. 

Pour répondre à ces deux dernières sollicitations, il est proposé de retenir le 

principe d’un soutien partiel du tiers de la dépense, c’est-à-dire de 1 390 euros 

pour OBC et 2 650 pour OSTT.  
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Une enveloppe de 25 000 € est inscrite au budget 2022 correspondant aux 

subventions au haut niveau national amateur pour la saison en cours. 

 

HAUT NIVEAU NATIONAL AMATEUR ET 

PROVISION 
versement 1 saison 

2020-2021 
versement  saison 

2021-2022 

OS Basket (niveau N2 équipe seniors féminines) 10 000 € / 

OS Basket (niveaux N3 équipe seniors féminines) 5 000 € 10 000 € 

Orvault Badminton Club (niveau N3) 3 125 € 6 250 € 

Mme Mona FRANCIS 1 500 € 3 000 € 

Orvault Badminton Club  1 390 € 

Orvault Sports Tennis de Table  2 650 € 

Provision 2 750 € 1 710 € 

Total 22 375 € 25 000 € 

 

M. ANGOMARD : L'objet des subventions du secteurs sportif est de soutenir le 

fonctionnement des clubs, la formation des jeunes, 

l'accompagnement des manifestations et, comme nous y 

étions engagés en 2021, poursuivre le soutien des 

compétitions de haut niveau national amateur pour 2022. 

Nous avons effectué quelques changements par rapport à ce 

qui se faisait par le passé. Les subventions étaient 

distribuées à plusieurs moments de l'année que nous 

regroupons pour une question de clarté. Tous les 

versements ont lieu en une seule fois. Le deuxième 

changement est la fusion entre les subventions de 

fonctionnement et l'aide à la formation des jeunes de moins 

de 16 ans qui aujourd'hui va passer jusqu'à 18 ans. C’est 

une volonté de réforme de l'ancien système vers un système 

beaucoup plus simple et plus lisible dans cette aide aux 

clubs. Une première raison est une simplification du dossier 

de subvention demandé aux clubs. Par le passé nous avions 

une dizaine de critères pour l'aide à la formation des jeunes 

et une quinzaine de critères pour les subventions de 

fonctionnement. Beaucoup n'arrivaient plus à s'y retrouver. 

C’est également un moyen de simplifier l'instruction des 

dossiers par les services. Ces nouveaux critères ont été 

largement concertés avec les présidents des clubs que nous 

avons rencontrés afin de leur expliquer l'ancien système, 

écouter leurs propositions et leur proposer une situation 

pour cette année transitoire de modification du système. La 
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base de la répartition de ces subventions est le nombre de 

licenciés. Ensuite, dans cette répartition du nombre de 

licenciés, pour encourager le soutien à la formation des 

jeunes, nous distinguons les mineurs des majeurs. Nous 

allons ensuite distinguer les sports loisirs des sports de 

compétition pour lesquels les dépenses sont plus 

importantes avec une nuance selon le degré du niveau de 

compétition départemental, régional ou national. 

L'enveloppe globale des subventions de fonctionnement est 

de 139 800 €. L'an passé, sur la saison 2020-2021, pour ces 

subventions ajoutées à l’aide aux jeunes nous étions à 

110 000 € donc en augmentation pour l'ensemble des clubs. 

Le montant total pour les manifestations sportives s’élève à 

7 200 € et l’aide au niveau national amateur à 25 000 €, soit 

une enveloppe globale de subvention de 172 000 € 

équivalente à l'an passé. Les manifestations sont identiques 

sauf pour le mini mondial qui n’a pas lieu en 2022. Nous 

avions déjà voté la subvention pour le semi-marathon au 

précédent conseil municipal. Pour les subventions au niveau 

amateur il y a plus de subventions pour Orvault Sport Basket 

en nationale 2 puisque l'équipe n'y est plus. Nous retrouvons 

la même subvention qui n'est pas doublée. Par le passé la 

subvention était donnée en deux fois. Sur la saison 2020-

2021 nous n'avions pas donné le deuxième versement 

puisque la saison avait été arrêtée et nous nous étions 

engagés à reconduire, pour la saison 2021-2022, ce qui se 

faisait dans le passé.  

M. ARROUET : Il y aura une seule intervention de notre groupe sur 

l'ensemble du bloc sport, culture et vie associative et il y en 

aura également une de l'autre groupe, portée par Gilles 

BERRÉE. Monsieur HURTREL je m'excuse d'entrée de jeu 

mais cela va être assez long. Les politiques sont souvent en 

contradiction avec eux-mêmes mais il y a tout de même 

beaucoup d'argent en jeu. 

Monsieur le Maire, Monsieur l’adjoint, nous nous attendions 

enfin au nouveau projet sportif de la Ville, nous nous 

retrouvons simplement avec une nouvelle grille d’attribution 

des subventions… Alors, quel est le problème ? Où est votre 

copie Monsieur ANGOMARD ? Encore une fois, je suis désolé 

de vous le dire, mais vous faites les choses à l’envers. Ce 

coup-ci vous changez les critères d’attribution des 

subventions avant de nous présenter votre projet. Mais à 

partir de quels grands principes et de quelle vision avez-vous 

construit votre grille ? Vous avez écrit dans la délibération 

que vous aviez co-construit ce nouveau schéma avec les 

2022R1-119 
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associations. Monsieur ANGOMARD vous vous moquez 

vraiment du monde ! Organiser des réunions, n’est pas co-

construire ! Pourriez-vous nous communiquer d’ailleurs les 

comptes rendus de ces réunions ? La liste des personnes 

présentes également ? Puisqu’évidemment nous n’étions pas 

invités. Plus globalement, vous avez un problème, Monsieur 

le Maire, avec le mot « concerter ». Vous le confondez en 

permanence avec le mot « informer ». Cette grille de 

subvention aurait dû être la déclinaison de votre projet 

sportif, elle est en fait la déclinaison de votre politique 

globale. 

Premièrement : Indécision 

C’est un peu comme le tirage au sort : Tout le monde joue 

dans la même cour. Que nous gérions 10 000 € de budget 

ou 100 000 €. Que nous nous occupions d’enfants ou 

d’adultes. Que nous accueillions des orvaltais ou pas. Que 

nous proposions 15 heures de séances par semaine ou le 

double ! Que nous employions ou pas du personnel. 

Deuxièmement : Opacité dans les rapports 

Encore une fois, pas de chiffres comparatifs avec les 

subventions précédentes, donc pas de transparence. J’ai 

passé une bonne partie de mon week-end (10 heures 

samedi) à réaliser un tableau comparatif avec des 

indicateurs. Je pense vraiment que vous avez oublié de faire 

ce travail. Ingrat certes mais essentiel. C’est simple, de 

toute façon, avec vous, à chaque fois qu’il n’y pas de chiffres 

comparatifs, c’est qu’il y a un loup. Rappelez-vous les écoles 

privées. Je n’ai pas de regret d’avoir passé autant de temps 

car c’était très enrichissant. Nous avons voté il y a 

quasiment un an jour pour jour, le 29 mars 2021, la 

provision habituelle d’aide à la formation des – 16 ans de 

24 745 € pour l’année 2021. Devinez-quoi, celle-ci n’a 

jamais été versée aux clubs ! Où est passée cette provision ? 

Troisièmement : L’incohérence 

Trois exemples pour vous démontrer que votre réforme est 

inéquitable, voire absurde. Parfois, il vaudrait mieux, ne rien 

toucher que de faire ce que vous venez de faire. 

 Il y a beaucoup de formation dans vos propos. Un club 

qui propose du sport uniquement à des adultes voit sa 

subvention augmentée de 300 %. 

 Encore mieux, en comparant deux associations 

sportives diamétralement opposées, leur différence 

budgétaire est un multiple de 10, leur effectif va du 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S2-R1-235/457 

Procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2022 

simple au double, l’une n’emploie pas de personnel 

contrairement à l’autre. Résultat des courses : la 

première voit la participation de la Ville augmenter de 

72 % et l’autre la voit baisser de 9 %. Ce qui donne 

une part de la participation de la Ville complètement 

disproportionnée et injuste dans leurs budgets annuels 

respectifs : 29 % pour la première de subvention et 

5 % pour la deuxième. 

 Encore plus fort : une association va recevoir une 

subvention plus importante que son budget annuel. 

Quand nous réalisons ce type de comparatifs, ce que vous 

avez probablement oublié de faire Monsieur l’Adjoint aux 

sports, nous nous rendons compte rapidement que votre 

stratégie n’est pas la bonne ! 

D’autre part, vous aviez une occasion rêvée, Monsieur Le 

Maire, pour imaginer des ponts avec la culture, créer une 

ligne de conduite cohérente entre les subventions sportives 

et culturelles. Et bien non ! Les danseuses sont une nouvelle 

fois les grandes perdantes. La participation de la Ville dans 

les associations de danse correspond à 1% de leur budget 

en moyenne. Pourquoi avez-vous arrêté le plan danse que 

j’avais initié en tant qu’adjoint à la culture et qui méritait 

davantage encore ? Mais le pire dans tout cela est 

probablement votre manque de vision globale avec un 

discours différent en fonction de vos interlocuteurs. Vous 

n’avez pas touché aux subventions conséquentes des 

centres sociaux lors du conseil précédent. C’est parfaitement 

entendable et probablement que nous aurions fait la même 

chose à condition d’appliquer les mêmes principes pour tout 

le monde. Vous avez maintenu leurs subventions en l’état 

malgré leurs réserves importantes. Vous avez ainsi 

récompensé leur engagement et leur bonne gestion. Très 

bien, mais c’est tout le contraire de vos propos pour les 

grandes associations de quartier du Bourg et du Bois-

Raguenet, qui gèrent, chacune, excusez-moi du peu 

945 adhérents et 569 familles, et qui sont amputées de 

500 € et 1 000 € chacune. Et je me répète volontairement, 

informer lors d’une réunion n’est pas concerter ! Tout cela 

pour quoi ? Pour financer CinéCens qui après 3 000 € de 

subvention de création, récupère 4 200 €, soit ce que vous 

avez ponctionné aux deux associations de quartier 

historiques et unanimement reconnues ! D’ailleurs, dans 

votre tableau, la seule association dont nous ne 

connnaissons pas le nombre d’adhérents et encore moins le 

budget dans un autre tableau, c’est CinéCens, comme par 
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hasard. Cela commence à devenir un vrai problème surtout 

qu’il se passe exactement ce que j’avais dit ici même il y a 

un an ! Où est l’intérêt général de cette association partisane 

? Alors, comme c’est souvent le cas lors de la refonte 

d’attribution de subventions, il y a des vainqueurs et des 

perdants. 55 % des associations sportives voient leur 

subvention augmenter et 45 % la voient baisser entre 2020 

et 2022. Sur les 55 % qui augmentent, 70 % d’entre-elles 

voient augmenter leur subvention de + de 40 %, et même 5 

de plus de 100 % ! Quel effet d’aubaine pour des 

associations qui n’en demandaient pas tant. Alors, oui nos 

associations ont besoin de la Ville. Je dis souvent d’ailleurs 

que c’est la Ville qui a surtout besoin de ses associations. 

Vous connaissez notre engagement et notre implication pour 

elles et vos nouveaux critères sont injustes. 

Monsieur l’Adjoint aux sports : N’est pas Coubertin qui veut. 

Quand on préside une association, l’essentiel n’est pas de 

participer mais de gérer. Nous sommes fin mars. Aucune 

avance n’a été versée. Encore moins de visibilité n’a été 

donnée. Les 25 000 € de l’aide à la formation de 2021 se 

sont envolés dans la nature. Il n’y a toujours pas de projet 

sportif. Vous allez faire quelques heureux mais vous allez 

surtout créer de nombreuses incompréhensions.  

Le monde associatif n’avait pas besoin de cela. 

M. BERRÉE : Je me fais le porte-parole du groupe Orvault au centre. Le 

sport et la culture sont des sujets porteurs, enthousiasmants 

et rassembleurs qui portent en eux des valeurs auxquelles 

nous ne pouvons qu’adhérer et qui doivent largement faire 

consensus. Hélas, trois fois hélas, Monsieur le Maire…. Là 

encore votre absence de méthode assortie de manque de 

transparence rend tout cet aspect de votre politique 

chaotique, confus et clivant !! Nous aurions aimé vous 

rejoindre autour de ces sujets au service direct des 

Orvaltais, surtout après les épisodes difficiles que les clubs 

et associations ont vécu avec la COVID. C’est 

malheureusement impossible car votre absence de méthode, 

quand ce n’est pas de vision, ne permet pas ce large 

consensus où nous espérions nous inscrire à vos côtés. Que 

d’occasions manquées et de sujets bâclés depuis votre 

arrivée…. Même sur une politique aussi fondamentale et 

animée par des bases aussi fédératrices, vous n’arrivez pas 

à rassembler… Notre vote est motivé par différents éléments 

que nous tenons à vous exposer ici, en espérant que vous 

saurez écouter pour que nous progressions ensemble au 

service de notre territoire : 
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1. Aucun projet ou orientation de la Ville n’accompagne 

ces décisions de subvention. Elles nous sont proposées 

dans un flou artistique dont nous ne saisissons pas la 

vertueuse cohérence. Deux hypothèses s’offrent à nous 

pour expliquer cela : 

 Vous n’arrivez pas, au bout de plusieurs années de 

mandat, à construire une vraie politique 

municipale en faveur du sport et de la culture ! …. 

C’est inquiétant !! 

 Vous ne pouvez pas décrire explicitement les 

fondements de vos choix et c’est tout aussi 

inquiétant !! 

Toujours est-il que les résultats sont ahurissants, l’équité 

indécelable et les dotations résultantes rocambolesques. 

2. Vous soutenez une association dédiée au cinéma dont 

la pertinence, l’action, les avantages et la pérennité 

sont très incertaines d’après le texte de la délibération 

que vous nous présentez. Vous souhaitez malgré tout 

soutenir cette initiative, nous ne le partageons 

absolument pas ! Un peu de cohérence Monsieur le 

Maire s’il vous plait, ne serait-ce que par respect pour 

les conseillers qui travaillent dans cette assemblée !! 

Est-ce vraiment nécessaire au regard de la situation 

financière de la commune que vous invoquez à 

longueur d’interventions ? N’est-ce pas là l’occasion 

d’avoir la gestion raisonnable dont vous vous targuez ? 

En fait si, vous gérez mais à votre façon et vous avez 

choisi d’économiser en octroyant cette aide aux 

dépends d’autres initiatives dont le bilan est éprouvé. 

3. Nous avons des inquiétudes sur la déclinaison concrète 

des délibérations que vous nous soumettez dans ce 

conseil. Nous n’arrivons pas à avoir des bilans de 

l’impact de ces décisions sur les bénéficiaires et leurs 

activités. Les réponses de vos services à nos questions 

laissent songeur. C’est notamment le cas pour les aides 

au haut niveau sportif et la formation pour les jeunes 

qui, si nous comprenons bien ce qui nous est expliqué 

et dont nous n’avons pas de raisons de douter, n’ont 

pas été mises en œuvre en 2021 et seront décalées à 

l’issue de ce vote. Qu’en est-il de la provision que nous 

avons votée en 2021 ? Doit-on y voir une baisse du 

budget sport ? Peut-être pas, mais votre 

communication minimale et votre manque de 

transparence ne peuvent que susciter de telles 

interrogations…. 

2022R1-121 
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4. La transparence justement, pourquoi la délibération sur 

les subventions au domaine sportif ne fait-elle pas 

apparaitre les montants alloués l’année dernière 

contrairement à toutes les autres propositions de 

subvention ? Cela ne facilite pas la lecture et la 

compréhension. C’est peut-être parce que le système 

de calcul a évolué nous direz-vous ? Certes, mais nous 

ne l’ignorons pas, pas plus que c’est le fruit de votre 

décision, vous qui êtes majoritaire comme vous nous le 

rappelez souvent. Toutefois il eut été intéressant de se 

livrer à cette comparaison de deux systèmes dont le 

nouveau est, n’en doutons pas, vertueux. C’est encore 

une occasion manquée qui est soit le bilan de la grande 

discrétion de votre adjoint au sport qui est plus timide 

sur les sujets de son mandat que dans les attaques 

envers les minorités soit une présentation difficile, trop 

difficile pour être ainsi clairement explicitée car elle 

pourrait interroger sur les vertus et les effets de votre 

nouveau système qui à force de simplifier les choses en 

est devenu simpliste au point de ne pas permettre la 

discrimination des actions portées par le monde 

associatif et leurs impacts sur les Orvaltais ?  

5. Nous vous demandons avec insistance de travailler 

avec vos adjoints à l’élaboration d’un document 

stratégique exprimant clairement la politique 

municipale en faveur du sport et de la culture que vous 

comptez mettre en place au service des Orvaltais. Sans 

vouloir nous immiscer dans la politique municipale dont 

vous êtes le héros, il nous semble important d’insister 

sur la mise en place d’un peu de méthodes. Cela nous 

permettra d’avoir un dialogue plus apaisé et constructif 

sur les délibérations que vous nous proposez dont la 

lisibilité et la cohérence sont trop souvent amoindries 

par l’opacité qui les entoure. 

Face à ce grand désordre, le plus simple eut été de voter 

contre vos propositions, mais cela reviendrait à condamner 

les Orvaltais qui tous les jours s’investissent au service des 

autres et s’impliquent dans des projets porteurs de sens 

pour notre territoire. Donc, nous nous abstiendrons Monsieur 

le Maire. Mais ne vous y trompez pas, ce n’est ni une 

renonciation ni un blanc-seing aux usines à gaz que vous 

mettez en place et à leur déclinaison dans les décisions que 

vous nous proposez !!! 

M. ANGOMARD : Je vais vous apporter quelques éléments de précisions. Il me 

semble vous avoir dit que nous étions dans une année 
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transitoire sur l'évolution de ces subventions. Concernant la 

mise en doute de la co-construction vous avez sollicité par 

deux fois le service des sports pour avoir l'ensemble des 

informations que vous souhaitiez et je pense que tout vous a 

été transmis en toute transparence. Pour ce qui est de la 

question des critères, il me semble, Monsieur ARROUET, par 

le passé, vous avoir entendu dire que ce qui serait simple au 

niveau de la répartition des critères serait de prendre 

d'abord en compte le nombre de licenciés C'est ce que nous 

avons souhaité faire et qui était également souhaité par 

l'ensemble des présidents. Je pense qu’il y a une confusion 

sur la subvention de la formation des jeunes pour l'année 

2021 car les budgets sont sur des années civiles et les 

subventions prennent en compte les années sportives. Si 

vous regardez les éléments de comparaison avec les 

tableaux des années précédentes vous constaterez sur la 

saison 2020-2021 il y a bien eu un soutien à la formation 

des jeunes. 

Monsieur BERRÉE, au nom de Orvault au centre parlait du 

haut niveau amateur. Nous avions dit qu’en 2021 nous 

reconduirions pour 2022. Effectivement il n’y a pas eu le 

deuxième versement car il n’y a pas eu de compétition. Tous 

les acteurs en étaient conscients et l’avaient accepté. C’est 

également amené à évoluer, c'est pour cela que nous 

sommes dans une année transitoire. Je suis très conscient 

que la proposition faite aux présidents lors de la réunion et 

sur les critères qu'ils avançaient n'est pas complètement 

satisfaisante mais nous sommes encore une fois en année de 

transition expérimentale. Elle sera améliorée et modifiée 

dans le cadre du projet sportif orvaltais que vous attendez 

avec impatience et que vous aurez bientôt. 

M. LE MAIRE : Le projet sportif orvaltais est en cours d'élaboration et en 

finalisation. La période de COVID de début d'année a obligé 

à reporter les derniers ateliers. L’enjeu de ce projet sportif 

ne se limite pas à la question des clubs et il est acquis 

qu’une partie des discussions avec eux se fait dans un cadre 

spécifique au-delà de ce projet sportif qui, je vous le 

rappelle, rassemble à la fois les clubs mais aussi des jeunes, 

des retraités, des professions de santé et des personnes qui 

pratiquent du sport en dehors des clubs. Je répondrai tout à 

l'heure sur les remarques concernant davantage la culture. 

Comme l'a expliqué Christophe ANGOMARD, la proposition 

qui est faite est une proposition qui peut avoir vocation à 

évoluer. Sébastien ARROUET, cela me fait sourire mais vous 

nous appelez régulièrement à changer les choses et faire des 
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propositions et dès que quelque chose change vous allez 

pointer qu’effectivement, il y a des vainqueurs et des 

perdants et des associations qui vont avoir un peu plus et 

d'autres un peu moins. C’est normal sauf qu’une partie 

importante de votre intervention consiste à regretter que 

des clubs puissent avoir une baisse de subventions. Les 

échanges entre Christophe ANGOMARD et les présidentes et 

présidents montrent qu’il y a un consensus pour dire que 

l'ensemble des critères précédents étaient illisibles et 

compliqués pour les clubs. Evidemment, lorsque l’on 

simplifie, modifie et lorsque l’on avance il peut y avoir des 

frustrations. L'essentiel des responsables reconnaissaient 

que ces changements pouvaient être en large partie justifiés. 

En effet, s'il y a besoin de réajuster les choses elles le 

seront. En termes de méthode je conteste le fait qu'il n'y ait 

pas d’axe clair sur la politique menée. Il y a un fil rouge et 

des cohérences entre les politiques publiques menées. Elles 

ne sont pas toujours sur des règles strictement identiques et 

si nous le faisions vous seriez sans doute le premier à nous 

dire qu'il y a des spécificités à prendre en compte. Le cap est 

de soutenir toutes ces associations et nous sommes à leurs 

côtés. Nous avons, depuis le début de notre mandat, 

différentes initiatives qui le montrent concrètement. Nous 

intégrons également les enjeux de réserves financières des 

différentes associations de manière concertée afin de 

prendre en compte ce critère selon les situations 

particulières. 

Je vais répondre à Orvault au centre. Il faut arrêter dans la 

même phrase de prétendre vouloir un dialogue apaisé et 

constructif et systématiquement faire preuve d’outrances 

verbales. C'est juste insupportable. Il faudra qu'ils se 

rendent compte qu'il y a une incohérence totale dans ce 

pseudo positionnement constructif qui est en fait une 

opposition systématique et la négation totale d'un dialogue 

possible. De même, je remarque avec intérêt la formule de 

polémique sur la provision 2021 et la formule suivante qui 

laisse entendre que finalement il y a peut-être une raison. 

Oui il y a une raison et je pense qu'ils le savent très bien 

mais cela n'empêche pas de lancer la polémique dans la 

phrase précédente. Je trouve cela vraiment déplorable cette 

manière d'échanger et de mener les débats. Il ne faut pas 

s'étonner qu'ensuite nous nous retrouvions avec des 

échanges compliqués.  

M. ARROUET : Je vois bien dans votre réaction que nous avons touché à 

quelque chose de sensible, je vous connais davantage 
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mordant ! Les réponses de Monsieur ANGOMARD me laissent 

pantois. J'ai marqué tellement de choses que je ne sais pas 

si je vais m’y retrouver. Monsieur ANGOMARD, vous nous 

dites que ce sera déjà modifié l'année prochaine, avant que 

les nouvelles subventions soient appliquées. J'ai un peu de 

mal à comprendre. Cela veut dire vous avez déjà des retours 

des clubs vous disant qu'il y a un problème ou c'est les 

propos que j'ai tenus ce soir ? Je ne comprends pas. Je 

pense, Monsieur l'Adjoint aux sports, que vous avez un 

problème de connaissance de vos dossiers, Monsieur le 

Maire également mais cela je peux vous en excuser. C'est 

normal que ne vous puissiez pas comprendre la subtilité de 

l'information année civile / année saison, c'est normal, vous 

avez tellement de dossiers à gérer. Mais, l'adjoint aux sports 

qui ne comprend pas que cet argent n'a pas été donné vous 

imaginez bien Monsieur ANGOMARD ou Monsieur le Maire, 

que j'ai vérifié ces informations de très près et que cet 

argent n'a pas été versé car il n'y a pas eu de grille avec la 

répartition de l'argent pour chacun des clubs. C’est passé 

donc dans les mailles. Cela peut arriver de faire une erreur, 

il n'y a pas de souci par rapport à cela mais cet argent n'a 

pas été donné aux clubs, c'est une certitude. 

Je pense que vous vous mentez sur les différentes 

subventions. Vous voulez que nous parlions de culture tout à 

l'heure mais je ne vois pas comment vous pouvez justifier la 

baisse de subventions du CLO ? Il va falloir m’en démonter 

la raison car c'est la plus grande association de la ville avec 

900 adhérents. De plus, c'est une association qui a connu 

des difficultés dans son organisation ces derniers mois, vous 

devez le savoir, et symboliquement, je trouve que c'est 

vraiment une erreur de baisser leur subvention. Le pire dans 

tout cela c'est que l'argent économisé sur le CLO et sur 

l'ARBR va à Ciné Cens. J'ai du respect pour vous Monsieur le 

Maire et je sais que vous êtes relativement et même 

beaucoup intelligent. Il y a donc quelque chose qui ne va 

pas.  

Pour revenir sur le sport il n’y a aucun critère de pris en 

compte. Clairement, enfant ou adulte ce n’est pas pris en 

compte. La structure qui a une augmentation de plus de 

300 % ne gère que des adultes alors que la priorité c’est la 

formation. Je me répète car je n’ai pas eu de réponse mais 

au sujet de l'association qui va toucher plus d'argent que son 

budget annuel j'espère qu'il est encore temps de rectifier car 

ce n’est pas possible. Pour rebondir sur ce que vous disiez je 

suis d'accord avec vous, même si nous avions changé des 
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critères forcément y aurait eu des perdants et gagnants. 

Mais regardez ce beau tableau, celui que vous auriez dû faire 

Monsieur ANGOMARD, vous auriez compris plein de choses. 

+ 44 %, + 72 %, + 52 %, + 134 %, + 302 %, + 375 %... il 

y a un truc qui cloche. Nous n’avons pas d'argent mais nous 

en donnons beaucoup.  

Pour conclure et pour être bien clair je suis ravi pour ces 

associations mais c'est tout de même un sacré effet 

d'aubaine. Votre copie n’est pas bonne et je pense qu'il est 

peut-être encore temps de rectifier certaines choses pour 

que les clubs reçoivent des sommes à peu près cohérentes, 

il y va de votre image Monsieur l’Adjoint aux sports. 

M. LE MAIRE : Nous aurons l’occasion de le redire mais je sais par exemple 

que le critère enfant ou adulte est pris en compte. Par 

ailleurs, lorsque nous faisons une modification importante 

nous nous laissons des possibilités d'ajustement car c'est 

une modification importante. C'est une question de méthode 

et cela fait partie de la manière d'aborder ce genre de sujet. 

Sur les évolutions que vous abordez, oui, les résultats 

paraissant incohérents seront examinés. Les références 

d'augmentations importantes se font par rapport à une 

répartition précédente qui était peut-être particulièrement 

faible pour ces clubs alors qu'il était justifié qu'ils aient une 

subvention plus importante. Nous entendons bien vos 

réactions et vos alertes dont une partie mérite d’être 

entendue. Une autre se base sur des fausses informations. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

et après en avoir délibéré, Madame BRUN et Monsieur BOUTIN ne prenant pas 

part au vote, le Conseil municipal par 23 voix POUR et 9 ABSTENTIONS des 

groupes Aimer Orvault et Orvault au Centre : 

 ADOPTE les subventions telles qu'elles figurent dans les tableaux ci-dessus 

pour les associations sportives et pour la para triathlète Madame Mona 

Francis. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention triennale de 

partenariat et d’objectifs 2022-2024 avec Madame Mona Francis, qui 

prépare les jeux olympiques 2024 de Paris. 
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30. Soutien aux manifestations sportives de fin de 

saison 2021-2022 (conventions et subventions) 

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, la Ville soutient les manifestations sportives organisées par les 

associations sportives orvaltaises. Ces événements mobilisent un grand nombre 

de bénévoles, drainent un large public et véhiculent une image favorable 

d’Orvault en promouvant son territoire. 

I. LES DIFFERENTS SOUTIENS AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES 

Entre le 1er avril et le 31 août 2022, 24 manifestations sportives sont 

programmées sur le territoire orvaltais. Selon le type d’événement, la Ville 

adapte son soutien à l’association organisatrice. 

A. Le soutien aux manifestations avec cheminement dans la vallée 

du Cens 

La vallée du Cens est, pour partie, identifiée comme Zone Naturelle d’Intérêt 

Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF) au registre de l’Inventaire National 

du Patrimoine Naturel. A ce titre, ce site bénéficie de mesures particulières de 

protection visant à préserver cet espace naturel.  

Jusqu’au mois d’août 2022, deux manifestations vont cheminer dans la vallée du 

Cens : le Trail d’Orvault du SCO Athlétisme le 15 mai et la Rand’Orvault du Cyclo 

Club d’Orvault le 19 juin. Le Dernier Homme Debout les a précédés les 26 et 27 

février alors que l’Orvaltaise y sera organisée lors du traditionnel 11 novembre.  

Ces associations s’engagent, par un conventionnement, à être mobilisées et 

vigilantes dans la sensibilisation et le respect rigoureux des mesures nécessaires 

à la préservation de ce site naturel.  

Le soutien de la Ville à ces événements se traduit par des aides en nature, 

comme suit :  

 Mise à disposition gracieuse d’équipements, de mobiliers et matériels ; 

 Mobilisation de moyens humains ; 
 Dotation de coupes. 

B. Le soutien aux manifestations au rayonnement régional, voire 

suprarégional  

Les aides financières de la ville d’Orvault, au titre des manifestations sportives, 

sont établies en considération des comptes de résultats des éditions précédentes 

et des budgets prévisionnels transmis par les associations organisatrices. Elles 
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complètent les aides en nature pour les événements non seulement d’intérêt 

local, mais aussi au rayonnement régional, voire suprarégional, promouvant 

particulièrement le sport des jeunes compétiteurs et les pratiques spécifiques 

comme le sport adapté. 

Du mois d’avril à la fin de la saison sportive en août 2022, trois manifestations 

sont concernées : le Challenge Tilagone organisé par Orvault Badminton Club les 

11 et 12 juin, le tournoi inter-écoles et interclubs du Handball Orvault les 24, 25 

et 26 juin et la U15 Prépa-Cup d’Orvault Racing Club le 27 août. 

Le soutien de la Ville à ces événements se traduit par une aide financière de 

1450 € et des aides en nature, comme suit :  

 Mise à disposition gracieuse d’équipements, de mobiliers et matériels ; 

 Mobilisation de moyens humains ; 

 Dotation de coupes. 

 

Les conventions de soutien à ces manifestations s’articulent autour de quatre 

grandes parties : 

 Objet de la convention – partenariat ; 

 Engagement des parties ; 

 Démarche écoresponsable ; 

 Encadrement du partenariat. 

C. Le soutien aux manifestations au rayonnement local 

En complément des 5 manifestations préalablement citées, 17 autres 

manifestations au rayonnement local sont programmées du mois d’avril au mois 

d’août 2022. Parmi celles-ci, 8 seront organisées au mois d’avril comme la Freb 

Cup d’Orvault Sports Football les 16, 17 et 18 avril, événement qui est reporté 

du mois de décembre 2021 et la Journée de l’Archère le 23 avril proposée par les 

Archers d’Orvault. Au mois de mai, 3 manifestations à l’intérêt local se tiendront, 

dont deux vide-greniers les 1er et 22 de ce mois. Comme lors de chaque saison 

sportive, le mois de juin est le plus chargé en événementiel avec 10 

manifestations dont 7 ayant un intérêt principalement local et n’utilisant pas la 

vallée du Cens : un tournoi jeunes les 4 et 5 juin au complexe sportif de la 

Frébaudière, un tournoi pour les footballeurs de 5 à 12 ans les 18 et 19 juin sur 

les terrains de football de la Cholière mais aussi des courses cyclistes le 25 juin 

avec départ et arrivée devant le stade de Gagné et un circuit dans la campagne 

orvaltaise. Enfin, le premier week-end de juillet, Orvault Roller Skating 

organisera son traditionnel gala à la Frébaudière. 

D. Le calendrier des manifestations sportives d’avril à août 2022 

Ci-après, à titre informatif, le calendrier des différentes manifestations 

programmées d’ici la fin de la saison sportive 2021-2022 : 

Avril :  

2 et 3 : Tournoi vétérans - Orvault Badminton Club 
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9 : Brevet Audax – Cyclo Club d’Orvault 

11 au 17 : Tournoi jeunes – Orvault Cholière Tennis Club  

16, 17 et 18 : Freb Cup – Orvault Sports Football 

18 au 24 : Tournoi Espérance – Orvault Cholière Tennis Club 

23 : Tournoi Mie Câline – Orvault Sports Basket 

23 : Journée de l’Archère – Archers d’Orvault 

30 : Quadrathlon – SCO Athlétisme 

 

Mai :  

1er : Vide-greniers – Orvault Racing Club 

15 : Trail d’Orvault : SCO Athlétisme 

21 : Plateau minibad : Orvault Badminton Club 

22 : Vide-greniers : Orvault Sports Basket 

 

Juin :  

4 et 5 : Tournoi jeunes – Orvault Sports Basket 

4 et 5 : Tournoi jeunes – Orvault Sports Football (à confirmer) 

11 et 12 : Tournoi seniors – Orvault Sports Basket 

11 et 12 : Challenge Tilagone : Orvault Badminton Club 

11 et 12 : Finales open et féminines – Tchac Côte de l’Eau (à confirmer) 

18 et 19 : Tournoi U6-U9 et U10-U13 – Orvault Racing Club 

18 : Tournoi de palet – Orvault Sports Football 

19 : Rand’Orvault – Cyclo Club d’Orvault 

24 : Tournoi inter-écoles et tournoi interclubs – Handball Orvault 

25 : Prix cycliste d’Orvault – Organisation Cycliste Orvaltaise 

 

Juillet : 

2 et 3 : Gala – Orvault Roller Skating (à confirmer) 

 

Août :  

27 : U15 Prépa-Cup – Orvault Racing Club 

E. L’engagement écoresponsable au cœur des manifestations 

sportives orvaltaises 

En lien avec le Projet Sportif d’Orvault, la Ville souhaite accompagner les 

associations sportives vers un engagement encore plus écoresponsable lors de 

l’organisation de leurs manifestations. L’ambition est désormais d’instaurer une 

labellisation écoresponsable à l’aide de critères évolutifs permettant de 

récompenser les progrès réalisés. 

A terme, un vadémécum sera à disposition des associations sportives permettant 

de les informer des différentes actions pouvant et devant être réalisées. 
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M. ANGOMARD : Je souhaite juste apporter une précision rapide sans relancer 

le débat sur les subventions car ce dont Monsieur ARROUET 

n’a pas parlé c'est que concernant les effectifs des clubs en 

ont perdu beaucoup suite au COVID et d'autres ont 

largement augmentés. 

Nous avons 24 manifestations prévues entre le 1er avril et le 

31 août, vous les avez à titre informatif page 3 du 

document. Il convient simplement d'autoriser Monsieur le 

Maire à signer les conventions liées aux différentes 

manifestations, en particulier celles qui auront lieu dans la 

vallée du Cens c'est à dire le Trail d’Orvault et la Rand 

Orvault avec un respect rigoureux de la préservation du site.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

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

 AUTORISE le Maire à signer les conventions avec le SCO Athlétisme pour 

l’organisation du « Trail d’Orvault », avec le Cyclo Club d’Orvault pour 

l’organisation de la « Rand’Orvault », avec Orvault Badminton Club pour 

l’organisation du « Challenge Tilagone », avec Handball Orvault pour 

l’organisation du « Tournoi inter-écoles et interclubs » ainsi qu’avec Orvault 

Racing Club pour l’organisation de la « U15 Prépa-Cup », telles qu’elles 

suivent. 

 DECIDE D'ATTRIBUER une subvention de 1 450 euros à Orvault 

Badminton Club, Handball Orvault et Orvault Racing Club, destinée au 

financement du « Challenge Tilagone », du « Tournoi inter-écoles et 

interclubs » et de la « U15 Prépa-Cup ». 

 PREND ACTE de la tenue des manifestations au rayonnement local 

organisées par les associations sportives. 
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31. Rénovation de l’éclairage du terrain synthétique de la 

Cholière, sollicitation des subventions 

Monsieur ANGOMARD rapporte : 

Au cours de l’été 2019, le terrain synthétique de la Cholière a bénéficié d’une 

rénovation de son revêtement. 

Il est nécessaire de procéder à la rénovation de son éclairage qui n’est plus 

conforme aux normes en vigueur. L’opération consiste à changer les douze 

projecteurs par des projecteurs à technologie à diode électroluminescente, LED. 

Grâce à ce changement de technologie, plus performante, il s’agit de résoudre 

les difficultés actuelles de maintenance avec les lampes à iodure et de générer 

une réduction de la consommation d’électricité. 

L’enveloppe des travaux confiés à entreprise correspond à 40 000 €. 

L’intervention se déroulera durant le printemps 2022, en compatibilité si possible 

avec les usages sportifs, spécialement d’Orvault Racing Club, le club résident. 

Le classement sportif de l’éclairage ciblé permettra d’évoluer jusqu’au niveau 

Régional 2. 

La Fédération Française de Football soutient les rénovations des éclairages et 

notamment les passages en LED des terrains de football au travers de son Fonds 

d’Aide au Football Amateur (FAFA). 

 

M. ANGOMARD : L'éclairage du terrain synthétique de la Cholière a besoin 

d'être revu entièrement pour être conforme car il est 

vieillissant. L'ensemble va être remplacé par un équipement 

à LED. Le montant des travaux est évalué à 40 000 €. Il 

convient d’autoriser Monsieur le Maire à solliciter la 

Fédération française de football qui apportera une 

subvention d’environ 25 % du montant. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

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

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter la Fédération Française de Football 

et son District de Loire-Atlantique, ainsi que toute autre aide financière 

concernant ce projet. 
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32. Attribution de subventions aux associations 

culturelles 

Monsieur le Maire rapporte : 

Les propositions d'attribution de subventions aux associations culturelles ont été 

établies après analyse des dossiers de subvention transmis par les associations, 

sur la base des critères habituels, à savoir : 

 Action associative : implication dans l'animation communale, implication 

dans la vie du quartier, rayonnement à l'extérieur (image pour la ville), 

projets. 

 Données structurelles : nombre d'adhérents (dont nombre d'Orvaltais), 

nombre d'activités, nombre de salariés, avantages en nature (mise à 

disposition de locaux, …), date de création. 

 Données financières : ratio subvention ville/nombre d'adhérents orvaltais, 

autofinancement, résultat de l'exercice précédent, montant des placements, 

montant du budget. 

L'enveloppe globale est identique à celle de l’an passé.  

De même, la répartition des associations selon six catégories a été conservée : 
Les associations à vocation animation de quartier 

Ces associations présentent les caractéristiques suivantes : 
 Une forte contribution à l’intérêt général au niveau du quartier sur lequel 

elles sont principalement implantées 

 La qualité d’employeur 

 Un rayonnement qui s’étend parfois sur l’ensemble du territoire communal 

Compte tenu du montant des réserves constatées, et en concertation avec les 

associations concernées, le montant des subventions à l’ARBR et au CLO est 

proposé en baisse sur l’exercice 2022. 

 
Les associations d’éducation artistique et culturelle 

Ces associations agissent spécifiquement dans un champ de l’éducation artistique 

et culturelle. Ainsi, elles complètent et prolongent l’offre municipale.  

L’association Enchanfantines suit une trajectoire remarquable dans le champ de 

la sensibilisation artistique des tout-petits. A ce titre, pour accompagner ce 

projet qui croise la feuille de route culturelle de la Ville, le montant de la 

subvention proposée pour 2022 s’élève à 1 200 €. L’association développera en 

conséquence des collaborations avec la Bibliothèque municipale, le service 

culturel et le service petite enfance. La coopération entre l’association et la Ville 

sera formalisée par une convention de partenariat qui sera proposée au Conseil 

Municipal de septembre, après quelques mois d’expérimentation des dispositifs 

mis en place par Enchanfantines et les services municipaux concernés.  
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Dans cette catégorie, une association disparait provisoirement en 2022, les Camaïeux, qui 
n’a pas souhaité demander de subvention cette année compte tenu qu’elle n’a pas pu faire 
usage de celle obtenue en 2021 du fait du contexte sanitaire.  
En revanche, trois autres associations apparaissent :  
 Les Imposteurs, une ex-formation du CAM44 aujourd’hui constituée en 

association autonome, pour laquelle est proposée une subvention de 

lancement de 100 €.  

 La Clé des chants dont le reclassement dans cette catégorie apparait plus 

adapté au regard de la réalité de son activité. Pour mémoire, la Clé des 

chants était précédemment classée dans la catégorie « Autres associations, 

participant à l’animation de la commune » ; le montant de la subvention 

2022 est proposé à la baisse compte tenu de son faible effectif actuel. 

 Le Bagad Orvez (bagad d’Orvault), également classé précédemment dans la 

catégorie « Autres associations, participant à l’animation de la commune ». 

Dans cette catégorie se trouvent également Les Ateliers de La Gobinière, dont le 

montant de la subvention 2022 est proposé à un niveau stable, soit 12 000 €, 

compte tenu des locaux mis à disposition par la Ville, du nombre d’Orvaltais 

inscrits et de l’épargne de l’association. Pour rappel, cette association joue un 

rôle essentiel dans l’offre d’enseignement artistique à Orvault. 

 
Les associations porteuses d’évènementiel 

Ces associations organisent des évènements culturels d’envergure communale, 

voire régionale.  

L’association CinéCens consacre beaucoup d’énergie pour mener à bien son 

projet de promotion du 7ème art à Orvault, mais la réalité du « marché » sur ce 

créneau est difficile pour tous les cinémas : la crise sanitaire semble avoir installé 

de nouvelles habitudes qui ne vont pas dans le sens du collectif et de la diversité, 

la tendance actuelle étant plutôt aux « blockbusters » et à une consommation 

plus individuelle favorisée par les plateformes en ligne. Dans ces conditions, la 

démarche d’éducation artistique et culturelle portée par CinéCens s’avère plus 

compliquée que prévue, mais surtout encore plus essentielle dans l’offre 

orvaltaise. A noter, de surcroit, que les contraintes imposées par la crise 

sanitaire n’ont pas permis à l’association de générer la recette d’équilibre que 

devait permettre de créer la vente de boissons après les séances. C’est la raison 

pour laquelle la subvention proposée pour 2022, soit 4 200 €, a vocation à 

consolider l’économie du projet de sorte à l’inscrire durablement dans cette offre 

culturelle. 

 
Les autres associations, participant à l’animation de la commune 

Cette catégorie d’associations ainsi que la suivante sont celles à périmètre le plus 

variable. L’association BD à bord rejoint cette catégorie en raison de sa 

participation remarquée à l’édition 2021 des Flâneries de Noël qui augure d’une 

plus grande implication de cette association dans l’animation de la Ville.  
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Le montant de la subvention à l’association C.E.R.I.O est proposé à la baisse 

compte tenu du montant de l’épargne de l’association au regard de son budget, 

et de l’apport en nature que constitue la mise à disposition de deux salles au 

Centre Stévin. 

 
Les associations participant peu ou pas à l’animation de la commune 
Compte tenu d’une très faible activité depuis plusieurs mois, il est proposé de réduire à 80 € 
la subvention à l’Association Culturelle Franco-Chilienne.   
 
Les associations à statut spécial 
L’association Deep River Voices est un prolongement de la chorale homonyme de l’école 
des musiques. Une convention de coopération lie les deux structures en garantissant 
normalement une stabilité de la subvention annuelle de fonctionnement de 300 €. Une autre 
association satellite de l’école des musiques vient de se constituer sur le même modèle et 
aux mêmes conditions : l’association Atlantic Recorder Quartet, qui fait l’objet d’une 
convention de partenariat spécifique proposée par ailleurs, assortie d’une subvention 
annuelle de fonctionnement de 300 €. 
La Bibliothèque Sonore est une association nationale dont l’antenne nantaise dispense des 
prestations à un certain nombre d’Orvaltais aveugles ou malvoyants. Compte tenu de cette 
vocation au carrefour de la culture et du social, la subvention est proposée à un niveau 
stable. 
Le Centre d’Histoire du Travail relève également de cette catégorie. Basé à Nantes, le CHT 
a pour mission la conservation et la valorisation des archives du mouvement ouvrier et plus 
largement des différents mouvements sociaux à l’échelle de la Loire Atlantique.  
Pour rappel, en contrepartie de la subvention, la Ville continue à demander aux 
associations : 
 De s’orienter vers l’application de tarifs d’adhésion et/ou d’inscription moins 

élevés pour les adhérents orvaltais que pour les autres adhérents 

 De s’impliquer, au moins ponctuellement, dans des animations d'envergure 

communale (Dimanches de la Gobinière, Flâneries de Noël, animations 

d'Ormédo, Fête de la musique, …). 

Une provision de 910 € a été conservée en toute éventualité. Son utilisation sera proposée 
au Conseil municipal après l’été. 
Les crédits seront prélevés sur le compte 30.6574. 
 

M. LE MAIRE : Je vais présenter cette délibération en l’absence d’Armelle 

CHABIRAND. Ces subventions ont été élaborées sur la base 

des critères habituels de l'action associative tel que le 

nombre d’adhérents, de données financières comme le ratio 

subvention de la Ville sur le nombre d'adhérents orvaltais et 

des éléments de réserves financières que peuvent avoir les 

différentes associations. Les associations concernées ont été 

rencontrées et ont partagé l'analyse réalisée. Ces décisions 
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ont été dans tous les cas comprises par les responsables. 

Sur les associations à vocation d'animation de quartier nous 

avons une réduction de 1 000 € pour l'ARBR et de 500 € 

pour le CLO. Ces deux associations importantes ont été 

rencontrées. Vos remarques nous invitent à expliquer un peu 

plus en détail pourquoi ces choix ont été faits. Le budget 

annuel de l’ARBR est de 110 000 € et elle a 111 000 € de 

réserves accumulées donc une baisse de 1 000 € de la 

subvention a paru assez logique. Cette répartition de 

l'enveloppe permet de soutenir de nouvelles associations qui 

portent des projets d'intérêt général. Evidemment, ces 

évolutions de subvention seront examinées chaque année et 

nous prendrons en compte leur situation. Le CLO pour sa 

part à une réduction de 500 €. C'est une association 

importante qui joue un rôle un rôle majeur dans le Bourg et 

dans la commune. Elle a 77 500 € de réserves accumulées 

et a réalisé un résultat positif de 4 700 € lors de l'exercice 

précédent. En discussion avec les administrateurs cette 

baisse de subvention paraît tout à fait raisonnable et permet 

de soutenir une diversité de projets culturels. Pour les 

associations d'éducation artistique et culturelle il n'y a pas 

de modification à part Enchanfantines, nouvelle association 

qui joue un rôle important et intervient notamment au 

niveau de la maison de la parentalité une fois tous les quinze 

jours pendant 1h30. Elle fait différentes interventions autour 

des chants et contribue à l'accompagnement de la petite 

enfance et de l’enfance. C’est donc une association utile que 

nous souhaitions soutenir. Nous pensons qu’il est utile 

d'avoir cet acteur supplémentaire dans notre paysage 

associatif. Pour les associations porteuses d'événementiel 

nous avons l'association CinéCens qui avait une subvention 

3 000 € et qui aura une subvention de 4 200 €. Dans de ce 

que vous dites il peut y avoir des arguments rationnels et il 

y a des choses qui sont dites qui sont juste inacceptables. En 

disant que c'est une association partisane vous êtes en train 

de frôler la diffamation et c'est une déclaration grave. Cette 

association est composée de membres ayant une diversité 

de l'union politique suffisamment large, c'est le premier 

point. Le deuxième point c'est que le fait de soutenir un 

acteur associatif pour développer du cinéma, des ciné-

débats et proposer une offre culturelle supplémentaire est 

un projet qui était dans le programme municipal et qui fait 

partie des propositions très soutenues et très commentées 

durant la campagne électorale. Il s'agit donc d'avoir un 

nouvel acteur culturel dans la commune qui permette cette 

nouvelle offre, nous assumons ce souhait. Nous avons 
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beaucoup d'acteurs culturels comme les Ateliers de la 

Gobinière qui sont soutenus par la commune de différentes 

manières pour que puissent vivre ces projets. En 

l'occurrence, cette association a rencontré des difficultés 

importantes dans sa première année notamment car la 

période COVID ne permettait pas de faire tous les 

événements permettant d'équilibrer son budget. Il y a donc 

ce besoin d'apporter cette subvention supplémentaire qui 

reste mesurée dans le lancement d'un projet culturel. Dire 

qu’elle est partisane c'est franchir la ligne rouge. Vous 

pouvez considérer qu'elle n'est pas utile, vous avez le droit 

de le dire, mais je trouve difficile de faire ce genre 

d'insinuation. Je ne crois pas Monsieur ARROUET que le mini 

mondial était un événement partisan. Pour autant, vous y 

étiez très impliqué à différents titres en étant élu. A aucun 

moment nous avons sous-entendu qu'il s'agissait d'un 

événement partisan. Lors du mandat précédent nous avons 

même été ceux qui ont permis à cet événement et à ce club 

de se maintenir. Nous n'allons pas réécrire l'histoire Florent 

THOMAS la décision politique prise à ce moment a permis au 

club d’avoir une avance de trésorerie qui a permis au club de 

se maintenir. J’ai très bien assumé cela car j'ai su faire la 

part des choses entre un projet sportif et associatif très 

intéressant et l'implication de différentes personnes. Je suis 

d'autant plus à l'aise qu’aucun d'entre nous n’est membre et 

administrateur de cette association. C'est un projet culturel 

et nous parlons de 4 200 € et d'une enveloppe culturelle 

globale réaffectée. Oui, nous baissons de 500 € une 

subvention à une association très importante avec laquelle 

nous voulons continuer le partenariat, il n’y a aucun doute. 

Nous aurons d'ailleurs une convention particulière avec la 

section histoire du CLO. Nous parlons de 500 € à une 

association qui a plus de 77 000 €. L’ARBR est aussi un 

acteur important que nous allons continuer à accompagner. 

Il s'agit, dans toutes ces situations, d'avoir un vrai dialogue 

avec les acteurs, de prendre en compte la réalité de la 

situation de la Ville qui gère à budget constant et de réussir 

à répartir ces dépenses.  

Nous allons continuer avec le tableau de présentation des 

différentes associations ainsi que les différents ajustements 

à la marge qui ne nécessitent probablement pas de 

commentaires. Atlantique Recorder Orchestra est également 

une nouvelle association avec laquelle nous avons passé une 

convention qui a une subvention du même ordre que Deep 

River Voices puisque c'est le même cadre avec un 

partenariat entre des musiciens et l'école des musiques.  
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M. ARROUET : La grande différence par rapport au mini-mondial c'est qu’il 

existait avant que je sois élu, c’est tout de même un élément 

très important. Vous parlez de diffamation par rapport à 

votre association. Soyons clair. Vous parlez de ligne rouge 

alors je vais vous parler de conflit d'intérêts. Vous savez très 

bien que les gens à la tête de cette structure s’y trouvaient 

lors du vote il y a un an. Effectivement, je suis d’accord sur 

le principe de réduire la subvention d’une association ayant 

l'équivalent d'une année d'avance en réserve mais à deux 

conditions, que cela soit appliqué à l'ensemble des 

associations, vous ne l'avez pas fait pour les centres sociaux, 

cela s’entend car ils gèrent beaucoup d'argent et font des 

choses cohérentes et ce n’est pas le cas de beaucoup 

d'associations. Celle que je prenais en compte tout à l'heure 

et qui va être augmentée de 300 % a également l’équivalent 

de son budget d'une année en réserve. Mon souci il est là. 

Que vous enleviez 1 000 € ou 500 € au CLO ou à l’ARBR ne 

va pas changer leur quotidien mais c'est une question de 

principe et de cohérence par rapport aux autres structures. 

La deuxième raison c'est que l'argent économisé sur l’ARBR 

ou le CLO est dirigé vers l’association de cinéma et ce n’est 

pas logique. Vous auriez dû faire différemment. Rappelez-

vous ce que nous avions dit il y a un an. J'ai l'impression que 

vous tendez la joue pour la faire battre. Je ne demande pas 

grand-chose, juste une cohérence sur l'ensemble des 

subventions sportives et culturelles. 

M. LE MAIRE : Vous l'avez dit, la situation est potentiellement différente 

pour les centres socioculturels qui sont des associations avec 

des budgets et des enjeux beaucoup plus importants. Le 

maintien de leurs subventions et la non augmentation après 

plusieurs années de gel étaient déjà un effort important. 

Nous sommes sur cette analyse de prendre en compte ces 

critères et de procéder à des ajustements. Tout cela est bien 

à l'ordre du jour dans nos discussions avec les associations. 

Nous sommes très vigilants pour que nos choix ne menacent 

par les actions des associations. C'est ce qui compte : est-ce 

que les associations que nous soutenons ont les moyens de 

fonctionner, d'agir sur le territoire et de remplir leurs 

missions. En redistribuant cette enveloppe, non seulement 

toutes les associations que nous soutenons peuvent 

continuer leurs actions dans les mêmes conditions et des 

acteurs supplémentaires associatifs émergent pour pouvoir 

faire plus d'action sur le terrain, plus de culture et plus 

d'éducation avec un montant de subvention identique car le 

contexte effectivement nous y invite.  
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Pour ce qui est des associations sportives, effectivement, au 

moment où nous sommes en train de basculer dans un 

système pour essayer d'avoir quelque chose de plus simple 

la logique est un peu différente par rapport à une situation 

où nous sommes sur des évolutions de subventions années 

après années. Cette logique se pose effectivement aux clubs 

sportifs avec qui nous allons également entrer dans une 

discussion pour dire qu’il pourra y avoir des ajustements en 

fonction de ce que représente la subvention dans le budget 

sur les réserves. Je suis tout à fait d'accord avec vous sur 

cette cohérence. Nous allons le faire progressivement et 

avec méthode et contrairement à ce que vous dites le cap 

est très clair et nous l’adapterons aux situations. Sébastien 

ARROUET, jamais dans le mandat précédent je n’ai entendu 

parler de cela. Nous étions dans une facilité de gestion qui 

consistait à renouveler les subventions sans se poser de 

questions. Depuis le début de ce mandat, progressivement 

et en adaptant la méthode à chaque secteur, nous sommes 

en train de re-questionner cela. Vous devriez soutenir car 

cela fait partie de ce que vous pouviez appelez de vos vœux. 

Jamais dans le mandat précédent vous ne vous êtes 

réinterrogé. Evidemment, il faut un peu de courage afin de 

pouvoir reposer les choses et redonner du sens. C’est 

d'autant plus difficile avec un cadre budgétaire contraint. 

M. ARROUET : Ce sont de belles intentions mais le problème c'est que le 

compte n'y est pas. Je pense que lorsque vous allez étudier 

ce dossier de plus près, car je comprends parfaitement que 

vous ayez d’autres priorités et que le but est de faire 

confiance à ses adjoints, je pense que vous m’appellerez. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

et après en avoir délibéré, Madame BRUN et Madame JÉGO ne prenant pas part 

au vote, le Conseil municipal par 23 voix POUR et 9 ABSTENTIONS des groupes 

Aimer Orvault et Orvault au Centre : 

 ADOPTE les propositions d'attribution de subventions telles qu'elles figurent 

dans le tableau ci-dessus pour les associations du secteur culturel. 
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F – ASSOCIATIONS A STATUT SPECIAL 
Atlantic Recorder 
Orchestra 

/ / Pas de demande en 
2021 

300 € 

Bibliothèque Sonore / / 300 € 300 € 

Centre d’Histoire du 
Travail 

/ / / 200 € 

Deep River Voices 36 38 / 300 € 

    37 420 € 
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33. Attribution de subventions aux associations de 

retraités 

Madame RAIMBAULT rapporte : 

Dans le contexte général de maitrise des dépenses, les crédits consacrés aux 

subventions dans le budget 2022 restent stables. 

La Ville d’Orvault soutient l’action d’Orvault Retraite Active et des associations de 

retraités dans les différents quartiers de la Ville. 

Afin de valoriser l’engagement des bénévoles et l’autonomie des clubs dans 

l’organisation de leurs animations, les subventions proposées se décomposent en 

une part fixe et une part proportionnelle au prorata du nombre d’adhérents orvaltais, 

du nombre de bénévoles et du nombre de manifestations organisées en autonomie. 

Ainsi cette année, les subventions sont proposées comme suit : 

 Part fixe : 495€ pour les clubs du Petit Chantilly, de l’Amitié et de Soleil 

d’automne 

 Part fixe de 365€ pour le club de Plaisance compte tenu de son nombre 

d’adhérents orvaltais sensiblement plus faible. 

 Part proportionnelle d’un montant global de 810€ répartie comme suit : 

• 80 % au prorata du nombre d’adhérents orvaltais 

• 10 % au prorata du nombre de bénévoles impliqués dans les 

animations en partenariat avec la Ville et l’ORA 

• 10 % au prorata du nombre de manifestations organisées en 

autonomie. 

• En raison de la covid-19 aucune n’a pu être organisée en 2021. Les 

10% ont été partagés de façon équitable entre les clubs. 

Les propositions s’établissent de la façon suivante : 

 

Association 

Réalisé 2021 PROPOSITION 2022 

Adhérents 

orvaltais 

Subvention 

2021 

Adhérents 

orvaltais  
Part 

proportionnelle 
Part fixe TOTAL 

Club du Petit 
Chantilly 

34 602 € 
30 

118 € 495 € 613 € 

Club de l’Amitié 105 861 € 108 385 € 495 € 880 € 

Club Soleil 
d’automne 

48 774 € 
50 

254 € 495 € 749 € 

Club de Plaisance 18 422 € 10 53 € 365 € 418 € 

TOTAL 205 2 660 € 198 810 € 1 850 € 2660 € 

En ce qui concerne l’ORA, la subvention proposée est maintenue à 10 100 € pour 2022. 
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Le total des subventions proposées s’élève à 12 760€. Les crédits nécessaires seront 
prélevés sur le compte 61.6574. 

 

Mme RAIMBAULT : Nous parlons des associations de retraités dans les différents 

quartiers de la ville et de l'ORA avec des critères connus. 

Afin de valoriser l'engagement des bénévoles, l'autonomie 

des clubs et l'organisation d'animations, les subventions sont 

décomposées en deux parties, une partie fixe et partie 

proportionnelle répartie au prorata du nombre d'adhérents 

orvaltais, des bénévoles impliqués et des manifestations. La 

subvention de l’ORA est maintenue à son taux de l'année 

passée à 10 100 €. Je souhaite juste ajouter un élément qui 

avait fait l’objet d’une question en commission. Les 

adhérents de l’ORA sont au nombre de 681 et la proportion 

d’orvaltais est d’un peu plus de 500.  

M. ARROUET : Pouvez-vous nous rappeler le budget de l'ORA ? 20 000 € 

c’est cela ? Est-il possible Monsieur le Maire sur tous les 

rapports d'avoir ces informations ? C’est la B.A.BA de la 

démocratie. Nous souhaiterions avoir le budget et le 

pourcentage de la subvention sinon c’est ingérable et 

impossible de s’y retrouver.  

M. LE MAIRE  Cela veut dire que depuis plusieurs mandats nous ne 

sommes pas sur le B.A.BA de la démocratie. 

M. ARROUET : J’avais exigé pour mes dossiers que les éléments de l’année 

N-1 apparaisse. Je souhaite également rappeler au président 

de l’ORA le fonctionnement d’une association. Lors du 

dernier conseil d’administration le président s'est plaint 

d'avoir autant d'élus autour de la table. Je pense que, 

Madame l'Adjointe et Monsieur le Maire, il serait bon de lui 

rappeler pourquoi il y a autant d'élus autour de la table. Tout 

d’abord 50 % de son budget est financé par la Ville et 

ensuite il y a l'équivalent d'un temps complet, d’un mi-temps 

ou d’un trois quart temps qui est mis à disposition de 

l'association. Ce n’est donc pas une association comme les 

autres et avoir des représentants du conseil municipal dans 

le conseil d'administration de l’ORA me paraît totalement 

légitime.  

M. LE MAIRE : Nous aurons l'occasion d'en reparler.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

et après en avoir délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 
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 ADOPTE les propositions d'attribution de subventions telles qu'elles figurent 

dans le tableau ci-dessus pour les associations de retraités. 

34. Convention de coopération sur le patrimoine entre le 
CLO section histoire et la Ville  

Madame RAIMBAULT rapporte : 

La politique culturelle municipale intègre un volet « Animation du patrimoine » 

principalement mis en œuvre par le service culturel, avec le concours d’autres 

services municipaux (les services Gestion de l’information / Archives, 

communication, la Bibliothèque municipale, les services de la DASTTE…). 

En externe, la section « histoire » du CLO constitue depuis toujours le partenaire 

privilégié de la Ville en raison de l’expertise de ses membres, de sa connaissance 

du territoire, de ses travaux de recherche et de préservation de la mémoire 

locale, et de la documentation rassemblée pour ses nombreuses publications. 

Afin de formaliser cette coopération, la section « histoire » du CLO et la Ville ont 

rédigé ensemble un projet de convention de coopération sur le patrimoine, tel 

qu’il figure en annexe.  

Cette convention vise à instituer un partenariat naturel, souple et constructif 

entre les deux parties, en particulier sur les points suivants : la concertation, la 

communication, l’animation du patrimoine, l’accès aux archives de la Ville. 

 

Mme RAIMBAULT : La politique culturelle municipale intègre un volet animation 

du patrimoine principalement mis en œuvre par le service 

culturel. En externe il existe la section histoire du CLO qui 

constitue depuis toujours un partenaire privilégié de la Ville 

notamment en raison de leur expertise. Afin de formaliser 

cette coopération la section histoire du CLO et la Ville ont 

rédigé ensemble un projet de convention en particulier sur 

les points de concertation, de communication, d’animation 

du patrimoine et d'accès aux archives de la Ville.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

et après en avoir délibéré, Madame BRUN et Madame JÉGO ne prenant pas part 

au vote, le Conseil municipal par 23 voix POUR et 9 ABSTENTIONS des groupes 

Aimer Orvault et Orvault au Centre : 

 AUTORISE le Maire à signer la convention de coopération sur le patrimoine 

orvaltais avec la section histoire locale du CLO, telle qu’elle figure ci-

dessous. 
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35. Convention de partenariat entre la Ville d’Orvault et 

l’association Atlantic Recorder Orchestra 

Madame RAIMBAULT rapporte : 

Depuis le début de l’année scolaire en cours, l’école des musiques OrigaMi 

propose aux flûtistes à bec orvaltais et non-orvaltais un orchestre intitulé Atlantic 

Recorder Orchestra. Sollicité, comme d’autres ensembles de l’école des 

musiques, pour participer à des évènements municipaux, cet ensemble sera 

également amené à se produire hors de la commune pour répondre à des 

sollicitations diverses ou à monter des projets dépassant le cadre et le champ de 

compétence de l’école des musiques OrigaMi.  

Pour y répondre avec la souplesse et l’autonomie que requiert cette activité hors 

champ municipal, les musiciens de l’ensemble Atlantic Recorder Orchestra ont 

décidé de se constituer en association homonyme, complétant et prolongeant le 

travail fait au sein de l’école, comme l’a fait avant lui l’ensemble vocal « Deep 

River Voices ». 

Afin de clarifier les rôles et de définir précisément la complémentarité de 

l’association et ses modalités de coopération avec l’école des musiques OrigaMi, 

il y a lieu d’établir une convention de partenariat entre la Ville d’Orvault et 

l’association Atlantic Recorder Orchestra. 

Les dispositions de cette convention sont principalement les suivantes : 

L’association s’engage à inscrire son action dans cette logique de prolongement 

et de complémentarité de l’action menée par la Ville via l’école des musiques 

OrigaMi. Elle devra donc s’interdire tout projet susceptible de créer une situation 

de rivalité ou de concurrence avec les activités conduites par cet établissement. 

En outre, elle ne pourra en aucune manière adosser financièrement ses activités 

propres sur les ressources de l’école des musiques.  

L’apport de la Ville consistera en : 

 La garantie du caractère durable de l’ensemble Atlantic Recorder Orchestra 

au sein de pratiques collectives de l’école des musiques, dans la mesure de 

la disponibilité du professeur (article 6) 

 Une subvention annuelle de fonctionnement dont le montant est fixé à 

300 € (article 6) 

 Une mise à disposition de locaux pour les répétitions et les réunions de 

l’association (article 8) 

 Une mise à disposition de matériel (article 9) 

La convention est conclue pour une durée d’un an, renouvelable par tacite 

reconduction dans la limite de 5 années. 
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Mme RAIMBAULT : Depuis le début de l'année scolaire l'école des musiques 

Origami propose aux flutistes à bec orvaltais et non orvaltais 

un orchestre intitulé Atlantic Recorder Orchestra qui sera 

sollicité pour des événements municipaux ou hors de la 

commune. Pour répondre à cette demande les musiciens de 

l'ensemble se sont constitués en association. Il convient 

d'établir une convention de partenariat entre la Ville et cette 

association. L'ensemble s’engage à inscrire leur action dans 

la logique de prolongement et de complémentarité de 

l'action menée par la Ville via l'école des musiques. Les 

engagements de la Ville consistent en une subvention de 

fonctionnement, une mise à disposition de locaux, une mise 

à disposition de matériel et une garantie du caractère 

durable de cet ensemble.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

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

 ADOPTE la convention entre la Ville et l’association Atlantic Recorder 

Orchestra telle qu’elle suit et d’autoriser Monsieur le Maire à la signer.  
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36. Saison culturelle : adhésion au dispositif 

métropolitain CartS (Cinéma, ART, Spectacle) 

Madame RAIMBAULT rapporte : 

Dans le cadre de sa politique culturelle, la ville d’Orvault s’inscrit dans divers 

dispositifs favorisant l’accès à la culture pour différents publics, dont la jeunesse. 

La CartS est une carte de réduction culturelle nominative permettant de 

bénéficier de tarifs préférentiels à l’année dans de nombreuses salles de 

spectacles de l’agglomération nantaise, pour tous les jeunes jusqu’à 32 ans 

inclus.  

L’objectif de la CartS est de favoriser l’accès des jeunes à la culture et de 

diversifier les publics dans les salles de spectacles ou de cinéma, en s’appuyant 

sur l’offre culturelle de l’agglomération. 

L’Atelier des initiatives, association d’éducation populaire conventionnée par la 

ville de Nantes, est la structure pilote du dispositif CartS. Elle mène des actions 

au quotidien pour encourager la prise d’initiatives et l’ouverture culturelle des 

jeunes jusqu’à 32 ans, notamment en favorisant la découverte de lieux, 

d’événements et d’acteurs nanto-métropolitains.  

Dans l’agglomération nantaise, ce dispositif compte actuellement 25 partenaires 

culturels variés et bien identifiés. Ces partenaires sont des centres culturels (Le 

Grand T, Le Piano’cktail, Onyx, le Lieu Unique, la Bouche d’Air, la Soufflerie, 

L’Opéra…), des cinémas (le Cinématographe, le Katorza), et des festivals (Hip 

Opsession, Festival de cinéma Espagnol, Dub Camp).  

I. FONCTIONNEMENT ET MODALITES DU DISPOSITIF 

Les jeunes jusqu’à 32 ans inclus peuvent acheter leur carte de réduction CartS 

au montant de 15 € par an, en ligne ou bien auprès de l’Atelier des initiatives, du 

CRIJ, au Kiosque Nantais et aux Points Information Jeunesse partenaires sur 

l’agglomération.  

Cette carte, nominative et valable un an, leur permet d’accéder à des tarifs 

réduits, voire très réduits auprès des structures culturelles partenaires, selon les 

grilles tarifaires en place, avec ou sans abonnement.   

L’Atelier des initiatives réalise auprès de ses publics un travail de communication 

et de médiation sur l’offre culturelle de ses partenaires, et peut également 

organiser des sorties culturelles dans les lieux adhérents.   

II. APPLICATION DE LA CARTS DANS LE CADRE DE LA SAISON CULTURELLE A 

ORVAULT 

Pour rejoindre ce dispositif en tant qu’acteur culturel, il est demandé une 

adhésion annuelle, s’élevant à 120 € pour le cas de la Ville d’Orvault. La 

cotisation demandée aux partenaires est calculée en fonction du budget annuel 
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de la structure partenaire. Ce barème est disponible en pièce jointe de cette 

décision, dans la convention de partenariat. 

Sur présentation de cette carte et d’une pièce d’identité, il est proposé de donner 

aux porteurs de la CartS accès au tarif « Réduit » des spectacles, pour 

l’ensemble des spectacles de la saison culturelle, hors abonnement.  

Ce nouveau dispositif complétera la grille tarifaire actuelle sans créer de 

concurrence avec les tarifs existants. Son impact sur les recettes ne bouleversera 

pas le modèle économique de la saison culturelle qui s’appuie sur un solide socle 

d’abonnés fidélisés généralement âgés de plus de 40 ans. Le public « jeunes » 

est en effet difficile à mobiliser sur le spectacle vivant en dehors des sorties 

encadrées par le lycée et des propositions « en famille ». 

 

Mme RAIMBAULT : Dans le cadre de sa politique culturelle la Ville d’Orvault 

s'inscrit dans divers dispositifs favorisant l'accès à la culture 

pour différents publics dont la jeunesse. Ce dispositif 

métropolitain CARTS est une carte de réduction culturelle 

nominative permettant de bénéficier de tarifs préférentiels à 

l'année dans de nombreuses salles, 25 partenaires 

actuellement. Elle s'adresse à des jeunes jusqu'à 32 ans 

inclus. Pour rejoindre ce dispositif en tant qu’acteur culturel 

il est demandé une adhésion annuelle s'élevant à 120 € pour 

le cas de la Ville d'Orvault. A noter que ce dispositif 

complètera la grille tarifaire actuelle sans créer de 

concurrence avec les tarifs existants. Nous pouvons nous 

réjouir qu’un public jeune, souvent difficile à mobiliser sur le 

spectacle vivant, puisse être privilégié. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

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

 AUTORISE le Maire à signer la convention CartS avec l’association L’Atelier 

des initiatives, telle qu’elle figure en annexe. 

 AUTORISE le référencement de l’ensemble de la saison culturelle de la ville 

d’Orvault par l’Atelier des initiatives. 

 INTEGRE ce nouveau type de justificatif à la grille tarifaire des spectacles 

de la saison culturelle proposée par la Ville d’Orvault.  
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37. Tarification des prestations culturelles  

Monsieur le Maire rapporte : 

La tarification des activités culturelles pour la saison 2022-2023 a été révisée de 

sorte à répondre à plusieurs objectifs : 

 Ajuster certains tarifs afin de prendre en compte l’évolution des charges. 

 Ne pas créer d’effet dissuasif. Plus encore que le niveau des tarifs, c’est le 

niveau de remplissage des activités qui optimise le taux de couverture des 

dépenses.  

 Préfigurer un probable passage à la gratuité d’inscription à la Bibliothèque 

municipale à plus ou moins long terme. Il s’agit d’une tendance observée de 

plus en plus fréquemment, et qui se généralise progressivement dans 

l’agglomération. 

 Renforcer la dimension solidaire de la tarification, et donc l’attractivité et 

l’accessibilité des activités proposées. 

I. BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE 

Les tarifs d’adhésion à la Bibliothèque municipale décidés en 2013, à l’ouverture 

de la médiathèque Ormédo, favorisaient l’accès aux plus jeunes avec une 

gratuité dite éducative pour les Orvaltais de 25 ans et moins et les enfants 

scolarisés à Orvault. Etait également prévu un tarif réduit, à 3 €, pour les 

bénéficiaires des minimas sociaux et les demandeurs d’emploi. 

 En 2018, pour rendre encore plus symbolique l’adhésion des personnes relevant 

des minimas sociaux, tout en conservant le principe de participation, le tarif 

réduit est passé à 2 €.  Puis, en 2020, il a été décidé de créer une gratuité dite 

sociale pour les personnes relevant des quotients familiaux 1 et 2. 

Les lieux du livre sont des lieux du vivre. La médiathèque Ormédo s’est 

construite sur ce modèle. Il est donc essentiel de lever autant que faire se peut 

les freins à l’accès aux bibliothèques. Cela passe déjà par la gratuité sociale 

élargie, en attendant une gratuité totale lorsque la situation financière de la Ville 

le permettra.  

Afin d’ouvrir plus largement l’accès à l’emprunt de documents aux personnes en 

situation de précarité sociale, il est proposé d’étendre la gratuité d’inscription à 

tous les bénéficiaires des minimas sociaux, et plus largement aux demandeurs 

d’emploi.   

Concernant les autres tarifs, ils resteraient stables, à savoir 12 € pour les 

Orvaltais de plus de 25 ans, soit 1 € par mois, et 20 € pour les non Orvaltais. 

La grille de tarification serait ainsi la suivante, à partir du 1er avril 2022 :  
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II. SAISON CULTURELLE L’ODYSSEE / LA GOBINIERE 

Les tarifs appliqués pour la saison culturelle à Orvault se situent généralement 

dans la moyenne haute de ceux qui sont pratiqués dans les autres salles de 

l’agglomération nantaise pour des propositions artistiques comparables. Ils 

restent toutefois abordables pour toutes les catégories de public et incitent à 

venir au spectacle en famille grâce à des prix très attractifs sur les spectacles du 

dimanche et sur les tarifs moins de 15 ans et 15/25 ans. 

Ces tarifs n’ont pas été modifiés depuis septembre 2015. Compte tenu du 

constat qu’ils restent dans la moyenne haute et que les charges sont stables, il 

est proposé de ne pas procéder à une augmentation de la grille tarifaire dès cette 

année, d’autant plus qu’il faudra encore un peu de temps pour mesurer l’impact 

de la crise sanitaire sur les habitudes culturelles. 
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Les recettes correspondantes seront imputées au compte 33.706210.  

III. ECOLE DES MUSIQUES ORIGAMI 

Considérant que les tarifs sont restés stables depuis 2017, il est proposé de 

pratiquer une augmentation générale de 2 %, inférieure à l’inflation, pas 

davantage compte tenu de la fragilisation de la fréquentation des enseignements 

artistiques consécutive à la crise sanitaire. Seules les entrées aux concerts 

resteront stables.  

La grille tarifaire sera ainsi actualisée par voie d’arrêté. 

La prochaine étape de l’évolution de cette tarification sera le passage au taux 

d’effort, sous réserve d’un impact acceptable sur la recette globale. 
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M. LE MAIRE : Les trois grands champs de cette tarification sont les 

bibliothèques, la saison culturelle et l'école des musiques. 

Globalement l'objectif de ces ajustements est de ne pas 

créer d'effet dissuasif et d'assumer une dimension sociale 

plus importante en préfigurant d'une certaine manière un 

passage probable progressif à la gratuité d'inscription aux 

bibliothèques municipales. Cette tendance est très forte dans 

toute la Métropole et au-delà même si nous avons pour 

l'instant essentiellement la dimension solidaire et sociale de 

cette tarification. Sur les bibliothèques l'enjeu est d'avoir 

élargi la gratuité à l’ensemble des minimas sociaux (RSA, 

adulte handicapé ou demandeur d'emploi). Contrairement à 

la délibération proposée en commission nous proposons de 

faire ce changement de tarif au 1er avril. Pour ce qui est de 

la saison culturelle l'enjeu est essentiellement d'intégrer ce 

dispositif CARTS dans le tarif réduit et d’élargir les minimas 

sociaux. Il n'y a pas d'augmentation des prix de la saison 

culturelle car nous sommes déjà dans l'agglomération sur 

des tarifs en haut de grilles et nous voulions éviter un effet 

dissuasif. Pour ce qui est de l'école des musiques Origami le 

choix est d'avoir une augmentation de 2 % des tarifs, 

inférieure à l'inflation. Cette augmentation était logique car 

les tarifs n’ont pas augmenté depuis 2017. Néanmoins, pour 

ne pas handicaper la reprise de cette activité musicale nous 

n’avons pas souhaité monter les tarifs jusqu'à l'inflation. La 

prochaine étape de cette transformation des grilles tarifaires 

d’Origami sera le passage au taux d'effort.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

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

 DECIDE D’ELARGIR la gratuité d’inscription aux bibliothèques aux 

bénéficiaires des minimas sociaux et aux demandeurs d’emploi 

conformément aux conditions exposées dans la grille tarifaire figurant ci-

dessus, à compter du 1er avril 2022, et de maintenir les autres tarifs 

(Orvaltais de plus de 25 ans et non-Orvaltais) à leur niveau actuel.  

 MAINTIENT pour la saison culturelle L’Odyssée / La Gobinière 2022/2023 

les tarifs figurant dans le tableau ci-dessus.  

 ADOPTE le principe d’une augmentation générale de 2 % de la grille 

tarifaire de l’école des musiques pour l’année scolaire 2022-2023, à 

l’exception du tarif des entrées aux concerts, qui reste à l’identique. 

 

En l’absence de nouvelle décision, ces tarifs seront reconduits chaque année. 
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38. Location du Théâtre de la Gobinière : proposition de 

remise gracieuse aux compagnies Théâtre de 
l’entracte et La petite main  

Monsieur le Maire rapporte : 

La compagnie Théâtre de l’Entracte a réservé le théâtre de La Gobinière pendant les 

fêtes de fin d’année afin d’y proposer des représentations. Cette formule devait 

permettre de tester l’impact d’une proposition de ce type à ce moment de l’année, 

en vue d’une éventuelle pérennisation pour apporter une animation culturelle et 

festive sur le site de La Gobinière qui avait conservé un certain nombre de décors 

mis en place pour les Flâneries de Noël. 

Mais le fort regain de l’épidémie de Covid 19, dû au variant Omicron, a découragé 

beaucoup de spectateurs, ici comme ailleurs, de fréquenter des salles de spectacles 

et des cinémas, l’essentiel des préoccupations à ce moment-là étant d’éviter tout 

risque de contamination pour les réveillons de Noël et de la Saint-Sylvestre. 

Cette situation a entrainé pour la compagnie du Théâtre de l’Entracte et son 

partenaire « Jeune public », la compagnie La petite main, un déficit cumulé de 

8429,28 €. 

Le Théâtre de l’Entracte sollicite donc un geste de la Ville d’Orvault consistant en une 

remise partielle du montant de la location du théâtre de La Gobinière.  

Ce geste ne peut être consenti sur les prestations SSIAP, ces prestations ayant été 

payées par la Ville, avec refacturation aux deux compagnies. 

Le montant global de la location de la salle s’est élevé à 3759 €, facturé 

moitié/moitié à chacune des deux compagnies. 

Compte tenu des conséquences sur les comptes de ces compagnies, et considérant 

que leur prise de risque initiale n’avait pu intégrer un tel scénario sanitaire, il est 

proposé de leur consentir une remise globale de 2 000 €, répartie en 2 parts égales. 

Les 1 759 € restants couvrent amplement les frais réels supportés par la Ville pour 

cette mise à disposition. 

 

M. LE MAIRE : Nous avons eu, dans le lien que nous avons avec les acteurs 

du théâtre vivant, une situation un peu compliquée liée au 

COVID. Le théâtre était réservé par la compagnie du Théâtre 

de l'Entracte pendant les fêtes de fin d'année. Il y a eu très 

peu de spectateurs car nous étions dans le retour de la 

vague Omicron avec un déficit cumulé très lourd. Ils ont 

donc sollicité un geste de la part de la Ville qui nous a 

semblé pertinent dans la contribution que nous voulons faire 

aux acteurs de théâtre. Nous proposons de réduire les coûts 

aux frais vraiment engagés et facturer simplement les frais 

dépensés par la Ville, soit 1 759 € au lieu des 3 750 €. 
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DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 DECIDE D’ACCORDER, sur le montant de leur réservation du Théâtre de 

La Gobinière du 24 au 31 décembre 2021 : 

• Une remise de 1 000 € à la compagnie Théâtre de l’Entracte 

• Une remise de 1 000 € à la compagnie La Petite main 

  



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S2-R1-347/457 

Procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2022 

39. Tarifs Odyssée et Salles Municipales 

Monsieur GUÉRINEAU rapporte : 

Les tarifs de location des salles municipales et de l’Odyssée sont fixés de la façon 

suivante :  

 Salles municipales : Tarifs saison 2022-2023, avec effet au 1er septembre 

2022. 

 Odyssée : Tarifs 2024 avec effet immédiat pour toute demande de 

réservation pour l’année 2024. 

Les recettes seront imputées respectivement sur les comptes 7062.020 et 

7062.314. 

I. TARIFS DE LOCATION ET HORAIRES DE FONCTIONNEMENT DES SALLES 

MUNICIPALES 

Il convient d’adapter les tarifs, ainsi que leurs principes d’application, à la 

diversité des situations rencontrées et à l’évolution permanente des demandes et 

de la règlementation en vigueur.  

Pour 2023, les tarifs des salles municipales sont fixés dans la limite de l’évolution 

de l’indice des prix à la consommation hors tabac sur douze mois glissants sur la 

base du dernier indice publié par l’INSEE (décembre 2021). Une augmentation de 

2.82 % est appliquée et les tarifs sont arrondis au dixième d’euro inférieur.  

Il est proposé de créer un tarif de location pour les entreprises orvaltaises et hors 

commune souhaitant louer la salle n°1 du centre Emile Gibier bâtiment A. Le tarif 

est similaire à celui de la salle n°2 implantée sur le même équipement. Il s’agit 

d’un espace de 51 m² pouvant accueillir des activités et des réunions en petit 

format (capacité attablée 10 personnes).  

Les tarifs de la saison 2022-2023 sont proposés tels qu’ils apparaissent dans les 

tableaux suivants (A, B, C). Sont également proposés un certain nombre 

d’évolutions sur ces tarifs, qui apparaissent en surlignage dans le tableau D. 

Enfin, le tableau E concernant les horaires d’ouverture et de fermeture figure 

pour rappel.  

A. Location de salles municipales aux particuliers  

  PARTICULIERS 

SALLES ORVALTAIS HORS COMMUNE 

  2021 2022 2021 2022 

  2022 2023 2022 2023 

BOURG 
  

  
  

  

MAISON DE LA CARRIERE     

Salle Pacaille 159,80 € 164,30 € 250,50 € 257,50 € 

(tarif horaire) 21,10 € 21,60 € 39,50 € 40,60 € 

MULONNIERE 
   

  

Salle Elia 198,80 € 204,40 € 314,00 € 322,80 € 

2022R1-176 
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II. TARIFS DE LOCATION DE L’ODYSSEE 

Exposé 

Il convient d’adapter les tarifs de l’Odyssée, ainsi que leurs principes 

d’application, à la diversité des situations rencontrées et à l’évolution 

permanente des prestations offertes. L’objectif est de répondre de façon optimale 

aux exigences techniques des utilisateurs, tout en poursuivant l’objectif 

initialement défini d’accueil de manifestations municipales, associatives, de 

réunions familiales et d’évènements d’entreprises. 

Pour mémoire, compte tenu des délais de réservation et de l’anticipation des 

demandeurs dans l’organisation de leurs évènements, l’évolution des tarifs de 

l’Odyssée est à prévoir jusqu’à l’année N+2 (2024). Pour rappel, les tarifs de 

l’Odyssée s’appliquent sur l’année civile. La grille tarifaire des prestations 

complémentaires est applicable dès la délibération. 

Les différentes configurations de location sont détaillées et tarifées dans le 

tableau présenté au paragraphe B. 

Les tarifs de l’Odyssée sont fixés dans la limite de l’évolution de l’indice des prix 

à la consommation hors tabac sur douze mois glissants sur la base du dernier 

indice publié par l’INSEE (décembre 2021).  

 

Au regard des éléments évoqués ci-dessus, il est proposé les grilles tarifaires 

présentées dans le paragraphe B, selon les principes suivants : 

 Maintien de la grille 2022 (du 1er janvier au 31 décembre), telle que votée 

en 2019 ;  

 Maintien de la grille 2023 (du 1er janvier au 31 décembre), telle qu’arrêtée 

en 2021 ; 

 Augmentation pour 2024 (du 1er janvier au 31 décembre) de 2.82 %, avec 

un arrondi des tarifs à l’euro inférieur. 

A. Adaptations, créations et précisions tarifaires pour l’année 

2022/2023 

1. Adaptation du temps de présence du régisseur et du 

logisticien SSIAP  

L’amplitude horaire proposée par l’Odyssée à ses utilisateurs dans le cadre de 

leurs réservations est large : créneau possible de 6h à 3h. Pour éviter les effets 

d’aubaine, rationaliser le planning équipe et contenir les dépenses de personnel 

(heures supplémentaires pour les agents, recours à des intermittents à la charge 

de l’Odyssée), un forfait assurant la présence d’un technicien sur une amplitude 

de travail de 10h, incluant 1h de pause, est proposé. 

Toute demande de technicien supplémentaire au-delà de ce forfait sera facturée 

sur la base du tarif existant, à savoir 40 € TCC / h. 

 

2022R1-179 
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2. Création d’un tarif pour le lustrage du parquet dans 

l’espace la Nacelle 

Les organisateurs de festivals de danse (bretonnes, salsa, tango…), de 

rencontres chorégraphiques (échauffements) ou d’après-midis dansants, 

sollicitent parfois une glissance optimale du parquet. L’Odyssée a recours à un 

prestataire extérieur. 

Afin de contenir les dépenses de fonctionnement du site et pour toute demande 

de lustrage supplémentaire qui s’inscrirait au-delà des interventions 

programmées par le pôle technique (remise en cire et lustrage), il est proposé 

d’appliquer une facturation sur la base d’un forfait de 150 € TTC 

3. Création d’un tarif pour loges complémentaires en Canopée 

imposée dans le cadre d’une grande configuration 

La capacité règlementaire des loges du Nautile étant limitée à 60 personnes, il 

est proposé comme cela existe déjà pour la Nacelle, un tarif spécifique pour 

l’utilisation de la Canopée en loges. L’office traiteur n’est pas accessible et 

l’installation des loges est réalisée par le pôle technique et débute dans le cadre 

des horaires conventionnés. Tarif proposé :150,00 € TTC (journée) - 75,00 € TTC 

(créneau inférieur à 6h). 

Dans le cas où l’utilisateur souhaiterait une installation faite en amont de son 

arrivée, un forfait installation sera imposé et facturé au tarif existant forfait 120€ 

TTC. 

4. Ajustement du tarif des microphones 

Pour répondre à la diversité des évènements accueillis, l’Odyssée dispose d’un 

parc matériel varié et adapté à chaque usage. Certaines catégories de 

microphones sont plus délicates dans leur maniement et plus onéreuse en cas de 

rachat. Le tarif forfaitaire existant ne prenait pas cette variable en compte. Pour 

limiter les risques d’usure prématurée ou de détérioration induisant un rachat, 

une facturation à l’unité selon quatre catégories est proposée :  

- Tarif A : micros (SHURE SM58 + SM57 + SM81 + Beta58a + Beta87a et 

SENNHEISER e606 + e904) facturé 10,00 € TTC / unité ;  

- Tarif B : micros (AUDIX D6 + BEYER DYNAMICS M88 + SENNHEISER 

MD421 + SHURE Beta91 + SHURE MX412) facturé 20,00 € TTC / unité 

- Tarif C : micros (AKG C414 XLII + AKG C451 + DPA 4099 + NEUMANN 

KM184) facturé 30,00 € TTC / unité ; 

- Tarif D : micros (SENNHEISER HSP2 + HSP4 + ME 3-II + ME 4 + MKE 40 

et SHURE WL185) facturé 45,00 € TTC / unité 

5. Proposition de création d’un tarif forfaitaire pour les 

projecteurs 

Pour une gestion éco-responsable de son équipement, l’Odyssée procède 

progressivement au changement des projecteurs à lampe traditionnelle 
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énergivore par des lampes LED. Pour accompagner les utilisateurs à opter pour 

une consommation raisonnée, le plan de feu de base qui est intégré dans le 

dossier technique de préparation des évènements propose 38 projecteurs (dont 6 

découpes LED et 12 PAR à LED). Sous réserve de disponibilité, il est proposé que 

toute demande d’éclairage, en sus du plan de feu existant, soit facturée sur la 

base de 10,00 € TTC / unité. 

6. Proposition de création d’un tarif pour les mises à 

disposition d’enceintes supplémentaires 

Actuellement, quatre enceintes Nexo PS 15 sont proposées en permanence sur le 

plateau pour l’accueil de tous types de manifestation. L’accueil de musiciens sur 

scène nécessite régulièrement deux lignes de retour supplémentaires (Nexo PS 

10). Il est proposé de tarifer cette mise à disposition : 40 € TTC / enceinte avec 

amplificateur. 

7. Proposition d’un tarif pour la mise à disposition de 

gobelets réutilisables en plastique (fourni par le service 

transition écologique).  

L’Odyssée est en mesure de louer un ensemble de 500 gobelets réutilisables en 

plastique. Il est proposé de facturer ce prêt 50 € TTC. En cas de perte du premier 

verre, un forfait de 5 € sera demandé, avec ensuite facturation de 1€ par verre 

manquant. Par ailleurs, en cas de non-respect par l’utilisateur de la loi interdisant 

l’utilisation de plastique jetable à usage unique, la location des gobelets sera 

imposée par l’Odyssée. 

 

2022R1-180 
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B. Tarif de location des espaces de l’Odyssée 
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C. Modalités d’application 

1. Abattements, majorations et pénalités 

Pour information les abattements et majorations ne s’appliquent qu’aux 

redevances de location des espaces et non aux prestations complémentaires. 

  

HT 704,17 1 371,67 1 693,33 1 825,00 2 210,83 2 835,00 3 182,50

TTC 845 1 646 2 032 2 190 2 653 3 402 3 819

HT 493,33 960,83 1 185,83 1 277,50 1 548,33 1 985,00 2 228,33

TTC 592 1 153 1 423 1 533 1 858 2 382 2 674

HT 721,67 1 406,67 1 736,67 1 871,67 2 267,50 2 907,50 3 264,17

TTC 866 1 688 2 084 2 246 2 721 3 489 3 917

HT 505,00 984,17 1 215,00 1 310,00 1 586,67 2 035,00 2 284,17

TTC 606 1 181 1 458 1 572 1 904 2 442 2 741

HT 741,67 1 445,83 1 785,00 1 924,17 2 330,83 2 989,17 3 355,83

TTC 890 1 735 2 142 2 309 2 797 3 587 4 027

HT 519,17 1 011,67 1 249,17 1 346,67 1 630,83 2 091,67 2 348,33

TTC 623 1 214 1 499 1 616 1 957 2 510 2 818

HT 843,33 1 693,33 1 896,67 2 230,83 2 330,83 3 050,83 3 505,00

TTC 1 012 2 032 2 276 2 677 2 797 3 661 4 206

HT 590,83 1 185,83 1 328,33 1 561,67 1 631,67 2 135,83 2 454,17

TTC 709 1 423 1 594 1 874 1 958 2 563 2 945

HT 865,00 1 736,67 1 945,00 2 287,50 2 390,00 3 129,17 3 595,00

TTC 1 038 2 084 2 334 2 745 2 868 3 755 4 314

HT 605,00 1 215,00 1 360,83 1 600,83 1 672,50 2 190,00 2 515,83

TTC 726 1 458 1 633 1 921 2 007 2 628 3 019

HT 889,17 1 785,00 1 999,17 2 351,67 2 456,67 3 216,67 3 695,83

TTC 1 067 2 142 2 399 2 822 2 948 3 860 4 435

HT 621,67 1 249,17 1 399,17 1 645,83 1 719,17 2 251,67 2 586,67

TTC 746 1 499 1 679 1 975 2 063 2 702 3 104

HT 627,50 1 269,17 1 531,67 1 667,50 1 834,17 2 365,00 2 690,00

TTC 753 1 523 1 838 2 001 2 201 2 838 3 228

HT 440,00 889,17 1 072,50 1 167,50 1 284,17 1 655,83 1 883,33

TTC 528 1 067 1 287 1 401 1 541 1 987 2 260

HT 643,33 1 301,67 1 570,83 1 710,00 1 880,83 2 425,00 2 758,33

TTC 772 1 562 1 885 2 052 2 257 2 910 3 310

HT 450,00 910,83 1 099,17 1 196,67 1 315,83 1 697,50 1 930,83

TTC 540 1 093 1 319 1 436 1 579 2 037 2 317

HT 660,83 1 338,33 1 615,00 1 757,50 1 933,33 2 493,33 2 835,83

TTC 793 1 606 1 938 2 109 2 320 2 992 3 403

HT 462,50 936,67 1 130,00 1 230,00 1 353,33 1 745,00 1 985,00

TTC 555 1 124 1 356 1 476 1 624 2 094 2 382

Organisme 
public

2022

journée
créneau 8h-1h

créneau 6h
entre 08h-16h
et 17h-01h

2023

journée
créneau 8h-1h

créneau 6h
entre 08h-16h
et 17h-01h

2024

journée
créneau 8h-1h

créneau 6h
entre 08h-16h
et 17h-01h

Entreprise 
extérieure

2022

journée
créneau 8h-1h

créneau 6h
entre 08h-16h
et 17h-01h

2023

journée
créneau 8h-1h

créneau 6h
entre 08h-16h
et 17h-01h

2024

journée
créneau 8h-1h

créneau 6h
entre 08h-16h
et 17h-01h

Particulier 
extérieur

+

Entreprise 
orvaltaise

2022

journée
créneau 8h-1h

créneau 6h
entre 08h-16h
et 17h-01h

2023

journée
créneau 8h-1h

créneau 6h
entre 08h-16h
et 17h-01h

2024

journée
créneau 8h-1h

créneau 6h
entre 08h-16h
et 17h-01h

2022R1-181 
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Gratuités Cf. : règlement Odyssée 

Abattements 

Location de l’Odyssée via un prescripteur 
professionnel de l’évènementiel (= intermédiaire : 
agence évènementielle, traiteur, …) hors producteurs et 
organisateurs de spectacles. 

- 5 % 

Location d’une salle de l’Odyssée en semaine pendant 
vacances scolaires 

- 10 % 

1er jour supplémentaire dans l’année par la même 

entité ET pour une même configuration – suivant une 
journée payante 

- 5 % 

2ème jour et + supplémentaires dans l’année par la 

même entité ET pour une même configuration – suivant 
une journée payante 

- 10 % 

Mariage tarif week-end uniquement en nacelle + 
canopée pour le retour – application sur l’ensemble du 
devis  

-10% 

1èr jour supplémentaire consécutif par la même entité 
ET pour une même configuration – suivant une journée 

payante 

- 10 % 

2ème jour et + supplémentaires consécutifs par la 

même entité ET pour une même configuration – suivant 
une journée payante 

- 15 % 

Majorations 

Heure supplémentaire réglementaire de 1h à 2h, sur 
tous les espaces : Nacelle, Nautile, Canopée et/ou 
combinés, pour tout type d’utilisateur 

+10 % 

Heure supplémentaire réglementaire de 2h à 3h, sur 
tous les espaces : Nacelle, Nautile, Canopée et/ou 
combinés, pour tout type d’utilisateur 

+ 15 % 

Heure supplémentaire réglementaire de 6h à 7h et/ou de 

7h à 8h Odyssée - Tout type d’utilisateur 
+ 10 % 

par heure 

Demande ou modification de la demande initiale 
(horaires, configuration) formulée à moins de 21 jours 
avant la date d’utilisation 

+ 10 % 

Jour férié ouvrable – tout type d’utilisateur + 100 % 

Défaut de transmission des éléments constitutifs du 
dossier administratif, à moins de 6 semaines de 
l’évènement. 

100 € TTC 

Défaut de transmission des éléments permettant la 

préparation technique de l’évènement à moins de 21 
jours de la manifestation  

100 € TTC 

Facturation des devis à partir du 3ème devis demandé 

pour une même réservation : 

. 3ème devis 

. A partir du 4ème devis 

 

 

20 € TTC 

50 € TTC 

Facturation pour la mise à disposition par l’Odyssée de 
gobelets réutilisables en plastique (500 max) 

50 € TTC 

Forfait consigne gobelets réutilisables en plastique en 
cas de non restitution de la totalité des gobelets mis à 

disposition 

5 € TTC au 
premier verre 

manquant + 1 € 

par gobelet non 
restitué 

Pénalités 

Dépassement horaire de la première ½ heure, quel que 
soit l’espace occupé 

300 € TTC 

Dépassement horaire, au-delà d’une ½ heure, par heure 
supplémentaire 

Canopée 

Nacelle 

Nautile 

 

 

200 € TTC 

300 € TTC 

600 € TTC 
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Nacelle + Canopée 

Nautile + Canopée 

Nautile + Nacelle 

Nautile + Nacelle + Canopée 

433 € TTC 

667 € TTC 

800 € TTC 

1000 € TTC 

Défaut de paiement au-delà de 20 jours après 
évènement (hors virement bancaire) 

Canopée 

Nacelle 

Nautile 

Nacelle + Canopée 

Nautile + Canopée 

Nautile + Nacelle 

Nautile + Nacelle + Canopée 

 

 

200 € TTC 

300 € TTC 

600 € TTC 

433 € TTC 

667 € TTC 

800 € TTC 

1000 € TTC 

Annulation d’une mise à disposition gratuite dans le mois 
précédent l’évènement 

Canopée 

Nacelle 

Nautile 

Nacelle + Canopée 

Nautile + Canopée 

Nautile + Nacelle 

Nautile + Nacelle + Canopée 

 

 

200 € TTC 

300 € TTC 

600 € TTC 

433 € TTC 

667 € TTC 

800 € TTC 

1000 € TTC 

2. Prestations complémentaires 

Au-delà des prestations de base proposées par l’Odyssée, un certain nombre de 

services complémentaires sont proposés aux utilisateurs, afin de répondre de 

façon optimale aux attentes techniques de ces derniers :  

 

Prestations Tarifs Observations 

Régie 

Eclairage sur colonnes en 

Nacelle 
Gratuit A préciser dès la réservation 

Mise en lumière Nacelle (1 h 
de montage) : installation de 
base, sans accroche de 
projecteurs nécessitant 

l’utilisation d’un dispositif de 
levage (nacelle).  

12 projecteurs (couleur 
ambre) sont inclus dans la 
prestation 

50,00 € TTC – 33,33 € HT Pour toute demande 
supplémentaire et/ou 
nécessitant l’utilisation d’un 
dispositif de levage, application 

du tarif « régisseur 
supplémentaire » (forfait à 
l’heure), selon la réalité du 
temps nécessaire pour 
répondre à la demande de 
l’utilisateur 

Mise en lumière de la grande 
configuration hors scène (2 h 

30 de montage) : installation 
de base, sans accroche de 

projecteurs nécessitant 
l’utilisation d’un dispositif de 
levage (nacelle). 

20 projecteurs d’ambiance 
(couleurs au choix) sont 
inclus dans la prestation 

120,00 € TTC – 83,33 € HT Pour toute demande 
supplémentaire et/ou 

nécessitant l’utilisation d’un 
dispositif de levage, application 

du tarif « régisseur 
supplémentaire » (forfait à 
l’heure), selon la réalité du 
temps nécessaire pour 
répondre à la demande de 

l’utilisateur 

Mise en lumière de la 
Canopée : mise en place de 4 
projecteurs maximum 

50,00 € TTC – 41,66 € HT  

2022R1-182 
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Kit sono Nacelle & Canopée Gratuit  

Microphones main (HF ou 
filaires) en Nautile  

 

Gratuit 

 

De 1 à 4 microphones 

Autres microphones (selon 

catégorie)  
Tarif A 10,00 € TTC  

8,33 € HT 

Tarif B 20,00 € TTC 

16,66 € HT 

Tarif C 30,00 € TTC 

25 € HT 

Tarif D 45,00 € TTC 

37,50 € HT 

 

Facturation à l’unité 

Micro Casque / Cravate  Cf.Tarif D (autres microphones) Tarif à l’unité.  

Matériel à disposition : 

. 2 micros-casque  

. 2 micros-cravate  

Enceinte kit PS10 + 

amplificateur (Nautile) 
40,00 € TTC – 33,33 € HT 2 enceintes + 1 amplificateur 

double disponibles 

Micro HF supplémentaire en 
Nacelle & Canopée 

20,00 € TTC / micro – 16,67 € 
HT  

Tarif  catégorie B 

Sonorisation en Nacelle  200,00 € TTC – 166,66 € HT Dans le cadre d’une activité 
musicale (concert, spectacle, 
festival…) 

Pupitre sonorisé en Nautile Gratuit 1ère unité uniquement 

Pupitre sonorisé en Nacelle & 
Canopée 

70,00 € TTC  / jour – 58,33 € 
HT 

 

Ecran de projection (taille L 

1,98 m x H 2,05 m) 
40,00 € TTC / jour – 33,33 € 

HT 

Mobile 

Quantité : 2 

Ecran de projection 
large  (taille L 3,05 m x H 
2,30 m) 

100,00 € TTC / jour – 83,33 € 

HT 

Mobile. 

Quantité : 1 

Ecran de projection fixe 
Canopée  (taille L 2,40 m x H 

2,03 m) 
Gratuit 

 

Ecran Plasma Scène (retour 

image en Nautile) 

50,00 € TTC / jour – 41,66 € 

HT 
Quantité : 2 

Ecran plasma Hall (40 

pouces) 
Gratuit 

 

Vidéoprojecteur (3000 L) en 

Nacelle & Canopée – forfait 
journée 

100,00 € TTC / jour – 83,33 € 
HT 

 

Vidéoprojecteur Nautile 

(8900 L) 

Forfait 4h : 48,00€ TTC 

40,00 € HT 

Forfait 8h : 96,00 € TTC 

80,00 € HT 

Forfait 12h : 144,00 € TTC 

120,00 € HT 

 

Electrification de Stand 9,00 € TTC / stand - 7,50 € HT  

Forfait machine à brouillard 

(fumée) 
20,00 € TTC – 16,66 € HT 

Par jour d’exploitation 

Forfait 4 rouleaux de gaffeur  

 

30,00 € TTC – 25,00 € HT 

  

Selon surplus fiche technique 

Projecteurs supplémentaires 

10,00€ TTC 

8,33 € HT 

 

Selon les besoins de la fiche 
technique du spectacle et au-
delà du plan de feu de base 
proposé par l’Odyssée composé 
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de 38 projecteurs (dont 6 
découpes LED; 12 Par à LED) 

Mobiliers, déco scéniques, autres décorations 

Triangles Velum 

70,00 € TTC / jour – 58,33 € HT 

100,00 € TTC / jour – 83,33 € 
HT 

Jusqu’à 3 unités 

Jusqu’à 5 unités 

Colonnes Velum 

70,00 € TTC / jour – 58,33 € HT 

100,00 € TTC / jour – 83,33 € 
HT 

  

Jusqu’à 3 unités 

Jusqu’à 6 unités 

Gobo standard 15,00 € TTC – 12,50 € HT Par unité projetée 

Banque accueil 30,00 € TTC / jour – 25,00 € HT  1 unité disponible 

Plantes vertes (1m60 
environ) 

10,00 € TTC / pot – 8,33 € HT Dans la limite des disponibilités 

Prestations d’intermédiaires 

Négociation prestataires 

hôtellerie, restauration, 
technique, animations, 

accueil, décors 

 

10% de la facture proposée par 
le prestataire 

 

Personnel supplémentaire 

Régisseur ou SSIAP 
supplémentaire 

40,00 € TTC / h  

Facturation imposée au-delà 

d’une amplitude de travail de 
10h par technicien incluant 1h 
de pause.  

Et/ou en cas de besoins 
exprimés lors de la visite 
technique (selon la complexité 
et les contraintes techniques de 
l’évènement) 

Logisticien supplémentaire 30,00 € TTC / h   

Forfait d’exploitation (nettoyage + personnel) dans le cadre d’une gratuité à 

l’occasion d’un évènement au rayonnement orvaltais 

Forfait d’exploitation en 

Nautile, Nacelle ou Canopée 

200,00 € TTC – 166,66 € HT 

 

Dans le cadre d’une mise à 

disposition gracieuse 

Forfait d’exploitation Nautile 

+ Nacelle et en grande 
configuration (GC) 

250,00 € TTC – 208,33 € HT 

 

Dans le cadre d’une mise à 

disposition gracieuse 

Forfait d’exploitation Nautile 
+ Nacelle ou grande 
configuration (GC) + Canopée 

300,00 € TTC – 250,00 € HT Dans le cadre d’une mise à 
disposition gracieuse 

Forfait d’exploitation hall 

 
150,00 € TTC – 125,00 € HT 

Dans le cadre d’une mise à 

disposition gracieuse 

Forfait d’exploitation (nettoyage + personnel) dans le cadre d’une gratuité à 

l’occasion d’un évènement au rayonnement extra communal 

Forfait d’exploitation en 
Nautile, Nacelle ou Canopée 

450,00 € TTC – 375,00 € HT 

 

Dans le cadre d’une mise à 
disposition gracieuse 

Forfait d’exploitation Nautile 

+ Nacelle ou en grande 
configuration (GC) 

500,00 € TTC – 416,66 € HT 

 

Dans le cadre d’une mise à 

disposition gracieuse 

Forfait d’exploitation Nautile 

+ Nacelle ou grande 
configuration (GC) + Canopée 

550,00 € TTC – 458,33 € HT 

 

Dans le cadre d’une mise à 

disposition gracieuse 

Forfait installation 

Forfait installation technique 

sur scène (max 4h) en Nautile 
160,00 € TTC – 133,33 € HT 

Pour une location « clé en 
main » (dans le cadre d’une 
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installation effectuée pour 
l’arrivée du client) hors 

créneau(x) horaire(s) 
conventionné(s) 

Forfait installation en 
Canopée, Nautile ou Nacelle 
(hors installation technique 
sur scène) 

120,00 € TTC – 100,00 € HT Pour une location « clé en 
main » (dans le cadre d’une 
installation effectuée pour 
l’arrivée du client) hors 

créneau(x) horaire(s) 
conventionné(s) 

Forfait installation en grande 

configuration 
240,00 € TTC – 200,00 € HT Pour une location « clé en 

main » (dans le cadre d’une 
installation effectuée pour 
l’arrivée du client) hors 
créneau(x) horaire(s) 
conventionné(s) 

Forfait installation pour 2 

espaces loués simultanément 
240,00 € TTC – 200,00 € HT Exemples : Nacelle + Nautile 

ou Nacelle + Canopée ou 

Nautile + Canopée  

Forfait installation pour 3 

espaces loués simultanément 
360,00 € TTC – 300,00 € HT Exemples : Nacelle + Nautile 

+ Canopée ou grande 
configuration + Canopée 

Forfait démontage en 

Canopée, Nautile ou Nacelle 
(hors installation technique 
sur scène) 

120,00 € TTC – 100,00 € HT Dans le cadre d’un rangement 

en lieu et place de l’utilisateur 

Forfait démontage en grande 

configuration 
240,00 € TTC – 200,00 € HT Dans le cadre d’un rangement 

en lieu et place de l’utilisateur 

Forfait démontage pour 2 
espaces loués simultanément 

240,00 € TTC – 200,00 € HT Dans le cadre d’un rangement 
en lieu et place de l’utilisateur 

Forfait démontage pour 3 
espaces loués simultanément 

360,00 € TTC – 300,00 € HT Dans le cadre d’un rangement 
en lieu et place de l’utilisateur 

Forfait manipulation tribune 

et/ou cloison  

50,00 € TTC – 41,66 € HT 

 
 

Mise en place de chaises 

complémentaires dans le 
cadre de la grande 
configuration :  

. Pour l’accueil d’un total de 
650 personnes assises max. 

. Entre 651 et 750 personnes 
assises 

. Entre 751 et 850 personnes 
assisses 

 

 

 

 

 

40,00 € TTC – 32,00 € HT 

 

80,00 € TTC – 64,00 € HT 

 

120,00 € TTC – 96,00 € HT 

La jauge public assis inclut les 

personnes installées sur les 
chaises complémentaires, dans 
la tribune et au balcon. 

Forfait pose moquette :  

fourniture du ruban adhésif + 
coupe et pose par l’équipe 
technique de l’Odyssée de la 
moquette fournie par 

l’utilisateur, et ce pour une 
surface de 30 m² maximum 

6,00 € TTC par m² demandé  

Au-delà de 30 m² de moquette, 
sous-traitance de la prestation 
de fourniture/coupe/pose par 
une société spécialisée. Devis 

demandé par le service 
Odyssée et refacturation à 

l’utilisateur + 10% de 
prestation d’intermédiaire 

Forfait nettoyage 

Forfait nettoyage office 

traiteur  
100,00 € TTC – 83,33 € HT 

Aménagement, nettoyage, 

rangement à la place du 
traiteur 

Forfait nettoyage Nautile, 
Nacelle ou Canopée 

100,00 € TTC – 83,33 € HT 
Prestation complémentaire 
demandée par l’utilisateur 
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Forfait nettoyage Nautile + 
Nacelle, en grande 

configuration (GC), Nautile + 
Canopée ou Nacelle + 

Canopée 

 

150,00 € TTC – 125,00 € HT 
Prestation complémentaire 

demandée par l’utilisateur 

Forfait nettoyage Nautile + 
Nacelle ou grande 
configuration (GC) + Canopée 

200,00 € TTC – 166,66 € HT 
Prestation complémentaire 

demandée par l’utilisateur 

Forfait nettoyage hall 50,00 € TTC – 41,66 € HT 

Dans le cadre d’une mise à 
disposition gracieuse du hall ou 

d’une prestation 
complémentaire demandée par 
l’utilisateur 

Forfait « extérieurs »  100,00 € TTC – 83,33 € HT 

Nettoyage des parvis et parking 
à la place de l’organisateur 

 

Forfait « lustrage » parquet 

Nacelle 
150,00 € TTC – 125,00 € HT A la demande de l’utilisateur  

Configuration spécifique 

Utilisation OFFICE TRAITEUR 

Configuration Nautile 

Journée : 150,00 € TTC  

125,00 € HT 

Créneau 6h : 75,00 € TTC  

62,50 € HT 

 

Utilisation des LOGES du 
Nautile  

en configuration Nacelle ou 

Canopée 

Journée : 150,00 € TTC  

125,00 € HT 

Créneau 6h : 75,00 € TTC  

62,50 € HT 

 

Utilisation espace Némo pour 

préparation ou réunion  

Journée : 100,00 € TTC  

83,33 € HT 

Créneau 6h : 50,00 € TTC  

41,66 € HT 

 

Utilisation NACELLE, selon 
configuration choisie, pour 

loges complémentaires (sans 
office traiteur) 

Journée : 300,00 € TTC 

250,00 € HT 

Créneau 6h : 150,00 € TTC 

125,00 € HT 

Imposée par l’Odyssée lorsque 

le nombre d’artistes annoncé 
dans les loges du Nautile 
dépasse 60 personnes. Début 
d’installation dans le cadre des 
horaires conventionnés. Toute 
demande d’installation en 
amont est facturée sur la base 

du forfait installation. 

Utilisation CANOPÉE, selon 

configuration choisie, pour 
loges complémentaires (sans 
office traiteur) 

Journée : 150,00 € TTC  

125,00 € HT 

Créneau 6h : 75,00 € TTC  

62,50 € HT 

Imposée par l’Odyssée lorsque 
le nombre d’artistes annoncé 
dans les loges du Nautile, lors 
d’une grande configuration, 

dépasse 60 personnes. Début 
d’installation dans le cadre des 
horaires conventionnés. Toute 
demande d’installation en 

amont est facturée sur la base 
du forfait installation. 

Utilisation HALL uniquement 

Journée : 500,00 € TTC  

416,66 € HT 

Créneau 6h : 250,00 € TTC 

 208,33 € HT  
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M. GUERINEAU : Les tarifs de location et les horaires de fonctionnement des 

salles municipales sont modifiés. Pour 2023 les tarifs sont 

fixés dans la limite de l'évolution de l’indice des prix à la 

consommation hors tabac sur 12 mois glissants sur la base 

du dernier indice publié par l’INSEE en décembre 2021. Une 

augmentation de 2,82 % est appliquée et les tarifs sont 

arrondis à l’euro inférieur. Il est proposé également de créer 

un tarif de location pour les entreprises orvaltaises et hors 

communes souhaitant louer la salle n°1 du centre Emile 

Gibier bâtiment A à un tarif similaire à la salle n°2. Il s'agit 

d'un espace de 51 m² pouvant accueillir des activités et des 

réunions en petits formats. Les tarifs de la saison 2022-2023 

sont proposés tels qu'ils apparaissent dans les tableaux 

fournis. Je ne vais pas les détailler, sauf si vous avez des 

questions. Concernant l’Odyssée il convient également 

d'adapter les tarifs pour tenir compte des différentes 

évolutions de toutes les prestations. L'objectif est de 

répondre de façon optimale aux exigences techniques des 

utilisateurs tout en poursuivant l'objectif initialement défini 

d'accueil de manifestations municipales associatives, de 

réunions familiales et d’événements d'entreprises. Pour 

mémoire, compte tenu des délais de réservation et de 

l'anticipation des demandeurs dans l'organisation de leurs 

événements l'évolution des tarifs de l'INSEE est à prévoir 

jusqu'à l'année N+2, soit 2024. Les tarifs 2022-2023 ne 

bougent pas. C'est ceux de 2024 que nous faisons évoluer. 

Ces tarifs s'appliquent sur une année civile. La grille tarifaire 

des prestations complémentaires est applicable dès la 

délibération. Les différentes configurations de location sont 

détaillées et tarifées dans le tableau de la délibération. Au 

regard des éléments évoqués précédemment il est proposé 

les principes suivants : le maintien de la grille 2022 du 1er 

janvier au 31 décembre telle que votée en 2019, le maintien 

de la grille 2023 du 1er janvier au 31 décembre telle 

qu'arrêtée en 2021 et l'augmentation pour 2024 du 1er 

janvier au 31 décembre de 2,82 % avec un arrondi des tarifs 

à l'euro inférieur. Je vais passer sur les différentes 

adaptations mineures précisées en commission. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

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

 ADOPTE les tarifs de location du secteur salles municipales et de l’Odyssée 

tels que présentés dans les tableaux ci-dessus 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S2-R1-365/457 

Procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2022 

 ADOPTE les adaptations et créations tarifaires proposées dans le présent 

rapport, concernant les locations des espaces gérés par le secteur Salles 

municipales et Odyssée. 

 

En l’absence de nouvelle décision, ces tarifs seront reconduits chaque année. 

40. Règlement applicable à l’Odyssée 

Monsieur GUÉRINEAU rapporte : 

Des ajustements sont régulièrement proposés pour le règlement applicable à 

l’Odyssée, suite aux retours d’expérience et ce dans une optique d’amélioration 

constante du service rendu aux utilisateurs. 

Le bon fonctionnement économique de l’équipement et sa stabilité dépendent en 

grande partie de l’application rigoureuse des modalités apparaissant dans ce 

document. Un certain nombre de modifications de forme ont été apportées à ce 

règlement, mais ces dernières n’ont pas d’incidence sur le fonctionnement de la 

structure, ni le service proposé aux utilisateurs. L’objectif est d’apporter 

cohérence et clarté à un document dont la vocation est de répondre, dans la 

mesure du possible, à tous les cas de figure d’exploitation de l’Odyssée. 

 

Deux adaptations majeures sont proposées : 

 Prise en compte des dispositions de la loi relative à l’interdiction du 

plastique jetable à usage unique. 

 Précision sur le cas de force majeure (leçon tirée de la crise sanitaire). 

 

M. GUERINEAU : Deux adaptations majeures sont proposées : la prise en 

compte des dispositions de la loi relative à l'interdiction du 

plastique jetable à usage unique et la précision sur le cas de 

force majeure, leçon tirée de la crise sanitaire.  

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

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

 ADOPTE les adaptations apportées au règlement applicable à l’Odyssée tel 

qu’il figure ci-après. 
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41. Règlement applicable aux locations des salles 

municipales 

Monsieur GUÉRINEAU rapporte : 

Des ajustements sont régulièrement proposés sur le règlement d’utilisation des 

salles municipales, suite aux retours d’expérience et ce dans une optique 

d’amélioration constante du service rendu aux usagers. 

L’objectif est d’apporter cohérence et clarté à ce document dont la vocation est 

de répondre, dans la mesure du possible, à tous les cas de figure d’exploitation 

auxquels est confronté le service des salles municipales dans sa gestion locative 

quotidienne. 

 

Deux adaptations majeures sont proposées : 

 Prise en compte des dispositions de la loi relative à l’interdiction du 

plastique jetable à usage unique. 

 Précision sur le cas de force majeure (leçon tirée de la crise sanitaire). 

 

M. GUERINEAU : Nous sommes sur les mêmes modifications que pour 

l’Odyssée. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

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

 ADOPTE les adaptations apportées au règlement applicable aux salles 

municipales tel qu’il figure ci-après. 
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42. Attribution de subventions aux associations de 

coopération internationale 

Madame DREYFUS rapporte : 

Les propositions d’attribution de subventions aux associations du secteur 

coopération internationale sont également établies après analyse des dossiers de 

demande de subvention transmis par les associations. 

La proposition de subvention de fonctionnement au Comité de Jumelage est 

maintenue à un niveau stable.  

Concernant la coopération avec Kindia, via l’association Guinée 44, un 3ème 

programme triennal, « EDUKINDIA 3 », a été lancé au 2ème semestre 2020, ce 

programme s’inscrivant dans la continuité du programme « EDUKINDIA 2 ». Il 

s’agit de la construction de blocs sanitaires dans les écoles de Kindia, avec un 

volet sensibilisation et un volet échanges interculturels dans le cadre d’activités 

périscolaires. Nonobstant les difficultés que traverse Guinée 44 au niveau du 

siège en France, le constat de l’efficacité de ce programme sur le terrain est 

encourageant. 

Pour mémoire, l’association ARCADE avait renoncé à effectuer une demande de 

subvention de fonctionnement en 2021 compte tenu d’une activité réduite en 

raison de la crise sanitaire. Pour 2022, l’association demande une subvention de 

fonctionnement de 1400 € pour ses activités courantes (hors protocole d’amitié 

avec Sô-Ava). Pour information, contrairement au partenariat avec Kindia, la 

coopération avec Sô-Ava est toujours à l’arrêt tant que les programmes engagés 

sous les mandats précédents ne sont pas achevés et opérationnels. 

Les crédits nécessaires seront prélevés sur le compte 04.6574. 

Les propositions sont ainsi les suivantes : 

DOTATION 2021 : 9 700 €  

Associations 

Adhérents 
Subvention 

attribuée 2021 

Subvention 

proposée 

2022 
2021 2022 

Comité de Jumelage 50 fam. 

 

2 asso. 

50 fam. 

dont 35 

orvaltaises 

2 425 € 
(reversée à la Ville en 
2021, sur décision de 

l’association) 

2 425 € 

 

Guinée 44   5 900 € 5 900 €  

Arcade 

 110 ind. 

dont 40 

Orvaltais 

40 fam. 

dont 20 

orvaltaises 

Pas de demande en 

2021 
(rappel attribution 

2020 : 1 375 €) 

1 375 € 

Total  8 325 € 9 700 € 

 

 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S2-R1-403/457 

Procès-verbal du Conseil municipal du 28 mars 2022 

Mme DREYFUS : La subvention de fonctionnement au comité de jumelage est 

maintenue à un niveau stable. Concernant l'association 

Guinée 44 et la coopération avec Kindia un troisième 

programme triennal a été lancé avec la construction de blocs 

sanitaires dans les écoles de Kindia associé avec un travail 

avec le périscolaire sur de la sensibilisation et des échanges. 

Ce programme est constaté comme étant très efficace sur le 

terrain. La subvention maintenue à Guinée 44 est de 

5 900 €. L'association Arcade n'avait pas fait de demande en 

2021 dans le cadre de l'activité réduite et demande une 

subvention de fonctionnement de 1 375 €. L’enveloppe 

globale est de 9 700 €. 

M. BERRÉE : Nous voterons pour cette délibération car la situation des 

populations en Afrique est préoccupante. Néanmoins, 

concernant Guinée 44, nous avions demandé plus de clarté 

sur la gouvernance et la distribution des fonds sur le terrain, 

Pouvez-vous aujourd’hui répondre à ces questions qui 

demeurent toujours d’actualité semble-t-il ? 

M. LE MAIRE : Je ne vais pas pouvoir vous répondre dans le détail. Ce qui 

est sûr c'est que l'association et ses partenaires sont très 

mobilisés sur l'évolution de son modèle économique et de sa 

viabilité, à la fois du lien entre les actions très efficaces qui 

perdurent en Guinée et les enjeux de management et de 

gestion en France. Les administrateurs et l'ensemble des 

communes partenaires vont se réunir pour faire un suivi très 

étroit de l'évolution de cette situation. Pour ce qui est des 

éléments plus précis l'idéal est de les demander en 

commission afin d’obtenir les éléments pouvant éclaire votre 

vote. En l'absence de Morvan DUPONT je ne peux pas vous 

donner plus de détails. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

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

 ADOPTE les propositions d'attribution de subventions telles qu'elles figurent 

dans le tableau ci-dessus pour les associations de coopération 

internationale. 
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43. Attribution d'une subvention exceptionnelle au profit 

du Secours Populaire à l'attention des Ukrainiens 

Madame DREYFUS rapporte : 

L’invasion de l’Ukraine par la Russie débutée le 24 février 2022 représente une 

violation des conventions internationales, notamment de l'article 2 de la Charte 

des Nations Unies intimant à ses membres de s'abstenir de menace et de recours 

à la force pour régler une crise. Elle menace gravement la stabilité de l’ensemble 

du continent européen et est responsable d’une véritable tragédie humaine, à la 

fois par son grand nombre de victimes civiles et militaires, associées à des 

destructions matérielles considérables, et par les millions de personnes qui ont 

dû fuir l’Ukraine et se sont réfugiées dans les pays limitrophes. 

La Ville d’Orvault condamne fermement cette agression inacceptable et exprime 

son plein soutien et sa solidarité avec les citoyens d’Ukraine. 

Elle rappelle son indéfectible attachement aux valeurs fondamentales de paix, de 

démocratie et d’État de droit, fondements de l’ordre international et du projet 

européen. 

Elle appelle au respect de l’indépendance et de la souveraineté de l’Ukraine à 

l’intérieur de ses frontières dans le respect des décisions internationales. 

Elle appuie toutes les initiatives politiques et diplomatiques ainsi que les 

sanctions prises envers la Fédération de Russie visant à mettre un terme à cette 

guerre.  

Elle invite à considérer que la relation de dépendance énergétique de l’Europe 

vis-à-vis de la Fédération de Russie illustre combien les enjeux énergétiques 

déterminent pour une large part notre capacité à prévenir, traverser et résoudre 

les conflits dans le futur. 

La Ville d’Orvault s’est mobilisée pour venir en aide aux Ukrainiens sur place et 

en exil et remercie les nombreux acteurs du territoire, habitants, associations ou 

entreprises, qui se sont engagés en ce sens. 

Elle a coordonné la collecte de dons de matériels dans des locaux municipaux et 

associatifs, en mobilisant des bénévoles, et a assuré leur transfert vers la Maison 

de l’Europe qui, en lien avec l’association franco-ukrainienne Tryzub, avant leur 

expédition vers la Pologne et l’Ukraine par la Protection Civile.  

Elle est en lien étroit avec la Préfecture pour coordonner l’accueil de réfugiés 

dans des logements mis à disposition par des habitants et dans des logements 

vacants qui ont été aménagés et meublés avec le soutien de bénévoles. 

Elle décide de verser une subvention de 1000 euros au Secours Populaire 

Français au titre de son action en faveur des Ukrainiens. Cela correspond au 

montant de l’aide que la Ville d’Orvault apporte à des associations qui 

soutiennent les populations sinistrées lors de catastrophes internationales, telle 

que récemment au Liban et à Haïti par exemple. 
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M. LE MAIRE : Nous passons à une délibération importante et très 

symbolique sur l’Ukraine présentée par Valérie DREYFUS qui 

s'est beaucoup investie depuis quelques semaines avec les 

services, notamment de la cohésion sociale. C’est à la fois 

une délibération et d’une certaine manière une déclaration 

commune du conseil municipal sur cette question de 

l'Ukraine. 

Mme DREYFUS : L'invasion de l'Ukraine par la Russie débutée le 

24 février 2022 représente une violation des conventions 

internationales, notamment de l'article 2 de la charte des 

Nations-Unies, intimant à ses membres de s'abstenir de 

menaces et de recours à la force pour régler une crise. Elle 

menace gravement la stabilité de l'ensemble du continent 

européen et est responsable d'une véritable tragédie 

humaine, à la fois par son grand nombre de victimes civiles 

et militaires associée à des destructions matérielles 

considérables et par les millions de personnes qui ont dû fuir 

l'Ukraine et se sont réfugiés dans les pays limitrophes. La 

Ville d'Orvault condamne fermement cette agression 

inacceptable et exprime son plein soutien et sa solidarité 

avec les citoyens d'Ukraine. Elle rappelle son indéfectible 

attachement aux valeurs fondamentales de paix, de 

démocratie et d'Etat de droit, fondement de l'ordre 

international et du projet européen. Elle appelle au respect 

de l'indépendance et de la souveraineté de l'Ukraine à 

l'intérieur de ses frontières dans le respect des décisions 

internationales. Elle appuie toutes les initiatives politiques et 

diplomatiques ainsi que les sanctions prises envers la 

fédération de Russie visant à mettre un terme à cette 

guerre. Elle invite à considérer que la relation de 

dépendance énergétique de l'Europe vis-à-vis de la 

fédération de Russie illustre combien les enjeux 

énergétiques déterminent pour une large part notre capacité 

à prévenir, traverser et résoudre les conflits dans le futur. La 

Ville d'Orvault s'est mobilisée pour venir en aide aux 

ukrainiens sur place et en exil et remercie les nombreux 

acteurs du territoire, habitants, associations et entreprises 

qui se sont engagés dans ce sens. Elle a coordonné la 

collecte de dons de matériels dans les locaux municipaux et 

associatifs en utilisant des bénévoles et à assurer leur 

transfert vers la maison de l’Europe en lien avec l'association 

franco-ukrainienne Tryzub avant leur expédition vers la 

Pologne et l'Ukraine par la protection civile. Elle est en lien 

étroit avec la Préfecture pour coordonner l'accueil de 

réfugiés dans des logements mis à disposition par des 

habitants et dans les logements vacants aménagés et 
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meublés avec le soutien de bénévoles. Elle décide de verser 

une subvention de 1 000 € au Secours Populaire Français au 

titre de son action en faveur des ukrainiens. Cela correspond 

au montant de l'aide que la Ville d'Orvault apporte à des 

associations qui soutiennent les populations sinistrées lors 

de catastrophes internationales telles que récemment au 

Liban et Haïti par exemple. 

M. BERRÉE : En ce qui concerne le groupe Aimer Orvault, bien 

évidemment nous approuverons cette délibération. Le 

groupe Orvault au centre m’a demandé d'être le porte-parole 

pour le texte que je vais vous lire. 

Nous partageons bien entendu votre émotion concernant la 

situation en Ukraine et estimons indispensable d’être unis 

dans la solidarité au peuple ukrainien et le soutien aux 

initiatives citoyennes sur notre territoire. Nous tenons à 

saluer les Orvaltaises et les Orvaltais déjà engagés à ce 

sujet notamment en matière de collecte et d’accueil de 

réfugiés. C’est aussi pour cette raison que nous sommes 

surpris du montant relativement modeste de la subvention 

que vous vous proposez à notre conseil aujourd’hui, quand, 

au même moment, plus de 2 000 € était collectés à Sainte-

Luce lors d’un concert chorale de solidarité en présence du 

Maire. Votre évocation du Liban et d’Haïti semble laisser 

penser à un « tarif » populations sinistrées quelque soient 

les situations. Monsieur le Maire, sans établir la moindre 

hiérarchie entre les différentes catastrophes, avez-vous bien 

conscience de la réalité de la situation. Prenez-vous la 

mesure de l’évènement historique que nous vivons au-delà 

des postures symboliques ? De même, est-ce le moment 

d’avoir des déclarations péremptoires dans la délibération 

que vous proposez concernant notre dépendance 

européenne au gaz russe même si cette question est 

clairement sur la table et devra faire l’objet d’une réponse 

concertée et durable. Vos propos ressemblent tellement aux 

gesticulations politiciennes de votre candidat d’Europe 

Ecologie les Verts, Yannick JADOT, qui semble vouloir faire 

oublier l’empressement qu’avaient eu les écologistes 

européens à choisir cette source d’approvisionnement au 

titre de la transition énergétique. Un peu de retenue et 

laissons notre conseil en dehors de cela. 

Alors, nous voterons cette subvention. C’est le minimum. 

Mais, nous attendons bien autre chose d’un édile 

responsable, également qu’il se positionne pour soutenir sa 

population face à l’impact financier que la situation va avoir 

sur bon nombre de nos concitoyens. A moins que cette 
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limitation du montant de la subvention ne soit l’annonce 

d’une soudaine prise de conscience de la nécessité de limiter 

l’augmentation des taux d’imposition. Nous en doutons 

même si nous continuons à le souhaiter. 

M. LE MAIRE : Monsieur BERRÉE je vous félicite pour votre fidélité de parole 

mais je suis vraiment désolé pour vous. J'ai du mal à 

qualifier à quel point cette intervention du groupe Orvault au 

centre est indigne. Je ne vais pas en dire beaucoup plus. 

C’est un signe tellement symbolique de ce que je disais tout 

à l'heure sur le fait de prétendre être dans une démarche 

constructive dans le même paragraphe et en même temps 

ne pas se rendre compte à quel point ces paroles ne sont 

absolument pas à la hauteur. C'est précisément cette 

intervention qui calcule et compare et qui considère que des 

peuples en Haïti, au Liban ou ailleurs n'ont pas forcément la 

même valeur. Vous avez compris que la mobilisation de la 

Ville d’Orvault sur ce sujet est importante et dépasse le 

cadre de cette subvention. Je n’ai pas entendu le groupe 

Orvault au centre s’indigner d'un montant de subvention lors 

des catastrophes précédentes. Je vais en rester là car mes 

paroles risqueraient de dépasser ma pensée mais je suis 

indigné de cette intervention.  

Merci Valérie, merci aux services et merci encore une fois 

aux orvaltaises et aux orvaltais qui se sont mobilisés de 

multiples façons et qui vont continuer à le faire car 

malheureusement nous sommes au début d'une crise et 

c'est bien dans la durée que nous nous inscrivons, 

notamment pour accompagner le mieux possible des familles 

de réfugiés. 

DECISION 

Sur proposition de la commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

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

 AFFIRME son soutien symbolique et matériel aux citoyens Ukrainiens selon 

les termes de l’exposé qui précède. 

 DECIDE DE VERSER à l’association Secours Populaire Français une 

subvention de 1000 euros au titre de son action en faveur des Ukrainiens.        
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ENFANCE JEUNESSE 

 

44. Subventions 2022 aux associations du secteur Petite 
enfance 

Monsieur GUILLON rapporte : 

La Ville d’Orvault propose de verser des subventions aux associations œuvrant 

dans le secteur de la Petite Enfance, afin de poursuivre les partenariats entrepris 

depuis de nombreuses années pour favoriser la qualité de l’accueil du jeune 

enfant. 

Ces subventions sont d’abord estimées sur un nombre d’heures maximum 

annuelles inscrits dans la convention liant la Ville à chacune des structures 

concernées, puis versées de façon mensuelle ou trimestrielle selon l’état de 

présence réelle détaillé et d’un taux unitaire horaire. 

Pour le cas particulier de Cabanes à doudous, à compter de cette année 2022, la 

participation horaire de la Ville sera calculée sur la base de la nouvelle politique 

tarifaire de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF), soit 1,30 € de l’heure (au lieu 

de 1,71 € en 2021), et du nombre d’heures facturées évaluées à 105 375 heures 

pour un taux d'occupation de 85%. 

Jusqu’à présent la subvention perçue au titre du Contrat Enfance Jeunesse était 

versée par la CAF directement à la Ville. 

Le Conseil Municipal du 27 septembre 2021 a mis un terme de manière anticipée 

au Contrat Enfance Jeunesse 2019-2022 au profit de la mise en œuvre du 

« Bonus territoire » à compter du 1er janvier 2021. 

De ce fait, en 2022, la somme initialement destinée à la Ville sera réglée par la 

CAF au titre de l’année 2021 directement à Cabanes à Doudous, pour un 

montant de 68 827 €. Ce montant sera donc déduit du versement par la Ville à 

l’association. 

 

Il est proposé les montants figurant au tableau ci-dessous, conformément aux 

règles énoncées pour chaque association :  

 

Associations Activité 

Attribution 
2021 

(dépenses 
réalisées) 

Proposition 2022 
(dépenses 

prévisionnelles) 

Observations 

Crèche 
associative 
« Cabanes à 
doudous » 
(regroupement de 

deux crèches 
associatives) 

Accueil 

permanent 
d’enfants de 0 à 
3 ans 
 
49 places 

190 100 € 68 160 € 

Estimation annuelle 
maximale pour un 
versement mensuel 

basé sur un état 
de présence 
détaillé et d’un 
taux unitaire 
horaire 
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Associations Activité 

Attribution 
2021 

(dépenses 
réalisées) 

Proposition 2022 
(dépenses 

prévisionnelles) 
Observations 

Crèche  
« Le Jardin des 
Lucioles » 

433 heures/mois  
réservées pour 
l’accueil 
d’enfants 
orvaltais dont 

les parents 
exercent une 

activité sur des 
horaires 
atypiques 

6 500 € 9 500 € 

Estimation annuelle 

maximale pour un 
versement 
trimestriel basé sur 
un état de 
présence détaillé 
et d’une 
validation des 

horaires de 

présence à la 
signature du 
contrat, assorti 
d’un taux unitaire 
horaire 

Association des 
Ass. Mat. et des 
familles d’accueil 

« Les Petits 
Filous » 

Accueil 
individuel chez 
les assistants 
maternels 

400 € 400 € 

Propose des 

activités aux 
assistants 
maternels en 
complément de 
celles du RPE 

Associations Activité 

Attribution 
2021 

(dépenses 
réalisées) 

Proposition 2022 

(dépenses 
prévisionnelles) 

Observations 

Crèche 
« La Maison des 

Poupies » 

Accueil 

permanent de 2 
enfants porteurs 
de handicap à 

temps complet 
soit  
440 heures/mois  

3 000 € 11 300 € 

Estimation annuelle  

maximale pour un 
versement  basé 
sur un état de 

présence détaillé 
et d’un taux 
unitaire horaire  

TOTAL  200 000 € 89 360 €  

Les montants sont imputés sur le compte : 64 6574 

 

M. GUILLON : Nous vous proposons de verser des subventions aux 

associations œuvrant dans le secteur de la petite enfance 

afin de poursuivre le partenariat entrepris depuis de 

nombreuses années pour favoriser la qualité de l'accueil du 

jeune enfant. Ces subventions sont estimées sur un nombre 

d'heures maximum annuel inscrit dans la convention liant la 

Ville à chacune de ces structures puis, versées de façon 

mensuelle ou trimestrielle selon l'état de présence réel 

détaillé et d'un taux unitaire horaire. Pour le cas particulier 

de Cabane à Doudous, à compter de cette année 2022, la 

participation horaire de la Ville sera calculée sur la base de la 
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nouvelle politique tarifaire de la CAF. En effet, jusqu'à 

présent la subvention perçue au titre du contrat enfance 

jeunesse a été versée directement à la Ville alors que depuis 

le passage au bonus territoire cette subvention est versée 

directement à l'association. Pour la crèche associative 

Cabane à Doudous la proposition de subvention est de 

68 160 €, pour la crèche le Jardin des Lucioles la proposition 

est de 9 500 € de dépenses prévisionnelles. C'est une crèche 

dans laquelle nous réservons des places pour des enfants 

orvaltais dont les parents exercent une activité sur des 

horaires atypiques. Pour la crèche la Maison des Poupies qui 

permet d'accueillir des enfants orvaltais porteurs de 

handicap à temps complet la proposition est de 11 300 €. 

Enfin, la proposition pour l'association des assistants 

maternels Les Petits Filous est de 400 €.  

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE les montants des subventions aux associations du secteur Petite 

enfance tels que présentés dans le tableau ci-dessus. 

45. Augmentation de l’offre d’accueil en petite enfance 

Monsieur GUILLON rapporte : 

I. OPTIMISATION DES ACCUEILS SPECIFIQUES 

Suite aux recommandations de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de mieux 

répondre aux besoins des familles en recherche d’un mode de garde particulier et 

atypique, la Ville porte un intérêt particulier au développement des places en 

accueil occasionnel et d’urgence sur le territoire orvaltais.  

Depuis la délibération du Conseil Municipal en date du 29 mars 2021 d’adopter 

des évolutions sur ces besoins particuliers, le nombre de réponses favorables aux 

accueils d’urgence a été doublé et l’accueil occasionnel s’est développé de façon 

significative sur l’ensemble des sites, plus particulièrement sur celui de la Courte 

Echelle, au sud de la commune, qui reste l’établissement entériné pour ce type 

d’accueil. 

A. Constats 

Dans son organisation actuelle, cette structure Petite Enfance se retrouve 

rapidement limitée en possibilité pour répondre aux demandes d’accueils 

occasionnels, voire, quelquefois à de l’accueil d’urgence, du fait du nombre de 

jours d’ouverture et des horaires actuels proposés aux familles. 
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Pour rappel, cet établissement est ouvert hors vacances scolaires 3 jours par 

semaine (mardi, jeudi et vendredi) de 8h30 à 18h00 et permet d’accueillir des 

enfants de manière occasionnelle : besoins de familles ponctuels, d’assistants 

maternels pour des temps de formation, d’enfant ayant besoin de temps de 

socialisation avant d’entrer à l’école maternelle…  

Cette offre nouvelle sur le territoire depuis la rentrée de septembre 2021, a une 

capacité d’accueil de 18 places. A la fin de l’année 2021, soit 4 mois après son 

ouverture, 14 familles avaient été accueillies sur ce site. Cependant, 12 autres 

familles n’ont pas pu intégrer cet établissement du fait de leurs contraintes 

horaires et du nombre de jours d’ouverture restreint qui ne correspondaient pas 

à leur besoin périodique (cours de français sur les lundis, absences d’assistantes 

maternelles sur la semaine). 

De ce constat, au regard des réels besoins identifiés sur le territoire, il convient 

d’adopter plus de souplesse dans le fonctionnement de cet Etablissement 

d'Accueil du Jeune Enfant (EAJE) dès 2022. 

B. Projet 

Afin d’optimiser le taux d’occupation de cette structure et de renforcer le soutien 

financier de la CAF, il est proposé d’étendre à 4 jours l’offre d’accueil, de modifier 

l’amplitude d’ouverture (+¼ d’heure le matin et + ½ heure le soir) et 

d’augmenter la capacité d’accueil de deux places (soit 20 places au total). 

Ces développements augmenteraient de 31 jours/an l’offre de garde et de 

45 minutes l’amplitude d’ouverture journalière et génèreraient une hausse de la 

participation financière des familles ainsi qu’un soutien plus important de la CAF.  

La création de deux places d’accueil supplémentaires serait en outre valorisée 

par un montant plus élevé dans le cadre du Bonus territoire. 

En matière de dépenses, l’augmentation des charges de personnel est estimée à 

0,20 Equivalent Temps Plein (ETP) annuel, déjà inclus au tableau des emplois. 

II. IMPACT BUDGETAIRE GLOBAL DE LA STRUCTURE LA COURTE ECHELLE 

La capacité d’accueil de la Courte Echelle (18 places) ne permet pas, en l’état 

actuel, d’optimiser le ratio adulte /nombre de places et donc les charges de 

personnel mobilisées au regard des recettes perçues. 

Le fait d’accroître la capacité d’accueil de 2 places ainsi que l’augmentation du 

nombre d’heures d’accueil créent un effet levier, en générant une recette 

supérieure aux charges supplémentaires à engager (cf. tableaux ci-dessous) : 

 Mobilisation de ressources complémentaires auprès de la CAF, au travers du 

Bonus Territoire ; 

 Optimisation des taux d’encadrement et donc des charges de personnel ;  

 Maximisation des participations familiales et de la CAF (PSU), avec un effet 

levier renforcé par l’accroissement de l’amplitude journalière.  

Equilibre budgétaire annuel de la structure si maintien du fonctionnement 

actuel :  
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  Coût annuel 

Personnel 174 648 € 

Autres charges (directes et indirectes) 33 703 € 

Total Charges 208 351 € 

Participations familiales 13 497 € 

PSU : Prestation de Service Unique 45 641 € 

Autres subventions : Bonus territoire 26 764 € 

Reste à la charge de la collectivité 122 449 € 

Total Produits 208 351 € 

 

Equilibre budgétaire annuel de la structure si modification du fonctionnement : 

 
Coût annuel 

Personnel 182 328 € 

Autres charges (directes et indirectes) 37 085 € 

Total Charges 219 413 € 

Participations familiales 20 016 € 

PSU : Prestation de Service Unique 67 580 € 

Autres subventions : Bonus territoire (+2 places) 29 738 € 

Reste à la charge de la collectivité 102 079 € 

Total Produits 219 413 € 

En conclusion, les développements proposés pour le Multi-accueil de la Courte 

Echelle permettent d’apporter une meilleure réponse aux besoins actuellement 

non couverts des familles, tout en optimisant l’équilibre dépenses/recettes de la 

structure (cf. diminution du reste à charge estimée en année pleine à – 20 370 

€). * 

 

M. GUILLON : Je suis heureux de vous présenter cette délibération qui 

effectivement va pouvoir augmenter l'offre d'accueil dans 

nos structures petite enfance. Depuis quelques mois la Ville 

porte un intérêt particulier au développement des places en 

accueil occasionnel et d'urgence sur notre territoire. Le 

nombre de réponses favorables aux accueils d'urgence a été 

doublé depuis septembre dernier et l'accueil occasionnel 

s'est développé de façon significative sur l'ensemble des 

sites et plus particulièrement sur celui de la Courte Echelle à 

la Ferrière. C'est sur cette structure que nous vous 

proposons un changement. Cette structure est ouverte 

simplement trois jours par semaine, mardi, jeudi et vendredi 

de 8h30 à 18h00. Elle permet d'accueillir des enfants de 

manière occasionnelle pour combler des besoins de familles 

ponctuellement, des besoins d'assistants maternels pour des 

temps de formation, des besoins d’accueil d’enfants qui 

auraient besoin de socialisation avant d'entrer à l'école 
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maternelle etc., Nous nous sommes rendu compte après 

quatre mois d'ouverture que l'ouverture sur trois jours était 

contraignante pour plusieurs raisons et qu’elle accueillait 

simplement 18 places. Le projet est d'étendre l'ouverture de 

la Courte Echelle à quatre jours par semaine lundi, mardi, 

jeudi et vendredi, d'augmenter l'amplitude d'ouverture d'un 

quart d'heure le matin et d’une demi-heure le soir et 

d'augmenter également la capacité d'accueil de deux places. 

Nous passerions de 18 à 20 places, ce qui augmenterait du 

coût de 31 jours par an l'offre de garde et de 45 minutes 

l'amplitude horaire d'ouverture journalière. La création de 

ces deux places serait en outre valorisée par un montant 

plus élevé dans le cadre du bonus territoire. En matière de 

dépenses d'augmentation les charges de personnel sont 

estimées à deux équivalents temps plein déjà inclus dans le 

tableau des emplois. Les développements de ce multi accueil 

permettent réellement d'apporter une meilleure réponse aux 

besoins actuellement non couverts tout en optimisant 

l'équilibre dépenses-recettes de la structure. 

M. LE MAIRE : C'est une très bonne nouvelle que nous puissions développer 

davantage ces places d'accueil en petite enfance 

occasionnelles ou d'urgence.  

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE les propositions d’augmentation de capacité et d’amplitude 

d’ouverture formulées ci-avant pour la structure Petite Enfance de la Courte 

Echelle, dans la perspective d’une mise en œuvre effective à la rentrée 

scolaire de 2022. 

46. Subventions 2022 aux associations du secteur 
Enfance-Jeunesse 

Monsieur GUILLON rapporte : 

I. CONTRIBUTION ET SUBVENTIONS LIEES AUX PROJETS INITIES DANS LE 

CADRE DU « PIA JEUNESSES » (PROGRAMME D’INVESTISSEMENT D’AVENIR 

JEUNESSES)  

Depuis 2017, la Ville agit en partenariat avec l’Ouvre-Boites 44 pour 

accompagner les jeunes Orvaltais dans leur prise d’autonomie et le 

développement de leurs compétences au travers d’outils de sensibilisation à 

2022R1-209 
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l’entreprenariat coopératif (cf. Coopérative Jeunesse de Services, 

Coop’éphémère…). 

L’Ouvre-Boites 44 étant devenu, au 1er janvier 2020, membre à part entière de 

l’accord de groupement du PIA, la Ville n’est plus autorisée juridiquement à 

soutenir ce partenariat par le biais de prestations et doit donc s’appuyer sur le 

versement d’une subvention.  

En conséquence, au titre de l’année 2022, la Ville attribuera, selon la mise en 

œuvre des projets partenariaux, une subvention maximale de 7 000 € à 

L’Ouvre-Boites 44.  

Cette subvention est imputée sur le compte 522 6574. 

II. SUBVENTIONS A DES ASSOCIATIONS DE JEUNES  

Comme le prévoit le cadre du dispositif des aides aux projets citoyens, culturels 

ou sportifs (cf. délibération du Conseil Municipal le 14 juin 2021), la Ville propose 

de pouvoir subventionner, en 2022, deux projets d’associations de jeunes qui 

auraient pour ambition de créer et/ou participer à l’organisation de projets et 

évènements à destination de la jeunesse orvaltaise.  

Une enveloppe globale est provisionnée à hauteur de 700 €. 

Par ailleurs, il est envisagé de pouvoir soutenir l’association JOE à hauteur de 

250 €, afin de l’accompagner dans la mise en œuvre d’une démarche 

écoresponsable lors des événements municipaux auxquelles elle participe (cf. 

buvette/restauration).  

Ces subventions sont imputées sur le compte 421 6574. 

III. FONDS D’AIDE AUX JEUNES – APPEL DE FONDS 2022 

Le Fonds d’Aide aux Jeunes (F.A.J.) s’inscrit dans un dispositif d’aide ponctuelle 

accordée aux jeunes âgés de 16 à 25 ans dans le cadre de leur parcours 

d’insertion. 

L’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et des Compétences 

(ATDEC) en est le gestionnaire pour l’agglomération nantaise. 

Le financement global de l’enveloppe annuelle du FAJ est abondé par la 

Métropole à hauteur des 2/3 du budget et à hauteur d’1/3 par les Communes. Au 

regard de l’état de consommation transmis par l’ATDEC au 30/09/2021, le 

montant de l’appel de fonds estimé pour l’année 2022 s’élève à 2 500 €.  

Cette dépense sera imputée sur le compte budgétaire : 422 6574. 

 

M. GUILLON : Ces subventions sont en trois parties. Tout d'abord une 

contribution liée aux projets initiés dans le cadre du PIA 

jeunesse (Programme d'Investissements d'Avenir jeunesse). 

Nous sommes en partenariat depuis 2017 avec l'Ouvre-

Boîtes 44 qui soutient la Ville juridiquement par le biais de 

subventions dans la conduite de projets d'accompagnement 
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de jeunes orvaltais dans leur prise d'autonomie à 

l'entrepreneuriat coopératif, ce que nous avons appelé la CJS 

(Coopérative Jeunesse de Services). Selon la mise en œuvre 

de ce projet cette année la Ville versera une subvention de 

7 000 €. Ensuite nous avons des subventions destinées à 

des associations de jeunes. Une subvention de 200 € pour 

deux projets initiés par des associations de jeunes pour 

créer ou organiser des projets et événements à destination 

de la jeunesse orvaltaise et une subvention de 250 € pour 

soutenir l'association JOE dans la mise en œuvre d'une 

démarche écoresponsable, notamment lors des événements 

municipaux auxquels elle participe. Enfin, le Fonds d’Aide 

aux Jeunes (FAJ) est un dispositif d’aide ponctuel accordé 

aux jeunes de 16 à 25 ans dans leur parcours d'insertion en 

termes d’aide alimentaire, d'aide au logement ou de 

recherche d'emploi. La Métropole finance deux tiers du 

budget. Le montant de l'appel de fonds pour Orvault s'élève 

à 2 500 €.  

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE les montants des subventions aux associations du secteur 

Enfance-Jeunesse tels que présentés ci-dessus. 

47. Chantiers collectifs jeunes à Plaisance 

Monsieur AUDION rapporte : 

Dans le cadre des orientations du projet Jeunesse et du Projet global de 

Plaisance, il est proposé d’expérimenter, en 2022, l’organisation de chantiers 

collectifs de jeunes, à destination du public 16-25 ans résidant au sein du 

quartier de Plaisance. 

Ces chantiers, portés et cofinancés dans le cadre du Contrat de ville de 

l’agglomération nantaise et du PIA Jeunesses, poursuivent plusieurs objectifs : 

 Favoriser l’appropriation collective de l’espace public par les jeunes et 

améliorer le cadre de vie du quartier ; 

 Valoriser la jeunesse et développer les compétences des jeunes (savoir-faire 

et savoir-être), leur capacité à agir ensemble et leur estime de soi ; 

 Inscrire les jeunes dans une dynamique positive (élaboration et financement 

d’un projet) ; 

 Créer du lien entre les jeunes et les institutions ressources, dans une logique 

d’accès aux droits.  

2022R1-210 
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I. LES PARTICIPANTS 

Les chantiers collectifs s’adressent aux jeunes du quartier de Plaisance âgés de 

16 à 25 ans. Toutefois, ces chantiers peuvent exceptionnellement accueillir un 

jeune orvaltais pour lequel ce dispositif constituerait un levier de remobilisation.  

Les jeunes susceptibles de prendre part à ces chantiers sont identifiés par le 

coordinateur Jeunesse, en appui sur les professionnels agissant au sein du 

quartier de Plaisance (centre socio-culturel, médiateurs sociaux, animateurs Info 

Jeunes, Mission Locale, éducateurs de prévention spécialisée, etc.). 

Chaque chantier mobilise un groupe de 4 à 8 jeunes. L’ambition est de favoriser 

la mixité filles/garçons au sein de ces groupes et de permettre la rencontre entre 

des profils différents (jeunes en parcours scolaire, jeunes en décrochage, jeunes 

en recherche d’emploi, etc.). 

II.  LES CHANTIERS : DUREE, MISSIONS, ENCADREMENT. 

Les chantiers s’organisent sur une durée de 3 à 5 jours, selon la mission à 

réaliser (soit 25 à 30h maximum de chantier) et tiennent compte des exigences 

de sécurité et des limites fixées par le fait de faire intervenir des jeunes 

notamment mineurs.  

Les missions proposées poursuivent deux ambitions majeures : 

 L’amélioration du cadre de vie (par exemple : actions de nettoyage de 

quartier, de remise en état de mobilier urbain, d’aménagement ou 

d’embellissement de quartier) ;  

 Le renforcement du lien social (par exemple : animations à destination des 

enfants ou des habitants du quartier, actions d’information/sensibilisation 

auprès des habitants, etc.). 

Les chantiers sont principalement réalisés à Plaisance, mais certaines missions 

peuvent amener les jeunes à intervenir en dehors de leur quartier, dans une 

logique de mobilité et d’ouverture sur le territoire communal.  

Les chantiers sont coordonnés et encadrés par le coordinateur Jeunesse, avec 

l’appui, selon les besoins, des médiateurs de quartier, des animateurs Info 

Jeunes et des agents des services municipaux concernés par le chantier. Les 

partenaires tels que le Centre socioculturel pourront aussi ponctuellement 

apporter leur soutien.  

Au-delà des temps d’intervention spécifiquement liés à la réalisation de la 

mission, des temps de cohésion de groupe seront mis en place pendant le 

chantier, ainsi que des temps favorisant la rencontre et la découverte de 

partenaires et institutions s’adressant à la jeunesse. Un temps collectif de 

présentation et de valorisation du chantier auprès des parents, des élus et des 

partenaires est aussi envisagé, pour clôturer la démarche.  

Pour l’année 2022, cinq chantiers (à définir avec les jeunes eux-mêmes) 

pourraient être mis en place, dont deux sur la période estivale. 
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III. CONTREPARTIE FINANCIERE 

En contrepartie de leur engagement et de leur investissement, les participants 

bénéficient d’un soutien financier de : 

 200 € pour un chantier de 5 jours ; 

 160 € pour un chantier de 4 jours ; 

 120 € pour un chantier de 3 jours. 

(la durée du chantier dépendant de la mission à réaliser) 

Ce soutien financier vient soutenir la mise en œuvre d’un projet défini et réfléchi 

préalablement par le participant. La nature des projets soutenus doit s’inscrire 

dans le cadre suivant : 

 Achat de matériel ou d’équipement lié à une pratique sportive ou artistique, à 

la scolarité (ex : ordinateur), à l’insertion professionnelle ; 

 Achat à caractère culturel (livres, musique, spectacles…) ; 

 Inscription à une activité associative sportive ou artistique (ex : licence 

sportive) ; 

 Mobilité (ex : vacances, mobilité en lien avec le projet d’insertion 

professionnelle, …) ; 

 Formation (ex : permis de conduire, BAFA, …). 

Selon le projet, le soutien financier peut se faire de différentes manières : 

 En numéraire ; les participants devront attester de la réalisation de leur projet 

par la remise de justificatifs de leurs dépenses ; 

 Par des cartes cadeaux de magasins correspondant aux besoins d’achat du 

jeune ; dans ce cas, les participants devront là aussi transmettre un 

justificatif a posteriori ; 

 Par la prise en charge directe de la dépense auprès de l’organisme de 

formation, l’association ou le magasin concernés (sur présentation d’un 

devis). 

Les participants disposent d’un délai de 4 mois à compter de la fin du chantier 

pour effectuer la dépense servant à la mise en œuvre de leur projet personnel, et 

transmettre si nécessaire leurs justificatifs.   

Dans l’éventualité où un participant n’aurait pas été présent sur toute la durée 

du chantier, la participation financière sera diminuée au prorata du temps 

d’absence, voire annulée.  

Ce soutien financier accordé à l’issue d’un chantier collectif est cumulable avec 

les autres dispositifs d’aides aux projets mis en œuvre par l’Info Jeunes, dans la 

limite du coût total du projet. Dans le cadre de projets onéreux (ex : permis de 

conduire, projet de mobilité), le chantier collectif peut ainsi constituer une 

première étape et faciliter l’accompagnement et l’accès des jeunes de Plaisance à 

d’autres dispositifs d’aides financières.  

Les engagements réciproques entre la Ville et les participants aux chantiers 

collectifs seront formalisés par la signature d’une charte (cf. annexe 1) ; pour les 

jeunes mineurs, celle-ci s’accompagnera d’une autorisation parentale.  

2022R1-211 
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M. AUDION : J'aurais évidemment préféré qu’Armelle CHABIRAND puisse 

présenter cette délibération mais en même temps je suis 

content et fier de le faire à sa place car cela s'inscrit dans la 

poursuite de ce que je vous présentais tout à l'heure sur 

notre nouveau dispositif de prévention des jeunes mais 

également car c'est un projet fort auquel nous croyons 

beaucoup. Mine de rien c'est une petite révolution sur la 

façon dont nous travaillons et dont nous allons travailler 

avec les jeunes de Plaisance. C'est un projet expérimental 

sur 2022. Nous ferons le bilan et nous verrons si nous 

continuons. Le principe est de proposer à des jeunes de 16-

25 ans du quartier de Plaisance et exceptionnellement 

d'autres quartiers si besoin de travailler sur des projets afin 

de les associer à leur cadre de vie. Ce sont des projets de 

quelques jours, trois à cinq selon les missions, qui 

concerneront des équipes de quatre jeunes avec toutes les 

mixités possibles. Nous leur confierons des chantiers de 

réappropriation de leur quartier tels que donner un coup de 

peinture sur des bancs ou remettre en état le kiosque. 

L’objectif principal est que si les jeunes sont associés à la 

remise en état du quartier ils le respecteront davantage. Les 

jeunes en question seront identifiés d'une part par le 

coordinateur jeunesse qui prendra évidemment l'avis de tous 

les professionnels intervenant sur le quartier, la médiatrice 

ou plutôt dans l'avenir les médiateurs, les animateurs 

jeunesses, nos collègues du centre socioculturel et puis bien 

sûr les éducateurs de rue dont je vous ai parlé tout à 

l'heure. Ces missions seront coordonnées et encadrées par le 

coordinateur jeunesse. Nous avons prévu cinq chantiers d’un 

à quatre jours sur 2022. En contrepartie, car nous savons 

bien comment fonctionnent les jeunes, nous avons envisagé 

une contrepartie financière sur projet. A l’instant où les 

projets seront sélectionnés le coordinateur jeunesse les 

accompagnera pour définir un projet et ils percevront une 

indemnité de 120 à 200 € selon la durée de ce projet. Pour 

les achats liés à leur projet (équipements informatiques, 

matériels de sport…) ils seront accompagnés au magasin par 

un des animateurs jeunesse ou remboursés sur un 

engagement de présentation de factures. Nous travaillons 

bien évidemment sur la confiance avec ces jeunes. C'est 

vraiment un projet formidable et j'y crois beaucoup. Je vous 

remercie par avance de le voter.  

M. LE MAIRE : C'est effectivement un beau projet, merci Lionel. Nous 

suivrons cette expérimentation. 
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DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE DE VALIDER la mise en œuvre des chantiers collectifs de jeunes à 

Plaisance, selon les modalités décrites ci-avant.  

 

 

 

2022R1-212 
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48. Subventions 2022 aux associations du secteur Vie 

scolaire 

Monsieur GUILLON rapporte : 

Par le biais de subventions, la Commune accompagne les associations qui 

formulent une demande d’aide financière lorsqu’elles contribuent, en complément 

des missions de l’Education nationale, à la réussite scolaire et à l’épanouissement 

des élèves. 

Chaque association sollicitant l’aide de la Ville, s’inscrit dans la philosophie du 

Projet Educatif Global pour son fonctionnement au quotidien, et doit développer 

au minimum une action en faveur de l’école ou des enfants concernés dans son 

périmètre d’intervention. 

I. ASSOCIATIONS PARASCOLAIRES ET DE PARENTS D’ELEVES (FEDEREES OU 

INDEPENDANTES) 

Le montant de la subvention attribuée à chaque association a été calculé de la 

façon suivante : 

 Une part fixe d’un montant de 170 € couvrant les frais de l’assurance 

responsabilité civile de l’association ; 

 Une part variable calculée sur la base d’une attribution forfaitaire de 0,75 € 

par élève, rapportée à l’effectif de l’école de rattachement. La même règle 

s’applique donc à l’ensemble des associations de parents d’élèves quel que 

soit le montant demandé. 

ASSOCIATIONS PARASCOLAIRES 

Attribution 

2021 

(dépenses 

réalisées) 

DEMANDE 2022 

de l’association 

PROPOSITION 

2022 

(dépenses 

prévisionnelles) 

Amicale Laïque Bois St-Louis 350 € 365 € 347 € 

Amicale Laïque Ferrière 451 € 500 € 464 € 

ASSOCIATIONS DE  

PARENTS D’ELEVES 

Attribution 

2021 

DEMANDE 2022 

de l’association 

PROPOSITION 

2022 

FCPE Ferrière 450 € 500 € 464 € 

Parents d’élèves du Vieux Chêne 475 € 1 584 € 473 € 

« Les Parents du Pont Marchand » 407 € 400 € 400 € 

Parents d’élèves de la Salentine  300 € 300 € 300 € 

« Les Parents d’Emile » (Gibier) 366 € 500 € 374 € 

« Parents d’élèves du Bois St Louis » 350 € 350 € 347 € 

AIPE Bois Raguenet 385 € 900 € 368 € 

APEL Saint-Joseph 374 € 385 € 370 € 

TOTAL 3 908 € 5 784 € 3 907 € 
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II. ASSOCIATION PROPOSANT DES ACTIVITES EDUCATIVES : 

Cette année, deux associations œuvrant dans le domaine de l’accompagnement 

scolaire sur la commune, en complément de l’action menée par des bénévoles au 

sein des centres socioculturels de la Bugallière et de Plaisance, sollicitent une 

aide financière de la Ville : 

 « L’Entraide scolaire » offre une prestation réservée aux familles à faible 

quotient.  

19 enfants orvaltais sont concernés pour lesquels une participation 

financière à hauteur de 20 € chacun est proposée soit 380 €. 

 

 Salentine « Coup d’pouce » offre une aide à l’accompagnement des enfants 

qui ne bénéficient pas chez eux, de conditions d’études favorables pour 

approfondir le travail fait en classe.  

Elle sollicite la Ville à hauteur de 125 €. Il vous est proposé d’accepter cette 

subvention. 

Ces montants sont imputés sur le compte 255 6574 

 

M. GUILLON : Par le biais de ces subventions la commune accompagne les 

associations qui formulent une demande d’aide financière car 

elles contribuent, en complément de l'Education Nationale, à 

la réussite scolaire et à l’épanouissement des élèves. Chaque 

association sollicitant l'aide de la Ville s'inscrit dans la 

philosophie de notre PEG (Projet Educatif Global) pour son 

fonctionnement quotidien et doit développer au minimum 

une action en faveur de l'école ou des enfants concernés. La 

règle appliquée cette année est la même que l'an dernier. 

Une part fixe de 170 € est allouée, couvrant les frais 

d'assurance de l'association ainsi qu’une part variable basée 

sur l'effectif de de l'école à raison de 0,75 € par élève. 

Nous subventionnons également deux associations œuvrant 

dans le domaine de l'accompagnement scolaire sur la 

commune en complément de l'action menée par les 

bénévoles des CSC de la Bugallière et de Plaisance. La 

première est l'association Entraide scolaire qui offre une 

prestation réservée aux familles à faible quotient. Dix-neuf 

enfants orvaltais sont concernés pour lesquels une 

participation financière à hauteur de 20 € chacun est 

proposée, soit 380 € La deuxième association est Salentine 

coup d’pouce qui offre une aide à l'accompagnement des 

enfants qui ne bénéficient pas chez eux de conditions 

d'études favorables pour approfondir le travail fait en classe. 

Elle sollicite la Ville à hauteur de 125 €.  

 

2022R1-215 
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DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE les montants des subventions aux associations du secteur Vie 

scolaire tels que présentés ci-dessus. 

49. Convention avec la CAF sur le cofinancement des 
formations dans le cadre du contrat local à 
l’accompagnement à la scolarité  

Monsieur GUILLON rapporte : 

Le territoire orvaltais accueille trois associations proposant un accompagnement 

à la scolarité, labellisées par le Comité local d’accompagnement à la scolarité 

(CLAS) porté par la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de Loire Atlantique : le 

Centre Socio-Culturel de la Bugallière, le Centre Socio-Culturel de Plaisance, 

Entraide scolaire. 

Les objectifs d’un projet labellisé CLAS correspondent aux orientations éducatives 

partagées du Projet Educatif Global (PEG) de la Ville d’Orvault. Un projet CLAS 

doit permettre de : 

 Souligner l’importance de l’assiduité à l’école, de la régularité, de 

l’organisation du travail personnel, de la méthodologie ; 

 Encourager le goût de la culture la plus diversifiée, l’envie d’apprendre et le 

plaisir de découvrir ; 

 S’attacher à renforcer le sens de la scolarité et la confiance des enfants et 

des jeunes dans leurs capacités de réussite ; 

 Veiller à faciliter les relations entre les familles et l’école, accompagner et 

aider les parents dans le suivi et la compréhension de la scolarité de leurs 

enfants, en accordant une attention particulière aux besoins que peuvent 

avoir les familles issues des quartiers prioritaires ; 

 S’efforcer de créer un espace d’information, de dialogue et d’écoute pour les 

familles ; 

 Rechercher l’adhésion de l’enfant ou du jeune et celle de sa famille, et de 

prendre en compte leurs besoins. 

Dans les années passées, afin d’accompagner l’action des bénévoles, la Ville 

d’Orvault a proposé en moyenne trois formations par an pour l’accompagnement 

à la scolarité, en faisant appel à des prestataires externes pour un montant 

budgétisé de 1 440 €. 

Le comité départemental CLAS, auquel la Ville d’Orvault participe, a décidé de 

proposer un dispositif de formation à destination des accompagnateurs et des 

coordinateurs/référents. Il s’agit de permettre aux différents acteurs de 

l’accompagnement à la scolarité d’intégrer les enjeux du CLAS et les pratiques à 

mettre en œuvre pour être au plus proche de la charte à l’accompagnement à la 

scolarité et du référentiel national CLAS.  
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Les objectifs de formation de l’accompagnateur bénévole ou salarié sont : 

 La posture de l’accompagnateur (module 1) ; 

 Aborder les apprentissages autrement (module 2) ; 

 Ecole, enfant, parent – trouver sa place (module 3). 

La formation concerne tous les accompagnateurs engagés dans un CLAS. Elle 

pourra se faire en groupe de 12 personnes maximum. Chaque module sera 

construit sur une durée de 2 à 3 heures 

Les objectifs de formation du coordinateurs/référents CLAS portent sur l’apport 

théorique et l’échange de pratiques (module 4). 

Le comité départemental a choisi de confier l’exécution de son cahier des charges 

de formations CLAS à des partenaires intervenants sur les champs de 

l’éducation, de la parentalité et de la formation. Les Centres d’Entraînement aux 

Méthodes d’Éducation Active (Les CEMEA) représentent le Collectif des 

signataires du cahier des charges pour l’organisation, les correspondances et le 

conventionnement avec la CAF de Loire-Atlantique. 

Il est proposé que la subvention versée au Collectif porté par les CEMEA soit 

répartie entre la CAF et les communes accueillant le plus grand nombre de 

structures d’accompagnement (en fonction du nombre de structures par 

commune) comme suit : 

 La Ville de Nantes verse une subvention de 5 270 €, 

 La Ville de Saint-Nazaire verse une subvention de 3 400 €, 

 La Ville de Rezé verse une subvention de 1 870 €, 

 La Ville d’Orvault verse une subvention de 680 €,  

 La Ville de Saint-Herblain verse une subvention de 680 €,  

 La CAF de Loire-Atlantique verse une subvention complémentaire aux 

membres du comité dans la limite de 80 % du coût global. 

Dans la mesure où les modules de formation initiés par le comité local CLAS 

correspondent pleinement aux formations proposées habituellement par la Ville 

d’Orvault, avec un coût global avantageux, l’intérêt de la Ville de s’associer à ce 

dispositif départemental est réel. Il permettra aux bénévoles de la commune de 

bénéficier de formations de qualité et de rencontrer d’autres encadrants 

d’activités d’accompagnement à la scolarité. 

 

M. GUILLON : Nous proposons une nouvelle convention avec la CAF sur le 

cofinancement des formations dans le cadre du contrat local 

à l’accompagnement et à la scolarité. Sur notre territoire 

trois associations sont labellisées par la CAF en termes 

d'accompagnement à la scolarité, le CSC de la Bugallière, le 

CSC de Plaisance et l'association Entraide scolaire. Dans les 

années passées, afin d'accompagner l'action de ces 

bénévoles la Ville d'Orvault a proposé en moyenne trois 

formations par an pour l'accompagnement à la scolarité en 

faisant appel à des prestataires externes pour un montant 

budgétisé de 1 440 €. Le Comité départemental CLAS 

2022R1-216 
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(Comité Local d'Accompagnement à la Scolarité) propose un 

dispositif de formation à destination des accompagnateurs et 

des coordinateurs référents. Ce Comité départemental a 

décidé de confier l'exécution de son cahier des charges au 

CEMEA. Il est proposé de subventionner à hauteur de 680 €, 

la CAF prend 80 % du coût global. Dans la mesure où les 

modules de formation initiés par le CLAS correspondent 

pleinement aux formations proposées habituellement par la 

Ville, avec un coût global avantageux, l'intérêt de la Ville est 

de s'associer à ce dispositif. Il permettra aux bénévoles de la 

commune de bénéficier de formations de qualité et de 

rencontrer d'autres encadrants d'activités 

d'accompagnement à la scolarité.  

DECISION 

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

Conseil municipal, à l’unanimité : 

 VALIDE la convention entre la CAF et la Ville d’Orvault qui engendrera le 

versement d’une subvention de 680€ pour la mise en place de formations à 

destination des professionnels et bénévoles de l’accompagnement à la 

scolarité référencés CLAS par la CAF de Loire-Atlantique. 
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INFORMATIONS 

 

50. 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. EMPRUNTS 

 

III. MARCHES PUBLICS 

 

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée

DEC2022N006
Modalités d'application du tarif pour les 

séances d'aquagym pour adultes
03/03/2022 03/03/2022 10 mars au 30 juin 2022

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée Observations

DEC2022N007

DECISION RELATIVE A LA FIXATION DE 

TAUX POUR L’EMPRUNT SOUSCRIT 

AUPRES DE LA BANQUE CREDIT 

MUTUEL

10/03/2022 10/03/2022 taux fixe à 0,75 %

N° MARCHE OBJET TITULAIRE NOTIFICATION MONTANT (EUROS) DUREE

2018037

Collecte, affranchissement et 

acheminement des courriers pour 

la Ville d'Orvault. Augmentation du 

montant maximum de l'accord-

cadre à bons de commande, pour 

le dernier semestre d'exécution du 

marché.

LA POSTE SA 21/01/2022 36 000,00 € TTC 4 ans

2017020

Lot n°1 : sites divers avec 

télégestion. Avenant 2 : ajout, 

dans le cadre de prix, des 

installations de chauffage et de 

ventilation du multi-accueil les 

Pousses d'Or.

MISSENAUD QUINT B 24/01/2022 5 064,00 € 5 ans

2022004
Conception et pose d'un street 

work-out
PLAYGONES 25/01/2022 47 898,44 € TTC 1 an

2020006

Avenant 2 - Lot 12 (électricité). 

Dépose DAD et détecteur plafond, 

câblage ventouses et 

remplacement déclencheurs 

portes.

EVOLIA 02/02/2022 1 464,00 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2022005
Marché de travaux d'élagage et 

d'abattage 
SARL BC Arbres et Paysages 08/02/2022

mini : 6 000,00 € HT /an

maxi : 48 000,00 € TTC / an
4 mois

2014028

Avenant n°2 : prolongation des 

prestation de maintenance et 

d'hébergement pour unu durée d'1 

an renouvellable 2 fois.

INTUITIV INTERACTIV 17/02/2022 4 700,00 € HT / an
Durée avenant : 1 an 

renouvellable 2 fois

2022006

Service d'analyse des terrains 

enherbés de Gagné et de la 

Cholière

LABOSPORT 28/02/2022 8 353,80 € TTC 3 mois

Maintenance et exploitation des installations de chauffage et génie climatique des bâtiments communaux d'Orvault

Collecte, affranchissement et acheminement des courriers pour la Ville d'Orvault

Conception et pose d'un street work-out

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Marché de travaux d'élagage et d'abattage

Marché de réalisation d'un site internet et d'un site intranet pour la Ville d'Orvault

Service d'analyse des terrains enherbés de Gagné et de la Cholière
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IV. LOUAGE DE CHOSES  

 

V. CONCESSIONS 

 

VI. DONS 

 

VII. ESTER EN JUSTICE 

 

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 

N° MARCHE OBJET TITULAIRE NOTIFICATION MONTANT (EUROS) DUREE

2020006

Avenant 7 - Lot 2 (gros oeuvre). 

Prestations supplémentaire liées 

au nettoyage des cantonnements 

conformément au protocole 

national COVID, pour assurer la 

santé et la sécurité des salariés.

ETPO 15/03/2022 6 282,60 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant 8 - Lot 2 (gros oeuvre). 

Prestations supplémentaires liées 

à la pénétration de dallage pour le 

futur réseau AEP.

ETPO 15/03/2022 3 630,54 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée Observations

DEC2022N003

CONVENTION D’OCCUPATION A TITRE 

PRECAIRE ENTRE LA COMMUNE 

D’ORVAULT ET MONSIEUR DOMINIQUE 

CHRETIEN – PORTANT SUR LES 

PARCELLES A 450 ET A 451 – LA 

ROUSSELIERE - ESPACES NATURELS 

SENSIBLES

28/01/2022 28/01/2022

1er janvier au 31 

décembre 2022 avec 

reconduction tacite 

annuelle

36,61 euros / an

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée

CONC20225003 Renouvellement 14/01/2022 14/01/2022 15 ans

CONC20225016 Achat 09/02/2022 09/02/2022 15 ans

CONC20225015 Achat 09/02/2022 09/02/2022 15 ans

CONC20225021 Achat 09/02/2022 09/02/2022 30 ans

CONC20225024 Renouvellement 09/02/2022 09/02/2022 15 ans

CONC20225018 Renouvellement 09/02/2022 09/02/2022 15 ans

CONC20225019 Renouvellement 09/02/2022 09/02/2022 30 ans

CONC20225022 Renouvellement 09/02/2022 09/02/2022 30 ans

CONC20225037 Renouvellement 09/02/2022 09/02/2022 15 ans

CONC20225026 Renouvellement 09/02/2022 09/02/2022 15 ans

CONC20225029 Achat 09/02/2022 09/02/2022 30 ans

CONC20225025 Renouvellement 09/02/2022 09/02/2022 15 ans

CONC20225027 Achat 09/02/2022 09/02/2022 15 ans

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Observations

DEC2022N004
Reconnaissance de don des archives 

de l'association CAM 44
21/01/2022 14/02/2022

DEC2022N002
Acceptation don de biens mobiliers par 

Mme SAULNIER
25/02/2022 25/02/2022

Une bibiliothèque rustique en bois

Une armoire en bois

Une machine à laver

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE

DEC2022N005

Décision d'ester en justice dans le 

cadre du contentieux M. BOUTET c/ 

Commune d'ORVAULT

25/02/2022 25/02/2022

2022R1-228 
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QUESTIONS DIVERSES 

 

M. LE MAIRE : Nous avons une question évoquée en tout début de conseil. 

C'était une question posée par Orvault au centre qui depuis 

est devenue une interpellation publique commune. 

Mme JEGO : Depuis le début de votre mandat vous avez initié des 

instances de participation ou d’expression citoyenne assez 

peu lisibles pour les Orvaltais·es nous amenant même à 

qualifier votre démarche d’usine à gaz singulièrement en ce 

qui concerne la Commission Citoyenne. Mais nous 

n’imaginions pas que nous serions amenés à constater que 

vous vous sentiriez obligés de ne pas respecter les règles 

que vous avez vous-mêmes édictées. Les habitant·es 

voudraient en effet comprendre pourquoi des sujets relatifs 

à la Ville apaisée au niveau du grand quartier Bignon-Petit 

Chantilly ne peuvent faire l’objet d’une intervention 

d’initiative citoyenne au conseil Municipal conformément à ce 

que prévoit son règlement intérieur. Leur demande vous a 

été transmise le 18 février dernier, par 53 personnes, soit 

plus du double de ce que mentionne le règlement intérieur. 

Or, l’idée positive qui consiste à mettre en place une 

circulation apaisée dans un axe structurant comme l’avenue 

Félix Vincent ne peut s’envisager sans une réflexion plus 

large au niveau du Grand quartier (Vert-

Prés/A.Nobel/Jeunesse/Ferrière). Les habitants concernés 

souhaitent donc être associés à cette réflexion sur les 

aménagements futurs de ce grand quartier qui sera aussi 

impacté par les choix à venir sur le stade du Verger. Ils 

espéraient pouvoir vous le dire en conseil. Mais vous faites 

une interprétation délibérément restrictive de la notion 

d’intérêt général alors que la question posée impacte 

directement 2 grandes thématiques essentielles : la sécurité 

des personnes et les modes de déplacement doux. Bien plus, 

vous mentionnez que la possibilité de poser une question en 

conseil renvoie à la vie municipale sur des thèmes qui 

concernent tous les habitants. Or la question importante 

posée lors du conseil municipal du 31 janvier sur 

l’augmentation de la taxe foncière de 9 % ne concerne que 

60 % des orvaltais et donc pas tous les habitants. C’est 

d’ailleurs aussi cela qui en accentue sa dimension injuste. 

Nous aimerions connaître, Monsieur le Maire, les critères 

précis qui, selon vous, doivent permettre de telles initiatives. 

Y a t-il des seuils ? Si oui lesquels ? 
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M. LE MAIRE : Nous reconnaissons bien le style d’Orvault au centre dans 

cette question. Nous allons finir en beauté. Je trouve que 

cette question, sa formulation sur le fond et sur la forme, 

illustre parfaitement à quel point votre volonté d'être une 

opposition systématique et polémique vous fait perdre le 

sens de la mesure et des responsabilités. Je vais d'abord 

rappeler que nous avons instauré cette possibilité pour les 

citoyens d'intervenir en conseil municipal pour poser une 

question ou pour faire une proposition. Nous avons accepté 

que des citoyens se saisissent de ce dispositif lors du dernier 

conseil pour nous interpeller concernant notre décision 

d'aligner le taux de taxe foncière sur la moyenne 

métropolitaine. Nous avions même proposé qu'ils le fassent 

en cours de conseil et non à la fin comme le prévoit le 

règlement intérieur. C'est pourquoi je crois réellement que 

vous n'arriverez à convaincre personne que nous serions 

d'horribles censeurs. Vous êtes libre de continuer à jouer 

cette petite musique absurde mais je pense que vous vous 

décrédibilisez. Oui, le sujet des modalités de circulation dans 

ces rues suite à ces travaux et aux nuisances constatées ces 

dernières semaines, est un sujet important et le travail est 

en cours avec les riverains et la Métropole pour y apporter 

des solutions. C'est comme cela que se traite ce type de 

sujet. Je crois que celles et ceux qui nous regardent 

comprennent très bien que l'objet du dispositif citoyen 

innovant que nous avons mis en place n'est pas d’évoquer 

en conseil municipal des sujets aussi techniques et localisés 

que la circulation dans certaines rues et les conséquences de 

travaux dans les rues voisines. Les échanges avec les 

riverains nous montrent qu'ils l’ont eux-mêmes très bien 

compris. Je crois que vous êtes les seuls à ne pas faire la 

différence entre ce type de sujet est une question qui portait 

sur une augmentation de fiscalité, c'est à dire sur un 

élément important de la politique municipale. Ou plutôt vous 

faites très bien la différence mais vous ne reculez devant 

aucune possibilité de polémiquer. J'avais espéré que vous 

adopteriez au cours de ce mandat une attitude suffisamment 

responsable pour partager un consensus de bon sens sur ce 

sujet ou sur d'autres. Puisque ce n'est pas le cas nous 

préciserons la rédaction de cet article de notre règlement 

intérieur lors du prochain conseil municipal. 

Je remercie toutes et tous et je vous souhaite une bonne 

soirée et une bonne nuit. 

 

 

2022R1-229 
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La séance est levée 

 

 
Rendu exécutoire Extraits certifiés conformes 
Par télétransmission en Préfecture le : 29 mars 2022 Orvault, le 29 mars 2022 
Et par publication le : 29 mars 2022  Pour le Maire 
 Le Directeur Général 
 
 
 
 

Jean-François MAISONNEUVE 
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