Bilan des services 2018
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Les axes politiques
par délégation
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Direction des Services Techniques et de l’Aménagement
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Urbanisme et aménagement du
territoire
Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :

82 995 €
595 809 €

• PLUM : poursuite du travail d’élaboration en lien avec la Métropole
• Acquisitions foncières :
 Terrain ilot Berlioz – 228 400 €
 6 rue de Carquefou – 118 300 €
 44 rue de Carquefou – 249 100 €
•Activité régulière du service :
 Permis d’Aménager : 8
 Permis de Construire : 62
 PC modificatif/transfert : 16
 Déclaration Préalable : 165
 Autorisation de Travaux : 15
 Certificat d’Urbanisme : 240
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 Déclaration d’Intention d’Aliéner : 184

Infrastructures et Espaces publics
Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :

803 394 €
144 200 €

 Espaces verts :
• Entretien et fleurissement de la commune (+ de 50 Ha
appartenant à la collectivité),
20 Ha en location (fermage, etc.)
30 Ha entretenus dont :
 75% en régie
 25% entretenus par une société et un ESAT
• Soutien aux associations et évènementiels
• Appui logistique aux associations, évènementiels communaux et
cérémonies
• Mise en place d’un règlement de prêt de matériel avec état des
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lieux d’entrée et de sortie

Infrastructures et Espaces publics
 Bâtiments :
• Travaux de rénovation au Pré Poulain : peinture, verrière,
reprise de l’étanchéité de la cuisine, accessibilité….
• Travaux d’entretien des écoles
• Économies d’énergie : poursuite des réglages et équilibrages
des réseaux de chauffage
 Opérations :
• Etudes de l’opération JDB
 Garage :
• Entretien de la flotte municipale (24 véhicules + petit matériel)
• Commande de 2 véhicules électriques
 Centre Technique Municipal :
• La régie municipale procède à plus de 1200 interventions
annuelles (du petit entretien au réglage des fluides) dans les
17 bâtiments communaux
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Nantes Métropole
(Enveloppes PPI et ERS)

• Quelques opérations réalisées sur la ville en 2018 :
-

-

Rue de Mauves : reprise du réseau d’eaux usées jusqu’à la rue de Bellevue (600k€) par
la Direction du cycle de l’eau
Rue des Buissons : réaménagement de la rue depuis la rue de la Maurienne jusqu’à la
route de Paris, avec création d’un trottoir protégé et la mise en place de deux écluses
pour ralentir les véhicules (180k€)
Rue du Port : reprise de la chaussée, création d’un accotement pour le stationnement,
reprise de l’écoulement EP, passage en zone partagée à 20km/h (65k€)
Rue de la Hillière : A proximité du chemin nantais, requalification du « double virage »
y compris trottoir sur 200m (220k€)
Reprise de tapis de chaussée : Moulin des Chalonges, Chambord (pour partie), Vignes
(160 k€)
Etudes avant travaux : requalification Rue de Mauves, Place Centrale

En cumul : réalisation de plus de 40 % de la PPI depuis 2014
Prévisionnel de 100% d’ici 2020 compte tenu des opérations en cours de la Place centrale
et rue de Mauves
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Direction Enfance Jeunesse Education
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Petite Enfance
Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :
Financement familles :
CAF (CEJ non compris) :

794 014 €
6 859 €
108 717 €
284 948 €

Multi-accueil
• Taux d’occupation du multi-accueil (pour 50 places) : 91.41%
contre 89.7% en 2017
• Passage d’une prise en charge CAF à 5.61€/heure contre
5.52€/heure en 2017
• Travail de concertation sur le projet de nouveau multi-accueil
 RAM
• 108 assistantes maternelles en activité à Thouaré et Mauves
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Éducation
Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :

2 005 933 €
346 134 €

Notamment
• 1 190 élèves (1 190 en 2017) :
- Écoles publiques : 883 élèves (32 classes)
- École privée : 307 élèves (12 classes)
• 134 167 repas servis (131 456 en 2017 soit + 2.06%)
• Taux de fréquentation de la restauration = 958 repas en
moyenne par jour (soit 80.50%)
• Projet d’agrandissement de JDB et construction d’une salle
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d’évolution

Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :
Financement familles :
CAF (CEJ non compris) :

Enfance - Jeunesse

985 427 €
28 019 €
427 861 €
107 887 €

ALSH (uniquement vacances scolaires)
• 593 enfants inscrits
• 6 652 journées totales de présence enfants (+10% / CA2017)
• 3 séjours avec 80 enfants, dont 2 mutualisés avec les ados
MAISON DES JEUNES
• 185 adolescents inscrits
• 2 300 journées totales de présence adolescents (+7% / CA 2017)
• 3 séjours été avec 50 jeunes (dont 1 séjour 14-17 ans)
APS
• 825 enfants inscrits
• 19 962 journées totales de présence enfants (+ 4.6% / CA 2017)
(mercredi après-midi compris)
• 75 enfants bénéficiaires de la navette chaque mercredi au profit de 12
associations
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Direction Support et Évaluation des Politiques
Publiques – Direction Générale
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Services supports
Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :

1 417 087 €
3 832 919 € (y compris PPP)

• Sortie du PPP et négociation d’un nouveau prêt
• 28 consultations de marchés publics dont le marché de maîtrise
d’œuvre pour le projet d’extension de l’école Joachim du Bellay
et la salle d’évolution
• RH : 170 bulletins de paie/mois en moyenne ; 828 arrêtés ; 102
agents formés pour 270 jours de formation dans l’année
• Informatique : dématérialisation des procédures de Marchés
Publics, lancement de la démarche sur le Règlement Général sur
la Protection des Données (RGPD)
• Evolution du système d’information (accroissement de la
sécurité, mise à niveau de serveurs, poursuite de la
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dématérialisation des procédures…)

Secrétariat Général - Population
Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement

254 809 €
17 029 €

• Etat civil : 35 mariages, 19 parrainages + 50 PACS
(nouveauté au 01/01/2018)
• 600 demandes d’actes d’état civil
• 198 dossiers de tarification solidaire
• 1038 courriers arrivés enregistrés et 830 courriers départ
• Gestion des archives communales : mise en place d’un nouvel
inventaire et préparation d’éliminations
• 7 séances de Conseil Municipal
• Recueil des actes administratifs : 382 arrêtés, 89 délibérations
et 48 décisions du Maire
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Tranquillité Publique
Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :

24 197 €
116 189 €

• Optimisation du temps de présence des ASVP par la verbalisation
électronique pour une gestion plus fiable et plus efficace
• Montée en puissance de la vidéo-protection (158 affaires
élucidées par la gendarmerie en 2018)
• 16 lettres-plaintes (contre 38 en 2015) déposées pour
dégradations, tags etc…
• Installation à divers emplacements du radar pédagogique
• Collaboration régulière avec la gendarmerie de Sainte Luce
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Direction de la Vie Citoyenne et des Solidarités
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Animation Locale –
Démocratie Participative
Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :

194 735 €
0€

• Evénement « Commémoration du centenaire de la Grande Guerre
14/18 » avec un programme varié d’animations touchant tous les
publics (cinéma, exposition…)
• Poursuite des animations : Chasse aux œufs, Thouaré en Mai,
Marché de Noël…
• Election des 24 nouveaux Conseillers Municipaux des Enfants et
des 14 Conseillers Municipaux des Jeunes
• Participation des CME/CMJ à divers évènements et aux
commémorations
• Poursuite des conseils de quartiers avec 16 réunions de quartiers
sur l’année
• Organisation de 2 conférences avec Agnès Dutheil et d’une 18
conférence sur la prévention des écrans avec l’association FRAGIL

Solidarité - CCAS
Budget de fonctionnement :
Subvention ville :

89 119 €
0€

• Accueil Physique et téléphonique (818 rendez-vous) dont :
 Aide administrative et orientation (38%) : prises en charge de factures sous forme de
secours ou de prêts, action « Sports et culture pour tous », aide alimentaire…
 Logements (35%) : attribution de logements sociaux sur contingent communal, lien
avec les bailleurs, la Préfecture etc…
 Aide sociale légale et autres dispositifs (14 %) : APA, complémentaire santé, FSL, frais
d’hébergement personnes âgées/handicapées, obligation alimentaire, contingent
Préfecture, plan canicule, téléassistance…
 Aide sociale facultative (13%) : prises en charge de factures sous forme de secours ou
de prêts

• Actions Seniors : Sorties seniors, semaine Bleue, repas seniors, colis de Noël
• Partenariat et Permanences : UNCCAS, Partage 44, Mission Locale, Conseil
Départemental, Secours Populaire, participation à la collecte de la banque
alimentaire, SSIDPAH, MCRN…
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Sports (1/2)
Budget de fonctionnement :
313 804 €
dont subventions associations : 33 620 €
Budget d’investissement :
86 189 €

• Soutien à l’ensemble des associations sportives (3891 licenciés
dont 65 % de Thouaréens).
• Augmentation sensible des licenciés cette année (+ 162
adhérents dont + 2% féminines)
• Maintenance des équipements et investissement matériels
• Poursuite des travaux d’entretien et d’économie d’énergie (ex :
ballon d’eau chaude…).
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Sports (2/2)
• Concertation avec les associations sportives, par le biais
notamment du conseil du sport (4 x /an)
• Organisation du Forum des activités début septembre au
complexe sportif
• Remise des trophées du sport en septembre
• Remise du Trophée Thouaréen du Bénévolat associatif (sport et
culture) en septembre
• Ville départ de la course des « foulées du tram » en octobre avec
plus de 7500 participants
• Accueil du Tournoi Grand Ouest de football en mai avec des
équipes professionnelles et plus de 4000 jeunes
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Culture
Budget de fonctionnement :
195 332 €
dont subventions associations : 49 409 €
Budget d’investissement :
33 754 €
• Concert de musique classique dans le cadre de la Folle Journée (Gaspard
Dehaene)
• Conférence sur la « Mythologie Grecque »
• Concert « Abba Story », Fête de la musique, Estifêtes
• Cinéma en plein air « L’Ascension » et 6 projections cinéma à la salle de la Belle
Etoile
• Une résidence d’artiste avec prestation lors de la Journée du Patrimoine
• Concours de nouvelles sur le thème « Autour d’un verre »
• Bibliopolis : Festival du livre
• Programme varié d’expositions à la Morvandière
• Poursuite du partenariat avec l’association « Tourisme Erdre et Loire » pour la
journée du patrimoine (chai de Thouaré)
• Soutien aux associations (subventions annuelles, subvention fil rouge) et travail
de concertation par le biais notamment du conseil de la Culture(4 x /an)
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Médiathèque
Budget de fonctionnement :
Budget d’investissement :

86 581 €
2 527 €

• Organisation d’animations lors de la « semaine des Petits
Lecteurs » (spectacle, lecture sous les tipis, découvertes
d’albums…)
• Accueil d’un auteur à la Bibliothèque dans le cadre de Bibliopolis
• Goûter lecture avec les aînés lors de la semaine bleue
• Partenariat avec « les Amis de la Bibliothèque » et concertation
dans le cadre du Conseil de la Lecture Publique
• Refonte des horaires
• Participation au programme d’animation du mois du centenaire
de la fin de la Grande Guerre avec le venue d’un auteur, une
sélection bibliographique thématique, des accueils de classe et
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la projection de 4 films

Communication
Budget de fonctionnement : 102 737 €
Budget d’investissement :
0€
• thouare.fr : 30 000 pages vues en moyenne par mois. Près de
57 000 utilisateurs recensés sur 2018, (dont 40 % de connexions
en moyenne via smartphone)
• Page facebook : 1 162 abonnés

• Écho : 10 numéros par an
• Poursuite du programme culturel semestriel « Thouaré en
Poche »
• Promotion d’événements : Bibliopolis, Thouaré en mai, Journée
du patrimoine, Estifêtes…

• Réalisation de 74 communiqués de presse (événements,
travaux, infos diverses, conseils municipaux....), d’une revue de
presse interne…
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Économie Locale
Budget de fonctionnement :

5 431 €

• Soutien des divers acteurs économiques et particulièrement
des commerçants
• Poursuite du partenariat avec le club d’entreprises « Thouaré
Dynamic » et l’association « Thouaré en commerces »
• Mise en œuvre avec Nantes Métropole de la signalétique des
parcs d’activités
• Demande de desserte des Zac par les transports en commun
• Nouvelle édition du forum de l’Emploi en octobre avec le
partenariat de pôle emploi, du CCAS, de l’APEC, etc…
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Le coût du service public

La dépense par habitant (investissement +
fonctionnement) pour 2018 a été de :
1 302 €
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