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Commune D'ORVAULT 

 

 

L'an deux mil vingt-deux, le treize juin, 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 sept juin 

deux mille vingt-deux, sous la présidence de Jean-Sébastien GUITTON, Maire. 

 

Etaient présents :  

Mme Dominique VIGNAUX, M. Lionel AUDION, Mme Marie-Paule GAILLOCHET,  

M. Guillaume GUÉRINEAU, Mme Armelle CHABIRAND, M. Yann GUILLON,  

Mme Brigitte RAIMBAULT, M. Christophe ANGOMARD, Mme Valérie DREYFUS,  

M. David HURTREL, Mme Anne-Sophie JUDALET, M. Laurent DUBOST,  

Mme Catherine LE TRIONNAIRE, M. Morvan DUPONT, M. Vincent BOILEAU, 

M. Jean-Yves ROUX, Mme Linda PAYET, M. Ronan GILLES, Mme Stéphanie 

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

M. Bernard PAUGAM, Mme Sandrine BRUN, M. Sébastien ARROUËT, Mme 

Florence CORMERAIS, M. Florent THOMAS, Mme Maryse PIVAUT, M. Jean-

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

 

Absents ayant donné pouvoir :  

Mme Marylène JÉGO donne procuration à M. Sébastien ARROUËT 

M. Gilles BERRÉE donne procuration à M. Florent THOMAS 

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

 

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

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

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

remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
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M. LE MAIRE : Bonjour à toutes et à tous. Avant de commencer 

formellement ce conseil municipal, je vais évoquer quelques 

points d’actualité. 

Tout d’abord, je souhaite évoquer les quelques bidonvilles 

présents à Orvault dans lesquels vivent des familles Roms. 

Deux d’entre eux existent depuis 2013. Le premier est situé 

à la Jalière et compte un peu plus de 100 personnes. Le 

deuxième est situé dans la zone de la Pentecôte et compte 

une quarantaine de personnes qui se sont récemment 

séparées en deux groupes distincts. D’autres terrains ont été 

occupés plus récemment, à proximité de l’Odyssée et sur 

l’ancien site Alcatel. On compte environ 25 personnes dans 

le premier et près de 120 personnes dans le second. 

L’existence de ces bidonvilles représente tout d’abord un 

enjeu majeur en termes de dignité humaine, de droits 

fondamentaux et de protection de l’enfance car personne ne 

peut se satisfaire que des hommes, des femmes, des enfants 

connaissent une telle précarité sociale. Les bidonvilles 

posent aussi parfois des difficultés importantes aux riverains 

de ces terrains, surtout lorsqu’ils persistent de nombreuses 

années, qu’il s’agisse de nuisances sonores, de pollutions, de 

tranquillité publique ou d’autres enjeux encore. Nous le 

savons, ils soulèvent aussi des enjeux liés à des trafics 

illégaux et à des pressions ou des emprises dont sont 

également victimes certains habitants des bidonvilles. Ces 

situations ne sont pas une spécificité orvaltaise, 

l’agglomération nantaise compte environ 2 700 Roms, 

répartis dans des bidonvilles dans plus d’une dizaine de 

communes. Ce n’est pas non plus une situation récente 

puisque, je l’ai dit, deux bidonvilles orvaltais existent depuis 

presque 10 ans. Cette situation nécessite la mobilisation de 

l’ensemble des acteurs concernés, Etat, Département, 

Métropole, Communes et acteurs associatifs. C’est la 

dynamique qui s’engage et je souhaitais partager avec vous 

la stratégie que nous avons choisie d’adopter. Concernant 

les installations les plus récentes, nous sommes attentifs au 

respect des droits fondamentaux et à la recherche de 

solutions alternatives. Néanmoins, nous souhaitons que ces 

terrains puissent être libérés sans tarder. Je vous confirme 

ainsi que j’ai écrit au Préfet pour appuyer la demande 

d’expulsion formulée par le propriétaire de l’ancien site 

Alcatel, en raison de la diversité des risques et enjeux que 

représente cette occupation. Concernant les deux bidonvilles 

les plus anciens, nous déployons la méthode suivante. Tout 

d’abord, nous avons demandé qu’un diagnostic social précis 

et individuel soit réalisé auprès des familles présentes sur 

2020R3-108 
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ces deux terrains afin de pouvoir adapter les solutions 

d’accompagnement et d’intégration à mettre en place. Ce 

travail est réalisé par une association spécialisée, 

Trajectoires, en lien avec la Préfecture et il va nous apporter 

des éléments de compréhension précieux. Par ailleurs, nous 

avons décidé de fixer l’échéance de l’été 2023 comme 

objectif de libération du terrain de la Jalière, sur lequel une 

ZAC économique est gelée depuis près de 10 ans. Il apparait 

en effet que la taille importante de ce bidonville, son 

historique et la dynamique interne négative qu’il connait 

depuis plusieurs années ne permettent pas d’envisager un 

travail d’intégration efficace sur place. Cette échéance va 

aussi permettre de mobiliser l’ensemble des acteurs autour 

d’un objectif clair. Le travail des prochains mois permettra 

aussi de fixer une échéance de libération du terrain occupé 

dans le secteur de la Pentecôte. L’année qui vient sera donc 

consacrée à poursuivre un travail de fond autour de 

plusieurs axes. Tout d’abord, nous allons lancer 

l’aménagement d’un terrain d’insertion qui accueillera une 

dizaine de familles dans des locaux de type mobil-home, et 

équipé d’un bloc sanitaire et d’un espace de stationnement. 

Les familles seront choisies selon différents critères qui 

doivent permettre le succès de leur passage par ce terrain, 

elles paieront un petit loyer et elles seront accompagnées 

socialement. Il s’agit de maîtriser et agir plutôt que de subir. 

Nous avons recherché un terrain municipal inutilisé, d’une 

surface adaptée, environ 2 500 m² et localisé à proximité 

d’une ligne de bus. Les études préalables vont être lancées 

concernant un terrain municipal situé à proximité de 

l’Odyssée, mais la procédure durera au moins un an, nous 

aurons donc l’occasion d’échanger plus précisément sur le 

sujet lorsque le projet se précisera. L’aménagement de ce 

terrain et le suivi social des familles seront très largement 

co-financés par la Métropole, le Département et l’Etat. En 

parallèle, un travail social va être mené pour accompagner 

d’autres familles vers des dispositifs de logement existants. 

Nous allons également chercher à identifier des fonciers qui 

permettraient une occupation provisoire plus adaptée, au-

delà du terrain d’insertion que je viens d’évoquer. Par 

ailleurs, nous allons veiller avec l’Etat à ce que les situations 

délictueuses que peuvent connaître les bidonvilles soient 

davantage constatées et traitées. Enfin, nous allons mettre 

en place un groupe de suivi composé de riverains, 

d’associations, des services sociaux, des polices municipale 

et nationale et des élus concernés qui se réunira 

régulièrement pour faire le point sur l’évolution de la 

2022R2-004 
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situation et adapter les démarches mises en œuvre. Voici 

donc les grandes lignes de la stratégie de résorption des 

bidonvilles que nous souhaitons mettre en place. C’est un 

sujet très difficile, un des plus difficiles sans doute auquel 

est confronté un maire, et je me réjouis que des échanges 

aient lieu entre les 24 maires de l’agglomération nantaise, 

avec la Métropole mais aussi le Département et la Préfecture 

pour que nous nous mobilisions ensemble face à ce défi. 

Je souhaite par ailleurs évoquer le travail mené actuellement 

concernant l’avenir du Bourg qui, je le sais, suscite des 

questions, parfois des inquiétudes auxquelles je veux 

répondre, mais qui sont aussi nourries par de fausses 

informations, et je le regrette. Je souhaite d’abord vous 

indiquer que la modification en cours du PLUm, le Plan Local 

d’Urbanisme métropolitain, respecte les engagements que 

j’ai pris au cours de la campagne de l’élection municipale. 

Pour ce qui concerne le Bourg, nous avons obtenu que cette 

modification réduise de façon très significative les capacités 

de construction au nord du Bourg puisque des secteurs du 

Landreau, des Buttes ou de la rue Le Ricolais, dans lesquels 

il est aujourd’hui possible de construire des immeubles de 

trois étages plus combles, verront grâce à cette modification 

du PLUm la limitation des constructions à la hauteur des 

quartiers pavillonnaires, c’est-à-dire un seul étage plus 

combles. Il s’agit en effet d’acter qu’après l’aménagement du 

quartier des Garettes les mutations urbaines majeures 

doivent désormais se concentrer dans d’autres secteurs de la 

commune, la route de Rennes ou le secteur Peccot en sont 

des exemples. La réalité est donc le strict opposé de ce que 

certains semblent vouloir faire croire. Par ailleurs, le travail 

de concertation citoyenne sur la dynamisation du cœur du 

Bourg se poursuit, avec l’objectif de donner les grandes 

lignes d’aménagements qui s’étaleront sur de nombreuses 

années mais en s’assurant d’avoir en tête un plan guide 

cohérent, afin de favoriser l’installation de nouveaux 

commerces et de locaux associatifs, d’un pôle de santé, 

d’une résidence autonomie pour séniors ou encore d’un 

nouveau multi-accueil, et d’aménager des espaces publics 

attractifs et agréables. Les membres du panel citoyen 

participent, interpellent, posent des questions légitimes, ils 

sont là pour cela et je veillerai à ce que l’avis qui sera rendu 

les prenne bien en compte. Je participerai à leur prochaine 

réunion, à la fin du mois de juin, pour échanger avec eux, 

répondre à leurs questions, et les rassurer en clarifiant les 

points qui méritent de l’être, que ce soit sur le nombre de 

logements associés, le calendrier d’évolution du Bourg ou 
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par exemple sur le maintien intégral de la place Jeanne d’Arc 

actuelle qui sera confirmé, ainsi évidemment que celui des 

bâtiments à portée historique qui accueillent aujourd’hui une 

boulangerie et demain une nouvelle boucherie. Le travail est 

en cours, laissons-le se poursuivre et nous aurons l’occasion 

ensuite d’y revenir. 

Je me permets par ailleurs d’apporter une réponse au 

groupe de Sébastien ARROUËT qui demande par voie de 

presse et de pétition l’aménagement de logements sur 

l’ancien site Alcatel. Tout d’abord, je me permets de rappeler 

que, pendant la campagne municipale, nous étions la seule 

liste à faire cette proposition et que vous vous y étiez 

opposés. Je suis très heureux que vous ayez changé d’avis 

mais il faut quand même un peu de culot pour faire preuve 

d’autant d’amnésie et vous emparer ainsi de ce projet. Je 

vous confirme donc que nous souhaitons toujours cet 

aménagement et que nous y travaillons. Votre pétition est 

donc parfaitement inutile, sauf si l’objectif principal est de 

récupérer les adresses mails des personnes qui la 

signeraient. Je suis par contre étonné de devoir vous 

apprendre qu’un tel aménagement nécessite une 

modification importante du PLUm et que, ce terrain étant 

privé, il est nécessaire de s’assurer que ce qui y sera réalisé 

correspondra à un projet positif pour la Ville. Tout cela prend 

du temps, mais j’ai bien compris que vous ne vous 

encombriez pas de ces réalités concrètes de la gestion d’une 

Ville.  

Enfin, je souhaite vous tenir au courant des échanges 

récents que j’ai eu avec la direction de la SEMITAN 

concernant la qualité de service de nos deux lignes de bus 

79 et 89. L’exploitation de ces lignes est confiée depuis 

plusieurs années à une société privée, comme d’autres dans 

la métropole. Or ces sociétés rencontrent des difficultés 

importantes de recrutement de chauffeurs qui obligent à 

réduire la fréquence des passages de bus de ces lignes, avec 

parfois des suppressions non anticipées. Lors du dernier 

conseil d’administration de la SEMITAN, puis dans un 

courrier envoyé la semaine dernière, j’ai de nouveau affirmé 

que cette situation n’était plus acceptable, et ce d’autant 

moins qu’elle était appelée à se pérenniser pendant de longs 

mois et que seuls certains territoires métropolitains 

subissent cette dégradation forte de la qualité de service 

public. Je me suis entretenu aujourd’hui au téléphone avec 

son directeur général qui m’a informé de nouvelles mesures 

mises en place prochainement. Je me réjouis de cette 

2022R2-005 
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situation qui devrait revenir à la normale dès la rentrée pour 

les deux lignes orvaltaises.  

Voilà pour ces quelques points d'information que je 

souhaitais partager avec vous. Je vais vous propose de 

réagir si vous le souhaitez. Nous ouvrirons ensuite ce conseil 

municipal. 

M. DERRIEN : Nous vous remercions Monsieur le Maire pour votre 

intervention. Il est en effet toujours intéressant d'être 

informés. Les éléments communiqués appellent de notre 

part un simple commentaire et une question. Tout d'abord, 

nous pensons que le Bourg d'Orvault mérite mieux qu'un 

propos liminaire. Les enjeux sont en effet importants, vous 

l'avez rappelé. Quel niveau de densification du bâti et quel 

équilibre entre le cœur de Bourg et votre futur projet 

Alcatel ? Quelles réflexions sur les mobilités à l'heure où 

nous voyons réapparaître une situation d'engorgement 

d'avant COVID ? Quelle politique de transports en commun, 

au-delà de simples ajustements d'horaires ? Il y a également 

la crédibilité de la démarche qui est en jeu. Le groupe 

citoyen si patient s'est un peu découragé au fil du temps 

comme en témoigne l’évaporation de ses membres. Mais 

peut-être allez-vous reprendre la notion de nombre suffisant 

que vous avez déjà utilisée lors d'un précédent conseil.  

La question quant à elle fait plutôt écho à la problématique 

des bidonvilles que vous avez évoquée. Nous avons noté 

avec un réel intérêt la démarche stratégique structurée de la 

résorption des bidonvilles que vous venez d’exposer et nous 

ne pouvons qu’appuyer cette démarche dans son esprit et 

dans son sérieux. Néanmoins, afin de rassurer les riverains 

du Bois Raguenet et au-delà d'eux les Orvaltaises et les 

Orvaltais, pouvez-vous préciser la notion de seuil évoquée 

par votre adjointe lors de la rencontre sur l'ancien site 

Alcatel le 20 mai et que les habitants ne comprennent pas ? 

Ce seuil serait apparemment censé être atteint. Notre 

collègue semblait manifestement vouloir rassurer en 

expliquant qu'il n'y aurait pas d'autres caravanes que celles 

installées. S'agissait-il d'une simple maladresse de langage 

ou cette notion de seuil a-t-elle une réalité ? 

M. ARROUET : Monsieur le Maire, vous avez évoqué en partie le projet 

solidaire de création de terrains officiels par Johanna 

ROLLAND et votre majorité sur la métropole, soit un par ville 

minimum. Je précise également que contrairement à ce que 

vous répétez, toutes les villes ne sont pas concernées par 

ces occupations illicites : 11 sur 24. Sur ce projet, s’agit-il de 

places officielles, en plus des places officieuses actuelles ? 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-9/307 

Procès-verbal du conseil municipal du 13 juin 2022 

Car l’hypothèse de votre projet est de créer 1 740 places sur 

les 24 communes, alors qu’à ce jour, les campements illicites 

Roms rassemblent 2 700 personnes sur 55 sites. 

Sur le Bourg, comment pouvez-vous tenir cette posture 

après avoir milité et obtenu, à juste titre, l’arrêt du projet du 

contournement ? Vous êtes en contradiction avec la 

première décision que vous avez prise en tant que maire et 

que j’ai votée, avec vous, à la Métropole. La suite logique de 

l’abandon du contournement doit être l’abandon de 

l’urbanisation du Bourg. Vous aviez voulu remettre à plat la 

consultation citoyenne du Bourg. Soit. Nous vous suivions 

sur la méthode. Nous voulions y croire. Mais 

malheureusement c’était de l’habillage. Le groupe de travail 

citoyen semble méprisé et utilisé comme caution. Vous avez 

choisi pour animer ce groupe, une agence bien connue, 

l’AURAN, financée à 70% par la Métropole et donneur 

d’ordre sur les quotas de logement à Orvault, un cabinet de 

conseil qui prétend en toute modestie sur son site internet « 

révéler le potentiel des personnes ». 

J’ai sous la main quelques copies de courriers que vous avez 

probablement reçus et qui résument la situation ! 

« Nous déplorons le décalage sur des points fondamentaux 

entre le discours de l'équipe municipale et la réalité du 

contenu de la concertation. Un changement beaucoup trop 

radical par rapport au cœur de Bourg aujourd'hui. On ne 

nous a laissé aucune porte ouverte. De nombreux sujets 

sont à peine évoqués ou en tout cas traités comme 

secondaires. Comment mener un projet qui va transformer 

le Bourg pour les vingt ou trente prochaines années sans 

prendre en compte les mobilités ? Sur un compte rendu de 

réunion, permettez-moi de vous dire ma surprise et mon 

inquiétude. Sur les quatorze pages, huit pages pour dire aux 

bénévoles du groupe qu’ils n'y connaissent rien. Les 

habitants craignent qu’Orvault Bourg ne devienne une cité 

dortoir sans âme et en proie à la délinquance alors 

qu'aujourd'hui c'est un des derniers bourgs de la métropole. 

Surpris par l’approche de ces concertations, nous avons le 

sentiment que le processus est principalement orienté par la 

volonté de densification du cœur de Bourg, au détriment de 

la préservation du patrimoine ou de l'esprit village. Les 

enjeux majeurs aux yeux des habitants ne sont pas pris en 

compte. »  

Monsieur le Maire, le nord du Bourg ne peut plus absorber 

de nouveaux logements. Sans oublier qu'en parallèle le Bois 

Raguenet ne peut plus être sur le qui-vive permanent et 

2022R2-006 
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entouré d'installations illicites avec toutes les conséquences 

qui vont avec et que vous avez citées tout à l'heure. Pour 

toutes ces raisons nous avons effectivement lancé une 

pétition, merci pour la publicité, cestvousquivotez.fr pour 

déclencher le chantier d'Alcatel, afin, premièrement, de 

sauver le village historique, d'empêcher les installations 

illicites au Mail, de répondre aux quotas de logements et 

d'appliquer votre programme sur Alcatel ; je l'avais écrit 

avant que vous ne fassiez la remarque tout à l'heure. 

Monsieur le Maire, Alcatel c'est un projet clé en main, la 

solution du bon sens en action, votre slogan de campagne 

aux municipales.  

Sur le dernier sujet d'actualité je suis ravi que vous abordiez 

enfin ce problème, les transports. Il y a clairement une 

inégalité des services dans la métropole et d'ailleurs cela ne 

concerne pas que les transports. Je pense aux habitants de 

Moncellier, privés à la fois de fibre, de trottoirs et de 

sécurité. C'est d'ailleurs probablement les mêmes qui 

attendent désespérément le bus dans le Bourg. Alors je suis 

surpris Monsieur le Maire que vous n'écriviez cette lettre que 

maintenant. Ce n'est pas nouveau. J'ai dénoncé cet état de 

fait plusieurs fois dans le même conseil d'administration sans 

que vous ne réagissiez. Je croyais que pour vous la gauche, 

qui gérait la SEMITAN, l'égalité était votre mantra. L’égalité 

de traitement : que vous habitiez Orvault ou Rezé vous 

n'avez pas la même qualité de service. Il est devenu presque 

récurrent à Orvault que le bus ne passe pas le matin dans 

nos quartiers pour emmener nos enfants au collège et au 

lycée. L'égalité de salaire : un chauffeur de bus qui travaille 

sur Orvault gagne en moyenne 500 € de moins qu'un 

chauffeur de bus qui travaille sur Nantes. Ceci expliquant 

clairement les difficultés de recrutement pour les affréter. La 

situation ne peut plus durer ainsi. Alors, parce qu’ensemble 

nous serons plus forts, j'ai également écrit au président de la 

TAN pour qu’Orvault soit traitée comme la cinquième ville de 

la métropole. Je vous remercie. 

M. LE MAIRE : S’il n’y a pas d'autre demande d’intervention je vais apporter 

quelques éléments de réponse. 

Monsieur DERRIEN, la vision globale pour le Bourg est celle 

que nous portons. Un temps de dialogue citoyen pour se 

projeter dans l'avenir c'est précisément la brique d'une 

réflexion globale. Nous travaillons sur les déplacements, sur 

la qualité de vie dans le cœur du Bourg, sur l'animation 

sociale, sur les espaces publics, sur les locaux associatifs et 

sur les commerces. Nous souhaitons que cette réflexion ne 
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soit pas concentrée sur une surface trop restreinte du Bourg, 

comme c'était le cas dans le PLUm précédent et dans les 

démarches précédentes, en prenant un petit peu plus de 

recul. Je vous confirme que c'est bien notre démarche. Pour 

ce qui est de vous rassurer, vous l'avez dit vous-même car 

au fond vous avez très bien compris que les termes que 

vous utilisez sont tout à fait détournés. Je vous l’ai dit très 

clairement et l'expression de Lionel AUDION l'était tout 

autant. Les échanges que nous avons eus ont permis de 

clarifier les choses, nous avons deux bidonvilles qui ont près 

de dix ans. Nous prenons les choses en main et je vous 

remercie d'avoir approuvé les étapes et les axes de notre 

travail dans ce sens. En effet, l'occupation de ce terrain 

Alcatel n'a pas vocation à perdurer et nous soutenons le 

propriétaire dans les démarches qu'il a engagées car c'est sa 

responsabilité en tant que propriétaire privé. Il n’y a pas de 

questions de seuil, seulement des terrains sur lesquels un 

travail de fond est engagé. Il y a une occupation récente qui 

ne doit pas se maintenir et nous veillons à ce que les droits 

fondamentaux soient respectés y compris sur ces 

occupations illicites récentes. Notre objectif est de 

concentrer notre travail de fond sur les deux bidonvilles plus 

anciens de notre commune. 

Monsieur ARROUET, je crois que vous demandiez si c'était 

des places supplémentaires. Vous avez bien compris que la 

dynamique engagée et le travail en cours avec les maires de 

l'agglomération, puisque manifestement vous êtes allé à la 

pêche aux informations auprès des maires de votre tendance 

politique, est tout à fait positif avec un dialogue tout à fait 

intéressant pour qu’il puisse y avoir partout ce type de 

terrain afin de résoudre ce problème. Cela ne sera peut-être 

pas suffisant mais j’espère que cela sera efficace. Ce sera 

assurément utile. C'est toute l'ambition et tout le travail que 

nous menons pour contribuer à résoudre cette difficulté et 

ces enjeux majeurs.  

Pour ce qui est du Bourg je ne sais pas comment vous faites 

pour dire des choses qui sont à ce point l'opposé de la 

vérité. Vous dites que le travail que nous menons est en 

contradiction avec la décision que nous avons prise, en effet, 

d'abandonner le contournement. Vous dites qu'il faut que la 

construction de logements cesse sur le nord du Bourg 

d'Orvault. C'est précisément ce que fait la modification du 

PLUm sur laquelle nous avons travaillé avec Dominique 

VIGNAUX, les services et les élus de la Métropole. Vous ne 

pouvez pas à la fois revendiquer quelque chose en faisant 

2022R2-007 
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croire que la modification du PLUm ne le ferait pas, alors que 

c'est précisément ce qu'elle fait. Le PLUm d’aujourd’hui, sur 

lequel vous avez travaillé avec les équipes précédentes, 

permet à ce que les secteurs au nord du Bourg – en amont 

du Bourg du point de vue de la circulation –où il est possible 

de construire des immeubles de trois étages plus combles 

soient à la hauteur des quartiers pavillonnaires. 

C'est notre contribution à ce débat. Mais effectivement vous 

n’avez pas parlé du PLUm alors que ce qui détermine 

l'évolution de la ville, la densification et les constructions 

c'est le PLUm. Nous nous donnons les moyens, qu’en effet, 

cette orientation annoncée et conforme à nos engagements 

soit appliquée. C’est un engagement supplémentaire qui a 

été pris et qui sera tenu. De la même manière vous dites 

qu’il ne faut pas que le Bourg d'Orvault devienne une cité 

dortoir et sans âme. C'est très précisément l'objet du travail 

que nous engageons. Les courriers que vous avez cités sont 

les bienvenus car l'objectif est que ce panel citoyen puisse 

s'exprimer. Le travail n'est pas terminé et se jugera à la fin. 

L'objectif est que le Bourg d'Orvault regagne en dynamisme 

économique, commercial et associatif et que nous ayons à 

nouveau du plaisir à y travailler. Les enjeux patrimoniaux 

seront respectés. Les maisons à l'extérieur de la place 

Jeanne d'Arc qui concentrent la valeur historique de ce 

patrimoine seront conservées ainsi que l'emprise totale de la 

place Jeanne d'Arc. C’est le résultat de la concertation avec 

ce panel citoyen. J'aurai l'occasion de rassurer les membres 

du panel citoyen, que je remercie pour leur travail, sur le fait 

que leur avis sera respecté et entendu. Ce sera une base de 

travail très intéressante pour avoir ensuite un plan guide 

pour une évolution du Bourg qui ne va pas se faire en deux 

ou cinq ans mais sur beaucoup plus d'années. L'objectif est 

de savoir dans quelle direction nous allons il n'y a pas de 

raison d'agiter des craintes comme vous êtes en train de le 

faire.  

Je suis heureux de vous informer par ailleurs que la fibre 

continue son déploiement y compris sur différents hameaux, 

notamment Moncellier. C'est aussi le résultat du travail que 

nous menons avec Orange pour que tout cela devienne 

concret. 

Pour le bus, je partage évidemment. Si je me suis mobilisé 

depuis plusieurs mois sur ce sujet des lignes affrétées c'est 

qu’en effet il y a une vraie difficulté. Ce qui compte, comme 

je l’ai redit au directeur général de la SEMITAN, c'est la 

qualité de service et la confiance que les habitants peuvent 
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avoir dans leurs transports en commun. Je suis donc déjà 

intervenu en conseil d'administration sur ce sujet en qualité 

de maire d'Orvault. J'ai écrit des courriers au directeur 

général qui ont déjà permis d'obtenir des premiers résultats 

puisque la situation s'est améliorée même si elle n'est pas 

encore satisfaisante. Le courrier envoyé la semaine dernière 

a donné lieu cet après-midi à un échange téléphonique avec 

le Directeur général qui prend en compte ces préoccupations 

et qui va pouvoir apporter des réponses et je m'en réjouis.  

Voilà pour la réalité de ce que nous faisons et du travail que 

nous menons. Je vais procéder à l’appel et faire approuver le 

procès-verbal de la séance du dernier conseil municipal 

avant une suspension de séance pour mettre en œuvre une 

des innovations que nous avons souhaité apporter à notre 

vie démocratique en créant en début de mandat la 

Commission citoyenne.  

 

APPROBATION DU PROCES-VERBAL DU 28 MARS 2022 

 

Des habitants vont expliquer leur rôle et donner leur avis 

aux élus du conseil municipal après avoir mené un travail 

ces derniers mois. Leur avis citoyen à vocation à être 

présenté au conseil municipal et lors d'une séance suivante 

le conseil municipal apportera une réponse à cet avis 

citoyen. 

SUSPENSION DE SEANCE 
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RESSOURCES ET ADMINISTRATION 

 

01. Règlement intérieur du Conseil municipal 

Monsieur le Maire rapporte :  

L’article L.2121-8 du code général des collectivités territoriales dispose que 

« dans les communes de 3 500 habitants et plus, le Conseil municipal établit son 

règlement intérieur dans les six mois qui suivent son installation ».  

Depuis l’instauration, par la loi, de cette obligation, les assemblées délibérantes 

successives se sont prononcées, au début de chaque mandat, sur le règlement 

dont elles entendaient se doter. 

Ainsi, le règlement du Conseil municipal actuel a été adopté le 28 septembre 

2020 puis modifié le 14 juin 2021. 

La mise à jour proposée comporte des précisions de rédaction qui ne modifient 

pas la portée des articles concernés ou confirment des manières de procéder 

(articles 4, 8-1, 9, 12) 

Une modification portée à l’article 24 concerne les suspensions de séance sur 

initiative citoyenne. Il est proposé de mieux définir le cadre de ces saisines. 

A l’article 25, le règlement est corrigé pour tenir compte de la modification du 

lieu des réunions du Conseil municipal. 

Ainsi, il appartient au Conseil municipal de se prononcer sur les modifications du 

règlement intérieur dont un projet figure en annexe. 

 

M. LE MAIRE : La première modification est de pure forme et apporte des 

précisions de rédaction pour quelques articles. La deuxième 

modification concerne l'article 24 de notre règlement 

intérieur qui proposait des suspensions de séance sur 

initiative citoyenne afin que des citoyens puissent formuler 

une demande, une proposition ou une question qui puisse 

être exprimée lors du conseil municipal. L'esprit de cette 

autre initiative que nous avons prise, après celle de la 

commission citoyenne en début de mandat, est que sur des 

sujets d'intérêt général pouvant être présentés en conseil 

municipal des citoyens puissent venir nous interpeller dès 

lors que ce sujet n'était pas évoqué dans l'ordre du jour du 

conseil. Nous avons eu un petit débat sur l'interprétation de 

cette nouvelle initiative et de la perception de ce qui est de 

l'ordre du jour d'un conseil municipal et de ce qui est de 

l'ordre du jour de réunions techniques. La nouvelle 

formulation de ce point reste assez générale puisque cette 

question doit porter sur des thèmes répondant à l'intérêt 
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général et concernant la mise en œuvre de la politique 

municipale d'une manière globale. L'objet de la suite de 

l'article est de considérer que puisque ces sujets peuvent 

faire débat ils seront évoqués en commission ressources et 

administration qui pourra considérer, au-delà de tout 

positionnement polémique, s’ils relèvent de cette disposition 

ou s’ils sont plus techniques et plus pointus. Nous ne 

pouvons avoir lors de ce conseil municipal, parfois déjà long, 

toute une série de questions sur des points trop précis et 

trop localisés. La nouvelle formulation traduit cette volonté. 

Enfin, le règlement intérieur spécifie que nos réunions de 

conseil municipal ont lieu désormais à la Canopée. Il est vrai 

que nous aimions bien la salle du conseil municipal, 

maintenant salle des mariages, qui a une vocation plus 

officielle. Notre difficulté est sa surface qui ne nous permet 

pas d'avoir des caméras pour filmer, l'équipe technique qui 

assure cette retransmission en direct et l'équipe qui assure 

la traduction en langue des signes. Notre ancienne salle du 

conseil municipal n'est malheureusement pas dimensionnée 

pour accueillir tous ces dispositifs. Nous proposons donc 

cette salle de la Canopée d'une surface plus adaptée. 

M. ARROUET : Pour la canopée nous signons dès demain. 

Sur le dernier point et pour être clair auriez-vous accepté un 

sujet précis comme le contournement du Bourg porté par les 

habitants du Bourg ? 

M. LE MAIRE : Oui car il me semble que c'est un sujet qui est de l'ordre de 

ce que vote et débat un conseil municipal. Même si nous 

avons eu un raté au début l'enjeu est que nous soyons 

capables, sans polémique les uns les autres, de se demander 

si c'est du niveau du débat d'un conseil.  

M. FOLLUT : Nous profitons de cette délibération pour nous faire l'écho de 

nombreux Orvaltais puisque nous parlons d'interpellation 

citoyenne et de cette innovation que nous soutenons 

largement. Pouvez-vous annoncer aux Orvaltais, en attente 

de réponse à leur courrier par la mairie, qu'ils auront un jour 

une réponse de la municipalité. Nous sommes sans cesse 

interpellés depuis plus d'un an. Nous avons tempéré mais à 

chaque fois des gens nous disent qu'ils ont écrit à la mairie 

et qu'ils n'ont aucune réponse. Certaines fois pour plusieurs 

courriers. En tant qu'élu, je ne vous le cache pas, cela nous 

met aussi mal à l'aise car nous sommes solidaires de la 

municipalité et de son fonctionnement notamment car nous 

votons très souvent les délibérations et les propositions que 

vous nous faites. 

2022R2-009 
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Pour revenir à votre proposition, vous justifiez ces 

modifications par une expérimentation permanente. Je le 

comprends. Toutefois, les règles de fonctionnement d'une 

assemblée telle que la nôtre ne peuvent être en constante 

évolution au fil de l'actualité. Il y a un besoin de visibilité 

non seulement par les membres du conseil mais aussi par 

nos concitoyens. Nous pouvons comprendre que l'exercice 

consistant à donner la parole aux habitants dans notre 

conseil soit difficile et délicat. Les deux fois où cette modalité 

a été évoquée nous le montre bien avec pour la première 

fois une forme de non réponse sur la hausse de la taxe 

foncière et la deuxième fois un refus à la demande des 

habitants. Cette innovation que nous soutenons largement 

est toutefois de votre fait. Modifier sans arrêt la règle ne 

nous semble pas souhaitable et renvoie un message assez 

désagréable aux Orvaltais. D'ailleurs, cela nous semble 

d'autant moins utile que la dernière fois vous avez pu 

refuser, sans aucun problème et sans que nous nous y 

opposions, la dernière sollicitation. Nous pouvons 

difficilement adhérer à votre proposition quand elle fait 

référence à des concepts flous car vous n'en avez donné 

aucune définition ni aucune orientation. Nous parlions tout à 

l'heure de méthodes scientifiques vous voyez donc bien ce 

que je veux dire. Il nous manque des définitions sur l’intérêt 

général d'une part et la politique municipale d'autre part, 

simplement pour savoir à quoi se raccrocher. Nous 

demandons encore plus de lisibilité comme nous l'avons fait 

déjà plusieurs fois et dont les procès-verbaux de notre 

assemblée sont les fidèles témoins. Nous nous abstiendrons 

donc de voter cette proposition de modification du règlement 

intérieur exclusivement à cause de ce point-là car bien que 

nous comprenions que vous souhaitez la faire évoluer, et 

nous allons dans votre sens sans aucun doute, les principes 

en sont encore flous, subjectifs et incertains. Cette évolution 

porte en elle les germes d'une future autre évolution. 

Soucieux de faire avancer les sujets en soutenant une 

innovation qui nous semble largement nécessaire, nous 

attendons de votre part une proposition beaucoup plus 

robuste qui présente des gages de pérennité avant de nous 

associer au vote. Ne nous méprenons pas, nous ne sommes 

pas en train de faire de l'obstruction. C'est une proposition 

qui se veut largement constructive. 

M. LE MAIRE : Concernant les réponses aux courriers ce n’est pas un sujet 

tout à fait récent. J'ai été élu d'opposition sur un mandat et 

nous étions aussi sollicité en cette qualité sur cette question. 

La capacité qu'ont les institutions à répondre aux 
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interpellations est un enjeu important et nous le partageons 

avec d’autres communes de la métropole. Elles sont de plus 

en plus fréquentes car les outils de communication 

permettent à chacun de s’approprier les outils de la Ville de 

manière beaucoup plus efficace. Nous avons constaté qu’il 

est nécessaire de refaire un travail dessus. Le travail sur la 

gestion de la relation à l’usager est en cours dans les 

services pour être capable de répondre plus efficacement. 

C'est un sujet très transversal avec la métropole et cela 

nécessite des outils adaptés. Force est de constater que les 

communes de la métropole ont besoin d'un outil mutualisé 

qui permette d'être plus efficace dans les interactions avec la 

métropole car beaucoup de sujets sont à cheval entre la 

politique municipale et métropolitaine. Cela fait partie du 

travail que nous menons.  

Concernant la nouvelle formulation je veux bien admettre 

qu’elle n’est pas encore très satisfaisante. Le principal est 

que nous soyons d'accord sur le principe que le sujet est 

remis entre les mains de la commission, donc des élus, afin 

d’avoir de vrais sujets intéressants sans polémique. Nous 

l’avons fait sur la question d'augmentation d'impôts et nous 

sommes donc d'accord pour que ces interventions ne soient 

pas que des interpellations confortables pour nous. Nous le 

ferons, y compris lorsque ce n’est pas confortable. Nous 

sommes aussi preneurs des propositions sans polémiques ou 

critiques. Nous pouvons tourner le sujet dans tous les sens. 

L’avantage d'une formulation un peu plus large c'est que 

nous ne nous mettons pas de barrières. Si nous sommes 

d'accord entre nous pour le faire sans polémique cela va très 

bien fonctionner. Nous pourrions ne rien faire car c'est un 

peu compliqué mais nous n’avons pas fait ce choix. Si vous 

avez une idée de formulation qui vous semble dans cet 

esprit et qui vous semble meilleure nous restons ouverts 

même si nous avons été un peu échaudé sur le fait de 

réussir à faire un travail constructif. Si nous passons ce cap 

là et parvenons à travailler ensemble pour une nouvelle 

formulation pourquoi pas, mais je pense qu’elle est 

suffisamment générale pour que cela fonctionne en bonne 

intelligence et que nous soyons contents que des citoyens 

puissent venir porter des propositions ou des questions en 

conseil municipal. J'entends vos réserves et votre 

abstention, c'est tout à fait votre droit.  
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DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, par 30 voix POUR et 5 ABSTENTIONS du groupe 

Orvault au Centre : 

 MODIFIE le règlement intérieur du Conseil municipal avec les ajouts tels 

que proposés dans le document annexé ci-après.  
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02. Taxe Locale sur la Publicité Extérieure - Tarifs 2023 

Monsieur HURTREL rapporte :  

Par délibération du 14 juin 2010, le Conseil municipal a fixé les modalités et les 

tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité Extérieure (TLPE), applicables à tous les 

dispositifs publicitaires. 

En 2021, le montant de TLPE perçu par la Ville s’est élevé à 236 475,42 €. 

Les tarifs sont fixés par le Conseil municipal dans la limite de tarifs maximaux 

fixés par le législateur. Ces tarifs maximaux sont révisés annuellement dans une 

proportion égale au taux de croissance de l’indice des prix à la consommation.  

Le taux de variation de l’indice des prix à la consommation (hors tabac) en 

France est de + 2,80 % pour 2021 (source INSEE).  

En conséquence, les tarifs maximaux de TLPE prévus au 1° du B de l’article 

L. 2333-9 du CGCT et servant de référence pour la détermination des tarifs 

prévus au 2° et au 3° du même article L. 2333-9 ont été augmentés en 2022. 

Les tarifs qui seront applicables en 2023 sont fixés par une délibération du 

Conseil municipal avant le 1er juillet 2022. 

 

En 2021, il a été décidé de maintenir les tarifs de la TLPE pour l’exercice 2022 

afin de ne pas alourdir les charges des entreprises locales impactées par la crise 

COVID-19, à l’exception des tarifs des dispositifs publicitaires ou pré-enseignes 

numériques qui ont été portés au tarif maximum autorisé. 

Pour l’année 2023, il est proposé d’augmenter les tarifs de la TLPE de + 2,80 % 

correspondant à l’évolution des tarifs maximaux. 

Les tarifs appliqués pour l’exercice 2023 seraient donc en Euros / m² / an :  

 

 Dispositifs publicitaires ou 

pré enseignes 

non numériques 

Dispositifs publicitaires ou 

pré enseignes numériques 

Superficie ≤ à 50 m² › à 50 m² ≤ à 50 m² › à 50 m² 

Tarif 2022 20,80 € 41,50 € 64,20 € 128,40 € 

Tarif 2023 21,40 € 42,70 € 66,00 € 132,00 € 

Tarif 

maximal 
22,00 € 44,00 € 66,00 € 132,00 € 
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 Enseignes 

Superficie ≤ à 7 m² › à 7 m² et 

≤ à 12 m² 

› à 12 m² et 

≤ à 50 m² 
› à 50 m² 

Tarif 2022 0,00 € 15,70 € 30,90 € 62,30 € 

Tarif 2023 0,00 € 16,10 € 31,80 € 64,00 € 

Tarif 

maximal 
16,70 € 16,70 € 33,40 € 66,80 € 

 

M. HURTREL : En 2021 le montant de cette taxe perçue par la Ville a été de 

236 475 €. Ces tarifs sont fixés par le conseil municipal dans 

la limite de tarifs maximaux imposés par le législateur. Ces 

tarifs imposés sont révisés annuellement en fonction du taux 

de croissance de l'indice des prix à la consommation. La 

variation de cet indice a été de 2,80 % pour 2021. Pour que 

ces nouveaux tarifs soient applicables en 2023 ils doivent 

être fixés par une délibération du conseil avant le 1er juillet 

2022. En 2021 il avait été décidé de maintenir les tarifs 

stables pour ne pas alourdir les charges des entreprises 

impactées par le COVID à l'exception des dispositifs 

numériques qui ont été portés à l'époque au tarif maximum 

autorisé. Nous vous proposons d'augmenter ces tarifs de 

2,80 %.  

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE D’APPLIQUER en 2023 les tarifs de la Taxe Locale sur la Publicité 

Extérieure, tels qu’indiqués ci-dessus. 

03. Fourrière automobile – Approbation du rapport 
annuel 

Monsieur HURTREL rapporte :  

Conformément à l’article L.325-13 du Code de la route, la Ville d’Orvault a 

institué, en 2009, un service public de fourrière automobile dont l’objet consiste 

à lutter contre le stationnement abusif, gênant ou dangereux. L’intervention de la 

fourrière automobile est, en effet, consécutive à la commission d’infractions 

pénales aux règles de la circulation et du stationnement.  

Le choix de gérer ce service public sous une forme déléguée a été motivé par le 

fait que la Commune ne dispose pas des équipements techniques et des moyens 

humains permettant d’assurer ce service en régie directe.  
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La délégation de service public a ainsi été attribuée, par notification en date du 

20 juillet 2021 au GARAGE LOUIS XVI, pour une durée de 5 ans. 

Dans le cadre de l’exécution de cette délégation de service public, l’article 

L.3131-5 du code de la commande publique prévoit qu’un rapport annuel 

retraçant la totalité des opérations afférentes à l'exécution du contrat de 

concession et une analyse de la qualité des ouvrages ou des services, doit être 

remis par le prestataire à l'autorité concédante avant le 1er juin. 

Ce rapport (exercice 2021) a été transmis par le délégataire le 04 mai 2022 et 

présenté à la Commission Consultative des Services Publics Locaux (CCSPL) pour 

examen, conformément à l’article L1413-1 du CGCT, le 12 mai 2022. 

S’agissant de la première année d’exercice avec ce délégataire, le rapport ne 

couvre pas une année complète (notification le 20 juillet 2021). 

Ainsi conformément à l’article L.1411-3 du code général des collectivités 

territoriales, il est proposé à l’assemblée délibérante d’approuver ce rapport 

annuel. 

 

M. HURTREL : Cette délégation de service public est attribuée au garage 

Louis XVI pour une durée de cinq ans. Chaque année un 

rapport doit être transmis avec la totalité des opérations et 

l'analyse de la qualité des services. Ce rapport a été 

transmis par le délégataire le 4 mai 2022. Il a été présenté 

pour examen à la commission consultative des services 

publics locaux le 12 mai 2022 qui l'a approuvé.  

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le rapport annuel (exercice 2021) de la délégation de service 

public de fourrière automobile, présenté par la société GARAGE LOUIS XVI.  

 

2022R2-019 
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04. Tableau des emplois : mise à jour au 1er juillet 2022 

Monsieur ROUX 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 Education Enfance Jeunesse 

Au sein du service vie scolaire : 

Deux ouvertures de classes maternelles ont été annoncées pour la prochaine 

rentrée scolaire. Il convient donc de créer : 

 2 postes d’ATSEM, à 100%, ouverts au cadre d’emplois des agents 

territoriaux spécialisés des écoles maternelles.  

 

Au sein du service petite enfance : 

Le Décret n° 2021-1131 du 30 août 2021 relatif aux assistants maternels et aux 

établissements d'accueil de jeunes enfants, prévoit, au plus tard le 1er 

septembre 2022, diverses modifications dans l’organisation des structures 

d’accueil. Ainsi pour répondre aux normes réglementaires sur les quotités 

minimales de temps de travail dédié aux fonctions de directions, du temps 

supplémentaire de décharge dédié à ces fonctions  est nécessaire. Afin de 

respecter la loi et la réglementation, il est obligatoire de prévoir quel(le) 

éducateur(trice) remplacera la directrice auprès des enfants. Compte tenu du 

nombre de structures municipales et des temps de décharge obligatoires, il est 

nécessaire de créer un emploi d’éducateur(trice) de jeunes enfants. Il est donc 

proposé de créer : 

 1 poste de responsable de structure petite enfance suppléant sur l’ensemble 

du territoire orvaltais, à 100%, ouvert au cadre d’emplois des éducateurs 

territoriaux de jeunes enfants. Cet(te) agent(e) sera affecté(e) 

successivement sur les structures municipales pour assurer la direction 

durant les temps de décharge des directrices en poste.  

  

2022R2-026 
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Au sein du Service restauration : 

Dans le cadre de la résorption de l’emploi précaire, dans la mesure où le besoin 

identifié est pérenne, et afin d’intégrer sur des postes permanents des agents 

aujourd’hui contractuels non permanents, il convient de créer : 

 1 poste d’agent polyvalent de restauration à 100%, ouvert au cadre 

d’emplois des adjoints techniques territoriaux ; 

 1 poste d’agent polyvalent de restauration à 50%, ouvert au cadre 

d’emplois des adjoints techniques territoriaux. 

II. DES TRANSFORMATIONS DE POSTES 

Au sein de la Direction Education Enfance Jeunesse 

Au sein du service vie scolaire : 

Dans le cadre de la poursuite de la résorption de l’emploi précaire au sein des 

équipes périscolaires de la ville, il convient de transformer : 

 6 postes de référent·e·s élémentaires à 95% en 6 postes de référent·e·s 

élémentaires à 100% ; 

 5 postes de référent·e·s maternelle à 95% en 5 postes de référent·e·s 

maternelle à 100% ; 

 1 poste de référent·e maternelle à 90% en 1 poste de référent·e maternelle 

à 100% ; 

 5 postes de suppléant·e·s élémentaire à 60 % en 5 postes de suppléant·e·s 

élémentaires à 90% ; 

 2 poste de suppléant·e·s élémentaire à 75 % en 2 poste de suppléant·e·s 

élémentaire à 90% ; 

 2 postes de suppléant·e·s maternelle à 80 % en 2 postes de suppléant·e·s 

maternelle à 90% ; 

 3 postes de suppléant·e·s maternelle à 75 % en 3 postes de suppléant·e·s 

maternelle à 90% ; 

 1 poste de suppléant·e maternelle à 50% en 1 poste de suppléant·e 

maternelle à 90%. 

 

Au sein du service petite enfance : 

Afin de permettre l’ouverture d’un multi-accueil sur quatre jours par semaine, il 

convient de transformer :  

 1 poste d’auxiliaire de puériculture de 70% à 100% ; 

 1 poste d’auxiliaire de puériculture de 60% à 100%. 

 

M. ROUX :  Il s'agit d'un document obligatoire, évolutif en fonction des 

recrutements et des départs. Les postes sont en majorité 

pourvus mais quelques-uns sont vacants en position d'un 

recrutement ou d'une promotion. Je rappelle que les postes 
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permanents peuvent être occupés par des titulaires 

fonctionnaires mais également par des contractuels. Les 

modifications présentées portent exclusivement sur la 

direction enfance jeunesse, les autres directions n'ayant pas 

de modifications à ce stade.  

Concernant les créations de postes au service vie scolaire 

deux ouvertures de classes maternelles sont prévues 

entrainant la création de deux postes d'ATSEM à 100% 

ouverts au cadre d’emploi des agents territoriaux spécialisés 

des écoles maternelles. Pour le service petite enfance un 

décret est paru en août 2021 qui modifie les quotités 

minimales de temps de travail dédiées aux fonctions de 

direction qui se traduit par un temps supplémentaire de 

décharge. Il nous faut respecter la loi. Compte tenu du 

nombre de structures municipales et du temps de décharge 

obligatoire nous sommes amenés à créer un emploi 

d'éducatrice de jeunes enfants qui sera un poste de 

suppléant à 100 % sur l'ensemble du territoire orvaltais. Cet 

agent sera affecté successivement sur les structures 

municipales pour assurer la direction durant les temps de 

décharge des directrices en poste. Pour le service 

restauration, dans le cadre de la résorption de l'emploi 

précaire et dans la mesure ou les besoins sont pérennes, 

nous proposons de créer un poste d'agent polyvalent de 

restauration à 100% et un autre à 50%.  

Concernant les transformations de postes au service vie 

scolaire, un certain nombre de personnes s'occupent des 

temps périscolaires, référents et suppléants. Dans le cadre 

de la fidélisation de ces personnels dont nous connaissons le 

recrutement difficile, nous avons fait en sorte que les 

référents soient tous passés à plein temps car certains 

étaient à 90% et d'autres à 95%. Les suppléants passent 

tous à 90% à temps plein. Pour le service petite enfance 

l’ouverture d'un multi-accueil à la Courte Echelle sur quatre 

jours par semaine nous amène à transformer deux postes 

d'auxiliaires de puériculture, l’un à 60 % et l'autre à 70 %, 

en les passant tous les deux à 100%. 

M. LE MAIRE : Parmi ces modifications je me permets d'insister sur celles 

qui consistent à dé-précariser une partie des personnels et 

notamment à augmenter la quotité de temps de travail. En 

se mobilisant et en cherchant des solutions nous arrivons à 

augmenter significativement le taux d'emploi de certains 

agents qui étaient à 50, 60 ou 70 %. Un travail important a 

été mené afin de contribuer à rendre plus attractifs les 

postes d'encadrement au niveau des temps périscolaires. 

2022R2-027 
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Cela contribue à ce que nos agents aient envie de rester 

parmi la collectivité orvaltaise. Nous avons été surpris de 

voir qu'il y avait des quotités de travail aussi faibles dans les 

services. Nous sommes contents d'avoir pu engager cette 

transformation.  

M. ROUX : Pour répondre à une question posée en commission nous 

avons fourni cette fois le tableau complet dans un format 

plus lisible. J’espère que cela vous satisfait et que cela 

correspond à votre demande. 

M. FOLLUT : C'est juste pour vous dire oui et pour vous remercier. Ce 

n’est pas la question de nous satisfaire, c'est simplement de 

pouvoir lire les documents. Ce n’est pas une histoire de 

satisfaction et de plaisir ou de vous embêter. 

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la mise à jour du tableau des emplois à la date du 

1er juillet 2022. 
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Annexe :  

Mise à jour du tableau des emplois permanents à la date du 

1er juillet 2022 

 

 

2022R2-028 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-54/307 

Procès-verbal du conseil municipal du 13 juin 2022 

 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-55/307 

Procès-verbal du conseil municipal du 13 juin 2022 
2022R2-029 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-56/307 

Procès-verbal du conseil municipal du 13 juin 2022 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-57/307 

Procès-verbal du conseil municipal du 13 juin 2022 
2022R2-030 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-58/307 

Procès-verbal du conseil municipal du 13 juin 2022 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-59/307 

Procès-verbal du conseil municipal du 13 juin 2022 
2022R2-031 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-60/307 

Procès-verbal du conseil municipal du 13 juin 2022 

 

  



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-61/307 

Procès-verbal du conseil municipal du 13 juin 2022 

05. Création du Comité Social Territorial CST 

Monsieur ROUX rapporte :  

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à 

la fonction publique territoriale et notamment ses articles 32,33 et 33-1, 

Vu le décret n°2021-571 du 10 mai 2021 relatif aux comités sociaux des 

collectivités territoriales et de leurs établissements publics et notamment ses 

articles 1, 2 et 4, 

Considérant que la consultation des organisations syndicales est intervenue le 5 

et 6 MAI 2022, soit 6 mois au moins avant la date du scrutin, 

Considérant que l’effectif apprécié au 1er janvier 2022 servant à déterminer le 

nombre de représentants titulaires du personnel au sein du futur comité social 

territorial est de 595 agents, 

Sachant que conformément à l’article 4 du décret du 10 mai 2021 susvisé, le 

nombre de représentants, lorsque l'effectif est supérieur ou égal à deux cents et 

inférieur à mille est de quatre à six représentants. 

 

M. ROUX : Cette création provient de la loi de janvier 1984 et surtout 

du décret de mai 2021 pour les collectivités territoriales. Il 

s'agit de fusionner plus ou moins ce qui était le comité 

technique et le comité hygiène et sécurité. Nous avons 

consulté les organisations syndicales les 5 et 6 mai dernier, 

répondant ainsi au délai de six mois au moins avant la date 

du scrutin. L'effectif apprécié au 1er janvier 2022, servant à 

déterminer le nombre de représentants, est de 595 agents. 

Lorsque l'effectif est supérieur à 200 et inférieur à 1 000, ce 

qui est notre cas, le nombre de représentant est de quatre à 

six représentants. Après en avoir débattu avec les 

organisations syndicales nous proposons, en accord avec 

elles, de fixer le nombre de représentants titulaires du 

personnel à six avec un nombre de suppléants identique, de 

décider du maintien du paritarisme numérique et que les 

avis des représentants de la collectivité soient recueillis 

autrement dit avec un droit de vote.  

M. LE MAIRE : Les représentants du personnel seront élus en décembre.  

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 FIXE le nombre de représentants titulaires du personnel à six (et en 

nombre égal le nombre de représentants suppléants) ; 

2022R2-032 
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 DÉCIDE le maintien du paritarisme numérique en fixant un nombre de 

représentants de la collectivité égal à celui des représentants du personnel 

titulaires et suppléants ; 

 DÉCIDE le recueil, par le comité social territorial, de l’avis des 

représentants de la collectivité. 

06. Actualisation des montants de remboursement des 
frais engagés par les agents à l’occasion de 
déplacements temporaires 

Monsieur ROUX rapporte :  

Les frais occasionnés par les déplacements professionnels des agents sont 

remboursés par application du Décret n° 2020-689 du 4 juin 2020 modifiant le 

décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de 

règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des 

collectivités locales (…), et d’arrêtés ministériels fixant les montants des 

indemnités kilométriques.  

Un nouvel arrêté du 14 mars 2022 du Ministère de la Transformation et de la 

fonction publiques réajuste ainsi les tarifs des remboursements des frais de 

déplacements : il convient donc d’en revoir les montants pour le personnel de la 

Ville. 

Il est aussi proposé de permettre pour l’avenir une réactualisation de ces tarifs 

au fur et à mesure de la publication des arrêtés susvisés, en s’appuyant sur la 

présente délibération. 

I. INDEMNISATION KILOMETRIQUE 

Le remboursement se fait sur la base des indemnités kilométriques uniquement 

s’il n’a pas d’autre moyen de transport (véhicule de service ou bus/tram dont les 

tickets sont fournis dans les directions). 

 

Indemnités kilométriques : 

Voiture 

Catégories Jusqu'à 2000 kms de 2001 à 10 000 kms 

5 CV et moins 0,32 € 0,40 € 

6 et 7 CV 0,41 € 0,51 € 

8 CV et plus 0,45 € 0,55 € 

 

Cycles  Montant 

Motocyclette cylindrée supérieur à 125 cm3 0,15 € / km 

Vélomoteur et autre véhicule à moteur 0,12 € / km 
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II. REPAS ET HEBERGEMENT 

Depuis le  

1er octobre 2021 

Hébergement  

(nuit + petit déjeuner) 
REPAS 

Plafond province 90 € maximum 
17,50 € maximum 

- 50 % d’abattement si 

restaurant administratif 

Plafond Paris et grandes 

villes (+ de 200 000 

habitants agglomération 

incluse) 

110 € 

- 50 % d’abattement si 

hébergement administratif 

 

Les taux de remboursement pour les hébergements étant réévalués tous les 

3 ans de 5 €, soit en 2024 : 95 € pour la Province et 115 € pour Paris et les 

grandes villes. 

 

M. ROUX : Cette délibération est encadrée par un décret de 2020. Un 

arrêté de mars 2022 réajuste les tarifs, il convient donc de 

revoir les montants pour le personnel de la Ville. Les 

tableaux présentés indiquent les montants retenus. Il est 

également proposé, de façon à alléger un peu les 

délibérations, de permettre qu’à l'avenir la réactualisation de 

ces tarifs soit faite au fur et à mesure de la publication des 

arrêtés en s'appuyant sur la délibération présente. Cela 

évitera de représenter ce genre de choses une, voire deux 

fois par an. Pour les repas et hébergements nous vous 

proposons la mise en application de ces tarifs à compter du 

1er juillet 2022, le réajustement automatique des tarifs au 

1er du mois qui suit la publication des arrêtés ministériels 

fixant ces montants sans nouvelle délibération au sein du 

conseil, d'autoriser Monsieur le Maire à signer tout document 

relatif à ce dispositif et de décider cette application des 

remboursements sur les budgets correspondants au 

chapitre 11.  

M. FOLLUT : Merci pour cet exposé. Nous avons une double interrogation 

sur le dispositif proposé. L'arrêté du 14 mars 2022 précise 

très explicitement que la revalorisation prend effet 

rétroactivement au 1er janvier 2022. Cela me gêne donc de 

voter que ce serait actif le 1er juillet 2022. J’ai l'arrêté en 

main si quelqu'un souhaite le lire. Dans la même veine, vous 

nous proposez que ce soit actif le 1er du mois suivant 

l’arrêté. Oui, sauf si l'arrêté ne prend pas une disposition 

spécifiquement contraire. C'est peut-être un peu technique 

mais c'est pour être précis.  

M. LE MAIRE : Les services nous indiquent qu’il n’y a pas d’erreur. Nous 

pouvons peut-être amender l'autre proposition en disant que 

c'est selon l'arrêté ?  

2022R2-033 
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M. ROUX : La délibération stipule « réajustement automatique des tarifs 

au 1er du mois qui suit la publication des arrêtés 

ministériels » Il faudrait indiquer que ce sera à la date 

indiquée par l'arrêté.  

M. FOLLUT : Le 1er sauf disposition contraire explicite par l’arrêté. 

M. LE MAIRE : Très bien, je vous propose donc cette formulation. Merci 

pour cette vigilance Monsieur FOLLUT.  

Merci Jean-Yves pour ces trois premières délibérations 

présentées comme conseiller délégué aux ressources 

humaines.  

DECISION 

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

délibéré, le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE une mise en application de ces nouveaux tarifs à compter  

du 1er janvier 2022 ; 

 DÉCIDE le réajustement automatique des tarifs aux dates de mise en 

application prévues par les arrêtés ministériels fixant les montants,  

sans nouvelle délibération ; 

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

relatif à ce dispositif et notamment les demandes de remboursement faites 

par les agents lors de leurs déplacements professionnels ; 

 DÉCIDE cette application des remboursements sur les budgets 

correspondants au chapitre 011. 
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CULTURE SPORTS ET COOPERATION INTERNATIONALE 

 

07. Bibliothèque municipale : marché aux livres – 
Modalités et tarifs 

Madame CHABIRAND rapporte : 

A l’occasion d’animations autour du livre et de la lecture, telle que Lire en Fête 

(fête nationale du livre et de la lecture), ou lors de festivités municipales 

(Dimanche à la Gobinière), la bibliothèque municipale et la bibliothèque 

associative de Plaisance organisent des marchés aux livres d’occasion. Lors de 

ces manifestations, des livres et autres supports déclassés des collections de la 

bibliothèque municipale, conformément à la délibération du 3 décembre 2001, 

peuvent être vendus. Le conseil municipal a délibéré en date du 29 mars 2016 

sur les tarifs liés à ces manifestations. Il convient de revaloriser périodiquement 

ces tarifs, de les rendre simples et en correspondance avec ce qui se pratique 

dans les autres bibliothèques.  

Pour rappel, l’objectif de ces ventes est de créer une animation autour du livre et 

de la lecture pour promouvoir le réseau de la lecture publique de la commune, 

mais aussi de donner une « deuxième vie » aux documents vendus.  

La bibliothèque associative de Plaisance est autorisée à vendre des livres 

appartenant au réseau de lecture publique lors de manifestations ponctuelles à 

condition : 

 De vendre uniquement des livres préalablement sortis des collections par le 

ou la responsable de la bibliothèque municipale. 

 D’organiser cette vente lors d’une manifestation ayant pour objectif de 

promouvoir la bibliothèque associative, le livre et la lecture dans le quartier 

de Plaisance. 

 De respecter les tarifs validés par le Conseil municipal. 

 De faire une demande expresse au Maire qui mandatera un régisseur pour 

procéder aux encaissements  

 Roman (jeunesse et adulte) 

 Album jeunesse 

 Bande dessinée 

 Documentaire 

 CD 

Tarif unique : 1 euro  

Lors de certains marchés aux livres organisés par la Ville des stands sont ouverts 

aux particuliers. Ceux-ci s’acquittent alors d’un droit de place. Pour renforcer 

l’attractivité de ces manifestions, les associations orvaltaises et les partenaires 

de la bibliothèque de la ville se voient proposées des conditions préférentielles.  

2022R2-034 
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Tarifs droits de place au marché aux livres : 

 Particuliers orvaltais : ……………………………………………………………………………….   8 

euros  

 Autres inscriptions : …………………………………………………………………………………. 12 

euros 

 Associations orvaltaises, bénévoles de la bibliothèque, écoles d’Orvault : 

gratuité  

 

Mme CHABIRAND : A l'occasion d'animations autour de la lecture ou 

d'événements festifs municipaux tels les dimanches à la 

Gobinière que vous connaissez bien, la bibliothèque 

municipale peut être amenée à vendre des livres et d'autres 

supports déclassés. L'objectif est autant de créer une 

animation autour du livre et de la lecture que de donner une 

deuxième vie aux documents vendus. La bibliothèque 

associative de Plaisance est également autorisée à vendre 

des livres sortis des collections par le ou la responsable de la 

bibliothèque municipale, d'organiser cette vente lors d'une 

animation dont le but est la promotion de la lecture dans le 

quartier et de respecter les tarifs validés en conseil 

municipal. Les romans, les albums jeunesses, les BD, les 

essais, les documentaires ou les CD seront vendus à un prix 

unique de 1 € afin de simplifier les transactions. Certains 

marchés aux livres organisés par la Ville sont ouverts aux 

particuliers. Les tarifs des droits de place sont de 8 € pour 

les particuliers orvaltais, 12 € pour les autres particuliers et 

une gratuité pour les associations orvaltaises, les bénévoles 

des bibliothèques et les écoles d'Orvault.  

DECISION 

Sur proposition de la Commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

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

 ADOPTE les modalités et tarifs pour les marchés aux livres  

 DÉCIDE l’imputation des recettes des ventes et droits de place au compte 

321.7088 

08. Programme Fête de la musique (information) 

Madame CHABIRAND rapporte : 

La Fête de musique aura lieu au Bourg le mardi 21 juin 2022, de 19h à 23h. 

Cette manifestation est coordonnée par Orig aMI, qui s’appuie sur la coopération 

d’Ormédo, et les services culturel, moyens généraux, événementiel, 

communication, techniques.  
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Le centre socio-culturel de la Bugallière a été intégré au comité de Pilotage. Il 

tiendra la scène 1 « Café Pépone » ainsi qu’un stand d’informations sur 

l’Etablissement de Vie Sociale (EVS). 

Musique classique, chanson, chant choral, musiques du monde, jazz et rock sont 

annoncés sur 5 scènes.  

Un appel à candidatures a été lancé auprès des habitants via le site internet de la 

Ville en avril dernier, avec 4 candidatures enregistrées : le BAGAD, le CCBO, KSL 

Raggae et The Colls Rock. 

Deux sites de restauration seront assurés par l’association des commerçants du 

Bourg, au « Kiosque » (près de la Place Jeanne d’Arc). 

Un food-truck sera également sollicité sur le parvis d’Ormédo.  

Programme prévisionnel : 

Scènes Programme 

1. Café Pépone Musiques Actuelles, groupes de la Bugallière. Dove 

Its Hawk (final festif) 

2. Place Jeanne d’Arc BAGAD 

3. Eglise St Léger Chorale de la Bugallière  

4. Fleuriste Glycine Musiques Actuelles, groupes du Bignon et d’OrigaMI 

KSL Raggae, the Kolls Rock 

5. Ormedo Parvis : Orchestre d’Harmonie, Fanfare de la 

Ferrière, CCBO. 

Intérieur : Ateliers Jazz et groupes d’OrigaMI 

 

Mme CHABIRAND : Après une année sans fête de la musique et une année en 

mode décentralisé dans les quartiers, la fête de la musique 

revient dans le Bourg d'Orvault le mardi 21 juin 2022 de 

19h00 à 23h00. La manifestation est coordonnée par 

Origami et s'appuie sur la coopération de nombreux 

services : Ormédo, services culturels, moyens généraux, 

événementiel, communication et services techniques. Le 

centre socioculturel de la Bugallière a été intégré au comité 

de pilotage. Il tiendra la scène 1 au café Pepone ainsi qu'un 

stand d'information sur l'établissement de vie sociale EVS. 

Comme d'habitude musique classique, chansons, chants 

chorales, musique du monde, jazz et rock seront annoncés 

sur cinq scènes. Venez nombreux.  

M. LE MAIRE : Merci, c’est un plaisir de retrouver ces fêtes de la musique. 

 

2022R2-035 
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INFORMATION 

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

le Conseil municipal  

 PREND CONNAISSANCE de la présentation du programme de la  

Fête de la musique. 

09. Projet Sportif Orvaltais   P S O 

Monsieur ANGOMARD rapporte : 

Au début du mandat municipal, il s’est avéré opportun et pertinent de 

réinterroger la politique sportive pour procéder à son renouvellement. 

La recherche d’un nouveau ciment à la dynamique plurielle des pratiques 

sportives sur la commune a d’abord motivé ce choix. En effet, les usages 

connaissent un fort développement et aussi une forte diversification depuis 

plusieurs décennies. Ils aboutissent à un sport omniprésent dans la société et sur 

le territoire d’Orvault en particulier. Les pratiques sportives y jouent différents 

rôles comme celui de vecteur d’éducation ou de lien social, comme vertu 

sanitaire de prévention ou de thérapie, comme loisir ou comme engagement 

citoyen des nombreux bénévoles.  

La pratique fédérale, celle dite en club, a encore pris en maturité ces dernières 

années, notamment en se professionnalisant, encouragée en cela par les 

fédérations. Elle reste la référence et le lieu le plus adapté en termes de 

pratiques sportives individuelles et collectives mais elle n’intègre pas l’ensemble 

des pratiques. On voit ainsi émerger des approches différentes comme le sport 

santé, comme les pratiques libres qui peuvent évoluer hors de toute structure. Le 

projet sportif orvaltais veut intégrer toutes les pratiques, y compris les plus 

timides ou les plus confidentielles. Le projet sportif a une vision plus large que la 

seule pratique en club et embrasse le phénomène sportif dans sa globalité. Il 

jouera un rôle moteur dans les enjeux de société et du vivre ensemble. 

L’idée d’un projet sur le bassin de vie communal est apparue comme un moyen 

de fédérer les acteurs du sport autour de cette richesse culturelle et sociale. Ainsi 

l’ambition d’un projet sportif s’est imposée qui, d’abord dans la méthode, 

rassemble l’ensemble des acteurs du territoire à sa co-construction, intégrant les 

convictions municipales.  

Partant d’un questionnaire proposé à la population sur les enjeux et les attentes 

en matière sportive, des thèmes ont pu alors être retenus pour organiser la 

réflexion. Les citoyens volontaires et les dirigeants des clubs ont ensuite proposé 

et défini dans ce cadre, à partir de leurs préoccupations, des objectifs et des 

actions à porter pour les atteindre. Les clubs, sur des sujets plus spécifiques 

comme la répartition des créneaux sportifs et des subventions, la rénovation et 

l’évolution du patrimoine, se sont également réunis. Un comité de suivi, 

incarnant la diversité des acteurs, a accompagné la démarche, et a procédé aux 

validations des étapes successives.  
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Le projet sportif a ainsi abouti à la rédaction d’une feuille de route ou chaque 

acteur, et pas seulement la Ville, peut se saisir des objectifs et des actions à 

mettre en place, seul ou collectivement. Le projet sportif n’est pas que le projet 

sportif municipal, il aspire à être le projet de tout le territoire et de tous ses 

acteurs. La Ville joue le rôle de coordinateur en articulation avec les acteurs 

supra communaux comme le Comité Départemental Olympique et Sportif, le 

Conseil Départemental de Loire-Atlantique et le Conseil Régional des Pays de la 

Loire. 

Quatre axes structurent le projet : 

 Le sport pour toutes et tous 

 La promotion des valeurs éducatives du sport 

 L’évolution vers un sport responsable et citoyen 

 La gouvernance 

 

 Le sport pour toutes et tous 

• Pour ainsi inclure toutes les personnes dans le projet du territoire, la 

promotion du sport santé et la recherche des leviers pour lever les 

freins aux pratiques sont complétées par la volonté de rapprocher les 

publics les plus éloignés du sport, comme le public féminin, les 

personnes en situation de handicap. Une autre ambition est de prendre 

en compte la diversité des formes de pratiques avec la facilitation du 

sport des salariés et des sports libres. 

 

 La promotion des valeurs éducatives du sport 

• Mobilisée sur les compétences du savoir nager et du savoir rouler à 

vélo en sécurité, l’éducation sportive, qui comprend l’initiation aux 

sports, la formation et la compétition au sein des clubs, structure les 

citoyens de demain. L’intégration de l’arbitrage et du fair-play vient 

compléter et construire, à l’heure des JO 2024 et d’Orvault Terre de 

Jeux, un sport exemplaire et vertueux. 

 

 L’évolution vers un sport responsable et citoyen 

• Préoccupée de préserver et valoriser le bien commun, la relation aux 

personnes et aux équipements veut se fonder sur le respect. 

L’approche durable appelle une écoresponsabilité dans les usages, les 

consommations, la gestion des déchets, les mobilités. L’organisation 

des manifestations aspire à être exemplaire. Le soutien aux bénévoles, 

piliers de la dynamique sportive, passe par l’accompagnement en 

formation et la valorisation de leur engagement. 

 

 La gouvernance 

• Le comité de suivi pérennisé en conseil consultatif des sports, organe 

pluriel d’observation et de proposition, installe l’approche globale du 

phénomène sportif sur la commune.  

• Le collège des présidentes et des présidents des clubs appréhende les 

sujets plus spécifiques à la pratique fédérale.  

2022R2-036 
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• Les deux instances assureront conjointement le suivi et l’actualisation 

du projet sportif dans une logique de concertation.  

Il est proposé que le conseil consultatif des sports se compose :  

 Du Maire, de l’adjoint aux sports et de trois conseillères municipales ou 

conseillers municipaux de la commission Culture, Sports et Coopération 

Internationale (un de chaque groupe),  

 D’un ou d’une professionnel·le de santé (médecin),  

 De deux professeures ou professeurs d’EPS de l’Education Nationale, d’une 

éducatrice sportive ou d’un éducateur sportif municipal·e,  

 D’une ou un athlète ou parathlète de haut niveau,  

 Deux jeunes du conseil communal des jeunes,  

 Deux citoyen·nes,  

 D’une personne représentant une association de quartier,  

 D’une personne d’Orvault Retraite Active, 

 De représentants, respectivement, du Comité Départemental Olympique et 

Sportif, du Conseil Départemental et du Conseil Régional, 

 Des dirigeants représentant chacune des huit familles de clubs (sports 

collectifs extérieurs, sports collectifs intérieurs, sports de raquettes, sports 

d’adresse, sports d’expression corporelle, sports d’opposition, sports de 

plein air, sports aquatiques). 

Au-delà de ses partenaires officiels, la Ville s’engage aussi à rendre compte des 

avancées à tous les acteurs sportifs et à toutes les actrices sportives et d’une 

manière générale à l’ensemble de la population. Ainsi, le projet sportif d’Orvault 

sera librement consultable sur le site de la Ville et à la portée de tous. 

 

M. ANGOMARD : Au début du mandat notre volonté a été de réinterroger la 

politique sportive, rechercher un nouveau ciment à la 

dynamique plurielle des pratiques sportives. Un projet sportif 

à l'échelle communale est un moyen de fédérer les acteurs 

du sport. C'est une feuille de route, un fil conducteur où 

chaque acteur, et pas seulement la Ville, peut se saisir des 

objectifs et des actions à mettre en place. Un projet sportif 

est en adéquation avec les finalités de l'Agence nationale du 

sport et en cohérence avec les objectifs du conseil 

départemental de Loire-Atlantique, du conseil régional des 

Pays de Loire et du Comité départemental olympique et 

sportif. L'ambition de ce projet était d'abord sur la méthode 

afin de rassembler l'ensemble des acteurs du territoire à sa 

Co construction. Pour rappel la concertation a commencé par 

un questionnaire en ligne à l'attention de tous les Orvaltais 

et toutes les Orvaltaises sur les enjeux et les attentes en 

matière sportive. Ce questionnaire a aussi été le moyen 

d'appel à participer aux ateliers de réflexion. De ce 

questionnaire sont ressortis les grands thèmes qui ont 

constitué la base de la réflexion des ateliers de septembre 
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2021 regroupant des citoyennes et citoyens volontaires. 

Cette réflexion a permis de faire émerger des objectifs et 

des plans d'action. A toutes les étapes de la construction de 

ce projet les thématiques, les objectifs et les actions ont été 

amendés et validés par un comité de suivi incarnant la 

diversité des acteurs. Je reviendrai tout à l'heure sur sa 

composition. Parallèlement à ceci et parce qu'ils 

représentent une composante importante de ce projet 

sportif, les clubs se sont réunis sur des sujets plus 

spécifiques comme la répartition des créneaux d'utilisation 

des équipements, les subventions ou la rénovation et 

l'évolution du patrimoine. Avant la rédaction finale du texte 

joint à cette délibération, les objectifs et les actions validés 

par le comité de suivi ont été présentés à toutes celles et 

ceux qui y ont contribué : personnes ayant répondu au 

questionnaire, volontaires des ateliers et clubs sportifs.  

Bien évidemment ce soir je ne vais pas vous faire une 

présentation exhaustive du projet que vous avez dans votre 

dossier mais une simple présentation des quatre axes qui le 

structurent avec quelques éléments explicatifs. Sous chacun 

de ces axes se déclinent des objectifs et des actions détaillés 

dans le texte du projet.  

Premier axe - Le sport pour toutes et tous : promotion du 

sport santé ; recherche de leviers contre les freins aux 

pratiques ; se rapprocher des publics les plus éloignés 

(public féminin ; personnes en situation de handicap) ; 

prendre en compte la diversité des pratiques en club ou en 

activité libre ; faciliter le sport des salariés et donc la relation 

avec les entreprises du secteur. 

Deuxième axe - La promotion des valeurs éducatives du 

sport : développer avec les scolaires les compétences du 

savoir nager et du savoir rouler à vélo en toute sécurité ; 

faire découvrir et initier les enfants aux pratiques sportives 

avec l'intervention des éducatrices et éducateurs sportifs 

municipaux et des clubs ; le sport en club comme un rôle de 

socialisation, de formation à l'arbitrage, de la sensibilisation 

et l'application du fair-play, de la lutte contre les violences 

dans le sport ; profiter des jeux olympiques et 

paralympiques de 2024. Orvault s'inscrit comme Terre de 

Jeux. 

Troisième axe - L'évolution vers un sport responsable et 

citoyen : la préservation et la valorisation du bien commun ; 

la relation aux personnes et aux équipements fondée sur le 

respect ; le développement d'une démarche éco 

2022R2-037 
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responsable ; le soutien aux bénévoles piliers de la 

dynamique sportive. 

Quatrième axe - La gouvernance : elle sera bicéphale. Le 

comité de suivi sera pérennisé en conseil consultatif des 

sports et composé sur le même schéma. Le premier collège 

sera composé du maire, de l'adjoint aux sports, de trois 

conseillers municipaux de la commission culture sport et 

coopération internationale (un de chaque groupe 

représenté), d’un professionnel de santé, de deux 

professeurs d’EPS de l'éducation nationale, d’un éducateur 

sportif municipal, d’un athlète ou para athlète de haut 

niveau, de deux jeunes du conseil communal des jeunes, de 

deux citoyens, d’un représentant d'une association de 

quartier, d’un représentant de Orvault Retraite Active, des 

représentants du Comité départemental olympique et 

sportif, du conseil départemental et du conseil régional ainsi 

que les dirigeants représentant chacune des huit familles de 

sport sur la commune. Le deuxième collège sera composé 

des présidentes et présidents des clubs pour appréhender 

des sujets plus spécifiques aux pratiques fédérales. Ces deux 

instances assureront conjointement le suivi et l'actualisation 

du projet sportif. 

Ce projet sportif n'a pas vocation à être figé mais 

régulièrement évalué et actualisé. Il doit être l'appropriation 

de tous les sportives et sportifs orvaltais, donc largement 

diffusé dans une forme plus agréable que le texte brut que 

vous avez dans ce dossier. Il sera accessible sur le site de la 

Ville et en support papier. 

J'espère ne pas avoir été trop long et ne pense pas vous 

avoir ennuyé mais l'accomplissement de cette première 

étape par la construction et la rédaction de ce projet est un 

axe fort de notre politique sportive et méritait d'y consacrer 

un peu de temps. Nous sommes une des rares villes à avoir 

eu cette ambition de fédérer l'ensemble des volets autour 

des sports et de mettre en œuvre un projet sportif de 

territoire. Je tiens à remercier toutes celles et ceux qui ont 

contribué à ce projet : les membres des ateliers, les 

membres du comité de suivi, les membres des clubs et les 

personnels du service des sports.  

M. LE MAIRE : Merci Christophe pour ce beau projet qui donne un cap et 

permet d’aller au fond de ce que le sport représente. Cela a 

permis d'aller creuser le sujet de manière plus complète que 

par une approche qui aurait pu être plus superficielle. Cela a 

permis de partager. Au-delà du projet lui-même et de la 

feuille de route qu'il trace, la méthode et le temps de travail 
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ont été très intéressants avec des échanges entre les 

acteurs qui n'avaient peut-être pas eu lieu précédemment. 

Le processus lui-même fait partie de quelque chose de 

positif pour travailler sur la question des sports de notre 

territoire. L'étape suivante sera la mise en œuvre de ce 

projet sportif par la Ville et par l'ensemble des acteurs du 

sport. Je suis très enthousiaste sur tout cela. Sur la partie 

valeur éducative les jeux olympiques et paralympiques, où 

Orvault est en effet Terre de Jeux, sera l’occasion de parler 

du sport, de faire du sport et aller creuser l'ensemble de ces 

axes de travail qui sont dans ce projet sportif au-delà de la 

simple compétition.  

M. BOUTIN : Le document que vous nous présentez est riche dans ses 

intentions et dans ses objectifs. Il est le fruit d'un important 

travail avec les club orvaltais et d'autres acteurs sportifs 

volontaires. Il est structuré autour d'axes dont nous 

partageons la finalité que ce soit le sport pour tous et toutes, 

la promotion des valeurs éducatives du sport ou encore 

l'évolution vers un sport responsable et citoyen. Nous ne 

doutons pas Monsieur le Maire que vous saurez mettre en 

œuvre ce plan ambitieux assisté de votre adjoint aux sports. 

Mais nous souhaiterions avoir quelques précisions sur vos 

priorités d'ici la fin de votre mandat. Nous serons également 

attentifs aux modalités de gouvernance que vous pensez 

organiser autour du conseil consultatif du sport avec le souci 

de la meilleure participation de chacun mais également le 

souci de l'efficacité et de l'équité. Enfin, vous avez évoqué 

lors de l'une des séances de concertation la réutilisation des 

équipements sportifs sur l'ancien site d'Alcatel. Bien entendu 

les enjeux sont ici sportifs mais vont aussi bien au-delà. Ils 

s'inscrivent dans ceux plus larges de l'avenir urbain du 

Bourg et de l'évolution de l'environnement immédiat des 

habitants du Bois Raguenet où nous savons tous que des 

tensions existent et perdurent. Pourriez-vous nous donner 

des précisions sur l'état d'avancement de votre travail sur le 

sujet.  

M. ARROUET : Monsieur l'Adjoint aux sports, j'aurais pu me contenter de 

reprendre votre intervention du 12 février 2018 au sujet du 

PCO. Je ne parle pas du Parti Communiste Orvaltais qui 

revient à la mode mais du Projet Culturel Orvaltais. Vous 

vous rappelez ? Moi en tout cas je m'en rappelle. Je vous 

cite Monsieur ANGOMARD « un catalogue à la Prévert ; vous 

vous êtes fait plaisir ; il y a la forme mais pas grand-chose 

de nouveau sur le fond ; je me suis demandé si je lisais un 

état des lieux, un règlement de fonctionnement, un bilan 

2022R2-038 
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d'actions de mandat ou un programme municipal ; plusieurs 

de vos propos ne sont rien d'autres que d'enfoncer des 

portes ouvertes » etc etc. Contrairement à ce que vous aviez 

fait et à la politique politicienne que vous aviez pratiqué avec 

un certain talent ce jour-là, probablement en service 

commandé avec un objectif bien précis, nous allons de notre 

côté voter pour aujourd'hui même si votre intervention 

d'alors pourrait, sans soucis, être en partie dupliquée. Mais 

nous n'allons pas vous faire cet affront car si nous ne 

sommes pas complètement rassurés sur ce que vous faites 

concrètement nous vous reconnaissons d'avoir défriché 

quelque chose qui aurait dû être fait depuis longtemps. Le 

sport orvaltais était en souffrance et a aujourd'hui besoin 

d'un nouveau souffle, d'une nouvelle dimension, d'une 

nouvelle approche.  

Nous avons cependant quelques questions : qui sont les Co 

acteurs et Co auteurs de ce document ? Quels moyens 

financiers et humains allez-vous mettre sur la table pour 

accomplir cette ambition de haute volée ? Vous parlez de 

généraliser l'apprentissage de la nage de la grande section 

au CM2. Quelle est la situation actuelle précise ? Quelle 

classe et quelle école ne sont pas dans le dispositif car la 

formulation peut laisser entendre qu'il y a des enfants qui ne 

participent pas, j'aimerais plus de précisions. Sur 

l'implication dès le plus jeune âge dans l'arbitrage, une idée 

que nous partageons, quelles actions avez-vous prévues ? 

Comment allez-vous mettre en place une consommation 

économe de l'eau dans les douches des installations 

sportives ? Je pense que techniquement c'est possible. Que 

voulez-vous dire sur la formation à l'installation et à la 

maintenance des matériels sportifs, je n'ai pas tout 

compris ? Plus sérieusement, comment allez-vous faire pour 

davantage intégrer les sportifs orvaltais en situation de 

handicap dans nos structures ? Est-ce que toutes les écoles 

et les clubs seront concernés par les animations Terre de 

Jeux olympiques 2024 ?  

Pour conclure, vous parlez dans votre projet de 

conventionner avec les associations grâce notamment à 

l'aide pour les mineurs. Vous parlez également d'un soutien 

financier aux structures qui s'engagent label, action 

formation. Je ne vous cache pas que je ne comprends plus 

rien car lors du dernier conseil vous aviez crié haut et fort 

que vous ne preniez plus en compte ces critères. Qu'en est-il 

s'il vous plaît Monsieur l'Adjoint ? 
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M. ANGOMARD : Monsieur ARROUET, mon intervention du 12 avril 2018 vous 

a marqué mais je ne vais pas épiloguer là-dessus. Vous 

aviez fait un projet deux ans avant la fin du mandat, 

j'amène un projet deux ans au début de mandat. Vous me 

demandez à plusieurs reprises « comment vous allez vous 

faire ? » Je crois l’avoir dit et Monsieur le Maire l'a reprécisé, 

ce projet sportif n’est pas l’affaire que de la Municipalité. Le 

rôle de la Municipalité sera de favoriser ce que pourront faire 

les clubs mais ce n’est pas d'un claquement de doigts que 

nous ferons tout. 

Concernant la nage ce projet sportif reprend des choses qui 

se font déjà depuis de nombreuses années sur la commune. 

Nous ne repartons pas de zéro. L'apprentissage de la nage 

est initié depuis longtemps. L'ensemble des écoles 

élémentaires ont accès à la piscine avec huit séances de 

natation sur l'année. C’est important et il faut savoir que ce 

n'est pas le cas dans toutes les communes. La nouveauté est 

que cela va également s'adresser aux élèves de grande 

section de maternelle. 

Comment va s’inscrire Terre de Jeux ? Par exemple, la 

dernière semaine scolaire les éducateurs sportifs passeront 

une journée dans chaque école avec des activités sportives 

autour de l'olympisme. C’est la première mise en application 

de ce projet dans l'immédiat. 

M. LE MAIRE : Merci, je vais apporter quelques éléments complémentaires. 

Ce projet n’est pas un programme d'actions figé mais un 

cap. C'est un ensemble d'actions issu d'une concertation. Ce 

cap et ces propositions sont le souhait collectif de cette 

communauté sportive qui a travaillé. Il y aura un suivi et 

une évaluation pour se dire concrètement, année après 

année, comment avancer sur ce projet sportif et comment le 

mettre en œuvre concrètement. Il pourra être enrichi. Il n’y 

a donc pas pour l'instant d'éléments chiffrés sur toutes ces 

propositions car ce n’est pas un programme municipal mais 

un projet sportif de territoire. Aujourd'hui ce projet est 

rédigé et partagé et sera déployé progressivement. Un des 

axes est la question d’avoir des équipements de niveau 

satisfaisant d’utilisation. Beaucoup de travaux sont donc 

prévus dans la programmation d'investissement. Nous avons 

en effet en cours l'acquisition de la halle de tennis derrière 

Alcatel. Un processus est en cours afin de pouvoir acquérir 

ce foncier et le mettre à disposition des communautés 

sportives après un temps de travaux.  

Le Conseil consultatif du sport va suivre l'application de ce 

projet et nous aurons des échanges qui seront riches tout au 

2022R2-039 
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long de ce mandat sur le sport et le handicap, la 

consommation d’eau dans les douches, l'arbitrage…  

M. ARROUET : Ce projet culturel ne devait pas être si mauvais car vous 

l’aviez approuvé avec vos deux collègues. 

Ma question la plus importante portait sur l'aide pour les 

mineurs et le soutien financier pour les clubs qui s'engagent 

Label action formation. C’étaient les critères des précédentes 

attributions de subventions qui ont disparu au précédent 

conseil sur un choix politique de votre part, nous n’allons pas 

refaire le débat, ils réapparaissent dans le projet sportif. 

Puis-je avoir un éclaircissement et avez-vous travaillé sur les 

nouveaux critères pour 2023 suite à ce que nous avions pu 

vous dire ? 

M. ANGOMARD : La restructuration de la répartition des subventions est 

expérimentale et en évolution. L'idée est de garder une 

enveloppe pour des projets spécifiques que pourraient avoir 

des clubs. Les questions de labellisation rentrent dans ce 

cadre s’ils sont en conformité avec les grandes lignes du 

projet sportif.  

M. LE MAIRE : Ce que nous mettons en place permet de la souplesse sur la 

manière de soutenir des impulsions qui peuvent être 

données par des clubs à des moments importants. Le retour 

des clubs sur le processus précédent était le suivant : une 

grande usine à gaz illisible ou personne ne comprenait plus 

rien et où tout le monde passait du temps à faire de 

l'administratif. Je pense que nous allons répondre à une 

demande très légitime des clubs et gagner en visibilité. Nous 

allons avoir une enveloppe qui va permettre de contribuer à 

soutenir des projets en conformité avec ce projet sportif 

orvaltais. 

M. DUBOST :  Bravo Christophe pour ce projet qui montre un cap et une 

ambition assez importante. Avec ma petite casquette de 

conseiller départemental j'y retrouve beaucoup d’ambitions 

de ma collègue vice-présidente aux sports et aux activités de 

pleine nature. Les moyens modernes me le permettant je lui 

ai déjà transmis cette délibération qui va être votée. Nous 

apporterons au niveau du Département tout le soutien 

nécessaire à cette ambition. 

M. LE MAIRE : Terre de Jeux va se décliner jusqu'en 2024 et nous aurons le 

temps aussi de mûrir ce sujet pour que nous ayons un 

foisonnement d’initiatives sur cette opportunité qui va faire 

vibrer tout le monde pendant quelques temps.  
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DECISION 

Sur proposition de la Commission Culture, Sports et Coopération Internationale 

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

 ADOPTE le Projet Sportif territorial sur Orvault, ses grandes orientations, 

ses objectifs, son programme d’actions, tel que présenté dans le document 

annexé ci-après. 

 VALIDE la constitution et la composition du Conseil consultatif des sports.  

2022R2-040 
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ENFANCE JEUNESSE 

 

10. Principes directeurs de la tarification des prestations 
de la Direction Education Enfance Jeunesse 2022-
2023 

Monsieur GUILLON rapporte : 

Les principes directeurs fixent les modalités d’application de la tarification 

orvaltaise pour les prestations portées par la Direction Education Enfance 

Jeunesse.  

Ils précisent, dans le cadre de situations particulières, les conditions dans 

lesquelles la tarification communale est mise en œuvre ; par exemple : les 

familles qui emménagent à Orvault ou quittent la commune en cours d’année, les 

enfants non orvaltais scolarisés au sein d’une école municipale, en classe U.L.I.S. 

(Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire) ou en U.E (Unité d’enseignement), etc. 

Pour l’année scolaire 2022-2023, les principes directeurs approuvés par le 

Conseil le 14 décembre 2020 sont maintenus (cf. annexe 1). 

Il est toutefois proposé de compléter ceux-ci par une nouvelle proposition, 

dont l’ambition est de faciliter la vie des familles séparées dès lors que l’un 

des responsables légaux ne réside plus sur la commune. 

En effet, en cas de séparation, tout responsable légal qui devient non orvaltais se 

voit en principe appliquer le tarif « hors commune » pour les prestations qui lui 

sont facturées, ce qui génère souvent des difficultés financières pour le parent 

concerné et peut accentuer certaines tensions entre les deux parents.  

C’est pourquoi il est proposé que dans la situation de parents séparés et dès lors 

qu’un des parents demeure Orvaltais, le parent non Orvaltais puisse également 

bénéficier pour les prestations petite enfance, enfance et jeunesse de la 

tarification « Commune ». La répartition des consommations facturées entre les 

deux parents serait ainsi établie en fonction du planning de garde alternée et 

selon le niveau de ressource de chaque parent. 

Il est précisé que dans le cadre de l’accueil périscolaire, les deux parents devront 

opter pour la même formule de tarification (unité ou forfait) et que s’ils 

choisissent la formule au forfait, le montant sera facturé à hauteur d’un prorata 

défini en commun. 

 

M. GUILLON : Ces principes directeurs fixent les modalités d'application de 

la tarification orvaltaise pour les prestations portées par la 

direction éducation enfance jeunesse. Ils précisent les 

conditions dans lesquelles la tarification communale est mise 

en œuvre. Pour l'année scolaire 2022-2023 les principes 

directeurs approuvés par le conseil du 14 décembre 2020 
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sont maintenus mais il est toutefois proposé de compléter 

ceux-ci par une nouvelle proposition dont l'ambition est de 

faciliter la vie des familles dont les parents sont séparés dès 

lors que l'un des responsables légaux ne réside plus sur la 

commune. En effet, en cas de séparation tout responsable 

légal qui devient non orvaltais se voit aujourd'hui appliqué le 

tarif hors commune pour les prestations qui lui sont 

facturées ce qui génère souvent des difficultés financières 

pour le parent concerné et qui peut accentuer certaines 

tensions entre les parents. C'est pourquoi il est proposé qu’à 

partir d'aujourd'hui le parent non orvaltais puisse également 

bénéficier pour les prestations petite enfance, enfance et 

jeunesse, de la tarification commune. Il est précisé 

également que dans le cadre de l'accueil périscolaire les 

deux parents devront opter pour la même formule de 

tarification à l'unité ou au forfait.  

DECISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 DÉCIDE la reconduction des principes directeurs de tarification,  

tels que présentés dans l’annexe ; 

 APPROUVE la proposition de mise en œuvre de la tarification communale  

en cas de séparation des parents, telle que présentée ci-dessus.  

  

2022R2-053 
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ANNEXE 

PRINCIPE D’APPLICATION DE LA TARIFICATION ORVALTAISE 

 

A. Les fondements du taux d’effort 

A l’exception des services de la Petite Enfance qui s’appuient sur les ressources 

annuelles des familles (N-2) pour établir la tarification des prestations, le calcul 

des tarifs pour l’ensemble des prestations enfance-jeunesse repose sur le 

quotient familial (QF). 

Le quotient familial (comme les ressources annuelles des familles) est actualisé 

chaque année au 1er février. Chaque famille est informée en fin d’année des 

démarches à suivre afin de procéder à la mise à jour de son quotient.  

En l’absence d’information sur le Quotient Familial (sauf situation particulière – 

cf. point B), la Ville applique le tarif plafond, sans rétroactivité, jusqu’à ce que la 

famille effectue la démarche nécessaire auprès des services de « l’Espace 

famille ».  

De même, dans le cadre d’un changement de situation personnelle, la 

modification du quotient familial ne peut être prise en compte qu’après démarche 

écrite de la famille auprès de la Ville et validation du Maire ou de l’Adjoint 

délégué. 

Ces changements prennent effet au 1er du mois au cours duquel la demande a 

été formulée. Dans le cadre d’une modification de QF liée à la naissance d’un 

enfant, il convient d’ajouter que la modification ne peut intervenir qu’après la 

date de naissance de l’enfant.  

 

B. Principes d’application de la tarification orvaltaise 

 Si une famille orvaltaise déménage en cours d’année vers une autre 

commune : 

Pour les prestations délivrées par le service Petite Enfance, toute famille 

déménageant en dehors de la Commune doit libérer sa place d’accueil sous 

contrat (crèche ou multi-accueil) : 

• Au plus tard à la fin de l’année civile, si le déménagement intervient 

entre le mois de septembre et le mois de décembre,  

• Au plus tard au 31 août de l’année en cours, si le déménagement 

survient entre le mois de janvier et le mois d’août.  

Le tarif appliqué sera celui établi dans le contrat jusqu’à la date de départ. 

 

Pour la Restauration scolaire, l’accueil périscolaire et l’accueil de loisirs du 

mercredi : l’enfant continue à bénéficier du tarif orvaltais jusqu’à la fin de l’année 

scolaire. 
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Pour les activités Enfance Jeunesse se déroulant sur les périodes de vacances 

scolaires (accueils de loisirs, stages, séjours de vacances…) : la tarification 

appliquée est celle correspondant au domicile de la famille au moment de 

l’inscription. 

 

 Si une famille emménage en cours d’année à Orvault : 

Concernant les prestations délivrées par le service Petite Enfance, la famille doit 

justifier de sa domiciliation principale sur la commune (cf. adresse de 

domiciliation orvaltaise enregistrée par la CAF) pour bénéficier de la tarification 

orvaltaise. Celle-ci est appliquée à compter du 1er du mois au cours duquel la 

domiciliation orvaltaise est justifiée. 

Pour les prestations d’accueil périscolaire, multisports après l’école, restauration 

scolaire et ALSH du mercredi, la tarification orvaltaise est applicable à l’enfant 

dès lors que la famille a justifié de son arrivée sur la commune dans le courant 

de l’année scolaire à venir et que la scolarisation de l’enfant sur la commune a 

été validée et est effective. 

Pour les activités Enfance Jeunesse se déroulant sur les périodes de vacances 

scolaires (accueils de loisirs, stages et séjours de vacances), la tarification 

appliquée est celle correspondant au domicile de la famille au moment de 

l’inscription ; toutefois, si la famille n’a pas encore emménagé sur la commune 

mais que l’enfant est déjà scolarisé de manière effective dans une école 

orvaltaise, publique ou privée sous contrat avec l’Etat, celui-ci peut bénéficier de 

la tarification orvaltaise.  

 

 Pour les enfants qui résident en dehors de la commune et sont 

scolarisés au sein de la classe U.L.I.S. rattachée à l’école 

élémentaire de la Ferrière ou au sein de l’U.E accueillie à l’école 

élémentaire de Pont-Marchand : 

Le tarif orvaltais est appliqué à l’enfant, dans le cadre de la Restauration scolaire, 

de l’Accueil périscolaire et des Accueils de Loisirs. 

Pour l’U.L.I.S., le tarif orvaltais s’applique également à la fratrie, dès lors que 

celle-ci est scolarisée dans la même école. Cette tarification orvaltaise est 

maintenue pour l’enfant et sa fratrie si celui-ci prolonge sa scolarité au sein de 

l’école élémentaire de la Ferrière, suite à son départ de l’U.L.I.S.  

 

 La tarification orvaltaise est appliquée aux enfants du personnel 

municipal titulaire ou stagiaire (en position d’activité).  

Dans le cadre des services Petite Enfance et Jeunesse, elle s’applique 

aussi aux enfants des personnels non titulaires employés dans les 

structures d’accueil (structures Petite enfance, accueils de loisirs et 

stages) dès lors que l’inscription des enfants correspond aux périodes de 

recrutement de ces agents. Dans le cadre des services de Restauration 

scolaire et d’Accueil périscolaire ainsi que pour les fonctions 

d’A.T.S.E.M., elle s’applique aussi aux enfants des personnels non 

2022R2-054 
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titulaires employés dans ces services dès lors que ceux-ci travaillent 

dans le groupe scolaire au moins 50 % d’un équivalent temps plein 

annuel (contrat de septembre à juin). 

 

 Pour les gens du voyage accueillis sur le territoire communal : 

La tarification orvaltaise est appliquée sur présentation de l’attestation 

d’emplacement délivrée par la Ville d’Orvault et en fonction du quotient calculé 

par la Caisse d’Allocations Familiales dont la famille dépend. 

 

 Pour les familles résidant sur la commune et qui sont dans 

l'impossibilité de produire des revenus imposables (familles ayant le 

statut de réfugié et en attente de régularisation, familles habitant 

en bidonvilles, etc.) : 

La Ville applique la tarification orvaltaise correspondant au tarif plancher pour 

l’ensemble des activités. 

 

 Pour les familles d’accueil (accueil nuit et jour) ou les organismes 

résidant sur Orvault qui accueillent des enfants placés dans le cadre 

de l’aide sociale à l’enfance :  

Ils bénéficient de la tarification orvaltaise correspondant au tarif plancher 

uniquement pour le/les enfant(s) placés chez eux, dans le cadre des prestations 

suivantes : restauration scolaire, accueil périscolaire et activités jeunesse. 

Concernant les services d’accueil de la petite enfance, le tarif orvaltais est établi 

sur la base du montant de ressources plancher fixé par la CAF. 

 

 Pour les enfants accueillis par une famille orvaltaise et 

temporairement scolarisés sur la commune : 

Un enfant accueilli temporairement sur la commune et qui dispose d’une 

dérogation pour scolarisation au sein d’une école publique orvaltaise, peut 

bénéficier de la tarification orvaltaise pour la restauration scolaire, l’accueil 

périscolaire et les activités enfance jeunesse. Le tarif plancher est alors appliqué. 
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11. Carte Jeunes Orvault – 2022-2023 

Madame CHABIRAND rapporte : 

La Carte Jeunes Orvault a élargi le champ de ses bénéficiaires, à la rentrée 2021, 

afin d’accompagner les Orvaltais dès leur entrée au collège. Celle-ci s’adresse 

donc aux jeunes Orvaltais âgés de 11 à 25 ans.  

Les objectifs guidant la mise en œuvre de cette carte sont les suivants : 

 Favoriser l’épanouissement et l’ouverture des jeunes en facilitant leur accès 

à diverses pratiques (sportives, culturelles, artistiques et numériques) ; 

 Permettre aux jeunes Orvaltais d’accéder plus facilement aux loisirs / 

sorties ; 

 Accompagner les jeunes dans la prise en compte de leur santé et de leur 

bien-être ; 

 Faciliter leur prise d’autonomie et leur insertion professionnelle. 

Selon le bilan provisoire établi fin avril, l’édition 2021-2022 a concerné 305 

jeunes, dont 46,5 % de jeunes âgés de 11 à 15 ans, soit 50 % de plus que 

l’année 2019-2020 (qui ne visait pas encore les 11-14 ans) et trois fois plus que 

l’an passé (année fortement impactée par les incidences de la pandémie).  

Pour l’année scolaire 2022-2023, la principale nouveauté porte sur l’évolution de 

l’aide à la pratique sportive et artistique, afin de rendre cohérente et lisible 

l’articulation de cette aide avec celle accordée par le CCAS d’Orvault aux enfants 

des familles relevant des tranches de QF 1 et 2, et qui jusqu’à lors concernait, 

elle aussi, les jeunes âgés de 11 à 15 ans. 

I. BENEFICIAIRES 

Pour la période allant du 1er septembre 2022 au 31 août 2023, les bénéficiaires 

de la « Carte Jeunes Orvault » doivent répondre aux mêmes critères que l’édition 

précédente, à savoir : 

 Résider à Orvault. Les lycéens accueillis en internat au Lycée Nicolas Appert 

sont considérés comme Orvaltais. De même, un jeune qui habite en dehors 

de la commune, et dont les parents sont domiciliés sur la commune, est 

considéré comme Orvaltais dès lors qu’il est encore rattaché au foyer fiscal 

de ses parents ; 

 Etre âgé de 11 à 25 ans à la date d’achat ; il est précisé que pour les jeunes 

de 11 ans, l’âge doit obligatoirement s’accompagner du statut de collégien.  

II. MODALITES D’OBTENTION DE LA CARTE 

La Carte Jeunes Orvault peut être acquise auprès de l’Info Jeunes ou commandée 

en ligne, via l’Espace Famille.  

Si son tarif demeure inchangé (soit 5,00 €), il est introduit un principe de 

gratuité pour les jeunes relevant des tranches de QF1 et 2, ceci afin de lever tout 

2022R2-055 
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frein d’accès à cet outil, et aux aides qui en découlent, pour les jeunes les moins 

favorisés.   

La gratuité est par ailleurs maintenue pour les Orvaltais (16 ans ou plus) qui 

viennent de procéder à leur démarche de recensement dans le cadre de la 

Journée Défense Citoyenneté. Pour bénéficier de cet avantage, l’attestation de 

recensement doit être présentée à l’Info Jeunes dans les 12 mois qui suivent la 

date d’émission du document. Dans l’éventualité où la carte aurait déjà été 

achetée, les jeunes concernés bénéficient du remboursement a posteriori de leur 

carte pour la saison en cours. 

Enfin, il est proposé que les membres du Conseil Communal des Jeunes, pour 

lesquels le Conseil Municipal avait retenu le principe d’une gratuité au cours de 

leur mandat, puissent désormais bénéficier de la gratuité de la Carte Jeunes tout 

au long de leur mandat, en signe de remerciement pour leur engagement 

citoyen.  

III. CONTENU DE L’OFFRE PROPOSEE AU TRAVERS DE LA CARTE JEUNES ORVAULT 

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

 Les loisirs ; 

 La formation 1ers secours ; 

 Le bien-être ; 

 L’autonomie. 

Les éléments, approuvés par délibération du Conseil 14 juin 2021, sont 

maintenus et reconduits, à l’exception de l’aide à la pratique sportive, culturelle, 

artistique et numérique qui évolue de manière concertée avec l’aide accordée par 

le CCAS d’Orvault.   

Cette aide de la Carte Jeunes Orvault concerne les activités pratiquées de 

manière régulière ou sous forme de stages d’initiation ou de découverte. Celles-ci 

peuvent être pratiquées au sein d’une association, orvaltaise ou non, ou auprès 

d’un partenaire privé (notamment salle sport). L’école municipale de musique 

ainsi que les activités multisports et escalade proposées à l’année, les mercredis, 

par le service des Sports sont aussi éligibles à cette aide.   

Le montant de l’aide est de 25 € pour l’ensemble des bénéficiaires de la carte, à 

l’exception des jeunes dont le Quotient Familial (QF) se situe dans les tranches 1 

et 2, pour lesquels le montant de l’aide est fixé à 70 €.  

Par cohérence, l’aide accordée par le CCAS d’Orvault à la rentrée scolaire 2022 

sera fixée au même montant (70 €) et elle ne s’adressera désormais qu’aux 

enfants âgés de moins de 11 ans (sauf si un enfant de 11 ans n’est pas encore 

entré au collège) en QF 1 et 2, et non plus aux jeunes de moins de 16 ans.  

Dans le cadre de la Carte Jeunes Orvault, l’aide continue à être versée sur 

présentation d’un justificatif d’inscription mentionnant le montant réglé et le cas 

échéant, d’une attestation de QF. Elle peut être sollicitée tout au long de la durée 

de validité de la carte, dès lors que l’activité se déroule pendant cette période de 

référence. 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-109/307 

Procès-verbal du conseil municipal du 13 juin 2022 

Mme CHABIRAND : Elle s'adresse depuis la rentrée 2021 aux jeunes de 11 à 

25 ans et non plus aux 15-25 ans. Ses objectifs sont de 

permettre aux jeunes orvaltais d'accéder plus facilement aux 

loisirs, aux sorties, aux pratiques culturelles et sportives, à 

des réductions dans des magasins et de faciliter leur prise 

d'autonomie : aide financière par exemple pour tout 

déplacement pour se rendre sur un lieu de concours ou un 

salon étudiant. Un bilan provisoire de fin avril montre qu'elle 

a concerné 305 jeunes dont 46,5 % de jeunes âgés entre 

11 et 15 ans, soit 50 % de plus qu'en 2019-2020. Les 

bénéficiaires doivent toujours résider à Orvault, être 

rattachés au foyer fiscal de leurs parents domiciliés sur la 

commune ou encore être accueillis en internat au lycée 

Nicolas Appert. Ils doivent être âgés entre 11 ans, sous 

condition d'être collégiens, et 25 ans. Son tarif de 5 € 

demeure inchangé. La carte est gratuite pour les jeunes 

relevant des tranches de quotients 1 et 2, pour les jeunes de 

16 ans qui viennent de se faire recenser ainsi que pour les 

jeunes du CCJ afin de les remercier pour leur implication et 

leur engagement citoyen. La version 2022-2023 a été 

repensée et sera donc disponible fin août. La principale 

nouveauté porte sur l'évolution de l'aide à la pratique 

sportive et artistique afin de rendre plus simple l'articulation 

de cette aide avec celle que le CCAS d'Orvault accorde aux 

enfants des familles relevant des quotients 1 et 2. Après 

onze ans et sous condition d'être collégiens l'aide sera 

versée par le biais de la carte jeunes. 70 € pour les 

quotients à 1 et 2 au lieu des 50 versés avant cette année.  

DECISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 VALIDE les principes de mise œuvre de cette carte pour la période du 1er 

septembre 2022 au 31 août 2023, son contenu et ses modalités 

d’acquisition, tels que présentés ci-dessus ; 

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

12. Aides aux projets pour la Jeunesse 2022-2023 

Madame CHABIRAND rapporte :  

Afin de soutenir les jeunes Orvaltais dans la diversité de leurs projets, la Ville 

propose un accompagnement méthodologique et un soutien financier par le biais 

de différents dispositifs d’aide, complémentaires les uns des autres. 

2022R2-056 
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Les ambitions poursuivies sont les suivantes :  

 Accompagner les jeunes dans leur prise d’autonomie et leur insertion 

socioprofessionnelle ; 

 Soutenir les projets et initiatives de la jeunesse orvaltaise qu’ils soient 

citoyens, artistiques, culturels, numériques, sportifs, environnementaux ou 

sociaux ; 

 Encourager les jeunes dans leurs divers projets de mobilité. 

Pour l’année 2022-2023, il est proposé de reconduire les aides existantes dans 

les mêmes conditions que celles approuvées par délibération du Conseil le 14 

juin 2021. 

Il est précisé que dans le cadre du PIA Jeunesses, dont le projet arrive à terme 

fin 2022, une évaluation collective des dispositifs d’aides aux projets portés par 

les différentes villes est envisagée. Cette évaluation pourra nourrir d’éventuelles 

propositions d’évolution en 2023. 

I. AIDES AU BAFA ET PERMIS DE CONDUIRE  

Dans le cadre de sa politique Jeunesse, la Ville d’Orvault accompagne les jeunes 

(15 à 25 ans) dans leur prise d’autonomie et leur insertion socioprofessionnelle, 

en leur apportant un accompagnement et une aide financière pour : 

 Le BAFA ; 

 Le permis de conduire, à savoir :  

• Le permis B pour la conduite automobile ;  

• Le permis A1, qui autorise la conduite de scooters et motos de 

125 cm3 maximum ; 

• Le permis AM, qui correspond à l’ancien Brevet de Sécurité Routière 

(cf. conduite de scooters et de motocyclettes d’une cylindrée de 

50 cm3 maximum). 

Pour bénéficier du soutien financier de la Ville, les candidats doivent proposer la 

réalisation d’une mission de volontariat d’une durée de : 

 30 heures, pour le permis de conduire automobile ; 

 20 heures, pour le permis A1 ; 

 15 heures, pour le permis AM et le BAFA. 

Cette aide est modulée en fonction du Quotient Familial et de l’évaluation du 

projet ; elle peut ainsi varier de 200 € à 650 €.  

Le Règlement et la Charte d’engagement approuvés par le Conseil le 14 juin 

2021 sont reconduits et maintenus à l’identique. 

Il est précisé toutefois que si le projet d’abaissement de l’âge minimum d’entrée 

en formation BAFA est effectivement mis en œuvre au cours de l’année 2022-

2023 (à savoir 16 ans au lieu de 17 ans), l’âge des bénéficiaires potentiels pour 

l’aide au BAFA sera, par cohérence, aligné sur la même référence.   
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II. AIDE A LA MOBILITE INTERNATIONALE EN 1ERE AUTONOMIE 

Mise en œuvre depuis septembre 2019 dans le cadre du PIA Jeunesses et co-

pilotée avec la Ville de Nantes, cette aide vise à soutenir les projets, 

individuels ou collectifs, de 1ère mobilité européenne et internationale, 

en autonomie et non organisée (exemple : vacances – bénévolat – travail - 

projets culturels, sportifs, ou en lien avec l’environnement, la citoyenneté).  

Elle s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans et vient compléter les dispositifs 

municipaux d’aides aux projets de jeunes développés respectivement par la Ville 

de Nantes (notamment le « CLAP », Comité Local d’Aide aux Projets, et « Nantes 

Creative Generations ») et par la Ville d’Orvault. 

L’aide est attribuée à titre individuel, quand bien même le projet s’inscrit dans un 

cadre collectif. Celle-ci est modulée en fonction du Quotient Familial et de la 

durée de la mobilité et peut ainsi varier de 80 € à 500 €. 

Chaque candidat doit, a minima, engager une part d’autofinancement 

correspondant à 20% du coût du projet. Le montant de l’aide financière peut 

donc être révisé, de telle sorte que cette aide n’excède pas 80 % du coût du 

projet. 

Le Règlement et la Charte d’engagement approuvés par le Conseil le 14 juin 

2021 sont reconduits et maintenus à l’identique.  

III. AIDES AUX PROJETS ET INITIATIVES DE JEUNES 

Ce dispositif permet de soutenir et d’accompagner les initiatives et projets 

portés par la jeunesse orvaltaise ; et ce dans des domaines très variés : citoyen, 

artistique, culturel, numérique, sportif, environnemental, solidarité 

internationale. 

Pour un projet porté à titre individuel, l’aide financière est modulée en fonction 

des ressources du candidat et peut ainsi varier de 200 € à 500 €.  

Pour un projet collectif, la notion de ressources des bénéficiaires ne peut être 

prise en compte. Le montant de l’aide est fixé en fonction du projet et atteint au 

maximum 350 €.  

Chaque candidat ou collectif doit toutefois, a minima, engager une part 

d’autofinancement correspondant à 20% du coût du projet. Le montant de l’aide 

financière peut donc être révisé, de telle sorte que cette aide n’excède pas 80 % 

du coût du projet. 

Le Règlement et la Charte d’engagement approuvés par le Conseil le 

14 juin 2021 sont reconduits et maintenus à l’identique.  

IV. AIDE AU DEPART EN VACANCES EN AUTONOMIE 

Née en 2021 d’une réflexion partagée au sein du PIA Jeunesses, cette aide 

s’inscrit en complémentarité de l’offre de séjours proposées par la Ville. Elle 

s’adresse aux Orvaltais âgés de 16 à 25 ans. Elle encourage les jeunes à 
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construire des projets et favorise leur parcours vers l’autonomie, ainsi que 

leur mobilité, leur ouverture et l’acquisition de nouvelles compétences.  

La mise en œuvre de cette aide s’appuie sur le dispositif « Sac Ados » proposé 

par l’association Vacances ouvertes et se traduit par : 

 L’accès à l’Appli Sac Ados qui facilite la construction du projet et permet 

d’en découvrir d’autres, de les partager ; 

 La remise d’un sac de voyage, acheté par la Ville et contenant : 

• 130 € de valeurs sous forme de Chèques-Vacances ; 

• 1 carte d'assistance rapatriement ; 

• 1 carte d'assurance responsabilité civile nominative (en cas de carence 

pour les jeunes majeurs uniquement) ; 

• 1 kit de prévention Santé (trousse de secours, préservatifs, 

documentation IST, Carte Fil Santé Jeunes, plaquette informative sur 

les gestes de premier secours, ...) ; 

• 1 documentation Sécurité routière ; 

• 1 mode d'emploi « Sac Ados ». 

Si le dispositif ne fixe pas de condition de ressources, une attention particulière 

est prioritairement portée aux jeunes relevant des tranches de QF 1 à 3. 

Le Règlement et la Charte d’engagement approuvés par le Conseil le 

14 juin 2021 sont reconduits et maintenus à l’identique. µ 

Mme CHABIRAND :  Notre volonté est de continuer à accompagner les jeunes 

dans leur prise d'autonomie, soutenir leurs projets et leurs 

initiatives et encourager leurs divers projets de mobilité. Il y 

a toujours une aide au permis et au BAFA même si nous 

constatons que le nombre de jeunes qui sollicitent cette aide 

n'est plus aussi élevé. Il est plus difficile de trouver 

aujourd'hui des missions de bénévolat dans les associations 

avec la COVID. Les candidats doivent toujours effectuer une 

mission de 20 heures pour le permis A1, 30 heures pour le 

permis B et 15 heures pour le BAFA. En fonction du quotient 

familial ces aides s'échelonnent entre 200 et 650 €. L'aide à 

la mobilité internationale en autonomie et non organisée 

s'adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans et s’articule avec un 

dispositif porté par la Ville de Nantes. En fonction du 

quotient familial et de la durée cette aide peut varier entre 

80 et 650 €. Les aides aux projets et initiatives de jeunes se 

poursuivent. Nous venons d'ailleurs d'aider un jeune 

orvaltais, Malo, en situation de handicap, dans un périple 

Loire à vélo en joëlette. Elle peut varier entre 200 et 500 € 

selon les ressources du candidat et de sa famille. Enfin, 

l'aide au départ en vacances en autonomie s'inscrit en 

complémentarité des séjours proposés par la ville. Elle 

s'adresse aux jeunes entre 16 et 25 ans et s'appuie sur le 

dispositif « Sac à dos » qui encourage les jeunes à construire 
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leur projet pour favoriser leur prise d'autonomie : 130 € 

sous forme de chèque vacances, une carte assurance 

rapatriement, une carte assurance responsabilité civile, un 

kit de protection santé dans un sac à dos. Cela commence à 

avoir du succès. Nous avons 24 jeunes accompagnés sur ce 

dispositif.  

Départ Mme Stéphanie BELLANGER qui donne procuration à M. Pierre ANNAIX 

DECISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 VALIDE les modalités et principes de mise œuvre des différents dispositifs 

d’aides aux projet tels que présentés ci-avant ;  

ces principes rentrent en application à compter de la présente délibération ; 

 AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération. 

13. Actualisation du règlement intérieur de 
fonctionnement des structures municipales Petite 
Enfance 

Monsieur GUILLON rapporte : 

Suite à une modification de la capacité et de l’amplitude d’ouverture du Multi-

accueil de la Courte Echelle, à de nouvelles préconisations de la Caisse 

d’Allocations Familiales de Loire Atlantique sur certains points du règlement à 

préciser, et à l’exigence des certificats médicaux demandés aux familles, le 

Règlement Intérieur de fonctionnement des structures Petite Enfance doit faire 

l’objet d’ajustements. 

I. PRISE EN COMPTE DES EVOLUTIONS DE SERVICE 

Organisation des structures  

Article 1 : Présentation générale - 1.2. Capacité d’accueil, type d’accueil 

et horaires d’accueil (P. 5) 

Sur le tableau récapitulant l’ensemble les Etablissements d’Accueil du Jeune 

Enfant (EAJE) municipaux de la Commune et leurs offres d’accueil, il convient 

d’apporter les modifications sur le site de la Courte Echelle :  

 Capacité d’accueil : 20 places 

 Jours et horaires d’ouverture : lundi-mardi-jeudi et vendredi de 8h15 à 

18h30 

2022R2-058 
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II. LA PRISE EN COMPTE DES PRECISIONS DEMANDEES PAR LA CAF 

Tarification 

Article 1 : Modalités de tarification - 1.2. Pour l’accueil régulier (p.19) - 

1.2.1 Le contrat d’accueil 

Le gestionnaire doit transmettre à la CAF, préalablement à la signature de la 

chaque convention concernant les Etablissements d’Accueil de Jeunes Enfants, le 

règlement de fonctionnement. De nouveaux éléments règlementaires sont 

attendus dans le contenu :  

 Les modalités de renouvellement des contrats d’accueil ; 

 Les différents forfaits proposés aux familles. 

 

Ces précisions, contenues dans le dossier de pré-inscription remis aux usagers, 

nécessitent d’être également notifiées dans le Règlement de fonctionnement des 

structures municipales de la Petite Enfance. 

Article 1 : Modalités de tarification - 1.3. Les déductions en cas 

d’absence de l’enfant 

L’obligation de fournir un certificat médical en cas d’absence enfant pour maladie 

ordinaire n’est pas conforme aux impératifs des médecins traitants qui 

revendiquent ce principe, conformément à la circulaire du 23 mars 2004. Les 

certificats médicaux ne sont exigibles que dans les cas de maladies contagieuses 

énumérées dans l’arrêté interministériel du 03 mai 1989.  

Une modification des documents demandés en cas d’absence de l’enfant pour 

bénéficier d’une déduction des heures facturées est donc nécessaire. 

 

M. GUILLON : Nous actualisons ce règlement pour trois raisons. La 

première car nous avons décidé au conseil dernier 

d'accroître l'offre d'accueil faite aux familles orvaltaises pour 

la structure de la Courte échelle. En effet, la capacité 

d'accueil de cette structure va passer de 18 à 20 places et 

les jours d'ouverture vont passer de 3 à 4 jours. Pour 

l'amplitude horaire nous gagnons un quart d'heure le matin 

et une demi-heure le soir. La deuxième raison est que la CAF 

nous demande de préciser dans le règlement des choses qui 

n'y étaient pas : modalités de renouvellement des contrats 

d'accueil et différents forfaits proposés aux familles. La 

dernière chose concerne l'obligation de fournir un certificat 

médical en cas d'absence pour un enfant malade qui ne sera, 

à partir d'aujourd'hui, exigible que dans le cas de maladies 

contagieuses et non plus pour des maladies ordinaires.  

M. LE MAIRE : Merci beaucoup, notamment pour cette nouvelle proposition 

permettant d’améliorer encore les capacités d'accueil pour 

les jeunes enfants de la commune. 
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DECISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE le nouveau Règlement Intérieur de fonctionnement des structures 

municipales de la Petite Enfance, tel que présenté en annexe.  
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14. Actualisation des crédits et prestations scolaires pour 

l’année 2022-2023 pour les écoles publiques 

Monsieur GUILLON rapporte : 

I. DOTATION CREDITS SCOLAIRES (CF. ANNEXE 1) 

Compte tenu du contexte économique actuel, qui donne à voir une augmentation 

très significative des prix des matières premières, et plus particulièrement ceux 

de la pâte à papier pour les fournitures scolaires et du gas-oil pour les cars 

utilisés lors des sorties scolaires, nos fournisseurs ont été contraints de 

répercuter ces hausses sur leurs tarifs de marchés publics. 

En conséquence afin de ne pas restreindre les écoles par des crédits insuffisants 

par rapport à leurs besoins de fonctionnement actuels, et de pallier aux 

différentes inflations cumulées depuis ces cinq dernières années (crédits non 

réévalués depuis l’année scolaire 2014-2015), il est proposé de relever les 

dotations à hauteur de 10% dès la rentrée prochaine pour l’année scolaire 2022-

2023. 

L’impact d’une telle mesure à effectif scolaire constant (réf. 2021-2022), 

représente pour l’année 2022, un surplus budgétaire de 3 250 € (de septembre à 

décembre) et de 9 750 € pour 2023. 

A. Fournitures : modalités de calcul 

Le montant des crédits « fournitures scolaires » est calculé, pour chaque école, 

sur la base des effectifs scolaires, inscrits au 30 septembre de l’année 

scolaire N. 

Toutefois ce principe pourrait évoluer si des inscriptions en masse se 

produisaient, dues par exemple à une livraison d’habitats collectifs, à une arrivée 

de population migrante. Dans ces cas précis les montants attribués seraient 

revus sous réserve que parvienne au service Vie scolaire, la liste nominative des 

élèves. 

B. Sorties scolaires : transport - billetterie 

L’utilisation de ce crédit est laissée à la libre appréciation de l’équipe 

enseignante, au regard de ses projets pédagogiques, sans possibilité de 

mutualisation avec une école extérieure à la Commune. 

Ces crédits peuvent être utilisés pour du transport ou/et de la billetterie (sous 

réserve de la production d’un devis validé par la Ville) et sont calculés à l’unité 

par élève. 
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II. SUBVENTION SEJOURS CLASSE DE DECOUVERTE (CF. ANNEXE 2) 

Pour l'année scolaire 2022-2023, la dotation financière reste identique à celle de 

2021-2022 et est subordonnée à des conditions d’éligibilité pour en bénéficier. 

L’aide financière apportée par la Ville se base sur le quotient familial de chaque 

élève. 

 

M. GUILLON : Compte tenu du contexte économique actuel qui donne à 

voir une augmentation très significative des prix des 

matières premières - tout le monde l'a constaté mais en ce 

qui me concerne plus particulièrement pour le papier et le 

gasoil - nos fournisseurs ont été contraints de répercuter ces 

hausses sur leurs tarifs de marchés publics. En conséquence, 

afin de ne pas restreindre les écoles par des crédits 

insuffisants par rapport à leurs besoins de fonctionnement et 

de pallier aux différentes inflations cumulées depuis ces cinq 

dernières années, il est proposé de relever les dotations à 

hauteur de 10% dès la rentrée prochaine 2022-2023. 

L'impact d'une telle mesure, à effectifs scolaires constants, 

représente pour la fin d'année 2022 un surplus budgétaire 

de 3 250 € et de 9 750 € pour 2023. Le crédit fournitures 

scolaires est calculé pour chaque école sur la base des 

effectifs remontés par les directeurs et directrices inscrits au 

30 septembre de l'année scolaire. Pour aller un tout petit 

peu dans le détail nous passerions donc d'un crédit de 

41,95 € pour un élève d'élémentaire à 46,15 €. Pour un 

élève de maternelle de 30,96 € à 36,26 €. Comme pour le 

forfait sorties scolaires ce crédit est laissé à la libre 

appréciation de l'équipe enseignante et peut donc être utilisé 

pour du transport ou pour de la billetterie. C'est une somme 

par élève qui passe, avec cette augmentation de 10%, de 

8,50 € par élève en élémentaire à 9,35 est de 6,50 € par 

élève de maternelle à 7,15 €. Il existe toujours la subvention 

séjour classe de découverte subordonnée à des conditions 

d'éligibilité pour en bénéficier. Cette aide se base sur le 

quotient familial de chaque élève.  

M. FOLLUT : Je n'avais pas prévu d'intervenir. C’est juste une précision 

mais je pense que c'est une erreur. Suite à votre exposé 

vous avez dit que pour les sorties scolaires le crédit était 

laissé à la libre appréciation de l'équipe enseignante. Je 

pense que c'est plutôt son utilisation ? C’est pour être sûr 

car sinon cela ouvrirait une faille un peu gênante. 

M. LE MAIRE : C'est évident. Nous ne choisissons pas les sorties et ils ont 

un budget pour cela.  

2022R2-072 
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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 dotations pour l’année scolaire 2022-2023, telles que 

présentées en annexes 1, 2 et 3. 
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ANNEXE 1 :  

 

 

 

  

Enseignement classique Elémentaire Maternelle Elémentaire Maternelle

Crédits fournitures

par élève 41,95 32,96 46,15 36,26

par direction d'école 95,34 95,34 95,34 95,34

Crédits sorties scolaires 8,50 € par élève 6,50 € par élève 9,35 € par élève 7,15 € par élève

Enseignement spécialisé

par élève (ULIS) 50,71 55,78

FORFAIT RASED 2200,00 2420,00

Médecine scolaire

Crédits scolaires en euros (€)

Année scolaire 2021-2022 Proposition année scolaire 2022-2023

100,00 110,00

2022R2-073 
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ANNEXE 2 : 

 

 

 

 

 

QF6: (70%P) 5,50 2,88 5,50 2,88

QF7: (60%P) 4,71 2,47 4,71 2,47

QF4: (90%P) 7,07 3,70 7,07 3,70

QF5: (80%P) 6,28 3,29 6,28 3,29

QF2: (110%P) 8,64 4,53 8,64 4,53

QF3: (100%P) 7,86 4,12 7,86 4,12

Dotation Dotation Dotation Dotation

QF1: (120%P) 9,43 4,94 9,43 4,94

Dans le 

département

Hors 

département

Dans le 

département

Hors 

département

sur la base de 

P=7,86 €

sur la base de 

P=4,12 €

sur la base de 

P=7,86 €

sur la base de 

P=4,12 €

Subvention "classe de découverte" 

par éléve et par jour et suivant la localisation du séjour

Montant 2021-2022 Proposition 2022-2023
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ANNEXE 3 : MODALITES D’APPLICATION POUR TOUTES LES ECOLES ORVALTAISES DE 

LA DOTATION SEJOURS CLASSE DE DECOUVERTE  

 

 Les demandes sont classées par ordre chronologique ; la date de dépôt 

définit un ordre de traitement des dossiers de manière à entrer dans le 

cadre budgétaire dédié ; 

 La priorité est donnée aux écoles qui n’ont fait aucune demande l’année 

précédente ; 

 La durée maximale du séjour prise en charge est de 5 jours ; 

 La priorité est donnée au départ d’élèves d’écoles élémentaires.  

 

La participation communale distingue, dans sa dotation, la situation 

géographique du séjour. 

La part variable est valorisée selon la tranche de quotient familial (cf. tableau 

annexe 2). 

Le versement est effectué sur la base des départs prévisionnels. Les enseignants 

doivent fournir un bilan financier et un justificatif de séjour dans les huit jours 

suivant le retour.  

Les sommes non utilisées par les écoles, au titre des activités de classes de 

découvertes (séjour écourté ou annulé, nombre d'élèves participants inférieur 

aux prévisions), feront l'objet d'un titre de recettes pour trop perçu. 

La dotation classe découverte ne peut se cumuler avec les crédits « sorties 

scolaires ». 

  

2022R2-074 
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15. Actualisation du Règlement intérieur Espace Famille 

Monsieur GUILLON rapporte : 

L’évolution du logiciel de gestion commun aux services de la Direction Education 

Enfance Jeunesse, ainsi que du Portail internet dédié aux Familles depuis janvier 

2022, amène à faire certains ajustements du règlement intérieur de l’Espace 

Famille présentés au sein de l’annexe ci jointe. 

Il précise notamment les nouvelles modalités de gestion possibles pour les 

familles séparées. 

I. SITUATION DES FAMILLES SEPAREES 

L’ancien système de gestion ne permettait pas de facturer de manière 

automatique et distincte les consommations des enfants ayant des parents 

séparés. L’intégration d’un planning de garde alternée n’était en effet pas 

possible. La plupart des inscriptions des enfants ne pouvaient alors relever que 

d’un seul et unique dossier famille. 

La nouvelle solution logicielle permet désormais de s’adapter avec plus de 

souplesse à ces situations. En conséquence, il est proposé de préciser les choix 

possibles pour ces familles dans la partie suivante ci-dessous :  

Inscriptions  

Article 2 : Inscriptions 2.2. Situations de familles séparées 

En cas de séparation, deux possibilités s’offrent aux parents : 

Choix 1 : Un seul dossier famille dont le titulaire est soit la mère, soit le père de 

l’enfant. Toutes les inscriptions de l’enfant sont alors rattachées à ce dossier et 

facturées au titulaire du dossier. Le deuxième parent est positionné en 

« contact » de la famille et ne dispose pas de compte sur le Portail Famille. 

Choix 2 : Un dossier famille est créé au nom de chacun des parents.  

Dans ce cas, il est nécessaire de fournir un planning de garde de l’enfant pour la 

période du 1/09 de l’année N au 31/08 de l’année N+1. 

Chacun des parents est ainsi directement facturé en fonction des jours de garde 

de l’enfant avec un tarif lié à ses propres ressources. 

Tarification 

Concernant la tarification liée à ce type de situation, il est également proposé le 

principe suivant : 

TITRE II : La tarification  

Dans la situation de parents séparés, dès lors qu’un des parents est Orvaltais, le 

parent non Orvaltais pourra également bénéficier de la tarification « Commune ». 

Dans le cadre de l’inscription à l’accueil périscolaire, si les deux parents 

choisissent la formule au forfait, le montant sera facturé à hauteur d’un prorata 

défini en commun. 
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M. GUILLON : L'évolution du logiciel de gestion du portail internet dédié 

aux familles amène à faire certains ajustements du 

règlement intérieur de l'espace famille suite à la délibération 

présentée tout à l'heure. Effectivement, la nouvelle solution 

logicielle permet désormais de s'adapter avec plus de 

souplesse aux situations des familles dont les parents sont 

séparés. En conséquence il est proposé de préciser les choix 

possibles pour ces familles dans le règlement. En cas de 

séparation deux possibilités s'offrent aux parents : soit un 

seul dossier famille dont le titulaire est un des parents, le 

deuxième parent est positionné en contact mais ne dispose 

pas de compte sur le portail famille ; soit, et c’est le 

nouveau choix, un dossier famille est créé au nom de chacun 

des parents directement facturés en fonction des jours de 

garde de l'enfant. Comme je le disais tout à l'heure, dès lors 

qu'un des parents est non orvaltais il pourra également 

bénéficier de la tarification commune.  

M. LE MAIRE : Il s'agit d'adapter nos outils et la manière dont nous 

échangeons avec les parents dans ces configurations 

suffisamment douloureuses pour ne pas rajouter de 

tracasseries. 

DECISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 ADOPTE le nouveau Règlement Intérieur Espace Famille,  

tel que présenté en annexe.  

Celui-ci entre en vigueur dès son approbation en Conseil municipal. 

 

 

 

2022R2-075 
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COHESION SOCIALE 

 

16. Conventionnement de financement de l’accès au droit 
Maisons de la justice et du droit et points d’accès au droit 

Monsieur AUDION rapporte : 

Faciliter l’accès au droit comme l’accès à la justice est une mission portée par 

le Conseil Départemental de l’Accès au Droit (CDAD 44). Ce Groupement 

d’intérêt public, créé en 2001, réunit des partenaires institutionnels (Préfecture, 

Conseil Départemental, Villes de Nantes et de Saint Nazaire) mais également les 

professionnels du droit, l’association des maires 44 et l’association France 

Victimes 44-Nantes 

Le CDAD 44 a pour mission de recenser les besoins en matière d’accès au 

droit, de coordonner en Loire-Atlantique les actions menées en ce domaine et de 

participer au financement de projets. Animateur du réseau, son expertise est 

sollicitée par différents acteurs locaux : collectivités, associations de réinsertion, 

établissements scolaires, hôpitaux etc. 

L’accès au droit a pour objectifs de : 

1. Permettre l'accès à tous à une information sur les droits et devoirs par une 

offre de consultations juridiques gratuites. 

2. Aider les habitants dans l'accomplissement de toute démarche en vue de 

l'exercice d'un droit ou de l'exécution d'une obligation de nature juridique. 

3. Assister les usagers pour la rédaction et la conclusion d'actes juridiques. 

L’accès au droit est principalement structuré sur le territoire métropolitain autour 

des deux maisons de la justice et du droit (MJD) de Nantes et de Rezé, 

créées toutes deux par arrêté ministériel en 2003. Cette offre de service est 

complétée localement par les Points d'accès au Droit (PAD) et d'autres 

permanences juridiques organisées à l'initiative de plusieurs communes de 

l'agglomération. Il existe actuellement deux Point d'Accès au Droit sur le 

territoire métropolitain, implanté à Nantes Nord et à Saint Herblain. Les 

habitants et habitantes d’Orvault font appel à ces structures (MJD et 

PAD). 

L'intervention de Nantes Métropole et des communes dans ce domaine relève 

d'une politique volontariste, adossée à l'action sociale mais également à la 

prévention de la délinquance (axe « aide aux victimes »). 

Par délibération du 5 octobre 2018, le conseil métropolitain a approuvé la 

répartition du financement de l'accès au droit qui était de 72 000€ annuel (2 

maisons de la justice et du droit et un point d'accès au droit) entre Nantes 

Métropole (50%) et les communes (50%) avec calcul au prorata du poids de la 

population de chaque commune. Des conventions financières pour 3 ans (2019-

2020-2021) avaient été conclues avec chaque commune. 
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Par délibération du 10 décembre 2021, le conseil métropolitain a confirmé ce 

principe de financement et autorisé le vice-président à signer les conventions de 

financement correspondantes. Le montant de l’assiette fixé en 2021 sur les bases 

des dépenses 2020 pour la nouvelle convention est de 64 000€, montant 

inférieur au montant de la première convention du fait d’une diminution des 

charges de fonctionnement pour la MJD de Rezé. Les contributions des 24 

communes seront versées à Nantes Métropole annuellement qui 

remboursera les communes concernées (Nantes et Rezé) par la prise en charge 

directe des charges de fonctionnement des Maisons de la Justice et du Droit et 

du Point d’Accès au Droit. 

 

Le tableau ci-dessous représente la fréquentation au sein des deux Maisons de la 

justice et du droit par les Orvaltais sur une période de trois années. 

 

Maisons de la 

justice et du droit 

2018 2019 2020 

Rezé 21 7 15 

Dervallières 88 288 137 

 

Le montant annuel de la contribution de la Ville d’Orvault est de 1 323€ sur la 

période 2022-2024 contre 1 463 € pour la période 2019 à 2021. 

 

M. AUDION : L'accès au droit est structuré autour de deux types de 

structures : les deux Maisons de justice et du droit, l'une à 

Nantes et l'autre à Rezé et deux points d'accès au droit, 

Nantes nord et Saint-Herblain. Les Orvaltais fréquentent 

plutôt la Maison de la justice et du droit de Nantes située 

aux Dervallières. Pour la période de 2022 à 2024 la 

contribution de la ville d'Orvault est de 1 323 € en 

diminution de 140 € en raison de la baisse des charges de 

fonctionnement de la Maison de Rezé. 

DÉCISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE les termes de la convention de financement de l’accès au droit 

entre Nantes Métropole et la Ville (document ci-après), fixant notamment le 

montant annuel de la contribution de la commune 

 AUTORISE le Maire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution 

de la présente délibération et notamment à signer la convention de 

financement. 

2022R2-083 
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17. Stratégie locale de sécurité et de prévention de la 

délinquance 

Monsieur AUDION rapporte : 

I. ENVIRONNEMENT REGLEMENTAIRE ET CONTEXTE LOCAL 

La loi du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance fait du Maire 

le pivot de la politique de prévention de la délinquance qu’il a la charge 

d’animer et de coordonner sur son territoire sur la base d’un partenariat 

dynamique des différents acteurs institutionnels et associatifs. 

A. CLSPD/CISPD 

Les Conseils Locaux de Sécurité et de Prévention de la Délinquance 

(CLSPD) ont été créés par décret le 17 juillet 2002 puis confortés par différentes 

lois successives dont celles du 5 mars 2007 et celle du 25 mai 2021 portant sur 

une sécurité globale préservant les libertés. Le CLSPD présente les 

caractéristiques suivantes : 

 Instance obligatoire pour les communes de plus de 5 000 habitants et celles 

disposant d’un quartier prioritaire Politique de la Ville (QPV). 

 Instance partenariale qui favorise l’échange d’informations entre les acteurs 

d’un territoire et la définition d’objectifs communs pour la préservation de la 

sécurité et de la tranquillité publique. 

 Instance présidée par le maire et pour laquelle un coordinateur des travaux 

doit être désigné pour les communes de plus de 15 000 habitants. 

La Ville d’Orvault dispose d’un CLSPD créé par délibération du Conseil municipal 

le 02 avril 2012. Le CLSPD en séance plénière ne s’est pas réuni en 2020 et 

2021 en raison du contexte sanitaire mais certaines de ses instances (réunions 

mensuelles de police ; cellules de veille ; pré-cellules de veille) sont néanmoins 

restées opérationnelles.  

Par ailleurs, Nantes Métropole a récemment engagé la réflexion sur la création 

d’un Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance (CISPD), qui sera mis en place en juillet 2022 ; pour lequel le 

conseil municipal a voté pour sa création en sa séance du 31 janvier 2022. Le 

CISPD n’a pas vocation à se substituer au CLSPD de la commune mais vise à 

promouvoir une coopération intercommunale 

B. Stratégie territoriale de sécurité et de prévention de la 

délinquance 

La Ville ne dispose pas à ce jour d’une stratégie locale de sécurité et de 

prévention de la délinquance formalisée, même si plusieurs dispositifs et acteurs 

y concourent :  
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 Une convention de coordination signée en juillet 2020 entre la Ville et la 

Direction départementale de la sécurité publique (DDSP) définit l’articulation 

entre la police nationale et la police municipale ; 

 Les réunions mensuelles de police et les cellules de veille permettent de 

croiser les regards des différents acteurs publics associatifs sur certains 

quartiers d’Orvault ; 

 Un nouveau dispositif de prévention et de tranquillité publique, en 

remplacement du marché public citoyenneté-prévention qui prendra fin le 

31 juillet 2022, a été validé par le conseil municipal du 31 janvier 2022 

prévoyant : le renforcement des effectifs de la police municipale et une 

évolution de ses missions ; le déploiement de la prévention spécialisée et le 

renforcement de le médiation sociale au sein du quartier de Plaisance et 

dans d’autres quartiers d’Orvault ; le déploiement d’actions de prévention 

des services de la Ville à Plaisance et au Bourg. 

Par ailleurs, l’Etat a validé une stratégie nationale de prévention de la 

délinquance pour la période 2020-2024 et identifie quatre axes 

d’intervention prioritaires :  

 Les jeunes, agir plus tôt et aller plus loin dans la prévention ;  

 Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les protéger ;  

 La population, nouvel acteur de la prévention de la délinquance ;  

 Le territoire : vers une nouvelle gouvernance rénovée et efficace. 

Cette stratégie nationale décline ces quatre axes en quarante propositions 

d’actions. Par une circulaire en date de décembre 2020, l’Etat encourage 

fortement les Préfets à mobiliser davantage les collectivités territoriales pour 

(ré)activer les CLSPD en favorisant la dimension opérationnelle et le 

maillage partenarial. Par ailleurs, les services de la Préfecture de Loire-

Atlantique élabore actuellement un plan départemental de prévention de la 

délinquance. 

II. MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE LA STRATEGIE LOCALE DE SECURITE ET DE 

PREVENTION DE LA DELINQUANCE 

Dans le prolongement de la stratégie nationale et départementale mentionnée ci-

dessus, la Ville souhaite se doter d’une stratégie locale de sécurité et de 

prévention de la délinquance qui sera définie entre juin et décembre 2022.                 

Le Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) en suivra 

le plan d’action. Elle sera élaborée en deux temps : 

1- Réalisation d’un diagnostic territorial (juin à octobre). Piloté par la Mission 

politique de la ville, il sera co-construit avec la police municipale et les 

partenaires de la commune : police nationale, acteurs associatifs, 

établissements scolaires etc. Ce diagnostic, dont la formalisation reposera 

également sur le partage d’expériences entre partenaires depuis deux ans, 

permettra d’identifier les spécificités territoriales et de définir les actions 

structurantes de la Ville. 
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2- Elaboration d’un plan d’action (octobre à décembre). Co-porté par la Mission 

politique de la ville et la police municipale, le plan d’action définira des axes 

d’intervention, des objectifs opérationnels et actions spécifiques sur deux 

ans (2023-2024). Des indicateurs d’évaluation seront établis afin de 

mesurer son efficience. 

La stratégie locale de sécurité et de prévention de la délinquance reposera sur un 

équilibre entre une politique de prévention ambitieuse et une politique 

de tranquillité publique assumée. Elle impliquera une définition plus précise 

des missions de la police municipale et l’élaboration d’une politique de prévention 

(primaire, secondaire, tertiaire) impliquant les services municipaux et les acteurs 

de territoire. 

Le CLSPD sera l’instance institutionnelle pluri-partenariale chargée de 

contribuer à la réflexion sur tout sujet relatif à la stratégie locale de sécurité 

et de prévention de la délinquance : participation citoyenne à la tranquillité 

publique ; installation de personnes en habitat mobile ; renforcement des actions 

relevant du pouvoir de police du Maire (rappel à l’ordre ; mesures 

transactionnelles) etc. Le CLSPD aura pour objectif de suivre le plan d’action de 

la stratégie locale.  

III. LA GOUVERNANCE DU CLSPD 

Le CLSPD disposera d’instances stratégiques (séance plénière et comité de 

suivi) et d’instances opérationnelles (groupes de travail thématique ; cellules 

de veille territorialisées ; pré-veille territorialisée ; réunion mensuelle de police) 

A. La séance plénière 

La réunion du CLSPD en formation plénière permet de présenter les 

caractéristiques et l’évolution de la délinquance dans la commune, de faire le 

bilan des actions conduites et de définir les perspectives locales en matière de 

prévention de la délinquance. La séance plénière est également un lieu de débat 

et d’échanges sur les orientations municipales concernant la sécurité et la 

prévention de la délinquance. 

Convoquée une fois par an par le Maire, la séance plénière intègre l’ensemble 

des partenaires tel que le conseil municipal le précise dans sa délibération 

annuelle.  

B. Le comité de suivi 

La réunion du CLSPD en formation restreinte permet de suivre la mise en œuvre 

du plan d’action de la stratégie locale de sécurité et de prévention de la 

délinquance. Le comité de suivi assure le pilotage général des actions menées et 

des différents groupes de travail thématique. Il garantit par ailleurs la mise en 

œuvre d’une démarche évaluative du plan d’action.  

Le comité de suivi se réunit deux fois par an mais peut également être convoqué 

en urgence si un évènement particulier le nécessite. Il est présidé par l’Adjoint 
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délégué à la Politique de la Ville et à la tranquillité publique et comprend des 

représentants de la Préfecture, de la Justice et de l’Education nationale. 

C. Les groupes de travail thématique 

Trois groupes de travail seront créés sur les thématiques suivantes : 

 Le vivre-ensemble : favoriser la tranquillité de tous et la qualité de vie des 

citoyens et citoyennes. 

 Les femmes et les enfants : mieux prévenir les violences intrafamiliales et 

renforcer l’accompagnement des victimes de violences conjugales. 

 Les jeunes : agir plus tôt et plus loin dans la prévention. 

Ces groupes de travail se réuniront deux fois par an et comprendront des 

représentants des services de la Ville et des professionnels disposant d’une 

expertise locale reconnue sur les trois thématiques (dix personnes maximum).               

La composition de chacun des groupes reprendra certains représentants des 

membres du CLSPD mais également toute structure qualifiée dans un champ 

d’expertise. 

Les objectifs de ces groupes sont de partager les regards croisés et d’élaborer 

des projets opérationnels (2 ou 3 par groupe) répondant à des besoins identifiés 

sur le territoire. Aucun traitement de situations individuelles ne sera fait.  

D. Les cellules de veille territorialisée 

Outils d’observation et d’analyse de la délinquance sur le territoire, les cellules de 

veille ont pour objectifs : d’apprécier le climat général du territoire ; d’échanger 

sur les faits de délinquance et d’incivilités connus sur chaque secteur et de 

croiser les analyses des différents acteurs ; de proposer des réponses aux 

problématiques rencontrées et de les mettre en œuvre et de coordonner les 

interventions des services de la Ville et des partenaires.  

Deux cellules de veille sont maintenues (Plaisance/Ferrière/Cholière ; 

Bugallière/Bourg) et une cellule de veille est créée (Reynière/Praudière/Bout des 

Pavés). Présidées par l’Adjoint à la Politique de la Ville et à la Tranquillité 

Publique et/ou le responsable Mission politique de la ville, les cellules de veille ne 

réunissent que des professionnels (police nationale, police municipale, 

médiateurs, établissements scolaires etc.) et peuvent évoquer des situations 

individuelles, dans le respect de la charte déontologique sur l’échange 

d’informations. 

En amont des cellules de veille, les habitants et habitantes pourront interpeller 

leurs élus de quartier afin que des problématiques/difficultés/incivilités soient 

remontées en cellules de veille. 

E. La réunion mensuelle de police  

Présidée par le Maire ou son représentant (Adjoint à la Politique de la Ville et à la 

Tranquillité Publique), cette réunion réunit le commandant de la police nationale 

(ou son adjoint), le chef de la police municipale (ou son adjoint), le directeur 
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général des services et le responsable Mission Politique de la Ville. Un suivi des 

faits marquants de délinquance sur la Ville est effectué ainsi que les axes de 

développement de la collaboration entre la police nationale et la police 

municipale. 

IV. LES MEMBRES DU CLSPD  

Ces fonctions sont écrites au masculin mais exercées par des femmes et des 

hommes. *Membres du Comité de suivi 

Elus de la Ville d’Orvault 

Le Maire 

L’adjoint délégué à la politique de la ville et à la tranquillité publique* 

L’adjoint délégué à la cohésion sociale 

L’adjoint délégué à l’enfance et à l’éducation 

L’adjoint délégué à la culture et à la jeunesse  

Le conseiller municipal délégué à l’égalité femme/homme 

Un conseiller municipal de la majorité 

Un conseiller municipal de chaque minorité 

Etat 

Le Préfet de département ou son représentant* 

Le Procureur de la République ou son représentant* 

Le directeur départemental de la sécurité publique ou ses représentants* 

Le commandant du commissariat d’Orvault ou son représentant 

Le directeur territorial de la protection judiciaire de la jeunesse ou son 

représentant*  

Le directeur du service pénitentiaire d’insertion et de probation (SPIP) ou son 

représentant 

Le directeur académique des services de l’éducation nationale ou son 

représentant* 

L’inspecteur de l’Education nationale ou son représentant 

Le principal du collège Jean Rostand ou son représentant 

Le principal du collège Gutenberg ou son représentant 

Le proviseur du lycée Nicolas Appert ou son représentant 

Conseil départemental 

Le président du conseil départemental ou son représentant 

Le directeur général adjoint délégué à la solidarité ou son représentant 

Groupement d’intérêt public 

Le président de l’Agence départementale de prévention spécialisée (ADPS) ou 

son représentant  
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Associations 

Le président de l’association Départementale d'Accompagnement Educatif et 

social 

Le président de l’association France Victimes 44 

Le président du Collectif plaisance ou son représentant 

Le président de l’UAHB ou son représentant 

Le président de l’association des Amis du Bois Saint Louis ou son représentant 

Le président de l’ARBR ou son représentant 

Le président de l’Association Territoriale pour le Développement de l’Emploi et 

des Compétences (ATDEC) ou son représentant 

Bailleurs Sociaux 

Le directeur général d’Atlantique Habitations 

Le directeur général d’Harmonie Habitat 

Le directeur général de CDC Habitat 

Le directeur général de Logi Ouest 

Le directeur général d’Habitat 44 

Le directeur général de la Nantaise d’Habitation 

Le directeur général d’Aiguillon 

Copropriétés 

Le président du conseil syndical copropriété Plaisance et un représentant du 

syndic copropriété de Plaisance 

Le président du conseil syndical centre commercial Plaisance et un 

représentant du syndic copropriété du centre commercial Plaisance 

Le président du conseil syndical copropriété Bois Saint Louis et un représentant 

du syndic copropriété Bois Saint Louis 

Le président du conseil syndical copropriété des Tilleuls et un représentant du 

syndic copropriété des Tilleuls. 

Services de la Ville 

Le directeur général adjoint délégué à la cohésion sociale  

Le directeur général adjoint délégué à l’éducation, l’enfance et à la jeunesse 

Le responsable du service enfance jeunesse 

Le responsable de la Mission Politique de la Ville** 

Le chargé de prévention de la Mission Politique de la Ville 

Le médiateur social de la Mission Politique de la Ville 

Le chef de poste de la police municipale 

Autres structures 

Le directeur d’Optima ou son représentant (jusqu’au 31/07/2022) 

Le responsable mission prévention-médiation de la TAN ou son représentant 

 ** Coordinateur du CLSPD 

 

M. AUDION : Il s’agit du CLSPD, Conseil Local de Sécurité et de Prévention 

de la Délinquance. Il a été créé à Orvault en 2012. Dans 

l'agglomération les CLSPD actifs sont à Couëron, Saint-
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Herblain, Rezé, Nantes et Orvault. Notre commune intégrera 

le mois prochain le CISPD, Conseil Intercommunal à l'échelle 

métropolitaine, nous en avons parlé au conseil municipal du 

31 janvier dernier. Ce CISPD ne se substitue pas au CLSPD. 

Jusqu'à présent il n’y avait pas de stratégie locale de 

sécurité et de prévention à Orvault, tout du moins pas 

formalisée. Des actions existaient qui auraient pu la définir. 

Nous avons donc souhaité structurer cette stratégie locale de 

sécurité et de prévention. Le CLSPD s'inscrit dans une 

stratégie nationale 2020-2024 mais également 

départementale avec le CDSPD. Il a eu lieu jeudi dernier. Il 

reprend et adapte les priorités nationales en y ajoutant 

quelques-unes comme la sécurité routière par exemple. 

Notre stratégie locale est mise en œuvre en deux temps. 

Nous sommes en train de formaliser actuellement le 

diagnostic territorial et cela jusqu'au mois d'octobre. Nous 

souhaitions attendre que les éducateurs de prévention 

spécialisés aient commencé leur travail pour pouvoir 

formaliser ce diagnostic territorial. Nous élaborerons dans un 

deuxième temps, d'octobre à décembre 2022, un plan 

d'actions. Ce sera un équilibre entre une politique de 

prévention ambitieuse et une politique de tranquillité 

publique assumée avec notamment un renfort significatif des 

effectifs de la police municipale. Le CLSPD disposera 

d’instances stratégiques avec une séance plénière annuelle 

dont l’objectif principal est d'établir un bilan mais également 

de présenter les perspectives. Nous voulons que ce soit plus 

un lieu d’échanges que précédemment. Je vous informe que 

la première plénière aura lieu le 29 juin prochain à l'issue de 

la période de réserve liée aux élections. Une autre instance 

stratégique sera un comité de suivi qui se réunira deux fois 

par an en formation restreinte pour piloter les actions. A ces 

instances stratégiques s'ajoutent des instances 

opérationnelles avec trois groupes de travail thématiques sur 

le vivre ensemble, les femmes et les enfants, les jeunes. Ces 

groupes de travail sont composés de techniciens de la Ville 

et d'experts de la thématique concernée. Ils se réuniront 

deux fois par an. Chaque groupe sera chargé d'élaborer 

deux ou trois projets opérationnels par an. Les instances 

opérationnelles sont également composées de trois cellules 

de veille territorialisées au lieu de deux actuellement. Le 

périmètre de la Bugallière est élargi au Bourg et nous créons 

une troisième cellule sur les quartiers Reynière, Praudière et 

Bout des Pavés. Ces cellules sont composées de 

professionnels concernés par les thématiques : la police 

nationale et la police municipale, les centres socioculturels, 
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les principaux de collèges et la proviseure du lycée, les 

bailleurs et les agents de la Ville. Nous maintenons 

également les réunions mensuelles police qui réunissent les 

deux polices nationale et municipale, le directeur général des 

services, le chef de la mission politique de la ville, le maire 

et moi-même. Ce dispositif est complété par le recueil de la 

parole des habitants par les élus de quartier lors de leurs 

permanences et par des rencontres régulières avec les 

membres ou les administrateurs des deux centres 

socioculturels. Concernant la composition du CLSPD vous 

remarquerez que parmi les représentants du conseil 

municipal il y aura bien sûr un conseiller municipal de 

chaque groupe minoritaire.  

M. ARROUET : En relisant le document juste avant de vous écouter, j'ai 

remarqué quand même pas mal de connivence entre ce qui 

a été dit tout à l'heure et ce qui est écrit dans le document. 

J’imagine que vous aviez participé au groupe de travail à la 

commission ?  

Cela me fait rebondir sur ce qui a été dit par les gens qui 

étaient là en début de conseil sur le fait qu'ils avaient fait ce 

travail à partir d'une ligne politique. Je l'avais écrit en gros 

sur mon document car cela m’avait interpellé. A vous 

écouter et à relire ce document nous ressentons la même 

sensibilité.  

Sur la constitution c'est un membre fixe ou cela peut 

bouger ? 

Mme PIVAUT : Comme il est expliqué dans le document, la Ville d'Orvault 

dispose d'un CLSPD depuis le vote en conseil municipal du 

2 avril 2012. Des cellules de veille étaient alors créées, sur 

les secteurs Plaisance/Ferrière/Cholière et Bugallière élargies 

au Bourg. Mais les choses évoluent : Nantes Métropole met 

en place à compter de juillet 2022, un Conseil 

Intercommunal de Sécurité et de Prévention de la 

Délinquance, et une 3ème cellule de veille est créée sur le 

secteur Reynière/Praudière/Bout des Pavés. La sécurité est 

un enjeu malheureusement important dans notre commune 

et souvent le sentiment d’insécurité s’exprime quand nous 

rencontrons les Orvaltais. Ce fut encore le cas, lors de la 

réunion d'information sur la future école sur le site de la 

salle Elia : les riverains ont largement évoqué les problèmes 

de sécurité sur le secteur, balayés rapidement par vos 

adjoints présents qui auraient eu là l’occasion de donner à 

voir que cette problématique était prise en compte quitte à 

reporter plus tard l’échange à ce sujet. Les riverains sont 

largement revenus vers nous pour en parler. Alors que la 
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délinquance a fortement augmenté sur la commune, le 

travail de ce conseil doit être renforcé, dans son rôle de 

vigilance et de recherche de solutions. Le journal « Le 

Figaro » a publié récemment un article (le 1er juin 2022), qui 

classe la ville d’Orvault 3ème dans un classement national des 

villes de plus de 20 000 habitants les plus ciblées par les 

cambrioleurs. On peut s’interroger sur les modalités de cette 

étude mais elle corrobore bien ce que nous disent les 

Orvaltais et le sentiment d’insécurité qui va croissant, 

ponctué d’événements de plus en plus graves dans les zones 

sensibles de notre commune. Ce constat est validé par Jean-

Christophe FAËS, adjoint à la tranquillité publique de Rezé, 

qui indique aux journalistes "[qu']il y a, au fur et à mesure 

des années, un déplacement de ce type de délinquance 

depuis Nantes vers les communes alentour ». Nous ne 

pouvons nous en satisfaire, vous ne pouvez rester sans agir. 

Des résultats sont attendus par nos concitoyens et cette 

politique publique a aussi ses urgences tout autant que les 

composteurs de quartier et les jardins partagés. Comme 

vous le précisez dans le corps de la délibération, l’Etat a déjà 

validé une stratégie nationale de prévention de la 

délinquance pour la période 2020-2024 et a identifié des 

axes d’intervention prioritaires : 

– Aller vers les personnes vulnérables pour mieux les 

protéger, 

– La population, nouvel acteur de la prévention de la 

délinquance, 

– Le territoire : vers une nouvelle gouvernance rénovée et 

efficace. 

Il faut largement s’impliquer dans cette dynamique avec 

résolution, détermination et en étant attentif aux attentes et 

spécificités locales. La délinquance est subie par beaucoup 

de citoyens, et c'est l'affaire de tous les élus, de la majorité 

comme des minorités.  

Bien sûr, nous apportons notre soutien à ce conseil, et nous 

voterons favorablement cette délibération, mais nous serons 

extrêmement vigilants à ce que les travaux et les solutions 

proposées s’organisent rapidement et efficacement sur notre 

commune avec un indicateur tangible qui sera celui de la 

baisse de la délinquance. 

M. AUDION : Merci à tous les deux pour vos remarques constructives. 

Sébastien, pour répondre à ta première question je n'ai pas 

participé au groupe de travail de la convention citoyenne. 

J'ai été auditionné longuement durant trois heures. Le 
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groupe avait prévu de nombreuses questions auxquelles j’ai 

répondu. J'ai été un des éléments de réponse. Ils ont 

également rencontré Séverine GERMAIN la cheffe de service 

prévention et sécurité tranquillité publique à Saint-Herblain. 

Ils ont eu de nombreuses lectures dont certains articles du 

Figaro dont je reparlerai. Ils arrivent à une conclusion et j'ai 

été très heureux de les entendre tout à l'heure. Nous 

travaillons dans le bon sens et ce que nous apportons 

répond à cette demande. Vous avez peut-être du mal à le 

croire, et Monsieur le Maire l'a rappelé, nous avons 

découvert en même temps que vous les conclusions ce soir. 

Je n’ai influencé personne. Cela n'a pas été trois heures 

d'une conversation douce et apaisée mais cela a été 

constructif. Ils s’étaient beaucoup documentés sur la 

question et m'ont demandé beaucoup de chiffres etc. Ils 

sont arrivés à cette conclusion qui va dans le sens de ce que 

nous souhaitons. Cette stratégie de prévention ne sort pas 

du chapeau en une semaine et cela fait déjà longtemps que 

nous y travaillons. Vous nous aviez dit vous-même que nous 

avions mis du temps. Effectivement, il a fallu du temps mais 

nous sommes heureux de pouvoir répondre aux demandes 

et aux besoins des Orvaltais. 

Sur la question de Maryse, je n’étais pas présent à la 

réunion dont tu parles sur la salle Elia et la présentation de 

l'école. Nous savons qu'il y a des problèmes nouveaux dans 

ce quartier. C’est pourquoi, d'une part nous créons une 

nouvelle cellule de veille spécifique au quartier 

Praudière/Reynière/Bout des Pavés. Nous avons également 

créé il y a quelques semaines un GPO, un Groupement de 

Police Opérationnelle qui fait travailler en concert la police 

nationale et la police municipale. Nous décidons ensemble 

avec Monsieur le Maire lors des réunions de police. Nous 

avons demandé ce GPO sur ce quartier car les personnes se 

plaignent, à juste titre, d'une augmentation des 

cambriolages ciblés sur ce quartier. Les GPO ont été très 

efficaces. Sur le classement du Figaro nous ne sommes pas 

sur du scientifique. Les chiffres donnés présentent une 

moyenne sur les cinq dernières années alors que cela fait 

18 mois que nous sommes là. Je ne suis pas autorisé à 

parler avant la police des chiffres qui seront proposés au 

CLSPD mais vous aurez une réponse faite par le 

commandant de police d’Orvault et probablement aussi par 

le Directeur départemental. Vous aurez une réponse très 

précise sur la tendance récente des chiffres de la 

délinquance à Orvault mais je ne suis pas autorisé à en 

parler pour l'instant. 
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M. LE MAIRE :  Indépendamment de ce qu'a présenté la Commission 

citoyenne, je pense que certaines actions répondent à 

quelques orientations et que d’autres ont besoin d’être 

travaillées. Il y a des convergences entre ce qu’un panel 

d'habitants a pu exprimer et l'action que nous menons 

depuis deux ans car nous avons élaboré cette stratégie il y a 

quelques mois. La réunion du CLSPD et cette délibération 

ont été un peu retardées à cause de la période de réserve dû 

aux élections. Les choses se font en parallèle et le fait 

qu'elles convergent est plutôt bon signe.  

Sur le côté ligne politique de la Commission, je n’ai pas bien 

compris et je ne sais pas trop à quoi cela correspond. 

L'enjeu est que les habitants se saisissent d'un sujet. Pour 

ce qui est du quartier Praudière et Bout des Pavés c'est une 

préoccupation et un diagnostic que nous avons fait. La 

réunion publique pour présenter l’école n'était pas le lieu 

forcément de rentrer dans le détail de ces éléments. Par 

ailleurs, des groupes de travail vont se mettre en place sur 

la manière dont cette école s'intègre dans le quartier. Pour 

ce qui est des composteurs et autres jardins, je vous 

propose que nous ne commencions pas à comparer. Nous 

faisons les deux. A la fois nous conduisons la transition 

écologique et si nous ne le faisions pas vous nous le 

reprocheriez. Par ailleurs nous avons des actions concrètes 

et une nouvelle impulsion sur la question de tranquillité 

publique avec le recrutement de policiers municipaux, la 

refondation du CLSPD pour ne pas en faire simplement une 

grande messe une fois par an mais avec des vrais groupes 

de travail et la mise en place de nouvelles structures et de 

nouveaux lieux pour élaborer des propositions. Je propose, 

que les uns et les autres, nous convenions qu'une politique 

municipale concerne plusieurs aspects. 

M. ARROUET : Si nous voulons crédibiliser la Commission citoyenne, alors 

que nous étions très sceptiques au départ, je valide à 100% 

ce qui a été fait tout à l'heure. Sur le reste je n’ai pas 

changé d'avis. Pour donner du crédit à cette Commission je 

pense qu'il faut un équilibre politique dans la présentation 

des dossiers. Il y a eu uniquement un document, ils l’ont 

plus ou moins avoué, à charge contre la vidéo protection. 

Sur le classement, pour moi, ce n'est pas un classement du 

Figaro. Les chiffres sont très clairs, ce sont ceux du Ministère 

de l'intérieur. Les deux villes de Loire-Atlantique ou de la 

métropole qui sont tout en haut du classement n'ont pas la 

vidéo protection, est-ce le fait du hasard ?  
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M. LE MAIRE : Oui, c'est probablement dû au hasard. Les chiffres de la 

tranquillité et des cambriolages sont assez complexes et 

englobent des réalités très différentes. En effet, c’est un vrai 

enjeu sur notre territoire et nous le prenons au sérieux mais 

il est clair que cette action relève fortement de la police 

nationale avec qui nous avons une collaboration très étroite. 

Il y a un important déficit des effectifs de police nationale 

sur notre territoire, à la fois dans l'évolution temporelle mais 

également dans l'évolution de la population et des enjeux. 

Nous souhaitons que les effectifs du commissariat d’Orvault 

qui interviennent également sur le nord de Nantes ou au 

Breil soient renforcés.  

Pour ce qui concerne la Commission citoyenne, l’intervention 

a été faite à sa demande et non pas pour entendre une 

vision politique. Auquel cas je suis tout à fait d'accord qu'il y 

aurait besoin de pluralisme. Ils ont souhaité un entretien 

avec l’adjoint pour avoir des réponses à des questions. 

L'intervention d'un élu d'un groupe minoritaire n’aurait pas 

cette vocation. Lionel n'a pas préparé son intervention pour 

faire passer un message. Sur le prochain sujet de la relation 

à l’usager ils pourront rencontrer des agents de la Ville sur 

des solutions très techniques ou l'adjoint en charge si c’est 

pour savoir ce qui est mis en place. Si c’est une intervention 

qui vise à faire passer un message politique, il faudra 

absolument du pluralisme. La Commission citoyenne audite 

l’adjoint et lui pose des questions sur ce que la Ville fait. 

Nous n’allons pas proposer aux deux groupes de venir sinon 

cela transforme le statut de cet entretien. Sinon le maire et 

les deux groupes d'opposition les reçoivent pour donner une 

vision politique. Ce sont eux qui choisissent leurs 

intervenants. Ils vont vous entendre et cela pourrait être un 

temps d'échange avec eux. Je pense qu'ils souhaitent que 

leur travail ne soit pas contesté et soit tout à fait légitime. Je 

ne vais pas leur imposer quelque chose s'ils considèrent que 

cela sort du cadre de leur travail.  

M. AUDION : Ils n'avaient pas un seul document à charge contre la 

vidéosurveillance. Ils ont demandé à rencontrer la 

responsable du service tranquillité publique de Saint-

Herblain qui est venue avec l'idée de les convaincre du bien-

fondé des caméras à Saint-Herblain mais elle n’y est pas 

parvenue. Je n’y suis pour rien. Ils ont demandé le nombre 

de caméras à Bellevue ainsi que le nombre de faits 

répréhensibles. Elle y a répondu. Je vous rappelle le drame 

du 27 avril au Clos Toreau sous quatre caméras de vidéo 

protection.  
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M. LE MAIRE : Nous allons nous retrouver à refaire le débat que nous avons 

prévu pour la prochaine fois.  

M. FOLLUT : Il y a tout de même un sentiment de malaise que je n'avais 

pas au début du débat mais lorsque j'entends Monsieur 

AUDION qui nous dit que personne n’a eu de document je 

suis embêté. 

M. LE MAIRE : C’est le jeune homme qui a dit cela.  

M. AUDION : Je n’ai fait que reprendre son expression. 

M. LE MAIRE : Je propose que nous cessions cette suspicion. Ils reviendront 

vous le dire et vous pourrez être tranquille. 

DÉCISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la configuration de la stratégie locale de sécurité et de 

prévention de la délinquance. 

 APPROUVE la nouvelle organisation du CLSPD incluant la composition de 

ses membres et la nomination d’un coordinateur CLSPD. 

18. Contrat de Ville : subventions au profit des CEMEA et 
de Paq’La Lune 

Monsieur AUDION rapporte : 

La Politique de la Ville est une politique de cohésion urbaine et de solidarité 

envers les quartiers les plus défavorisés. Issue de la loi Ville et cohésion urbaine 

du 21 février 2014, elle porte deux ambitions fortes : la réduction des écarts 

de développement entre les quartiers défavorisés et leurs unités urbaines et 

l’amélioration des conditions de vie de leurs habitants, en luttant 

notamment contre toute forme de discrimination. 

L’intervention des pouvoirs publics dans les Quartiers Politique de la Ville (QPV) 

est formalisée dans un cadre partenarial, le contrat de ville. Celui de 

l’agglomération nantaise s’inscrit, pour la période 2014-2022, dans une 

démarche intégrée qui repose sur quatre piliers :  

4. Le développement urbain ;  

5. L’habitat et le cadre de vie ; la cohésion sociale ; 

6. Le développement économique, l’emploi et la formation ;  

7. La gouvernance et participation citoyenne 

Trois volets transversaux les complètent  

8. La lutte contre les discriminations ;  

9. L’égalité femme-homme ;  

10. La promotion de la jeunesse de développement urbain et social du territoire. 
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Outre la forte mobilisation des politiques publiques de droit commun dans ces 

quartiers, le contrat de ville mobilise également un outil financier spécifique - 

l’appel à projets - qui est déclenché annuellement pour soutenir financièrement 

les initiatives des acteurs publics et associatifs. 

Le quartier de Plaisance, un des douze QPV de l’agglomération nantaise, 

bénéficie depuis quelques années de co-financements issus de cet appel à projets 

(Préfecture, Nantes Métropole, Conseil départemental, CAF, bailleurs sociaux 

etc.). Pour l’édition 2022, la Ville, le centre socioculturel Plaisance et d’autres 

acteurs associatifs ont proposé des projets pouvant s’inscrire dans les différentes 

priorités fixées par cet appel à projets. 

La Ville d’Orvault, en dehors des projets menés par ses services (Mission 

Politique de la Ville ; Service Enfance Jeunesse ; Service des Sports) qui 

bénéficieront en 2022 de co-financement de l’appel à projet, a décidé de financer 

deux projets spécifiques déployés par deux associations : le Terrain d’Aventure 

mis en œuvre par les CEMEA) et les Chantiers artistiques pilotés par la 

compagnie PaQ’La Lune. 

I. PROJET « TERRAIN D’AVENTURE » (CEMEA) 

La démolition de l’immeuble du Trieux (108 logements / Atlantique Habitations) 

en fin d’année 2020 a modifié significativement la physionomie du quartier de 

Plaisance. L’espace laissé en friche par cette démolition a donné lieu à un besoin, 

identifié par tous les partenaires, de prendre en compte ce vide au cœur du 

quartier, dans l’attente de nouvelles constructions, afin d’aider les habitants à 

s’approprier cet espace positivement et d’éviter les mésusages. 

La Ville a fait appel en 2021 à l’association CEMEA (Centres d'Entraînement 

aux Méthodes d'Education Active) afin de développer, sur la friche du Trieux, un 

Terrain d’Aventure qui se définit comme une aire d’activités polyvalentes et 

créatives en zone naturelle dans lesquelles les participants peuvent faire 

l’exercice de l’apprentissage social par l’activité.  

A partir de l’été 2021, les CEMEA ont donc animé un lieu d’expérimentation et 

d’initiation au jeu et au bricolage en laissant libre cours à la créativité des 

enfants (construction de cabanes en bois, balançoires en bois, vélos en bois 

etc.). Plus de 200 enfants et pré-adolescents, encadrés par des professionnels de 

l’animation et le centre socioculturel de Plaisance, ont bénéficié du Terrain 

d’Aventure durant l’été. L’activité s’est également poursuivie pendant les 

vacances de fin d’année (novembre et décembre).  

Au regard du bilan de l’action, la Ville a souhaité renouveler l’expérimentation 

pour l’année 2022 en conservant les fondamentaux du projet (le jeu libre ; une 

libre circulation des enfants dans l’espace de jeu ; un espace de créativité et de 

« faire ensemble » ; un accueil inconditionnel ; une gratuité et une régularité de 

l’action) tout en développant de nouveaux axes d’intervention : 

 Développer la relation aux familles : au-delà des enfants qui constituent le 

public cible de l’action, la place des parents est essentielle afin de renforcer 

la qualité des liens parents/enfants. Ils doivent donc également s’approprier 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-181/307 

Procès-verbal du Conseil municipal du 13 juin 2022 

cet espace. Des animations spécifiques de convivialité seront organisées 

afin de favoriser leur présence et plus largement celle d’autres publics. 

 Développer les relations avec les autres acteurs éducatifs du territoire : le 

Terrain d’Aventure doit s’envisager comme un espace de croisement et de 

rencontre avec les acteurs locaux. L’utilisation de l’espace par les ALSH du 

territoire et les établissements scolaires (écoles primaires et collège) sera 

recherchée. 

 Développer la dimension environnementale : même si l’activité principale 

proposée est la construction de cabanes, un travail plus approfondi sera 

proposé autour de la nature (le terre, le bois, les animaux, le feu etc.).  

Par ailleurs, les temps d’animation du Terrain d’Aventure seront élargis à 

l’ensemble des vacances scolaires ainsi que le mercredi et ponctuellement 

d’autres jours de la semaine afin d’accueillir des groupes scolaires et des accueils 

de loisirs. En dehors des temps d’animation encadré, le Terrain d’aventure est 

libre d’accès. 

Le coût prévisionnel du projet s’élève à 88 500 € correspondant essentiellement 

à des charges de personnel. Le montage financier s’appuie sur des subventions 

obtenues dans le cadre de l’appel à projet 2022 du contrat de ville d’un montant 

de 52 000€ (Préfecture, Nantes Métropole, Conseil départemental, CAF, 

Atlantique Habitations). Des financements privés sont également recherchés. La 

Ville d’Orvault est par ailleurs sollicitée.  

II. PROJET « CHANTIERS ARTISTIQUES » (PAQ’LA LUNE) 

En 2021, la compagnie PaQ’La Lune est intervenue au sein du quartier de 

Plaisance de juillet à septembre avec un outil de médiation « les valises 

pipelettes » afin de récolter la parole des habitants et faciliter le lien social 

sur le quartier.  

Les temps d’animation étaient organisés sur l’espace public à destination des 

enfants et des adultes. La collecte de la parole des habitants était axée sur le 

thème de la vie de quartier et sur l’écriture d’histoires fictionnelles. Les 

témoignages collectés ont été enregistrés sous la forme de fichiers audio et/ou 

par retranscription de verbatim  

Pour l’année 2022, la compagnie PaQ’La Lune organisera des chantiers 

artistiques qui auront pour objectifs de : 

 Favoriser la pratique artistique et culturelle des enfants, des jeunes et de 

leurs parents en menant des actions sur les temps extrascolaires. 

 Permettre aux habitants de s’investir dans des actions pour favoriser une 

appropriation positive de l’espace public (y compris les pieds d’immeuble) 

dans le cadre d’échanges entre genres, cultures et générations. 

 Renforcer l’accès au livre, à la lecture, à la pratique de la langue française 

par des animations culturelles. 

 Initier les publics éloignés du spectacle vivant d’une pratique culturelle et 

artistique. 

Plusieurs activités seront proposées par l’association :  

2022R2-092 
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 Des animations de rue favorisant des activités créatives/manuelles autour 

de l’expression des enfants et des adultes. Des « coins lecture » seront 

également organisés sur l’espace public, en lien avec la bibliothèque 

associative du quartier, qui pourront se prolonger en atelier de mise en voix 

et d’initiation au jeu théâtral. 

 Des « impromptus », spectacles proposés par des artistes sur un format 

court et souvent itinérant au sein du quartier.  

 De carnets numériques d’activité qui permettent de faciliter 

l’organisation d’activités manuelles et artistiques chez soi, en familles. 

 Des sorties découverte vers des établissements culturels. 

Le coût prévisionnel du projet s’élève à 23 000 € répartis en charges de 

personnel et en achat de matériel artistique. Le montage financier s’appuie sur 

des subventions dans le cadre de l’appel à projet 2022 du contrat de ville à 

hauteur de 5 000€ (Préfecture) ainsi que des aides publiques sur les emplois 

(contrats aidés). Une subvention de la Ville d’Orvault est sollicitée.  

Un redimensionnement du projet sera effectué en fonction des co-financements 

obtenus. 

 

M. AUDION : Dans les quartiers politique de la Ville, l'intervention des 

pouvoirs publics est formalisée dans le cadre du contrat de 

Ville. Actuellement c'est le contrat de Ville 2014-2022. Il a 

pour charge de financer les actions sous forme d'appels à 

projet annuels. A Orvault, nous avons des projets menés par 

les services de la Ville et deux actions cofinancées par le 

contrat de Ville qui font appel également à des partenaires.  

Le terrain d’aventure a été mis en œuvre par les CEMEA, 

nous l’avons déjà évoqué ici. Nous renouvelons en 2022 la 

convention avec les CEMEA pour ce terrain d’aventure et 

nous développons de nouveaux axes : la relation aux 

familles et la convivialité, l'ouverture à d'autres acteurs 

éducatifs, les écoles, le collège et les ALSH de la ville. Nous 

souhaitons développer également la dimension 

environnementale. Le coût du projet pour 2022 du projet 

terrain d'aventure s’élève à 88 500 € et la Ville propose de 

contribuer à hauteur de 15 450 €.  

Le deuxième projet est celui qui concerne la compagnie 

PaQ’La Lune, déjà intervenue à Plaisance l'an dernier avec le 

projet « les valises pipelettes » que nous avions présenté. 

En 2022 elle veut organiser des chantiers artistiques pour 

favoriser cette pratique artistique et culturelle auprès des 

enfants du quartier politique de la Ville. Le coût prévisionnel 

de cette opération est de 23 000 € et la Ville propose de 

contribuer à hauteur de 3 000 €.  
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M. DERRIEN : Voici une délibération très positive sur le subventionnement 

au profit des CEMEA et de PaQ’La Lune dans le cadre du 

contrat de Ville concernant le quartier de Plaisance. Très 

positif car le travail effectué par ces deux associations est 

reconnu et apprécié. Vous prévoyez d'élargir les temps 

d'animation du terrain d’aventure et nous ne pouvons que 

nous en féliciter car les habitants font un constat très clair 

d'une très grande différence d'utilisation de ce lieu en 

présence des animateurs ou en accès libre. Ils regrettent 

également l'état général du lieu ainsi que l'utilisation de 

certaines cabanes en soirée qui renvoie à des notions de 

tranquillité publique. Ils s'interrogent par ailleurs sur la 

compatibilité des usages entre le tout nouveau street work 

out, dont vous avez cherché un petit moment 

l'emplacement, et le barbecue placé au ras de ce nouvel 

équipement. Quand on sait la fragilité de ce genre 

d'équipement c'est une question que l'on peut se poser. 

Enfin, et ce n'est pas la moindre question, ils attendaient 

avec impatience la transformation urbaine annoncée pour le 

quartier et nous savons que notre collègue y travaille 

ardemment mais qui tarde à se mettre en place. Pouvez-

vous nous éclairer sur ces différents points ? 

M. AUDION : Concernant le terrain d’aventure, il y a une différence 

évidente, et c'est bien normal, en présence d'animateurs et 

en dehors de la présence d'animateurs. C'est la vocation du 

terrain d'aventure. Ce n’est pas un ALSH mais un terrain à 

disposition des familles, pas seulement des enfants. Des 

animateurs font un travail remarquable sur de longues 

périodes auprès des enfants et lorsqu’ils ne sont pas là le 

terrain est ouvert car nous n'avons pas voulu d'un terrain 

fermé, cela aurait été considéré comme une provocation à 

Plaisance. Le terrain est ouvert et libre d'usage. Quand j'y 

passe le week-end, je vois des familles qui viennent pique-

niquer. Nous voyons le soir des ados et des jeunes adultes 

qui fréquentent ce lieu. Pendant la période du Ramadan nous 

avons autorisé la présence de jeunes après l'horaire de 

clôture de jeûne. Il se passe des choses très positives sur le 

terrain d'aventure. Nous sommes dans un quartier politique 

de la Ville et je ne peux pas vous dire qu'il n'y a que des 

belles choses et il y a forcément parfois des problèmes. Dans 

ce cas, la police intervient rapidement lorsque nous 

appellons le 17 mais c'est très rare. Je me félicite que le 

terrain d’aventure soit respecté par les jeunes. Si vous y 

passez régulièrement vous voyez que l'essentiel de ce 

terrain est de la construction de cabanes, de mobilier, de 

fauteuils… Depuis un an, nous n'avons eu aucune 
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dégradation du travail réalisé par les enfants au terrain 

d'aventure. Si ce que vous nous décrivez était si dramatique 

je pense que nous aurions eu des destructions de cabanes, 

voir des incendies car je ne vous cache pas que c'était une 

de nos craintes.  

Les travaux de Plaisance vont au rythme prévu. C'est vrai 

que la démolition de la barre Trieux a généré des attentes 

dans la population car les personnes s'attendaient à ce que 

les travaux commencent juste après. Nous communiquons 

énormément pour leur dire qu’il y a un travail en cours. Sur 

l'année 2022 il n'y aura pas grand-chose de visible 

puisqu’elle est consacrée à une étude environnementale afin 

d’observer les cycles de la nature pendant les quatre 

saisons. Les habitants le savent et je fais une permanence 

sur le quartier très régulière et je réponds a beaucoup de 

questions de ce type. Le calendrier avance au rythme prévu.  

Sur le barbecue nous voulions le maintenir jusqu'à la fête de 

Plaisance. J'en profite pour rappeler que nous avons eu une 

fête extraordinaire samedi. De très nombreuses personnes 

sont venues. Le directeur du CSC me disait que c'était la 

plus belle fête depuis les dix dernières années. Si vous étiez 

venu vous auriez pu vous en apercevoir. Nous avons 

maintenu les barbecues jusqu'à la fête et ils vont être 

maintenant déplacés. 

M. LE MAIRE : Les élus présents vont voter puisque nous avons des 

groupes d'opposition qui engagent des réunions à l'extérieur 

de la salle pendant le conseil.  

DECISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE le versement d’une subvention de 15 450 € à l’association 

CEMEA pour la mise en œuvre du projet Terrain d’Aventure. 

 APPROUVE le versement d’une subvention de 3 000 € à l’association  

PaQ’La Lune pour la mise en œuvre du projet Chantiers artistiques. 

19. Partenariat avec La fédération de Loire-Atlantique du 

secours populaire : mise à disposition d’un local 

Madame DREYFUS rapporte : 

Dans le cadre de la politique d’action sociale, un axe important de travail est 
engagé autour du développement de réponses complémentaires sur l'aide 
alimentaire et l'accès au droit sur l’ensemble du territoire.  
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C’est ainsi que le secours populaire français, acteur majeur dans ce secteur, a 

été contacté. 

Après deux rencontres avec la secrétaire générale départementale du secours 

populaire français et les techniciens de l’association, le CCAS, avec l’appui de la 
commune pour la mise à disposition de locaux, souhaite engager un partenariat 
avec cette association. 

Le projet Solidaribus :  

Solidaribus est une antenne mobile du secours populaire français qui permet 

d’intervenir dans les territoires sans permanence locale de l’association. 

L’objectif est d’aller à la rencontre d’un public en situation de pauvreté ou de 
précarité, confronté à l’isolement et à un manque de mobilité. 

En Loire-Atlantique, l’antenne Solidaribus existe depuis 2011 et intervient sur 
une dizaine de communes. 

Les objectifs du Solidaribus : 

Une permanence mensuelle va être instituée le troisième mercredi matin de 
chaque mois qui visera à : 

 L’écoute et l’accompagnement  
 Fournir une aide matérielle : alimentaire et d’hygiène 

 Un accès aux aides et activités solidaires, culturelles et de loisirs  

Il convient pour entamer ce partenariat de mettre à disposition, par voie de 

convention, la salle pan grenouille une fois par mois. 

 

Mme DREYFUS : La délibération porte sur un partenariat avec la fédération de 

Loire-Atlantique du Secours Populaire pour la mise à 

disposition d'un local. L'aide alimentaire est l'un des axes de 

travail de notre politique d'action sociale. L'objectif étant 

d'apporter aux habitants des dispositifs qui soient 

complémentaires et répartis sur le territoire pour l'aide 

alimentaire et l'accès au droit. Dans ce cadre, nous avons 

sollicité le Secours Populaire qui est un acteur majeur et 

reconnu de la solidarité. Notre demande de partenariat a 

reçu un excellent écho. Dans un premier temps le 

partenariat consistera à la venue du Solidaribus, antenne 

mobile du Secours Populaire. Un camion se déplace avec des 

denrées alimentaires et des produits d'hygiène. Il viendra 

une fois par mois, le troisième mercredi, sur le Bourg. Les 

objectifs sont de l'écoute, de l'accompagnement, de la 

distribution d’aides alimentaires et de produits d'hygiène 

ainsi que de l'aide aux activités culturelles et de loisirs. La 

convention que nous vous proposons d'approuver ce soir 

porte sur la mise à disposition de la salle Pan Grenouille une 

fois par mois ainsi qu’un soutien en matière de 

communication sur le passage du Solidaribus. 

2022R2-094 
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M. LE MAIRE : C'est un nouveau dispositif, une brique dans la question de 

l'aide alimentaire sur le territoire. Nous avions pris 

l’engagement de diversifier ces modes d’aides. 

DÉCISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention ci-jointe 

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention.  
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20. Convention de partenariat avec l’Union 

Départementale des Associations Familiales UDAF  

Madame DREYFUS rapporte : 

L’UDAF est un partenaire du CCAS depuis de nombreuses années.  

L’action de l’UDAF  

L'UDAF 44 (Union Départementale des Associations Familiales) est une 

association loi 1901, créée en 1945. Elle réunit plus de 100 associations et 

mouvements familiaux qui agissent dans les domaines du soutien aux personnes, 

de la santé, du handicap, de l'éducation, de la consommation, du logement et de 

la vie quotidienne. 

La convention qui est proposée à l’approbation des membres du conseil 

d’administration du CCAS et du conseil municipal pour ce qui relève de 

l’occupation de l’espace France Services pour les permanences, a pour objet la 

réalisation de prestations de service individuelles et collectives pour la prévention 

et le traitement de difficultés budgétaires au profit des habitants d’Orvault. Ces 

actions de prévention et de traitement de difficultés budgétaires seront réalisées 

par des Conseillers en Economie Sociale et Familiale (CESF), titulaires du diplôme 

d'Etat. Ceux-ci donnent des informations et des conseils sur la gestion du budget 

familial, les crédits à la consommation, la gestion des factures et les droits 

sociaux. Ils établissent, si nécessaire, un diagnostic budgétaire et un micro-crédit 

personnel peut être proposé. 

Mme DREYFUS : L’UDAF est un partenaire du CCAS depuis de nombreuses 

années et nous leur proposons un espace de permanence 

pour la venue d'une conseillère en économie sociale et 

familiale. L'objectif est de conseiller les personnes dans les 

domaines de la gestion du budget, du crédit, de la gestion 

des factures…  La convention de partenariat inclut également 

une prestation d'animation collective, par exemple des 

sensibilisations sur le surendettement. Il est proposé 

d'approuver cette convention de partenariat avec la mise à 

disposition d'une salle qui se trouverait soit à l’espace France 

services soit à l'Hôtel de Ville. Pour l'instant c'est à l'Hôtel de 

Ville pour dix permanences dans l'année.  

DÉCISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité :  

 APPROUVE la convention de partenariat avec l’UDAF. 

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention ci-jointe.  
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21. Convention de partenariat avec l’association  

Autisme 44 

Madame DREYFUS rapporte : 

Autisme 44 est partenaire de la ville et du CCAS depuis plusieurs années  

 

L’action d’autisme 44 

Autisme 44 apporte un soutien aux familles par la messagerie, des permanences 

sur le site de l’Espace France Services, l’assistance et le conseil aux familles par 

le service juridique, le prêt de matériel sensoriel et éducatif d’une malle. 

L’action de l’association est également orientée autour de : 

 Formations et ateliers : scolarisation, troubles sensoriels, alimentation, vie 

affective et sexualité, autisme et fratrie… ;  

 Rencontres institutionnelles : Comité de suivi SESSAD très précoce, 

rencontre avec pôle emploi… ; 

 Sorties convivialité : sortie en famille au parc de loisirs Galipy, sorties 

mensuelles groupes adulte, des « cafés rencontres » bimestriels à Nantes, 

la journée de l’association ; 

 Sensibilisation : 2 avril : journée mondiale de la sensibilisation à l’autisme, 

matinée d’échange « handicap invisible. » 

Il convient d’actualiser les conventions de partenariat existantes pour officialiser 

les permanences au sein de l’Espace France Services et à l’Hôtel de ville.  

 

Mme DREYFUS : Autisme 44 est une association accueillie par la Ville depuis 

plusieurs années pour des permanences durant lesquelles 

une bénévole chaque mois apporte des informations et des 

conseils aux familles et propose des prêts de matériel 

sensoriels et éducatifs. La convention est renouvelée tous les 

trois ans. Celle que nous proposons indique les nouvelles 

possibilités de localisation des permanences suite à la 

fermeture du Kiosque. Elles pourront se faire soit à l'espace 

France services soit à l'Hôtel de Ville. Pour l'instant elles se 

tiendront à l'espace France services.  

DÉCISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité  

 APPROUVE la convention de partenariat avec Autisme 44. 

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention ci-jointe.  
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22. Convention de partenariat et de mise à disposition de 

logements auprès de l’association ANEF-Ferrer pour 
l’accueil de familles réfugiées ou demandeuses 
d’asile 

Madame DREYFUS rapporte : 

Depuis les années 2000, l’ampleur des déplacements migratoires en Europe et 

notamment vers la France interroge l’Etat et ses partenaires. 

Une forte hausse des entrées dans l’espace Schengen en 2014, avec un point 

d’orgue en 2015 a constitué un défi majeur pour l’accueil de ces personnes en 

Europe. 

En Loire-Atlantique, les services de la Préfecture, le Conseil départemental, chef 

de file de l’action sociale et les communes ont été en première ligne pour 

répondre aux besoins d’hébergement.  

Pour sa part, la ville d’Orvault, a accueilli fin 2015 puis en 2016, deux familles 

syriennes, soit 13 personnes dans deux maisons situées dans le bourg d’Orvault. 

En lien avec le CCAS, l’accompagnement social a été réalisé par l’ANEF-Ferrer, 

association qui a permis à ces deux familles d’ouvrir des droit sociaux et de 

bénéficier d’un logement social au dernier trimestre 2019. 

La ville d’Orvault entend poursuivre le partenariat avec l’ANEF-Ferrer pour une 

mise à disposition de deux logements communaux, confiée au CCAS afin de 

répondre à des besoins de logements de migrants, toujours importants sur 

l’agglomération. 

L’association règle un loyer mensuel et une participation pour les fluides. Elle 

assure également l’accompagnement social des familles. 

Il convient après près de trois années de fonctionnement de renouveler la 

convention de mise à disposition de logement et de partenariat avec l’ANEF-

Ferrer. 

 

Mme DREYFUS : Ce partenariat de la Ville et du CCAS avec l'association 

ANEF-Ferrer, s'est établi lors de l'arrivée des réfugiés syriens 

fin 2015 et en 2016 sur Orvault. L’ANEF-Ferrer, 

conventionnée avec la Préfecture de Loire-Atlantique pour 

l'accompagnement social des réfugiés, accompagne les 

familles logées dans deux maisons situées sur le Bourg, rue 

Robert le Ricolais. L'objet de la convention est de renouveler 

ce partenariat avec l’ANEF-Ferrer pour continuer cette mise 

à disposition des deux maisons ainsi que le travail social de 

collaboration avec le CCAS pour accueillir et favoriser 

l'intégration des familles de réfugiés ou demandeurs d'asile.  
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DÉCISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 APPROUVE la convention de partenariat et de mise à disposition de 

logements auprès de l’association ANEF FERRER pour l’accueil de familles 

réfugiées ou demandeuses d’asile 

 AUTORISE le Maire à signer ladite convention ci-jointe.  
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23. Rapport Handicap 2021 et Plan Handicap 2022-2024 

Madame JUDALET rapporte : 

La loi n° 2005-105 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 

participation et la citoyenneté des personnes handicapées apporte des évolutions 

fondamentales pour répondre aux attentes et aux besoins des personnes 

en situation de handicap et pour promouvoir une société plus inclusive. 

Outre une nouvelle définition du handicap, la loi :   

 Garantit aux personnes handicapées le libre choix de leur projet de vie 

grâce à la compensation des conséquences de leur handicap et un revenu 

d’existence favorisant une vie autonome et digne ; 

 Permet une participation effective des personnes handicapées à la vie 

sociale grâce à l’organisation de la cité autour du principe d’accessibilité 

généralisée (bâtiments, transports, école, emploi, culture, loisirs) ; 

 Place la personne handicapée au centre des dispositifs qui la concerne en 

substituant une logique de service à une logique administrative. 

  

La Ville d’Orvault inscrit son action dans les évolutions structurantes de 

la loi 2005 notamment : 

 En prenant en compte dans chacune de ses politiques publiques les 

questions relatives au handicap et en impulsant des actions concrètes pour 

favoriser l’inclusion des habitants et habitantes en situation de handicap ; 

 Par une nouvelle configuration de la Commission Communale pour 

l’Accessibilité (CCA) qui, par une délibération votée en conseil municipal en 

septembre 2021, élargit la représentativité de ses membres et son 

périmètre d’intervention ; 

 Par l’évolution du rapport annuel qui, à compter de 2021, tend à dresser un 

diagnostic le plus exhaustif possible sur l’ensemble des politiques publiques 

portées par la Ville ; 

 Par l’élaboration d’un Plan Handicap 2022-2024 qui a vocation à inclure le 

principe de l’accessibilité universelle dans tous les domaines de la vie 

sociale et citoyenne. 

I. LE RAPPORT HANDICAP 2021 

Le diagnostic établi dans le rapport handicap joint en annexe est le résultat d’un 

travail transversal entre la Mission Politique de la Ville et l’ensemble des 

services municipaux. Il a pour objectifs de dresser une photographie évolutive 

de l’action municipale dans le champ du handicap incluant les actions spécifiques 

2021 et d’identifier des enjeux liés à l’inclusion des personnes en situation de 

handicap sur le territoire orvaltais. La présentation ci-dessous est une synthèse 

des principaux éléments du rapport. 
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Le nombre de bénéficiaires d’un droit en cours à la MDPH (Maison 

Départementale pour les Personnes Handicapées) est de 1630 en 2021, ce qui 

représente plus de 6% de la population orvaltaise. Ce taux, qui n’a pas 

fondamentalement évolué depuis ces dernières années, ne prend toutefois pas 

en compte toutes les personnes en situation de handicap. 

A. Mobilité 

Le schéma directeur d’accessibilité de la voirie et de l’espace public 

(SDAVE), dispositif mis en œuvre par Nantes Métropole, a diagnostiqué 16 km de 

voirie (Orvault Bourg, Petit Chantilly, Plaisance) à aménager, conformément au 

Plan d’Accessibilité de la Voirie et de l’Espace Public de la Ville. En 2021, en 

raison du contexte sanitaire et de l’évolution de la CCA, aucun travaux 

d’aménagement n’a été réalisé ; ils seront reportés en 2022 et 2023. Deux 

visites de sites par des membres de la CCA ont néanmoins été organisées 

permettant d’alimenter la réflexion sur les aménagements à venir, tout comme 

une visite effectuée dans le cadre de la requalification de la route de Vannes. 

Dans le cadre du schéma directeur d’accessibilité des transports en 

commun (SDATC) et du schéma des itinéraires cyclables (SDIC), pilotés par 

Nantes Métropole, un diagnostic de l’accessibilité des arrêts de transport et des 

voies cyclables a été initié en 2021 par les services de la Ville mais doit être 

approfondi en 2022. Ce type de diagnostic a également été mené sur les places 

de parking pour les personnes à mobilité réduite (PMR) qui sera suivi en 

2022 par des propositions d’aménagement spécifique. 

La Ville s’est engagée en 2021 dans un marché public à maîtrise d’œuvre ayant 

pour objet la mise en conformité de l’accessibilité des établissements 

recevant du public (ERP) de la commune. Trente-six établissements sont 

concernés par cette maîtrise d’œuvre dont le coût est de 34K€. L’objectif de la 

maîtrise d’œuvre est d’accompagner la Ville pour mettre en œuvre, dans un délai 

de trois ans, les travaux d’accessibilité identifiés dans le cadre de l’Agenda 

d’accessibilité programmé (Ad’ap). Un budget spécifique est prévu par la Ville 

pour ces travaux d’accessibilité pour les années à venir.  

B. Vie culturelle et sportive 

Une démarche d’amélioration de l’accessibilité des évènements culturels 

organisés par la Ville a été initiée en 2021. Les Flâneries de Noël ont donc fait 

l’objet d’une première étude sur l’identification des freins et des leviers possibles 

sur ce type d’évènement. Ce type de diagnostic sera développé en 2022 et 2023. 

Dans le cadre de la convention de partenariat qui lie depuis 2016 l’ESAT 

(Etablissement ou service d’aide au travail) de la Cholière et la médiathèque 

Ormédo, trois animations spécifiques ont été organisées à Ormédo en 

2021 à destination des usagers de l’ESAT sur les thèmes de la science et de 

la musique. La médiathèque se mobilise par ailleurs sur le thème du handicap en 

enrichissant chaque année son fonds spécifique à destination des personnes en 

situation de handicap.  

2022R2-110 
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L’école de musique Origami a poursuivi en 2021 son travail d’adaptation de la 

pratique musicale sur des parcours individualisés pour quelques enfants en 

situation de handicap. Par ailleurs, une intervenante en milieu scolaire (une 

enseignante en musique) intervient désormais 2h par semaine à Origami pour 

favoriser l’inclusion des personnes en situation de handicap. 

Le service des sports a poursuivi et amplifié en 2021 la prise en compte 

du handicap dans ses actions :  

 Une éducatrice sportive intervient chaque semaine au sein de la classe U3R 

(unité d’enseignement externalisé élémentaire) à l’école primaire du Pont 

Marchand pour animer des séances d’escalade ; 

 La Ville met à disposition ses équipements sportifs pour les établissements 

spécialisés (ESAT, ADAPEI, ITEP, Epsylan etc.) ; 

 Une réflexion spécifique a été menée dans le cadre de l’élaboration du 

projet sportif territorial sur l’inclusion par le sport et ainsi favoriser la 

pratique sportive des personnes en situation de handicap. 

C. Petite enfance – enfance – éducation 

En 2021, dix enfants en situation de handicap ont été accueillis au sein 

des structures périscolaires et jeunesses de la Ville. Pour sept d’entre eux, 

un animateur complémentaire de la Ville a été mobilisé par les services pour 

renforcer la prise en charge des enfants (23K€). Pour un huitième enfant, la Ville 

a fait appel à l’association Handisup dans le cadre la convention de partenariat 

pour la mise à disposition d’un professionnel externe (10K€). Le nombre 

d’enfants bénéficiant de ces deux types de prise en charge est quasiment le 

même chaque année (excepté 2020). 

Dans le champ de la Petite Enfance : 

 Trois enfants en situation de handicap ont été accueillis dans une structure 

municipale (chiffre identique à 2020). ; 

 La Ville met à disposition du SESSAD-ITEP d’Orvault Grand Val un espace à 

la Gobinière destiné aux familles et à leurs enfants âgés de 3 à 6 ans. Ce 

dispositif, appelé « La Petite Cabane », a pour objectif d’échanger avec les 

parents sur les difficultés que peuvent rencontrer les enfants en situation de 

handicap dans les premiers temps de vie en collectivité. En 2021, La Petite 

Cabane a accueilli 17 enfants dont neuf orvaltais ; 

 Une convention de partenariat entre la Ville et l’ADAPEI est en vigueur 

depuis 2019 pour faciliter la prise en charge d’enfants rencontrant des 

troubles du spectre autistique dans les établissements de la Ville. En 2021, 

les services de la Ville n’ont pas activé les dispositions prévues dans cette 

convention mais savent qu’à tout moment une action peut être mise en 

place ; 

 Deux places Ville d’Orvault sont toujours réservées au sein de la crèche 

nantaise Les Poupies pour des enfants en situation de handicap. 
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D. Santé et soins 

Trois orvaltais en situation de handicap ont bénéficié de prestations de 

Service de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD) géré par le CCAS de la Ville. 

Ce nombre est conforme aux prises en charge des années précédentes. Le 

service seniors a par ailleurs co-instruit neuf dossiers d’aide légale hébergement 

et onze aide légale aide-ménagère pour des personnes en situation handicap, 

chiffre équivalent à 2020. 

Une convention de partenariat existe entre le CCAS et la MDPH depuis 

2019 précisant la participation de la Ville au dispositif volontaire de compensation 

et les engagements réciproques des institutions au bénéfice des usagers de la 

commune. En 2021, le CCAS d’Orvault a versé 2.6K€ à la MDPH au titre du fonds 

de compensation. Cinq orvaltais ont par ailleurs reçu une aide financière au titre 

du même fonds (1.2K€). Cette convention de partenariat pourrait, à l’avenir, être 

davantage exploitée par la Ville. 

E. Emploi et insertion 

En tant que collectivité employeuse : 

 4 agents de la Ville ont bénéficié en 2021 d’une formation en lien avec la 

thématique du handicap ; 

 35 agents de la Ville relèvent de l’Obligation d’Emploi de Travailleurs 

Handicapés (OETH) ; 

 9 personnes ont bénéficié d’un accompagnement spécifique de maintien 

dans l’emploi en 2021 : changement ou modification du poste de travail, 

achat de matériel spécifique etc. 

Par ailleurs, la Ville collabore avec les établissements du milieu protégé 

(de type ESAT) quand la prestation fournie par ces établissements présente une 

valeur ajoutée pour les usagers de ces établissements. En 2021, la Ville a engagé 

37K€ prestations réalisées par des établissements du milieu protégé dont 17K€ 

dans le cadre de marchés publics (entretien espace vert). 

F. Citoyenneté et relations usagers 

La Ville a souhaité s’engager dans une démarche de simplification 

administrative et d’accessibilité de sa communication institutionnelle en 

expérimentant les méthodes Facile à Lire (FAL) et Facile à Lire et à Comprendre 

(FALC) développées par l’UNAPEI et Nous Aussi. Ces méthodes facilitent la 

lecture pour les personnes en situation de handicap. En 2021 : 

 Une sensibilisation FALC a été organisée pour le service communication de 

la Ville ; 

 Une formation a été dispensée pour la chargée de mission handicap de la 

Ville ; 

 Des réflexions ont été engagées pour la création de premiers outils de 

communication tendant vers le FAL et/ou FALC (guide Ormédo etc.)  
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L’année 2022 permettra de définir des modalités précises de déploiement du 

FAL/FALC au sein des services. 

Dans sa communication auprès des personnes en situation de Handicap, la Ville a 

souhaité retranscrire les conseils municipaux en Langue des Signes (LSF / 

2.6K€) et rend toujours disponible son magazine municipal en version audio et 

sur le site internet.  

Le CCAS a versé une subvention en 2021 à trois associations intervenant dans le 

champ du handicap (SOS dépression 44 / APF Handicap / France Alzheimer) pour 

un montant total de 650 €. Par ailleurs, à deux reprises en 2021, la Ville a 

procédé à l’illumination de l’Hôtel de Ville dans le cadre des journées 

internationales consacrées à l’épilepsie et l’autisme, afin de sensibiliser les 

habitants et habitantes d’Orvault à ces deux causes. 

Enfin, lors des élections de 2021, la Ville a aménagé un bureau de vote afin 

qu’un habitant porteur de handicap puisse devenir assesseur. 

II. LE PLAN HANDICAP 2022-2024 

Au regard du diagnostic établi dans le rapport handicap 2021, la Ville s’engage 

dans un Plan Handicap et confirme ainsi son souhait d’inclure le principe de 

l’accessibilité universelle dans les différentes politiques publiques et 

d’impulser, au sein des services de la Ville, une transversalité favorisant 

l’inclusion des personnes en situation de handicap sur le territoire. 

Le Plan Handicap a une temporalité de trois ans (2022-2024) et sera évalué 

chaque année par la Mission Politique de la Ville par l’intermédiaire du rapport 

handicap annuel. Par ailleurs, la Commission Communale pour l’Accessibilité 

(CCA), instance partenariale représentative des acteurs du territoire, contribuera 

à la mise en œuvre de ce Plan Handicap et en assurera le suivi. 

Les moyens humains et financiers seront pilotés par la Mission Politique 

de la Ville qui dédit 0.5 ETP de coordination à cette politique publique ainsi 

qu’un budget annuel consacré notamment à des actions de mobilisation et la 

prise en charge d’enfants en situation de handicap en ALSH (convention 

Handisup). Par ailleurs, chaque direction de la Ville, notamment la DASTTE sur le 

volet accessibilité des ERP de la commune (1 600 000€ budgétés de 2022 à 

2026), inclut dans le cadre du budget primitif des charges inhérentes à la 

thématique du handicap. 

Le Plan Handicap est structuré autour de trois enjeux : aménager un territoire 

accessible à tous ; favoriser l’inclusion et l’accès aux services sur le territoire 

orvaltais ; favoriser l’accès aux droits, à la participation à la vie locale et à la vie 

sociale de proximité. Chaque enjeu est décliné en axes d’intervention pour 

lesquels la Ville s’engage sur un certain nombre d’actions structurantes 

(dont le détail est indiqué dans l’annexe jointe à la présente délibération) 
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A. Aménager un territoire accessible à tous  

 Concevoir et améliorer l’accessibilité des espaces publics 

La Ville d’Orvault s’engage à :  

 S’assurer de la mise en œuvre par Nantes Métropole du Schéma Directeur 

d'Accessibilité de la Voirie et de l'Espace Public (SDAVE) et de sa mise en 

cohérence avec les outils d'aménagement de l'espace public ; 

 Affiner le diagnostic relatif à l'emplacement des places à mobilité réduite 

dans la ville, pour s’assurer de la qualité et du bon emplacement de ces 

places et établir un plan pluriannuel d’adaptation des places PMR ; 

 Renforcer la prévention contre les incivilités du quotidien sur la voie 

publique (stationnements abusifs sur les places PMR etc.) ; 

 Favoriser la prise en compte de l'accessibilité d'usage dans les projets 

d'aménagements immobiliers et urbains (exemple : le projet Néo) et de 

rénovation de l'espace public.  

 

 Améliorer l’accessibilité des bâtiments de la Ville d’Orvault 

La Ville d’Orvault s’engage à :  

 Favoriser le suivi de l’Ad’ap de la Ville d'Orvault par la CCA et donner une 

meilleure visibilité à ce dispositif ; 

 Mettre à disposition et communiquer sur les registres d'accessibilité dans un 

format accessible, dans les bâtiments municipaux et sur le site internet en 

vue d’informer les usagers sur le niveau d’accessibilité de chaque bâtiment 

et leur permettre de prendre des dispositions spécifiques s’il n’est pas 

entièrement accessible ; 

 Favoriser la prise en compte de l'accessibilité d'usage (expertise qui 

s’appuie sur le vécu et l’expérience du quotidien) dans la construction de 

bâtiments (exemple : projet Elia) et dans les rénovations d'envergure de 

bâtiments. 

B.  Favoriser l’inclusion et l’accès aux services sur le territoire 

orvaltais 

 Favoriser la participation des personnes en situation de handicap aux 

évènements sportifs et culturels 

La Ville d’Orvault s’engage à : 

 Poursuivre le diagnostic et la démarche engagée sur l'accessibilité des 

évènements organisés par la ville. 

 

 Favoriser la participation des personnes en situation de handicap 

dans les activités sportives 

La Ville d’Orvault s’engage à :  

 Accompagner la mise en œuvre du projet sportif orvaltais (PSO) dont un 

des objectifs visent le développement de l’accès au sport des personnes en 
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situation de handicap : élaboration d’un plan handisport ; favoriser la 

communication des activités sportives à destination des personnes en 

situation de handicap ; favoriser la création de sections sportives dédiées 

aux personnes en situation de handicap ; favoriser des rencontres sportives 

mixtes. 

 

 Favoriser la participation des personnes en situation de handicap 

dans les activités culturelles 

La Ville d’Orvault s’engage à : 

 Proposer un atelier musique dédié aux personnes en situation de handicap à 

l'école des musiques Origami ; 

 Maintenir la tarification spécifique pour les titulaires de la carte AAH ; 

 Travailler un partenariat avec les établissements du milieu protégé pour 

proposer une tarification solidaire pour les usagers de ces établissements 

sur certains spectacles de la programmation culturelle. 

 

 Favoriser l’inclusion des enfants et des jeunes en situation de 

handicap 

La Ville d’Orvault s’engage à : 

 Poursuivre la professionnalisation des équipes en accueils de loisirs, 

périscolaire et multi accueils pour assurer un bon niveau d'accueil des 

enfants en situation de handicap et bien prendre en compte les spécificités 

des différents handicaps ; 

 Renforcer les liens entre la petite enfance et l'enfance pour éviter les 

ruptures dans l'accueil et l'accompagnement des enfants ; 

 Poursuivre l'accueil adapté des enfants en situation de handicap en accueil 

périscolaire et en accueil de loisirs via un animateur complémentaire ou un 

accompagnateur Handisup ; 

 Evaluer l'opportunité de mettre en place une offre spécifique mini-camps, 

camps et séjours pour des jeunes en situation de handicap ; 

 Mettre en place des actions de sensibilisation au handicap en lien avec 

l'Education Nationale, dans le cadre par exemple du carnet de route citoyen 

destiné aux CM1 et CM2. 

 

 Développer des actions de sensibilisation grand public 

La Ville d’Orvault s’engage à : 

 Organiser une action de sensibilisation grand public chaque année ; 

 Organiser une sensibilisation spécifique à Plaisance en lien avec les acteurs 

qui interviennent sur le quartier prioritaire ; 

 Organiser une semaine de sensibilisation au handicap en interne Ville 

(exemple : Dudoay) et en externe ; 

 Prévoir une communication régulière sur la question du handicap. 
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 Favoriser l’accès au logement des personnes en situation de 

handicap 

La Ville d’Orvault s’engage à : 

 Permettre une meilleure lisibilité de l'offre de logement adaptée et 

adaptable parmi l'offre de bailleurs sociaux présents à Orvault notamment à 

Plaisance ; 

 Apporter une vigilance particulière sur les programmes immobiliers neufs 

pour que le logement adapté soit bien pensé et intégré à l’ensemble du 

projet, et inciter les promoteurs à intégrer du logement inclusif dans leurs 

programmes. 

-  

 Mieux prendre en compte le handicap chez les séniors 

La Ville d’Orvault s’engage à : 

 Engager une réflexion avec les acteurs de proximité du champ du handicap 

et des aidants afin d’identifier collectivement les besoins des personnes qui 

tendent vers le grand âge et d’apporter des solutions adaptées ; 

 Favoriser la participation des personnes handicapées séniors aux diverses 

animations organisées pour les séniors par la Ville, visant à maintenir le lien 

social. 

C. Favoriser l’accès aux droits, à la participation à la vie locale et à 

la vie sociale de proximité 

 Favoriser la citoyenneté des personnes en situation de handicap 

La Ville d’Orvault s’engage à : 

 S'assurer de l'accessibilité des bureaux de vote et communiquer sur la 

possibilité de tester les machines à voter ; 

 Maintenir la possibilité à des personnes en situation de handicap d’être 

assesseurs lors des élections ; 

 Recenser les besoins des établissements protégés présents à Orvault pour 

permettre à leurs usagers orvaltais d'exercer leur droit de vote ; 

 Assurer une représentation de tous les types de handicap au sein de la 

commission communale pour l'accessibilité ; 

 Créer du lien entre la CCA et les autres instances citoyennes pour permettre 

la représentativité des personnes en situation de handicap et favoriser la 

transversalité entre les différents dispositifs. 

 

 Favoriser l’accès aux droits : 

La Ville d’Orvault s’engage à : 

 Renforcer l’application de la convention entre la CCAS et la MDPH afin de 

favoriser les démarches administratives des personnes en situation de 

handicap et d’améliorer la connaissance des dispositifs par les agents de la 

Ville. 
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 Favoriser l’emploi et l’insertion  

La Ville d’Orvault s’engage à : 

 Renforcer les partenariats avec les ESAT notamment celui de la Cholière 

pour des prestations de sous-traitance ou de marchés publics ; 

 En tant que collectivité employeuse : favoriser le recrutement de personnes 

titulaires d’une Reconnaissance en Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH), 

favoriser le maintien dans l’emploi du personnel en situation de handicap et 

accompagner des reconversions professionnelles en partenariat avec les 

établissements du territoire accompagnant des travailleurs handicapés. 

 

 Favoriser l’accès aux commerces et professionnels du territoire 

La Ville d’Orvault s’engage à : 

 Sensibiliser les commerçants à l'accueil de personnes en situation de 

handicap ; 

 Sensibiliser les professionnels du secteur paramédical à l'accueil des 

personnes en situation de handicap ; 

 Créer un réseau de commerçants et professionnels handi-accueillants. 

 

 Favoriser l’accès aux informations de la Ville 

La Ville d’Orvault s’engage à : 

 Définir une doctrine pour simplifier la communication institutionnelle en 

priorisant les informations à communiquer (méthode du Facile A Lire et à 

Comprendre ou du Français Facile à Lire) ; 

 Dédier sur le site internet une page spécifique handicap et accessibilité 

universelle ; 

 Mieux informer sur les outils de communication accessibles aux personnes 

en situation de handicap mis en place par la Ville ; 

 Entamer une réflexion sur l’accessibilité des accueils téléphoniques de la 

Ville ; 

 Animer la commission communale pour l'accessibilité (notamment par le 

biais des groupes de travail) et communiquer sur les actions qu'elle met en 

place.  

 

Mme JUDALET : La Ville d'Orvault souhaite prendre en compte le sujet du 

handicap de façon à favoriser l'inclusion des personnes en 

situation de handicap. Une dynamique a été enclenchée par 

la Ville autour de trois éléments. Tout d'abord un diagnostic 

de l'existant que vous trouverez dans le rapport annuel 2021 

en annexe. Ensuite par la nouvelle configuration de la 

commission communale pour l'accessibilité la CCA avec un 

périmètre d'interventions élargi et qui inclut tous les types 

de handicap. Enfin par l'élaboration du premier plan 

handicap 2022-2024. 
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Je vais vous donner quelques chiffres du rapport annuel 

2021. Ce rapport présente les actions des services au 

bénéfice des personnes handicapées et les enjeux qui en 

découlent. 1 630 personnes sont suivies par la MDPH, la 

Maison Départementale des Personnes Handicapées, ce qui 

représente environ 6% de la population orvaltaise. Un 

marché a été passé pour mettre en accessibilité 36 

établissements recevant du public. Trois animations 

spécifiques ont été organisées à Ormédo en 2021 à 

destination des usagers de L'ESAT Cholière. Une dizaine 

d'enfants et d'adultes, en situation de handicap, ont 

fréquenté l'école de musique Origami en 2021. 10 enfants 

ont été accueillis en structures périscolaires et jeunesse. 17 

enfants ont été accueillis à la Petite Cabane. Pour ceux qui 

ne connaissent pas c'est un espace d’échanges pour les 

familles qui ont des enfants en situation de handicap de 3 à 

6 ans. Dans les services de la mairie nous avons 35 agents 

déclarés en situation de handicap, soit un taux proche de 

6%. Enfin, il y a eu 9 accompagnements de maintien dans 

l'emploi.  

Le rapport annuel nous a permis de définir les grandes 

orientations pour le plan handicap 2022-2024. Il est évolutif 

et sera enrichi tous les ans par les travaux de la CCA. Les 

grands principes de ce plan sont tout d'abord d’inscrire 

l'accessibilité universelle dans les différentes politiques 

publiques et d’impulser au sein des services de la Ville une 

transversalité favorisant l'inclusion des personnes en 

situation de handicap. Trois enjeux : aménager un territoire 

accessible à tous, favoriser l'inclusion et l'accès aux services 

sur le territoire orvaltais et favoriser l'accès au droit, à la 

participation à la vie locale et à la vie sociale de proximité.  

Je vais vous donner quelques déclinaisons de ces enjeux que 

vous retrouverez également en annexe : 

 Accessibilité dans l'espace public : les places à mobilité 

réduite ; prévention des incivilités ; prise en compte de 

l'accessibilité dans tous les projets d'aménagement de 

l'espace public.  

 Accessibilité des bâtiments : informer sur le niveau 

d'accessibilité de chaque bâtiment en prenant en 

compte l'expérience du quotidien.  

 Sport : en lien avec le projet sportif de territoire, mieux 

communiquer sur les actions sportives à destination des 

personnes en situation de handicap et favoriser les 

rencontres mixtes.  
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 Plan culturel : favoriser la découverte de la musique par 

un accompagnement adapté ; préparer un parcours de 

découverte culturelle en partenariat avec les 

établissements protégés.  

 Enfance-jeunesse : poursuivre la professionnalisation 

des équipes en accueil de loisirs, périscolaire et 

crèches ; mettre en place des actions de sensibilisation 

au handicap avec l'Education Nationale dans le cadre 

par exemple du carnet de route citoyen destiné aux 

CM1 et CM2.  

 Grand public : organiser des événements culturels et 

sportifs en mixité ; organiser une semaine de 

sensibilisation au handicap en interne et en externe ; 

organiser une sensibilisation à Plaisance où le nombre 

de bénéficiaires des prestations MDPH est majoritaire 

dans ce quartier.  

 Accès au logement : mettre en lisibilité l'offre de 

logements adaptés et adaptables ; inciter les 

promoteurs à intégrer du logement inclusif dans leur 

programme.  

 Seniors : identifier les besoins des personnes 

handicapées vieillissantes et apporter des solutions 

adaptées notamment en favorisant leur participation 

aux diverses animations communales.  

 Citoyenneté : s'assurer de l'accessibilité des bureaux de 

vote.  

 Accès aux droits : renforcer l'application de la 

convention entre le CCAS et la MDPH pour favoriser les 

démarches administratives et améliorer la connaissance 

des dispositifs des agents de la Ville.  

 Emploi et l'insertion au sein de la collectivité : favoriser 

le recrutement ainsi que le maintien des personnes en 

situation de handicap ; accompagner les reconversions 

professionnelles en partenariat avec des établissements 

du territoire.  

 Accès aux commerces et aux services : sensibiliser les 

commerçants et les professionnels de santé à l'accueil 

des personnes en situation de handicap ; créer un 

réseau de handi-accueillants.  

 Accès aux informations de la Ville : simplifier la 

communication institutionnelle avec la méthode FALC 

Facile A Lire et à Comprendre ; mieux informer sur les 

outils de communication accessibles, notamment via le 

site internet. 

Mme PIVAUT : Depuis longtemps, la Ville d'Orvault s'est engagée en faveur 

de l'accompagnement du handicap, avec notamment, la 
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mise en place de la Commission Communale pour 

l'Accessibilité. Les agents municipaux, comme les élus, sont 

largement sensibilisés. La Ville souhaite s'engager dans un 

Plan Handicap, de 3 ans (2022-2024), et bien sûr, nous nous 

associons pleinement à cette initiative, qui est la continuité 

de ce qui se faisait depuis plusieurs années maintenant. 

Comme vous le signalez, la Ville d'Orvault a de nombreux 

acteurs spécialisés sur le territoire. Elle s'est engagée 

également dans l'inclusion des enfants en situation de 

handicap en milieu scolaire, dans la petite enfance... Nous 

sommes attentifs aux évolutions que chacun peut apporter, 

au soutien que la Ville peut apporter aux commerçants, aux 

bailleurs, comme dans la recherche de l'emploi. La mobilité a 

sa place, en collaboration avec Nantes Métropole. C'est un 

plan sur 3 ans, c'est aussi un engagement de la Municipalité, 

et nous serons attentifs à vos retours réguliers. Nous ne 

pouvons que nous associer à ce rapport, et soutenir la mise 

en place de ce plan que nous approuvons.   

M. ARROUET : Nous approuverons également bien entendu. Retrouvons-

nous les chiffres communiqués dans le document annexe 

avec une comparaison par rapport à N-1 et N-2 ? En effet, 

un chiffre tout seul ne veut pas dire grand-chose. 

M. LE MAIRE : Je vous propose de regarder dans l'annexe. 

M. ARROUET : Elle ne nous a pas été fournie. Si vous pouviez reprendre, 

comme nous l’avons déjà demandé, l'habitude de comparer 

un chiffre avec un autre des années N-1 et N-2. 

DÉCISION 

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

le Conseil municipal, à l’unanimité : 

 PREND ACTE du rapport Handicap 2021 tel que présenté ci-dessus et 

détaillé dans le rapport joint à la présente délibération. 

 PREND ACTE du Plan Handicap 2022-2024 tel que présenté ci-dessus et 

détaillé dans le rapport joint à la présente délibération.  
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24. Rapport d’activité du CCAS 2021 - information 

Madame DREYFUS rapporte : 

L’activité du CCAS pour l’année 2021 est identifiée autour de trois services, le 

service Solidarité, le service Seniors et la mission Politique de la Ville qui sont 

organisés de la façon suivante :  

 Pour le service Solidarité autour de 4 unités : 

o Accueil solidarité 

o Aides facultatives 

o Interventions Sociales 

o Logement 

 Pour le service Seniors : 

o Unité accueil seniors 

 L’activité téléassistance 

 Gestion locative du foyer du petit Raffuneau 

o Service portage de repas 

o Gestion du CLIC Orvault – La Chapelle-sur-Erdre 

o Gestion du SSIAD Orvault – Sautron 

o Animation personnes isolées et via natura 

 Pour la mission Politique de la Ville : 

o Médiation sociale 

o Handicap 

o Emploi 

En complément, le suivi de l’action des associations, dont la préparation des 

subventions, est rattachée au Directeur. 

Le bilan présenté en pièce jointe est le reflet de l’activité sur l’année civile 

écoulée.  

 

M. LE MAIRE : Nous allons passer à la présentation du rapport d’activités du 

CCAS qui est une structure majeure de l'action sociale sur le 

territoire et, vous le savez, qui n'est pas obligatoire. Nous 

avions beaucoup demandé ce rapport instauré à la fin du 

mandat précédent et nous poursuivons en étant dans la 

majorité. 

Mme DREYFUS : Ce rapport d'activité 2021 vous a été fourni dans sa version 

complète imprimée. Pour rappel, l'activité du CCAS est 

organisée autour de trois services de la direction de la 

cohésion sociale : le service solidarité, le service seniors et 

la mission politique de la Ville. En ce qui concerne l'accueil 

du CCAS pour l'ensemble de ses activités nous avons 
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constaté une augmentation de 13 % du nombre d'accueils en 

2021 qui s’élèvent à 20 401 dont 60 % pour la solidarité et 

30 % pour le service seniors. Le classement des accueils par 

motifs présente peu de modifications par rapport aux années 

précédentes. Par contre il faut noter une forte augmentation 

des accueils concernant le logement à + 69 % et, dans une 

moindre mesure, les accueils du CLIC également en 

augmentation de 19 %.  

Je vais maintenant détailler rapidement les faits marquants 

et les chiffres clés pour chaque service. Pour le service 

solidarité il y a eu la fermeture du Kiosque et de la P’tite 

épicerie accompagnées de la réorganisation du service avec 

à la fois, le redéploiement des agents, et de nouveaux 

agents recrutés. Cette réorganisation a débuté à la fin de 

l'année 2021 et a aboutie début 2022 à l'ouverture de deux 

pôles solidarité au nord et au sud de la commune et 

l'ouverture de l'espace France services en février. En ce qui 

concerne les chiffres clés du service solidarité nous pouvons 

noter 106 personnes domiciliées au CCAS au 31 décembre, 

384 entretien réalisés par les travailleurs sociaux au cours 

de l'année incluant les entretiens en lien avec les demandes 

de domiciliation. C'est une demande importante pour 

l’accompagnement aux démarches dématérialisées à laquelle 

l'espace France services permet de répondre. En ce qui 

concerne les logements sociaux il y a eu 216 logements 

attribués au total sur la commune dont 122 logements 

sociaux libérés sur Orvault traités par le CCAS. C’est une 

forte augmentation puisque ce chiffre était de 66 en 2020. 

L'attribution des logements sociaux est gérée par la 

Préfecture pour 50 % des logements, par le bailleur dans le 

cadre de l’action logement pour 30% et par la Ville via le 

CCAS pour 20%. En 2021 le bailleur Atlantique Habitations, 

principal bailleur de notre commune, a transmis au CCAS 

tout au long de l'année des logements qui se libéraient, ce 

qui a permis de proposer davantage de logements à des 

personnes ayant un lien avec Orvault, ce qui explique cette 

forte augmentation des chiffres. Par ailleurs, de nouvelles 

résidences ont été livrées pendant l'année. Nous avions au 

31 décembre 1 065 demandes de logements sur le 

contingent Ville (personnes en lien avec la commune soit car 

ils y habitent soit car ils y travaillent). Ce rapport confirme la 

forte tension sur le logement social présente sur Orvault 

mais également sur la métropole et sur le territoire national. 

Nous avons également 7 logements temporaires 

représentant 28 couchages qui ont accueilli dans l'année 10 

ménages. Ces logements communaux sont gérés par des 
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associations pour la gestion locative et pour 

l'accompagnement social. Ils permettent à des ménages en 

situation extrêmement précaire de trouver une solution 

transitoire. Toujours pour le service solidarité en termes 

d'aide sociale facultative, le CCAS a aidé 247 ménages 

différents en 2021 dont 188 nouveaux et a accordé 478 

aides contre 379 en 2019. J'ai comparé 2019 car en 2020 il 

y avait vraiment une très forte augmentation et c'était moins 

représentatif. Mais nous constatons au cours du temps que 

les aides accordées et les demandes augmentent. Ces aides 

concernent en majeure partie des familles monoparentales 

ou des personnes seules avec 73 % sur les quartiers de 

Plaisance, Ferrière, le Bourg et Cholière où il y a les plus 

fortes concentrations de logements sociaux. Le CCAS a 

accordé 51 aides sur facture, en particulier pour l'électricité, 

le gaz et l'eau et a aidé 68 ménages pour la pratique 

sportive, culturelle et artistique de leurs enfants.  

Pour le service seniors nous notons une augmentation 

constante des accueils depuis 2019 avec 5 941 accueils en 

2021. Cette année les questions de santé ont constitué un 

motif important avec les demandes autour de la vaccination. 

Par ailleurs, l'activité du CLIC a été particulièrement 

soutenue cette année avec 12 668 entretiens et 887 

personnes aidées dont 359 nouvelles. Ce qui représente une 

augmentation de 12 %. Cela s'explique car la CARSAT a 

modifié ses critères d'attribution des aides et de nombreuses 

personnes ont fait une demande d'évaluation pour connaître 

leurs droits. Une autre activité du service seniors est la 

téléassistance qui est un service proposé par le conseil 

départemental mais dont les dossiers sont traités par le 

CCAS et qui a concerné 374 bénéficiaires dont 78 nouveaux. 

Nous avons également la gestion du registre des personnes 

vulnérables qui fait apparaître 260 personnes dont 17 

nouvelles en 2021. Ce registre a notamment servi à 

contacter les personnes dans le cadre de la vaccination 

COVID. Par ailleurs, concernant cette vaccination une action 

de vaccination mobile a été mise en place en 

octobre/novembre 2021 et a permis à 686 Orvaltais d'être 

vaccinés. Le CCAS gère également le SSIAD, Service de 

Soins Infirmiers A Domicile, avec 50 lits. En 2021 nous 

avons eu une moyenne sur l'année de 40 patients par jour 

sur l'année. Le service seniors traite également des dossiers 

d’aides légales. Un autre fait marquant de l'année a été la fin 

du service de portage de repas municipal accompagnée de la 

mise en place d'une aide financière au portage de repas pour 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-281/307 

Procès-verbal du Conseil municipal du 13 juin 2022 

les quotients familiaux 1, 2 et 3, un accompagnement à 

l'accès au droit et à la recherche de prestataire. 

La mission politique de la Ville a réalisé des actions pour le 

CCAS dans le domaine de l'emploi, de la médiation sociale et 

du handicap. Je ne vais pas revenir sur le handicap car 

Anne-Sophie JUDALET vient de vous faire la présentation du 

rapport. La médiation sociale se réalise directement sur le 

quartier de Plaisance, à la Passerelle avec la présence 

quotidienne de la médiatrice sociale et la présence régulière 

d'un animateur éducation enfance jeunesse. Cela a donné 

lieu à 40 accompagnements aux démarches effectués et des 

animations ponctuelles comme l'intervention de la 

Cuistomobile. En termes d'emploi, le dispositif du parrainage 

mis en œuvre en 2021 a concerné 18 personnes pour 

lesquelles 10 ont trouvé un emploi. Les chantiers de 

découverte et de remobilisation gérés par l'association 

Tréméac ont accueilli deux jeunes orvaltais. Nous avons 

également des accueils de proximité sur l'emploi de façon 

bimensuelle qui ont permis d'orienter 38 Orvaltais en 2021. 

Ce n’est pas exhaustif et le rapport vous donne tous les 

autres chiffres. 

Pour conclure je rappelle que le conseil d'administration du 

CCAS composé de membres associatifs et de conseillers 

municipaux se réunit fréquemment. Six séances en 2021 ont 

permis d'approuver 43 délibérations. L'activité du CCAS est 

aussi intense qu'importante et la présentation de ce rapport 

2021 m'a permis de vous en donner un très rapide aperçu. 

Je vous remercie de votre attention. 

M. LE MAIRE : C'est effectivement tout un pan de la politique municipale 

qui se cache dans cette activité très intense du CCAS. C'est 

vraiment fondamental et c'est bien que nous prenions le 

temps chaque année de prendre conscience de l'ensemble 

de ces actions. 

Mme PIVAUT : Depuis plusieurs années maintenant, nous recevons le 

rapport d'activité du CCAS, qui nous donne une 

photographie sociale de la commune. 

Quelques points significatifs : 

– Les aides alimentaires et sur factures qui ont baissé 

entre 2020 et 2021 : la crise sanitaire à fortement 

touché les populations en 2020.  

– Les demandes de l'aide sociale baissent également en 

2021, mais les secteurs sont toujours les quartiers Bois 
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St Louis/Plaisance/Ferrière, suivi par le Bourg secteur 

rural et Cholière/Bigeottière/Salentine. 

– Le P'tite épicerie a fermé, mais l'activité de l'Association 

Orvault Fraternité montre que beaucoup de personnes 

ont besoin de dons pour se nourrir. 

– Les activités du CLIC restent importantes sur le 

territoire. 

– Le parrainage vers l'emploi : toujours plus de femmes 

que d'hommes, et à peu près 50% d'accès à l'emploi à 

la fin. Le bémol, est qu'en 2021, les candidats de 

Plaisance ont tous arrêté l'accompagnement. 

Merci encore aux services pour ce travail détaillé et précis 

M. LE MAIRE : Je me permets de repréciser, pour qu’il n’y ait pas 

d'ambiguïté, que le volume total des aides alimentaires 

augmente sur notre commune. La fermeture de la P’tite 

Epicerie concerne le lieu mais les personnes reçoivent 

toujours des aides sous forme de chèques multiservices. Par 

ailleurs, vous l'avez dit, une association s'est créée. Son 

nouveau nom est Partage Solidarité Orvault. Elle a le soutien 

de la Ville pour qu'elle puisse se déployer encore davantage. 

Nous avons également parlé du Secours Populaire. De 

nouveaux acteurs interviennent donc sur la commune pour 

augmenter le volume des aides alimentaires car, en effet, la 

crise a vraiment révélé que nous avons beaucoup d'habitants 

qui vivent une précarité alimentaire importante. C’est bien 

que nous soyons mobilisés et que nous réunissions 

l'ensemble des acteurs associatifs et municipaux sur ce 

sujet.  

INFORMATION 

Sur proposition de la Commission Cohésion Sociale, le Conseil municipal  

 PREND ACTE de la présentation du rapport d’activité du CCAS  

pour l’année 2021. 
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AMENAGEMENT DE LA VILLE ET TRANSITION ECOLOGIQUE 

 

25. Cession de la parcelle  CP 354 
à M THOMAZO – Chemin du Pont de la Perche 

Madame VIGNAUX rapporte : 

La Ville est propriétaire depuis 1994 de la parcelle CP 32 d’une superficie de 

1 511 m² sise chemin du Pont de la Perche classée au PLUM en zone Nn en 

Espace Boisé Classé et pour partie en Espace Paysager à Protéger – zone 

humide, sur le secteur de la Vallée du Cens.    

Monsieur THOMAZO propriétaire riverain a sollicité la Ville pour acquérir la partie 

haute de cette parcelle dont l’accès se fait uniquement depuis son jardin en 

raison d’un dénivelé important (environ 7 mètres).   

Il est précisé que : 

 Cette partie située dans la continuité immédiate de son jardin, n’est pas ou 

peu boisée ;  

 Elle fait l’objet d’un entretien par Monsieur THOMAZO depuis 1975 ;  

 Les services de la Ville ne sont jamais intervenus sur cet espace ; 
 Cette emprise, relève du domaine privé de la Ville. Elle n’a jamais fait l’objet 

ni de classement, ni d’affectation ou ouverture au public.  

Considérant qu’il s’agit d’une situation de fait existant depuis 1975 et, compte 

tenu de la situation particulière des lieux rendant difficile la gestion de cet 

espace, un accord a été trouvé pour une cession portant sur une emprise de 

forme irrégulière en se basant sur la limite géographique (haut de talus). La Ville 

conservera ainsi l’entretien de la partie boisées côté talus, chemin et Vallée du 

Cens avec la quasi-totalité des arbres à l’exception de 5 petits chênes situés sur 

la partie haute du talus (protection assurée par l’EBC).  

La valeur vénale de cette emprise a été estimée à 1 300 euros par la Direction 

Régionale des Finances Publiques (pôle d’évaluation domaniale) le 3 mai 2022.   

Le conseil municipal est appelé à se prononcer sur la vente de la parcelle CP 354 

(ex-CP32p) d’une surface de 339 m², au profit de Monsieur THOMAZO, au prix 

de 1 300 euros (MILLE TROIS CENT EUROS) net vendeur. Les frais de géomètre 

(division et bornage), d’acte notarié et de clôture seront pris en charge par 

l’acquéreur. 

 

Mme VIGNAUX : Ce premier sujet concerne la cession d'une parcelle située 

chemin du Pont de la Perche dans la vallée du Cens. La Ville 

est propriétaire depuis 1994 d'une parcelle d’une superficie 

de 1 500 m² environ classée en espace Nn au PLUm en 

Espace Boisé Classé et pour partie en Espace Paysager à 

Protéger. Cette parcelle est constituée d’une pente très forte 
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avec un dénivelé de 7 mètres dont la partie haute n'est 

accessible que depuis la parcelle de Monsieur THOMAZO qui 

a souhaité depuis un certain temps se rendre propriétaire 

d'une partie de la parcelle propriété de notre commune. La 

question est de céder une partie de 339 m² à Monsieur 

THOMAZO accessible uniquement depuis son jardin. Je 

précise que cette partie est située dans la continuité 

immédiate de son jardin et n’est pas ou peu boisée avec 

juste cinq arbres. Elle fait l'objet d'un entretien sérieux par 

Monsieur THOMAZO depuis 1975 et la commune n'intervient 

pas du tout dans l'entretien de cette partie de 339 m². Cette 

emprise relève du domaine privé de la Ville et n'a jamais fait 

l'objet ni de classement, ni d'affectation ou d'ouverture au 

public. Monsieur THOMAZO prendra en charge les frais de 

géomètre pour la division et le bornage ainsi que les frais 

d'acte notarié et de clôture si le conseil municipal accepte de 

lui céder cette parcelle.  

DÉCISION 

Sur proposition de la Commission Aménagement de la Ville et Transition 

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

 DÉCIDE DE CÉDER la parcelle CP 354, en nature de zone naturelle, d’une 

surface de 339 m² environ, sise chemin du Pont de la Perche, au profit de 

Monsieur Robert THOMAZO, étant précisé que les frais d’acte notarié et de 

géomètre seront pris en charge par Monsieur Robert THOMAZO. 

 AUTORISE Monsieur le Maire à signer l’acte authentique de cession ainsi 

que l’ensemble des documents nécessaires à la régularisation de cette 

transaction. 
 

 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-285/307 

Procès-verbal du Conseil municipal du 13 juin 2022 

 
 

2022R2-144 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-286/307 

Procès-verbal du Conseil municipal du 13 juin 2022 

 



DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL VILLE D’ORVAULT DCM2022-S3-R2-287/307 

Procès-verbal du Conseil municipal du 13 juin 2022 

26. Déclassement véhicules et engins 2022 

Madame VIGNAUX rapporte :  

Chaque année, suite au renouvellement de matériel, la Ville d’Orvault réforme 

divers véhicules et engins, au vu de leur état de fonctionnement, des travaux de 

remise en état et de leur utilisation. 

Pour l’année 2022, la Ville d’Orvault doit déclasser les matériels suivants : 

  

 RENAULT Master (63 BNM 44) de 2005 ; 

 RENAULT Kangoo (566 CET 44) de 2007 ; 

 RENAULT Master (567 CET 44) de 2007 ; 

 RENAULT Clio (320 CJQ 44) de 2008 ; 

 RENAULT Trafic (319 CNQ 44) de 2009 ; 

 RENAULT Twingo (AD-981-TS) de 2009. 

 MICROTRACTEUR KUBOTA (DP-211-QV) de 2015 ; 

 TONDEUSE HELICOÏDALE RANSOMES (HIHGWAY 3) de 2011. 

Cette opération de revente sera prise en charge par OUEST ENCHERES 

PUBLIQUES représentée par Maître A. PERDEREAU, Commissaire-priseur. 

Suite à un inventaire descriptif et estimatif du lot qui constituera la vente, un 

mandat signé entre la Ville d’Orvault et OEP validera les conditions générales de 

vente. 

Ce principe de vente simplifie les formalités administratives liées à la revente et 

désengage la Commune de toute responsabilité quant au nouvel acquéreur. 

 

Mme VIGNAUX : Certains véhicules seront non remplacés comme les deux 

engins techniques, le micro tracteur et la tondeuse. Comme 

habituellement cette opération fait partie d'une revente prise 

en charge par OUEST ENCHERES PUBLIQUES représentée 

par Maître A. PERDEREAU, commissaire-priseur.  

DÉCISION 

Sur proposition de la Commission Aménagement de la Ville et Transition 

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

- APPROUVE le déclassement du matériel susvisé ; 

- AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la vente de ces véhicules et 

engins. 
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27. Programme rénovation énergétique de bâtiments 

publics – Hôtel de Ville – Demande des subventions  

Monsieur DUBOST rapporte : 

Lors du conseil du 29 mars 2021 La ville a sollicité des subventions par le biais 

d’une délibération, Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) SEQUOIA ACTEE, pour 

subventionner différentes interventions, notamment d’études, en lien avec des 

actions d’efficacité énergétique sur les bâtiments communaux, et plus 

particulièrement l’Hôtel de Ville. 

Depuis les études ont mis en évidence une nécessité d’intervention plus 

importante que lors de la demande de subvention initiale et l’opportunité 

d’intégrer une demande de subvention auprès du DSIL « Dotation de Soutien à 

l'Investissement Local ». 

Caractéristiques du bâtiment de l’Hôtel de Ville :  

 Le bâtiment initial en pierre a été construit en 1850, étendu côté parvis en 

1974 puis en 2013 (bâtiment passif) et totalise 2 300m² en R+2 ; 

 Les locaux annexes (salle des mariages) ont été construits en 2000 et 

totalisent 265m².  

Seule la construction de 1974 serait concernée par la rénovation thermique. 

Dans le cadre du décret tertiaire (Loi Elan), la ville sera amenée, fin 2022 à 

déclarer les consommations énergétiques de ses bâtiments et engager des 

travaux de rénovation visant des réductions de -40% pour 2030 (Bâtiments de 

plus de 1 000m²). L’ensemble des locaux de l’Hôtel de Ville sont ainsi concernés. 

Il convient donc de solliciter les subventions de différents organismes, 

notamment la DSIL pour la phase travaux. 

I. MARCHE DE MOE 

Un marché de maîtrise d’œuvre pour « Rénovation énergétique de bâtiments 

publics » va être engagé en juin 2022.  

Il sera demandé à la maîtrise d’œuvre de réaliser au préalable un bilan 

énergétique du bâtiment Ubat (Kwhep/m².an) prenant en compte les 

caractéristiques des parois (murs, planchers, toitures, menuiseries) et l’analyse 

des points singuliers. 

Elle proposera différentes solutions techniques en distinguant : 

 Des actions sur l’enveloppe ; 

 Des actions sur l’éclairage, régulations, chauffage, ventilation ; 

 L’intégration d’énergies renouvelables ; 

 Des actions sur les utilisateurs.  

Suivant le choix des interventions retenues, les travaux de rénovation viseront 

une consommation d’énergie finale correspondant aux seuils publiés dans le 

cadre du décret tertiaire. 
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II. CALENDRIER PREVISIONNEL ET BUDGET D’INVESTISSEMENT  

Délai global de l’opération :  

 Etudes MOE :  10 mois 

Délibération APD 

APS (2mois) / APD (3mois) / PRO DCE (3 mois) 

 Appel d’offres entreprises : 4 mois 

 Travaux : 16 mois 

Coût travaux : 300 000€ HT/ 360 000€ TTC 

Coût d’opération : 385 000€ HT/ 462 000€ TTC  

 

M. DUBOST :  Le dossier concernant l'Hôtel de Ville a déjà été présenté en 

mars 2021 à votre jugement. Aujourd'hui un audit a été fait 

et marque la nécessité d'intervenir un peu plus 

profondément eu égard à des constats. Nous renouvelons la 

demande d'autoriser Monsieur le Maire à présenter des 

demandes de subventions et en particulier auprès de l'Etat 

dans le cadre du DSIL, Dotation de Soutien à 

l'Investissement Local. L'enveloppe générale de ce dossier 

concerne à la fois des travaux pour 300 000 € et un coût 

global d'opérations de 385 000 €. Les travaux de marché de 

maîtrise d'œuvre comprendront un bilan énergétique 

complet au regard des obligations du décret tertiaire qui 

impose aux bâtiments de plus de 1 000 m² de constater une 

baisse importante de consommation énergétique. Nous 

parlons de 40 % à l'horizon 2030. Nous regarderons 

l'enveloppe du bâtiment, l'éclairage, la régulation du 

chauffage, la ventilation, la possibilité de mettre en place 

des énergies renouvelables sur les toitures ainsi que 

l’évolution possible des conditions d'usage du bâtiment.  

DÉCISION 

Sur proposition de la Commission Aménagement de la Ville et Transition 

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

 APPROUVE le programme technique présenté ci-dessus ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter pour le financement de cette 

opération toutes subventions de l’Etat, de la Région, du Département, de 

Nantes Métropole et auprès de tout autre organisme ;  

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions et formalités 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 
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28. Programme rénovation énergétique bâtiments 

publics - Locaux associatifs du Bois Raguenet et Multi 
Accueil   

Monsieur DUBOST rapporte : 

Lors du conseil du 29 mars 2021 La ville a sollicité des subventions par le biais 

de deux délibérations : 

 Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) SEQUOIA ACTEE, pour subventionner 

différentes interventions, notamment d’études, en lien avec des actions 

d’efficacité énergétique sur les bâtiments communaux. 

 Pour différents organismes, notamment les subventions DSIL « Dotation de 

Soutien à l'Investissement Local » 

Dans le cadre de ces délibérations les bâtiments Locaux associatif et multi accueil 

« Raguenotte » au Bois Raguenet ont été identifiés pour des travaux 

d’amélioration thermique. 

Depuis, les études ont mis en évidence une nécessité d’intervention plus 

importante que lors de la demande de subvention initiale du DSIL. 

Il convient donc de solliciter des subventions auprès des différents organismes 

avec une définition de travaux et un montant d’opération différent. 

A. Demande de subvention initiale DSIL :  Mars 2021 

Un dossier de demande de subvention avait été déposé en février 2021 pour : 

Isolation thermique par l’extérieur et remplacement de menuiseries (fenêtres et 

portes), et pour un coût estimé travaux de 167 052€ HT/ 200 463€ TTC. 

Le projet a ainsi obtenu une subvention DSIL 2021 de la préfecture d’un montant 

de 100 000€ TTC, au titre de la rénovation énergétique des bâtiments publics. 

La réduction des consommations énergétiques liées au chauffage du bâtiment 

(chauffage électrique) est estimée de -35%. 

L’attribution de la subvention a été notifiée au titre de l’exercice 2021 par arrêté 

n°2021/SGAR/660 du 29 juin 2021. 

Pour en bénéficier, les travaux devront être engagés juridiquement avant le  

29 juin 2023 et achevés dans un délai de 4 ans à compter du début de 

l’exécution. 

B. Nouveau périmètre d’intervention du projet 

1. Marché de MOE 

Un marché de maîtrise d’œuvre pour « Rénovation énergétique de bâtiments 

publics » va être engagé en juin 2022.  

La maîtrise d’œuvre réalisera au préalable un bilan énergétique du bâtiment Ubat 

(Kwhep/m².an) prenant en compte les caractéristiques des parois (murs, 

planchers, toitures, menuiseries) et l’analyse des points singuliers. 
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Elle proposera différentes solutions techniques en distinguant : 

 Des actions sur l’enveloppe, murs et toiture ; 

 Des actions sur l’éclairage, régulations, chauffage, ventilation ; 

 L’intégration d’énergies renouvelables ; 

 Des actions sur les utilisateurs. 

Suivant les interventions retenues, les travaux de rénovation viseront une 

consommation d’énergie finale correspondant aux seuils publiés dans le cadre du 

décret tertiaire. 

Il convient de noter qu’en lien avec ces travaux énergétiques, le bâtiment 

nécessitera également des travaux de rénovation structurels en toiture 

notamment, remplacement complet de la couverture amiantée et de l’isolation en 

comble. 

Le cahier des charges du programme des travaux est donc plus important que les 

éléments prévus en mars 2021. 

La présence d’un multi accueil dans les locaux nécessitera aussi davantage de 

vigilance et d’anticipation sur l’organisation des travaux.  

C. Calendrier prévisionnel et budget d’investissement  

Délai global de l’opération :  

 Etudes MOE :  10 mois 

APS (2mois) / APD (3mois) / PRO DCE (3 mois) 

 Appel d’offres entreprises : 4 mois 

 Travaux : 16 mois 
 

 Coûts travaux :  450 000€ TTC (initial 200 463€ TTC) 

 Coût d’opération :  580 000€ TTC 

 

M. DUBOST : Ce dossier vous a également été présenté en mars 2021 

pour une première autorisation de demande de subvention 

au travers de l'appel à manifestation d'intérêt SEQUOIA 

ACTEE, mais également du fameux DSIL avec une 

subvention de 100 000 €. Les travaux avaient été estimés à 

l'époque par les services et le bureau d'études à 200 000 €. 

Malheureusement, ils sont augmentés jusqu’à 450 000 € 

TTC. Ce n'est pas uniquement le fait de l'augmentation des 

coûts des matériaux et des coûts d'intervention des 

entreprises du BTP mais nous ne pourrons échapper aux 

travaux sur les toitures amiantées. Malheureusement, il est 

peu probable que nous puissions obtenir, dans le contexte 

actuel, des subventions supplémentaires de la Préfecture et 

de l'Etat.  

M. LE MAIRE : C'est le lot à la fois du contexte et de ces importants travaux 

que nous devons réaliser sur les équipements municipaux 

avec des montants d'investissements importants. C'est 
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nécessaire pour l'entretien de notre patrimoine mais 

également pour répondre à cet enjeu de rénovation 

énergétique et de transition énergétique. C'est également, à 

terme, une manière de consommer moins d'énergie. C'est 

une impulsion importante même avec des travaux deux fois 

plus chers  

DÉCISION 

Sur proposition de la Commission Aménagement de la Ville et Transition 

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

 APPROUVE le programme d’intervention technique présenté ci-dessus ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à solliciter pour le financement de cette 

opération toutes subventions de l’Etat, de la Région, du Département, de la 

communauté urbaine et auprès de tout autre organisme ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à prendre toutes les dispositions et formalités 

nécessaires à l’exécution de la présente délibération. 

29. Bilan et perspectives de l’étude Cadastre Vert 

Madame GAILLOCHET rapporte : 

La commune d’ORVAULT a initié en mars 2020 une étude avec l’Agence 

d’Urbanisme de Nantes Métropole (AURAN) pour réaliser un état des lieux 

quantitatif et qualitatif de la couverture végétale des tissus urbains de la 

commune. Cette démarche vient en complémentarité du diagnostic conduit sur 

2019-2021 par l’Office National des Forêts (ONF) sur les boisements et espaces 

naturels communaux. 

I. OBJECTIFS ET METHODE 

Ce cadastre vert concerne environ 40% du territoire orvaltais.  

L’objectif pour la ville est de disposer d’un diagnostic objectif sur les enjeux 

de végétalisation et de rafraichissement sur le tissu le plus urbain, 

d’identifier les secteurs à enjeux et d’évaluer un potentiel de végétalisation.  

La méthode a consisté à : 

 Premièrement, croiser les données statistiques de températures et de 

végétalisation (maillage, typologie).  

 Deuxièmement, analyser la dynamique de projets et les opportunités 

contextuelles du territoire pour définir les ambitions et prioriser des actions 

correctrices.  

Ainsi 9 secteurs urbains ont pu être caractérisés en terme d’îlot de chaleur (site, 

poche d’habitat) et de ventilation, de rapport minéral / végétal, de déficit de 

canopée (strate haute, déficit d’ombre, arbres), de qualité de la trame verte 

(continuité / discontinuité).  
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L’analyse a été enrichie des critères suivants : le potentiel de conforter les 

continuités vertes, le potentiel d’interaction entre les poches végétalisées, le 

potentiel de mutation végétale d’une poche de vie, l’impact de la végétalisation 

sur les usages, la dynamique citoyenne pour des projets autoportés, l’accès aux 

espaces verts existants, la simplicité des domanialités, le questionnement déjà 

présent (travaux, programmation, orientation d’aménagement). 

II. DEFINITION DE 3 AMBITIONS 

Cette analyse a permis de dégager 3 ambitions pour le territoire orvaltais, en lien 

avec la métropole, à échéance 2030 : 

1. Permettre à 100% des habitants d’être à moins de 300m d’un 

espace d’intérêt paysager, écologique ou climatique, en renforçant 

l’accessibilité et la protection de la canopée au sein des espaces déjà 

densément arborés. 

2. Augmenter et intensifier le couvert végétal de 5% au sein des 

espaces urbains tant publics que privés de la ville d’Orvault, en 

passant de 25% à 30%.  

Cela engage la ville sur une plantation cible de 7000 arbres supplémentaires à 

terme, dont 1000 au sein des espaces publics communaux et métropolitains, 

et sur la protection des 200 arbres de grand développement (>30m) existants 

au sein des espaces urbains d’Orvault. 

3. Renaturer et accroître la perméabilité des sols, ce qui passe par une 

vigilance accrue sur la perméabilité des sols dans tout projet 

d’aménagement et la débitumisation avec un objectif à minima de 10 000 

m2 au sein des rues, écoles, équipements publics de la commune. 

III. UN PLAN D’ACTIONS COMMUNAL 

Ces trois ambitions ont fait l’objet d’une traduction concrète sur les moyens d’y 

arriver au regard des enjeux et potentiels analysés et ont été partagées avec la 

métropole pour répartir les engagements de chacune des collectivités. 

Les principales lignes d’actions sont : 

 La plantation d’arbres 

• Le plan arbres de la ville qui va y participer par sa programmation 

annuelle (replantation, confortation, création). Pour mémoire, pour la 

saison hivernale 2021/2022, la ville a enregistré un solde positif de 74 

arbres plantés sur les espaces communaux. 

• Le programme de replantation / confortation des arbres d’alignement 

qui sera consolidé avec la Métropole d’ici l’automne 2022, suite au 

recensement de 138 fosses vides. 

 La végétalisation des rues avec un potentiel de linéaire de 136 kms 

• Un programme de végétalisation des voiries, qui croise le calendrier 

des projets d’étude et d’aménagement (Route de Vannes, rues de la 

Praudière/Mulonnière ; avenue de la Bugallière…)  

2022R2-148 
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• Un travail avec le pôle métropolitain pour engager des actions 

volontaristes sur les rues de desserte locale identifiées comme îlot de 

chaleur, avec un objectif cible de 250 arbres plantés et 5000 m² 

débitumisés. 

 La renaturation des placettes 

• Un programme volontariste à construire avec le pôle pour renaturer 

une vingtaine de placettes (matériaux perméables, arbres/pied 

d’arbre, végétalisation…)  

 La végétalisation d‘îlots de chaleur urbains 

• La programmation d’actions correctrices sur les sites et espaces publics 

communaux (placette des Garettes, parvis de la Frébaudière, 

Odyssée…) 

• La priorisation du programme de renaturation des cours d’école : 

Salentine (2022 / 2023), Ferrière (2024 / 2025), Elia (2024), dans une 

démarche d’approche plus globale aux abords et en lien avec la poche 

de vie 

• L’identification d’actions d’ajustement pour les autres écoles  

• L’enjeu de verdissement, de confort d’usage et de maillage des 

continuités vertes dans l’aménagement des espaces publics de 

Plaisance 

 Un travail de sensibilisation, d’animation et d’incitation, à engager avec le 

privé (copropriétés privées, sociales ; pavillonnaire ; zones économiques)  

IV. DECLINAISON OPERATIONNELLE ET EVALUATION 

Le plan d’action opérationnel sera consolidé avec les éléments de programmation 

partagés avec la métropole.  

Pour évaluer l’impact des actions, la ville et la métropole adoptent une grille de 

lecture commune pour tout projet d’aménagement, pour disposer 

systématiquement d’un comparatif avant / après par ambition. Plus globalement, 

le suivi s’appuiera sur différents outils : un tableau de bord de suivi des 

indicateurs, une mise à jour annuelle du cadastre vert, l’évaluation de l’impact 

des actions sur les 3 ambitions à 2026 et 2030. 

Pour approfondir l’ambition de renaturation, le cadastre vert fera l’objet d’une 

relecture intégrant les enjeux de trame sombre et de biodiversité. 

 

M. LE MAIRE : C’est une des briques de l'ensemble de l'action que nous 

menons sur les enjeux à la fois de végétalisation et de 

l'adaptation au changement climatique.  

Mme GAILLOCHET  En 2020 une étude a été lancée par l’AURAN, l'Agence 

d'Urbanisme de Nantes Métropole, en complément du 

diagnostic conduit par l'ONF sur les boisements et les 

espaces naturels de notre commune. Cette étude a permis 

de faire un état des lieux, tant quantitatif que qualitatif, de 

notre couverture végétale sur la partie urbaine de notre 
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territoire qui correspond à 40 % du territoire. L'objectif de ce 

diagnostic est de déterminer les secteurs à enjeux de 

végétalisation et de rafraîchissement et d’évaluer le potentiel 

de végétalisation. L'étude a établi neuf secteurs urbains 

caractérisés d'îlots de chaleur, de déficit de la canopée et de 

qualité de la trame verte.  

Cette analyse nous a permis de définir trois ambitions en 

lien avec Nantes Métropole à échéance 2030. La première 

est de permettre à 100 % des habitants de notre commune 

d'être à moins de 300 mètres d'un espace d'intérêt 

paysager, un espace densément arboré. La deuxième est 

d’augmenter de 5 % notre couvert végétal dans les espaces 

urbains, tant privés que publics, en augmentant par exemple 

la strate végétale arbustive et en diminuant les espaces 

pelouse. La troisième est d’accroître la perméabilité des sols 

avec un objectif de débitumisation de 10 000 m² au sein des 

rues, des écoles ou des espaces et équipements publics et 

avoir une vigilance accrue dans le cadre de tout projet 

d'aménagement en ce qui concerne la perméabilité des sols. 

Ces trois ambitions ont fait l'objet d'un programme d'actions 

dont les engagements sont partagés avec la métropole. Cela 

se traduit concrètement par six types d'actions : 

1) La plantation d'arbres déjà évoquée lors de précédents 

conseils avec notre plan Arbre.  

2) La végétalisation des rues comme par exemple la route 

de Vannes.  

3) La renaturation des placettes comme par exemple la 

place des Garettes, le parvis de la Frébaudière ou 

l’Odyssée. 

4) La renaturation des cours d'école avec une approche 

globale des abords et de la poche de vie. C'est déjà 

parti notamment dans le cadre du projet des travaux de 

l'école de la Salentine. Nous prévoyons à suivre l'école 

de la Ferrière et ensuite bien entendu le projet pilote 

qui sera conduit dans le cadre de l'école du quartier 

Elia. 

5) Un maillage des continuités vertes à prévoir notamment 

dans le cadre de l'aménagement des espaces publics de 

Plaisance.  

6) Ces lignes d'action que la Ville porte nécessitent 

également un travail de sensibilisation et d'incitation 

avec le privé (copropriétés, zones économiques…). 

Ce plan d'action opérationnel fera l'objet d'un suivi et d'une 

évaluation afin d'en mesurer l'impact. L'objectif de cette 
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présentation est de vous faire prendre connaissance de ce 

projet porté par l'étude de l’AURAN. 

M. DERRIEN : Merci beaucoup pour cette information sur le cadastre vert 

qui est un document fort intéressant et qui doit déboucher 

tout naturellement sur bon nombres d'actions ainsi que vous 

l'avez mentionné. A cet égard je me permets d'évoquer une 

interrogation que j'ai partagé en commission avec notre 

collègue Laurent DUBOST sur les modalités d'engagement de 

Nantes Métropole, concernée par beaucoup de ces actions. 

Je ne suis pas certain d'avoir bien compris le distinguo qui 

nous a été mentionné entre je cite, « un accord supra qui 

existerait entre Nantes Métropole et la Ville d'Orvault pour 

les grands principes » et pour le reste qui a été appelé la 

« quotidienneté ». Nous ne voudrions pas avoir le sentiment 

que cette quotidienneté soit laissée à la seule appréciation 

de la structure, au demeurant fort compétente, du pôle 

Erdre et Cens. Mais nous sommes sûrs que nos collègues 

élus sont fort présents sur place. Enfin, je voudrais terminer 

par une évocation de l'Observatoire de la Vallée du Cens qui 

fait partie également de la même démarche : pouvez-vous 

nous confirmer Madame GAILLOCHET l'ajout de l'association 

des habitants du Bourg d'Orvault dans cette structure pour 

réparer un oubli que nous avons évoqué ensemble. 

M. ARROUET : Ce n’est pas sur ce sujet mais je ne pouvais pas m'empêcher 

de regarder le document. Effectivement ils ont une seule 

étude sur la vidéoprotection. C'est juste pour conclure le 

débat. 

M. LE MAIRE : Sur la partie métropolitaine, je ne suis pas bien sûr de 

comprendre la question mais je vous confirme qu'il y a une 

ambition métropolitaine qui va se décliner de différentes 

manières à l'échelle centrale avec des financements et des 

aides dans différents domaines comme les cours d’école. Le 

quotidien se fait avec le Pôle, les services de la Ville et les 

Elus de la Ville. Nous portons cette ambition également dans 

la déclinaison locale des enjeux. Les deux sont en conformité 

et se font avec les acteurs concernés.  

Mme GAILLOCHET : Pour ce qui concerne l’Observatoire de la Vallée du Cens, 

nous avons juste eu une première réunion de lancement. 

Vous m'avez fait la remarque que l'association du Bourg, 

l’ABO, n'avait pas été sollicitée. Une autre association m’a 

également sollicitée. Elles le seront par des représentants 

pour participer aux travaux de l'Observatoire. 
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M. LE MAIRE : Je ne sais pas si on peut dire que c'est un oubli majeur. 

L'enjeu était d'avoir des acteurs impliqués dans la protection 

de l'environnement et il en existe beaucoup. 

Mme GAILLOCHET :  Nous ne voulions pas en faire une usine à gaz comme cela a 

pu être dit par Monsieur ARROUET. Il faut que ce soit 

efficace et par petits groupes de travail. Nous ne pouvons 

pas multiplier le nombre de participants mais chaque 

association qui est intéressée peut évidemment participer. 

INFORMATION 

Sur proposition de la Commission Aménagement de la Ville et Transition 

Ecologique, le Conseil municipal : 

 PREND CONNAISSANCE des conclusions de l’étude Cadastre Vert,  

de ses modalités de mise en œuvre et de suivi sur le mandat. 

30. 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 :  
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I. MARCHES PUBLICS 

 

 

N° MARCHE OBJET TITULAIRE NOTIFICATION MONTANT (EUROS) DUREE

2020006

Avenant 2 - Lot 11 (chauffage 

ventilation plomberie sanitaire). 

Modifications du cheminement du 

réseau d'eau froide (réseaux AEP 

depuis départ chaufferie en aérien).

LUCATHERMY 21/03/2022 785,28 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2022007

Maîtrise d'œuvre dans le cadre des 

travaux de l'Ad'AP : ascenseurs et 

aménagements extérieurs sur 

trois écoles élémentaires

SAS ASCAUDIT MOBILITE 25/03/2022 83 943,00 € TTC
De la notification à la fin de 

GPA

2022008

Maintenance et exploitation des 

équipements anti-intrusion, de 

télésurvaillance et de 

vidéosuveillance

SECURITAS TECHNOLOGIE 

(mandataire du groupement)
28/03/2022

mini : 0,00 € TTC / an

maxi : 60 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

2020006

Avenant 1 - Lot 7 (doublage, 

cloisonnement, isolation). Ajout 

d'un cloison coupe-feu 1 h.

SONISO 23/03/2022 507,00 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

Lot 1 : Maçonnerie, cloisons 

sèches, faux plafond, menuiserie

EIFFAGE CONTRUCTION 

ATLANTIQUE VENDEE
02/03/2022 23 100,00 € TTC 6 mois

Lot 2 : revêtements de sol, 

faïence, peinture
ABITAT SERVICES 28/02/2022 11 196,48 € TTC 6 mois

Lot 3 : plomberie, ventilation ERECCA/EL2D 23/03/2022 14 397,41 € HT 6 mois

Lot 4 : électricité S3A 07/03/2022 8 898,65 € TTC 6 mois

2020006

Avenant 9 - Lot 02. Prolongation 

location base vie suite à décalage 

des délais de fin de chantier 

jusqu'au 30/06/2022 ai lieu du 

28/02/2022 prévue initialement.

ETPO 04/04/2022 2 626,66 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant 10 - Lot 02. Etanchéité 

des murs enterrés en façade Est 

de l'extension.

ETPO 04/04/2022 368,89 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2018061

Avenant 1 : prise en compte de la 

polongation de la durée 

d'exécution de la prerstation suite 

à la prolongation de la durée du 

chantier.

BUREAU COBATI 04/04/2022 2 188,80 € TTC

Durée identique a durée du 

marché de travaux. Phase 1 : 

49 semaines + phase 2 : 42 

semaines.

Maîtrise d'œuvre dans le cadre des travaux de l'Ad'AP : ascenseurs et aménagements extérieurs sur trois écoles élémentaires

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Services pour la mission SPS pour la rénovation et l'extension du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux de rénovation du foyer jeunes de la ferme de la Bugallière

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

2022010
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N° MARCHE OBJET TITULAIRE NOTIFICATION MONTANT (EUROS) DUREE

2022011

Fourniture de denrées alientaires 

qualitatives pour la restauration 

municipale - crêpes fraiches

SAS CATEL ROC 11/04/2022
mini : 2 400,00 € TTC / an

maxi : 18 000,00 € TTC / an
1 an non reconductible

2022009
Travaux de création d'une 

chaufferie bois granulés.
SAS LUSSEAU SQUIBAN 07/04/2022 168 685,085 € TTC 4 mois

2022012

Fourniture de denrées alimentaires 

qualitatives pour la restauration 

municipale - légumes bruts 4ème 

gamme (crudités) et 5ème gamme 

(cuits) issus de l'agriculture 

biologique.

ATELIER D'INSERTION DE LA FEE 

AU DUC (EPL NANTES-TERRE-

ATALNTIQUE)

14/04/2022
mini : 6 00,00 € TTC / an

maxi : 47 988,00 € TTC / an
1 an non reconductible

Lot 1 : électricité à haute valeur 

environnementale

TOTAL DIRECT ENERGIE (pour 

le marché subséquent n°1)
30/11/2021

Pas de minimum

Pas de maximum
4 ans

Lot 4 : électricité fossille

ENGIE SA 

(pour le marché subséquent 

n°1)

11/08/2021
Pas de minimum

Pas de maximum
4 ans

2020006

Avenant 1 lot 4 (couverture). Ajouts 

de prestations en plus-value : 

étanchéité de mur enterré, 

remplacement de système de 

désenfumage, création descente EP.

SEO 11/04/2022 3 585,00 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant 1 lot 10 (plafons suspendus). 

Intégration d'une prestation en moins-

value : remplacement des plafonds 

suspendus de type EKLA de 40 mm 

d'épaisseur par

du 20 mm d’épaisseur.

SEO 11/04/2022 - 5 124,66 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

Lot 1 : étanchéité TEP ETANCHEITE 21/04/2022 526 200,00 € TTC
Phase 1 : du 4/7/2022 au 

26/8/2022

Lot 2 : équipements techniques MISSENARD QUINT B 25/04/2022 111 043,80 € TTC
Phase 2 : du 3/7/2023 au 

25/08/2023

2022015
Service de reliure de livres neufs des 

bibliothèques municipales d'Orvault
NANTES ECOLOGIE L'AIR LIVRE 08/02/2022

mini : 2 400,00 € TTC / an

maxi : 6 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

2022016

Travaux de remplacement des 

luminaires du terrain B de football du 

stade de la Cholière

SARL EVOLIA 14/01/2022 41 340,00 € TTC
De la notification du marché à 

la réception des travaux

2022017

Régénération de trois cours de tennis 

en synthétique au complexe sportif de 

la Cholière

SAS FIELDSERVICES 14/04/2022 12 130,27 € TTC 5 semaines

2022018
Service d'entretien par paturage de 

diserses parcelles d'Orvault
EI CERCLIER VINCENT 20/04/2022 12 314,40 € TTC 1 an

2020006

Avenant n° 3 au lot n°5 (menuiseries 

extérieures) : fourniture de pré-cadre 

acier galva.

BODY MENUISERIE 19/04/2022 369,60 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n° 4 au lot n°5 (menuiseries 

extérieures) : fourniture et pose de 

châssis de désenfumage.

BODY MENUISERIE 19/04/2022 11 824,01 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

Lot 1 : entretien d'espaces verts 

quartier de la Bugallière
SAPRENA 29/04/2022

mini : 12 000,00 € TTC / an

maxi :72 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

Lot 2 : collecte et nettoiement sur 

l'ensemble du territoire orvaltais
SAPRENA 29/04/2022

mini : 6 000,00 € TTC / an

maxi : 15 000,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

2022019

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Entretien d'espaces verts dans le quartier de la Bugallière, collecte, nettoiement sur l'ensemble du territoire orvaltais (marché réservé)

Régénération de trois cours de tennis en synthétique au complexe sportif de la Cholière

Service d'entretien par paturage de diserses parcelles d'Orvault

2022014

Service de reliure de livres neufs des bibliothèques municipales d'Orvault

Travaux de remplacement des luminaires du terrain B de football du stade de la Cholière

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux de réfection des toitures terrasses étanchées de l'espace de rencontres et de culturers de l'Odyssée

Fourniture de denrées alimentaires qualitatives pour la restauration municipale                                                                                                                                       

Légumes bruts 4ème gamme (crudités) et 5ème gamme (cuits) issus de l'agriculture biologique.

Fourniture d'électricité et services associés. 

La Ville d'Orvault a adhéré à un groupement d'achat, coordonné par Nantes Métropole, pouvoir adjudicateur chargé de passé l'accord-cadre et ses marchés 

subséquents. La Ville d'Orvault n'est concernée que par les lots 1 et 4 de ce marché public.

Fourniture

Fourniture de denrées alientaires qualitatives pour la restauration municipale - crêpes fraiches

Travaux de création d'une chaufferie bois granulés.
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N° MARCHE OBJET TITULAIRE NOTIFICATION MONTANT (EUROS) DUREE

2020006

Avenant n° 11 au lot n°2 (gros 

oeuvre) : ajout de 3 carrotages 

supplémentaires et suppression de 

carrotages devenus non nécessaires.

ETPO 22/04/2022 1 396,06 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n° 12 au lot n°2 (gros 

oeuvre) : mis en place d'un joint 

compressible au niveau des 

soubassements enterrés et de 

l'existant, et dépose d'une menuiserie 

intérieure et d'une menuiserie 

extérieure.

ETPO 22/04/2022 1 171,93 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n° 13 au lot n°2 (gros 

oeuvre) : Dépose des châssis fixes au 

R+2.

ETPO 22/04/2022 1 885,40 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020011

Avenant n° 1 au lot n°1 (étanchéité 

couverture) : remplacement de la 

toiture froide initialement prévue dans 

le marché, par une toiture chaude. 

Dans ce cadre, le lanterneau doit 

également être remplacé.

SEO 29/04/2022 27 736,32 € TTC 2 ans (travaux d'été)

2022020

Réalisation d'un plan de sécurisation du 

système d'information de la Ville 

d'Orvault

ACCEIS SAS 13/01/2022 39 600,00 € TTC 3 mois

2022021

Mission de contrôle technique dans le 

cadre des travaux de l'Ad'AP : 

ascenseurs et aménagements 

extérieurs sur 3 écoles élémentaires.

BUREAU ALPES CONTROLES 10/05/2022 6 660,00 € TTC 7 mois

2020006

Avenant n° 2 au lot n°7 (doublage, 

cloisonnement, isolation) : réalisation 

d’un coffre coupe-feu pour 

alimentation électrique traversant le 

hall et 

remplissage CF 1h d'une fenêtre non 

repérée sur les plans.

SONISO 13/05/2022 892,80 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n° 3 au lot n°7 (doublage 

cloisonnement isolation) : création de 

coffres horizontaux et verticaux pour 

protéger le passage de

l’alimentation électrique en aérien, à 

travers les différents niveaux.

SONISO 13/05/2022 1 017,60 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n° 5 au lot n°12 (électricité) : 

travaux d'équipements électriques 

complémentaires en prises, 

commandes d'éclairage et éclairage 

tableau.

EVOLIA 16/05/2022 13 841,46 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n° 14 au lot n°2 (gros 

oeuvre) : dépose des châssis fixes au 

R + 1.

ETPO 16/05/2022 471,36 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2022022

Fourniture d'étiquettes RFID ou non 

RFID des bibilothèques municipales 

d'Orvault

PANTRA SARL 25/05/2022
mini : 600,00 € TTC / an

maxi : 3 600,00 € TTC / an

1 an reconductible 3 fois, soit 

une durée maximale cumulée 

de 4 ans

2022023
Fourniture d'un logiciel de gestion du 

service de soins infirmiers à domicile
ARCHE MC2 16/05/2022

Forfait acquisition : 24 750,40 € TTC

Prix unitaires prestations mobilité : 

Mini : 0,00 € TTC / Maxi : 18 000 € 

TTC

4 ans

2022024
Travaux de réfection du TGBT du 

centre technique municipal
ROUSSELEAU ECI 23/05/2022 13 599,40 € TTC 3 mois

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux de remplacement de la couverture et d'isolation des toitures et de remplacement des verrières et menuiseries                                                               

de l'Ecole des musiques Origami

Réalisation d'un plan de sécurisation du système d'information de la Ville d'Orvault

Mission de contrôle technique dans le cadre des travaux de l'Ad'AP : ascenseurs et aménagements extérieurs sur 3 écoles élémentaires.

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Fourniture d'étiquettes RFID ou non RFID des bibilothèques municipales d'Orvault

Fourniture d'un logiciel de gestion du service de soins infirmiers à domicile

Travaux de réfection du TGBT du centre technique municipal
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II. LOUAGE DE CHOSES  

 

N° MARCHE OBJET TITULAIRE NOTIFICATION MONTANT (EUROS) DUREE

2022025
Travaux en électricité sur le site de la 

Gobinière
ROUSSELEAU ECI 23/05/2022 10 897,78 € TTC 3 mois

2022026 Services de broyage des déchats verts BCM ENVIRONNEMENT 23/05/2022 14 040,00 € TTC 3 mois

2022027
Réalisation de marquages routiers sur 

le parking de l'Odyssée
SARL BASE 30/05/2022 9 073,14 € TTC 4 mois

2020006

Avenant n°3 - lot n°11 (chauffage 

ventilation, plomberie sanitaire) : 

remplacement des radiateurs dans le 

salles de classe, y compris l'adpatation 

des réseaux existants et mise en 

LUCATHERMY 24/05/2022 25 198,18 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n°2 - lot n°8 (revêtements 

scellés collés) : Fourniture et pose 

d’un couvercle de regard à carreler en 

phase 2.

VINET 25/05/2022 606,00 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n°3 - lot n°8 (revêtements 

scellés collés) : complément plinthes 

PVC s’agissant de la phase 2 des 

travaux, et ce après affermissement 

de la tranche optionnelle 

VINET 24/05/2022 2 354,33 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n°4 - lot n°8 (revêtements 

scellés collés) : suppression de l’isolant 

acoustique « planiphone », 

rebouchage de chape suite à 

l’enlèvement du carrelage et 

remplacement de plinthes PVC par une 

remontée de sol souple.

restaurant élémentaire.

VINET 24/05/2022 - 1 292,63 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n°15 - lot n°2 (gros oeuvre) 

: Réalisation de carottages 

complémentaires pour répondre aux 

besoins du lot

étanchéité (société SEO), concernant 

la modification des évacuations d’eau

pluviale de la toiture existante.

ETPO 02/06/2022 952,70 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

2020006

Avenant n°4 - lot n°7 (doublage, 

cloisonnement, isolation) : 

calfeutrement au niveau des anciennes 

menuiseries, mise en place d’un

échafaudage et intervention d’un 

bandeur.

étanchéité (société SEO), concernant 

la modification des évacuations d’eau

pluviale de la toiture existante.

SONISO 02/06/2022 4 692,00 € TTC
Phase 1 : 49 semaines + 

phase 2 : 42 semaines

Travaux en électricité sur le site de la Gobinière

Services de broyage des déchats verts

Réalisation de marquages routiers sur le parking de l'Odyssée

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

Travaux d'extension et de restructuration du groupe scolaire de la Salentine

DEC2022N011

CONVENTION D’OCCUPATION 

TEMPORAIRE DE LA  PARCELLE CD219 

(PARTIEL) CHEMIN DE LA RETARDIERE 

AU PROFIT DE CELLNEX France

28/04/2022 29/04/2022

9 ans (renouvelable dans 

la limite d'une durée 

maximum de 12 ans)

redevance annuelle                           

9 477,48 euros 

DEC2022N012

MODIFICATION DU LOYER POUR LA 

MISE A DISPOSITION D’UN BIEN 

IMMOBILIER – 6 PLACE DE L’EGLISE 

09/05/2022 09/05/2022
du 1er mai 2022             

au 31 juillet 2023
200 euros / mois

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée Observations
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III. CONCESSIONS 

 

IV. 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. 

 

  

CONC2022N5038 RENOUVELLEMENT 18/03/2022 18/03/2022 15 ANS

CONC20225031 ACHAT 18/03/2022 18/03/2022 15 ANS

CONC2022N5028 RENOUVELLEMENT 18/03/2022 18/03/2022 15 ANS

CONC2022N5034 ACHAT 18/03/2022 18/03/2022 30 ANS

CONC2022N5035 RENOUVELLEMENT 18/03/2022 18/03/2022 15 ANS

CONC2022N5033 RENOUVELLEMENT 18/03/2022 18/03/2022 15 ANS

CONC2022N5030 RENOUVELLEMENT 18/03/2022 18/03/2022 15  ANS

CONC2022N5023 RENOUVELLEMENT 18/03/2022 18/03/2022 15 ANS

CONC2022N5039 ACHAT 18/03/2022 18/03/2022 15 ANS

CONC2022N5040 ACHAT 18/03/2022 18/03/2022 30 ANS

CONC2022N5043 ACHAT 18/03/2022 18/03/2022 30 ANS

CONC2022N5041 RENOUVELLEMENT 18/03/2022 18/03/2022 30 ANS

CONC2022N5042 RENOUVELLEMENT 18/03/2022 18/03/2022 15 ANS

CONC2022N5036 ACHAT 18/03/2022 18/03/2022 15 ANS

CONC2022N4989 ACHAT 06/04/2022 06/04/2022 30 ANS

CONC2022N5045 RENOUVELLEMENT 06/04/2022 06/04/2022 15 ANS

CONC2022N5046 ACHAT 06/04/2022 06/04/2022 30 ANS

CONC2022N5047 ACHAT 06/04/2022 06/04/2022 15 ANS

CONC2022N5048 ACHAT 06/04/2022 06/04/2022 30 ANS

CONC2022N5049 ACHAT 06/04/2022 06/04/2022 15 ANS

CONC2022N5032 RENOUVELLEMENT 08/04/2022 08/04/2022 15 ANS

CONC2022N5051 ACHAT 22/04/2022 22/04/2022 30 ANS

CONC2022N5052 RENOUVELLEMENT 08/04/2022 08/04/2022 15 ANS

CONC2022N5053 ACHAT 22/04/2022 22/04/2022 30 ANS

CONC2022N5054 ACHAT 22/04/2022 22/04/2022 15 ANS

CONC2022N5056 RENOUVELLEMENT 22/04/2022 22/04/2022 15 ANS

CONC2022N5057 RENOUVELLEMENT 22/04/2022 22/04/2022 30 ANS

CONC2022N5058 ACHAT 22/04/2022 22/04/2022 30 ANS

CONC2022N5074 RENOUVELLEMENT 28/04/2022 28/04/2022 15 ANS

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
Durée

DEC2022N008

Décision d'ester en justicde dans le 

cadre du contentieux OESTERLE-

FOUCHARD c/ COMMUNE D'ORVAULT

28/03/2022 28/03/2022

DEC2022N010

Décision d'ester en justicde dans le 

cadre du contentieux DUPONT c/ 

COMMUNE D'ORVAULT

29/04/2022 29/04/2022

N° DECISION OBJET DATE SIGNATURE
DATE TRANSMISSION 

PREFECTURE
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QUESTIONS DIVERSES 

 

 

M. BOUTIN : Nantes Métropole a annoncé la construction d’une nouvelle 

déchetterie à Couëron en 2025 pour désengorger trois 

autres, dont celle d’Orvault. La ville de Couëron et Nantes 

Métropole ont d’ores et déjà impliqué des Orvaltais dans un 

atelier citoyen pour formuler des préconisations sur cette 

prochaine construction. En tant que Maire d’Orvault et 4ème 

Vice-Président de Nantes Métropole, pouvez-vous nous 

informer sur le planning de concertation et de réalisation 

prévu pour le projet de transformation, sur le site d'Orvault 

et sans la ressourcerie, que vous avez annoncé au creux de 

l’été 2021. Depuis cette date, les Orvaltaises et les Orvaltais 

sont en effet en attente de précisions et aimeraient 

notamment savoir si sa réalisation est effectivement prévue 

après celle de Couëron. 

Mme VIGNAUX : Le projet de transformation de l'actuelle déchetterie 

d'Orvault est bien prévu sur ce mandat dans le cadre de la 

programmation de modernisation des déchetteries 

métropolitaines. La livraison prévisionnelle d'un nouvel 

équipement à Orvault est prévue en 2025 comme celui de 

Couëron. Nous aurons donc une création et un 

réaménagement en simultané. Le travail de programmation 

pour le projet d'Orvault est d'ores et déjà débuté et les 

premières propositions seront présentées dans un comité de 

pilotage cette semaine. Il est prévu effectivement dans le 

cadre de ce projet de déchetterie à Orvault d'intégrer un 

local pour accueillir les objets destinés au réemploi mais, 

comme vous l'avez déjà bien précisé, l'emprise actuelle de la 

déchetterie à Orvault ne permet pas d'accueillir une 

ressourcerie avec boutiques de ventes, parking, 

stationnements et autres dispositifs qui seront forcément 

induits par cette activité. Lors du prochain COPIL il sera 

également évoqué le volet concertation ou information mais 

qui sera sans doute beaucoup moins poussé que ce qui s'est 

fait sur la ville de Couëron car c'est un aménagement d'un 

équipement et d'une prestation entière alors que nous 

sommes sur un réaménagement sur site.  

M. LE MAIRE : Le dialogue citoyen de la Métropole se décline dans tous les 

projets et il y a quelques projets pour lesquels l’engagement 

de la Métropole est un peu plus fort. Les résultats de cette 

concertation sont ensuite utilisés sur l'ensemble de la 
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métropole. Un tel niveau de dialogue citoyen n’est pas 

systématiquement déployé pour chaque déchetterie. Le 

projet est toujours sur les rails et vous allez avoir l'occasion 

d'en entendre parler prochainement. 

Merci beaucoup à toutes et à tous. Je vous souhaite une 

bonne soirée. 

 

La séance est levée 

 

 

Rendu exécutoire Extraits certifiés conformes 

Par télétransmission en Préfecture le : 15 juin 2022 Orvault, le 15 juin 2022 

Et par publication le : 15 juin 2022 Pour le Maire 

 Le Directeur Général 

 

  

 

 

Jean-François MAISONNEUVE 
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