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RÉSUME DES DÉBATS  

 
DU CONSEIL MUNICIPAL DU  19 FÉVRIER 2018 

 
 
 
 
Présents 

M. MOUNIER, Maire. 
Mme GROUSSEAU, M. DEROUIN, Mme HEURTIN, M. PETITPAS, Mme GERMANT,    
M. ALLAIRE, Mme TINGAUD, M. JOGUET, M. HELORE, M. CHESNEAU, M. SIMONET, 
M. GERMANT, Mme CHARPENTIER, Mme BECK, M. HAMON, M. DENIS, Mme HAZARD,  
M. PIERRE, Mme ZUBA, M. BILLET,  M. ANCEAUX, M. DUGAST, Mme LELOU, Mme LAPICA, 
Mme OGER,  M. GALLARD, Conseillers Municipaux. 

Absents excusés représentés 
 

Mme Jeannick RAYNAUD donne pouvoir à Mme Isabelle GROUSSEAU,  
M. Pascal PONTIF donne pouvoir à M. Frédéric PETITPAS. 
 
 
Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 11 décembre 2017 
 
M. GALLARD signale une remarque concernant la page 11 du résumé du 11 décembre, il souhaite 
que soit précisé que : concernant les frais de déplacements, au moment de la délibération, le 
montant n’était pas encore connu. De plus, concernant l’effacement de cette dette et l’indemnité 
perçue par les élus, il cite : « participer à un congrès non obligatoire et inapproprié ». Il souhaite 
être informé des corrections apportées. 
 
M. le Maire s’engage à prendre en compte ses remarques et à l’informer en retour. Toutefois, il 
rappelle qu’un résumé des débats n’est pas une reprise mot à mot des interventions de chacun mais 
bien une synthèse des propos. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à la majorité, approuve ce procès-verbal. 
 

Pour 28 
M. MOUNIER, Mme GROUSSEAU, M. DEROUIN, Mme HEURTIN, 
M. PETITPAS, Mme GERMANT, M. ALLAIRE, Mme TINGAUD, M. JOGUET, 
M. HELORE, M. CHESNEAU, M. SIMONET, M. GERMANT, M. PONTIF, 
Mme CHARPENTIER, Mme RAYNAUD, Mme BECK, M. HAMON, M. DENIS, 
Mme HAZARD, M. PIERRE, Mme ZUBA, M. BILLET, M. ANCEAUX, 
M. DUGAST, Mme LELOU, Mme LAPICA, Mme OGER.   

Contre 1 M. GALLARD 

S’abstient   

Ne vote pas   
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Approbation du procès-verbal du Conseil Municipal du 18 décembre 2017 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, approuve ce procès-verbal. 

Pour 29 
M. MOUNIER, Mme GROUSSEAU, M. DEROUIN, Mme HEURTIN, 
M. PETITPAS, Mme GERMANT, M. ALLAIRE, Mme TINGAUD, M. JOGUET, 
M. HELORE, M. CHESNEAU, M. SIMONET, M. GERMANT, M. PONTIF, 
Mme CHARPENTIER, Mme RAYNAUD, Mme BECK, M. HAMON, M. DENIS, 
Mme HAZARD, M. PIERRE, Mme ZUBA, M. BILLET, M. ANCEAUX, 
M. DUGAST, Mme LELOU, Mme LAPICA, Mme OGER, M. GALLARD. 

Contre   

S’abstient   

Ne vote pas   

 
Désignation du secrétaire de séance  
Il a été procédé, conformément à l’article L2121-15 du Code Général des Collectivités Territoriales à la 
nomination d’un secrétaire pris dans le sein du Conseil :  Mme Martine OGER, Conseillère Municipale, ayant 
obtenu l’unanimité des suffrages a été désignée pour remplir ces fonctions qu’elle a acceptées. 
 
INFORMATIONS GENERALES DU MAIRE 
 
DECISIONS 
 
Décision n° 2017 11 30 : Accord-cadre d’une durée de 1 an renouvelable 3 fois par tacite 
reconduction, soit 4 ans au maximum, en la forme d’une procédure adaptée ayant pour objet les 
prestations d’élagages, de tailles et d’essouchages. L’entreprise ID VERDE a été retenue comme 
l’offre la mieux disante sur la base de l’offre de prix formulée dans le BPU. Il s’agit d’un accord-
cadre à bons de commande avec un prix maximum fixé à 15 000 € par an. 
 
L. LELOU demande si une clause d’insertion a bien été prévue dans ce marché ? 
 
C. HEURTIN répond qu’il ne s’agit pas d’un marché réservé, il n’y a donc pas eu de clause sociale 
car la volumétrie n’était pas suffisante. 
 
JL. DEROUIN rappelle que dans tous les marchés d’espaces verts, il y a 15 % de réservé à des 
sociétés recrutant des personnes handicapées. 
 
M. le Maire confirme que la municipalité travaillera avec l’ESAT des Iris qui vient de s’installer. 
 
Décision n° 2017 12 31 : Réaménagement de prêt pour un montant de 1 263 508.30 € avec la Caisse 
Française de Financement Local (détermination d’un TEG fixe de 0.23% jusqu’en 2025 et des 
principales caractéristiques du contrat de prêt). 
 
Décision n° 2017 12 32 : Marché public en la forme de procédure adaptée pour l’achat d’un four de 
remise en température pour la restauration de l’école Joachim du Bellay. L’entreprise 
PROSERVICE EQUIPEMENT a été retenue pour un montant de 4 900 € HT soit 5 880 € TTC. 
 
Décision n° 2017 12 33 : Marché public en la forme de procédure adaptée d’une durée de  
5 semaines de prestation d’étude de faisabilité des conditions de sortie d’un contrat PPP. 
L’entreprise FCL a été retenue pour un montant global de 4 000 € HT soit 4 800 € TTC. 
 
M. BILLET souhaite faire part de leur analyse concernant les conditions de sortie du PPP qui reste 
certainement la meilleure option grâce à la souplesse de gestion négociée en 2011 par l’équipe de 
B. Chesneau. Selon Thouaré Ensemble, les compétences des services de la commune et de Mme 
l’adjointe aux finances auraient pu arriver à la même conclusion sans avoir recours à une expertise 
extérieure. Quoi qu’il en soit, ils approuvent cette décision qu’il est possible d’en sortir en janvier 
2019 ou à tout moment. 
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M. le Maire précise que la sortie du PPP est en octobre 2018 et non janvier 2019, correspondant 
aux 5 ans du PPP. Et qu’il n’est pas possible d’en sortir à tout moment contrairement à ce 
qu’indique M. Billet. Ce montage est très complexe avec des conditions strictes et, avant de 
reprendre un prêt, une expertise est nécessaire car des compétences techniques sont requises. Les 
résultats de l’étude seront communiqués ultérieurement. 
 
C. HEURTIN rappelle que le contrat PPP a un coût global de 5,6 millions au total avec toutes les 
dépenses (capital, intérêts, entretien, frais de gestion) et que les conditions de sortie doivent 
s’analyser au regard de l’ensemble des problématiques, budgétaires, comptables et fiscales. 
 
 
Décision n° 2018 01 01 : Signature d’un bail commercial dérogatoire, pour une durée de 3 ans à 
compter du 1er janvier 2018, avec Guillaume de Villaines pour le local du rez de chaussée du  
14 place de la République. Le loyer mensuel perçu sera de 500 € et la provision pour charges de  
75 €. 
 
Décision n° 2018 01 02 : Accord-cadre de programmation pour le réaménagement des bâtiments 
scolaires, périscolaires et petite enfance pour une durée de 3 ans. (Annule et remplace décision      
n° 2017 06 13). L’entreprise NARTHEX a été retenue sur la base de l’offre de prix formulée dans 
le DPGF pour les phases 1 à 4. 
 
M. BILLET s’interroge sur le phasage et le montant inscrit au D.P.G.F.(décomposition du prix 
global et forfaitaire). 
 
C. HEURTIN explique que les 3 premières phases étaient des phases de diagnostic et 
d’accompagnement dans la réflexion sur le schéma directeur ainsi que l’écriture du cahier des 
charges. La phase 4 concerne l’accompagnement du jury de concours et une aide à l’analyse des 
dossiers présentés. 
 
 
Décision n° 2018 01 03 : Avenant à l’engagement locatif à la Société Signali d’un emplacement    
d’1 m² pour l’implantation d’un panneau portatif sur la parcelle AA 116 route de Paris (utilisation 
de l’autre face pour un loyer annuel porté de 1 000 € à 2 000 €). 
 
Décision n° 2018 02 04 : Bail commercial dérogatoire d’une durée de 3 ans à compter du 1er mars 
2018 avec l’association Rassembl’âges du 6 rue de Carquefou. Le loyer mensuel perçu sera de     
450 € et la provision pour charges de 10 €. 
 
 
DELEGATION URBANISME 
 
INFORMATION VIE DE LA DELEGATION 
 
I. GROUSSEAU donne une information sur le calendrier du PLUm car, suite à la décision relative 
à l’aéroport Notre Dame Des Landes, il est devenu nécessaire d’adapter le PLUm. De ce fait, 
l’enquête publique est reportée en septembre 2018 pour une mise en application au printemps 
2019. 
 
T. ANCEAUX s’interroge sur l’application de l’actuel PLU en vigueur, surtout sur l’intégration  
des liaisons douces dans le cadre de la fin des aménagements de l’îlot Poudry (améliorer la 
desserte de la gare, faciliter la mobilité, etc…). En effet, cet îlot est ceint par des murs de plus de 2 
mètres et par des portails empêchant tout passage des piétons et des vélos. 
 
I. GROUSSEAU précise que l’O.A.P a été retravaillée sans que ces liaisons douces soient inscrites, 
cependant des liaisons ont été envisagées mais les riverains ne souhaitent pas avoir cette 
mitoyenneté.  
 
M. le Maire rappelle par ailleurs qu’il est faut transmettre les questions avant la séance comme 
stipulé dans le Règlement Intérieur. 
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T. ANCEAUX confirme en prendre note. 
 
DÉLÉGATION INFRASTRUCTURES 
 
INFORMATION VIE DE LA DÉLÉCATION 
 

JL. DEROUIN informe sur les travaux d’assainissement rue de Mauves. Il rappelle que leur 
déroulement est prévu en 3 phases (du 15 janvier au 16 mars, du 5 mars au 13 avril puis du  
2 avril au 8 juin). Il explique que l’équipe municipale est consciente de l’impact sur la circulation 
en centre-ville, notamment avec le cheminement en sens unique. Les délais sont quasiment 
respectés malgré l’intervention des équipes de désamiantage sur certains tronçons de buses. 

Concernant la déviation de la ligne C7 Trianon, il indique que la commune a été mise devant le fait 
accompli à l’ouverture du chantier.  

De ce fait, le Maire et des élus ont rencontré le vice-président de Nantes Métropole en charge de 
ce dossier le 6 février afin de sensibiliser Nantes Métropole aux conséquences dommageables pour 
les riverains. Un retour est attendu pour fin de cette semaine. 

Il rappelle que Nantes Métropole s’est engagée à rétablir le double sens dès l’achèvement des 
travaux sur les tronçons concernés. Le planning prévisionnel des travaux est pour le moment 
respecté. 

Un échange suit sur la pertinence de remettre exceptionnellement la rue de la Blançonnerie en 
double sens. 

Jean-Luc Derouin explique que cela n’est pas possible pour deux raisons : 

- les habitudes des riverains, 
- la dangerosité de la sortie sur la rue de Carquefou. 

Concernant l’entretien de la commune par Nantes Métropole, il s’effectue en plusieurs temps selon 
les secteurs :  

 centre ville : 2 fois par mois,  
 6 autres secteurs les quartiers et les ZAC : 1 fois par mois. 

Travaux à venir :  

 Rue des buissons (reprise du tapis de chaussée et création d’un cheminement piéton et 
aménagements routiers pour la vitesse) à partir du mois d’avril.  

 Analyse des besoins en cours pour la place du Centre ville, une enquête a été réalisée par 
Nantes Métropole sur son devenir, plus de 350 questionnaires ont été remplis. 

 
T. ANCEAUX est surpris qu’aucune mesure n’ait été prise en amont pour le maintien en service du 
C 7 sur sa branche Sud, il s’agit d’une suppression et non d’une déviation. Il a pris bonne note des 
2 nouveaux arrêts du 67 mais cela ne remplace en rien le C 7 ni dans sa fréquence, ni dans son 
tracé. Il estime que le maintien du service public de transport en commun est primordial. A la 
lecture de l’article de Presse Océan, il pense que la pétition des citoyens a été volontairement 
occultée et que le Maire a refusé de recevoir le collectif.  
 
M. le Maire rappelle que ces travaux sont de la compétence de Nantes Métropole et que les 
transports sont assurés par la SEMITAN. La Ville a été mise devant le fait accompli la veille du 
début des travaux.  Il a rencontré le Vice-Président de Nantes Métropole, Bertrand AFFILE début 
février, et a demandé que des tests soient effectués le plus rapidement possible avec un Chronobus 
C7. Suite à ces tests, il s’avère impossible que les C7 articulés empruntent le parcours en 
remontant par les rues de Chinon et de Chenonceaux pour des raisons de sécurité mais aussi de 
maintien et de respect des fréquences.  
Donc, Nantes Métropole a proposé 2 arrêts de bus supplémentaires du 67 (plus de 30 passages par 
jour). Concernant les usagers, une rencontre est prévue avec un collectif réunissant des habitants 
du quartier du Monty cette semaine, les riverains n’étaient pas disponibles cette semaine. 
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JL. DEROUIN souligne que si les travaux avaient été anticipés, il n’y aura pas une succession de 
travaux de ce type sur la commune et l’assainissement vieillissant ne serait pas à changer 
actuellement. 
 
M. le Maire précise que les travaux d’assainissement devaient être réalisés en 2014 mais que le 
nécessaire n’a pas été fait. Depuis 2014 le dossier a été repris par la municipalité actuelle. 
Certains riverains de la rue de Mauves ont subi de graves disfonctionnements. 
 
DÉLÉGATION FINANCES – SERVICES GÉNÉRAUX 
 
INFORMATION VIE DE LA DÉLÉGATION 
 
M. le Maire remercie Mme TEIXEIRA, de la société Narthex pour sa présence.  
 
Elle présente l’étude réalisée pour le réaménagement des bâtiments scolaires, périscolaires et petite enfance. 
Elle explique qu’un état des lieux a été réalisé de juin à septembre 2017, portant sur les effectifs et leurs 
évolutions ainsi que sur les structures existantes. L’agence a ensuite élaboré une stratégie pour proposer des 
pistes d’évolution, qu’elle a confrontée aux contraintes en termes de budget et de planning. 
 
Etat des lieux : 

 9 646 habitants en 2018 avec une population relativement jeune (<20% de + 60 ans (national = 
22.5%)) ; 

 2ème commune du département par sa croissance démographique (+4.3%/an entre 2010 et 2016). 
 Des naissances en augmentation depuis 2000 ; 
 2.5 personnes/ménage (national = 2.1%) ; 
 Des équipements plutôt concentrés dans le bourg ; 
 31 classes et 865 élèves dans les écoles publiques ou 42 classes et 1 180, écoles privées inclues, soit 

une évolution de 25 % entre 2005 et 2017, avec un nombre d’enfants/classe stable aux alentours de 
27.5 ; 

 Des locaux au maximum de leur capacité d’accueil ; 
 Taux des ½ pensionnaires élevé (90%) : 1 000 repas/jour pour 659 places assises soit plusieurs 

services organisés ; 
 Accueil Péri-Scolaire (APS) : effectifs + 20% en 10 ans répartis dans plusieurs locaux scolaires ou 

maison de l’enfance ; 
 ALSH : 190 enfants le mercredi (17%) et 8 à 9% des enfants scolarisés durant les vacances. Forts 

écarts de fréquentation (1 à 3). Capacité d’accueil de la maison de l’enfance limitée à 120 places : 
nécessité de mobilisation d’une école ; 

 D’autres espaces occupés sur les temps scolaires et périscolaires : salle de Homberg, maison de 
l’enfance, espace de la Morvandière ; 

 Petite Enfance : un multiaccueil de 50 places, 1 RAM, une micro-crèche et des assistantes 
maternelles ; 

 Coactivité à la maison de l’enfance contraignante (manutention, déplacements) et locaux pas toujours 
adaptés ; 

 Sites vierges disponibles de taille modeste < sites existants. 

Effectifs cibles : sur la base d’une projection de l’AURAN à horizon 2022 : entre 720 élèves et 26 
classes (fourchette basse) et 1 010 élèves et 35 classes (fourchette haute), contre 865 et 31 aujourd’hui 
(écoles publiques). 
 
Objectifs retenus : 
 
 Petite Enfance : maintien de la capacité à 50 places mais une nouvelle localisation à définir 

 Ecoles : 2 écoles primaires (maternelle + élémentaire) pour 34 classes. Possibilité à terme d’une 
3ème école (selon le devenir de la ZAC 2 ruisseaux) 

 Adaptation des surfaces de restauration et limitation à deux services. 
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 APS dans les écoles 
 ALSH : bâtiment spécifique de 250 places. 

 Création d’une salle d’évolution sports et loisirs près de JDB. 

Réorganisation des écoles : 
 
 Extension de JDB : 

o + 2 classes élémentaires 
o Extension de la restauration 
o Construction d’une maternelle de 7 classes (avec restauration, dortoirs et APS) 

 Création d’une salle d’évolution et de stationnement en face du groupe scolaire JDB 

Coût des 2 projets estimé à 7.30 M€ 
 
 Extension de 4 classes de maternelle et locaux APS à la Halbarderie 2 – restauration sur P Fort – 

coût estimé à 1.54 M€ 
 Reconversion de la salle à manger en classe sur le site de P. Fort et accueil de 9 classes 

élémentaires – restauration à Ribambelle 
 Construction d’un multiaccueil de 50 places (sur un site à définir) – coût estimé à 2.36 M€ 

 Récupération et adaptation du site de la maison de l’enfance pour l’ALSH : chiffrage non 
déterminé précisément 

Coût total autour de 11 M€ toutes dépenses confondues. 
 
Sur la procédure elle-même, elle informe que la commune peut recevoir jusqu’à une centaine d’offres de 
candidatures dans un premier temps, mais que seuls 3 candidats seront admis à concourir. 
 
M. le Maire remercie à nouveau Mme TEIXEIRA et sa société pour la qualité du travail fourni, sa 
disponibilité, son écoute aussi bien auprès de l’ensemble des élus, que des acteurs et des services qui se sont 
livrés à cet audit cet été. Ce travail a permis d’avoir une bonne vision de l’existant et de travailler sur un 
schéma directeur sur plusieurs années. 
 
P. GALLARD rappelle que la municipalité en 2014 s’était engagée sur la possibilité d’une extension ou d’un 
déplacement du centre de loisirs. Aujourd’hui, la question est de savoir pourquoi ne pas avoir entrepris plus 
tôt cette réflexion de réaménagement et pourquoi ne pas prendre plus de temps pour se concerter avec tous les 
acteurs. Il pensait par ailleurs que l’ouverture serait en 2019 et non pas en 2020. 
 
C. HEURTIN souligne que le délai pour un marché public est tellement important qu’une ouverture en 2019 
ne serait pas possible. 
 
P. GALLARD rappelle qu’en décembre dernier, une présentation du programmiste a été faite aux élus avec un 
état des lieux plutôt conforme mais qu’à l’époque il avait été dit que les hypothèses de travail n’étaient pas 
finalisées. Or, on découvre aujourd’hui un projet déjà bien avancé. Dans l’Écho de Février 2018, Thouaré 
Unie demandait de la clarté et de la transparence sur cette étude et sur les investissements à venir. En 
commission Territoire et Finances, il a demandé à être destinataire du projet Narthex sur le réaménagement 
scolaire. Celui-ci n’a toujours pas été adressé. C’est un investissement qui mérite pourtant que du temps y soit 
consacré. Des questions se posent : où est le cahier des charges ? La rue de la Maurienne va-t-elle être 
conservée en l’état ? Quelles réponses seront données aux parents et enseignants ? Il propose un plateau 
sécurisé pour que les élèves circulent sans aucun danger. 
Le concours maîtrise d’œuvre doit être lancé dès le 20 février 2018. En avril 2018, aura lieu la désignation 
des 3 candidats à concourir et en juillet 2018 le choix de l’architecte retenu, tout cela est très court. Avec ce 
projet, la carte scolaire de la commune est modifiée. Où est la nécessité de maintenir les écoles en centre-
ville ? Cela mérite une réflexion globale. Quid de la concertation publique, des bâtiments actuels ?  
Il faut certes répondre à l’accroissement des effectifs dans les écoles mais il manque des éléments et 
l’endettement de la ville est déjà conséquent. Pour tout cela, Thouaré Unie s’abstient. 
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M. OGER sur la base de propos de M. le Maire tenus en Conseil de la Vie Scolaire : « Le temps efface 
certains éléments de l’Histoire ». Rappelle qu’en 2013, il n’y avait pas besoin de nouvelles classes, par contre 
leur campagne de 2014, prévoyait un programme d’extension d’écoles.  
Thouaré Ensemble est donc favorable à ce projet d’extension et de réhabilitation des bâtiments scolaires. 
Cependant, la conduite de ce projet interpelle sur certains points : absence de concertation auprès des parents 
d’élèves et des riverains et une opération coûteuse avec une durée d’endettement importante.  
En l’absence de concertation dans l’élaboration de ce projet et d’une prospective complète sur les autres 
investissements de la commune qui seront rendus difficiles par l’ampleur de l’endettement, Thouaré Ensemble 
s’abstient. 
 
Concernant la concertation, M. le Maire, rappelle qu’il a décidé de mettre en place une instance d’échanges, 
de partages avec les responsables des groupes d’opposition, ce qui ne c’était jamais produit auparavant, ceci 
afin de s’exprimer librement et sereinement sur les sujets importants. Il les remercie pour leur présence à la 
première réunion en décembre qui a permis de présenter différents dossiers dont celui sur la prospective 
scolaire. Il rappelle qu’ensuite cette information a été relayée à l’ensemble des conseillers municipaux en 
Commission Services et Solidarité puis au Conseil de la Vie Scolaire. Ce dossier avancera avec tous les temps 
d’échange nécessaire avec l’ensemble des acteurs.  
Concernant l’anticipation du projet, en début de mandat, un centre de loisirs a été priorisé car il y avait une 
saturation au niveau des équipements et c’était une demande des parents. Il s’est avéré qu’en fait l’urgence 
était de créer des classes supplémentaires. Aussi, dès 2015, il a fallu réaliser une première extension de 
l école J. du Bellay.  Ce qui n’avait pas été anticipé. En 2014, à leur arrivée, les élus n’ont pas trouvé d’études 
ou de projets sur de nouvelles infrastructures pourtant indispensables.  
De plus, il rappelle que la population a augmenté de 4,3 %/an pendant 5 ans ce qui a placé la commune en 
2ème position sur les 208 communes de la Loire Atlantique. Le PLH reconduit avec NM imposait la 
construction de 150 logements par an. En réalité, il y en a eu une moyenne de 205 logements construits par an 
pendant le mandat précédent. La croissance de la population a rendu nécessaire de construire des classes au 
détriment du centre de loisirs ce qui est regrettable. Les priorités ont changé parce que les données sont 
différentes.  
Sur l’aspect financier, « Thouaré Ensemble efface l’histoire », car financièrement dans ce mandat depuis 
2014 et sur la totalité des 6 ans, 2 millions d’euros de moins seront perçus du fait de la baisse des dotations de 
l’Etat. Que se passera t-il avec la taxe d’habitation ? Personne n’est informé. Quel sera le montant de la 
perte ? Le contexte financier a énormément changé et cela amène à faire des choix. Une concertation a bien 
eu lieu et elle continuera avec l’ensemble des acteurs impliqués. Il précise d’ailleurs qu’en désignant P. 
GALLARD comme  membre du jury de concours, s’il l’accepte, alors que ce n’est pas imposé légalement, il 
permet aussi une représentation des différentes sensibilités de la commune dans le choix du projet.  
 
Concernant la dégradation du ratio de la dette, C. HEURTIN précise que jusqu’en 2022, l’ensemble du projet 
est bien inclus dans la prospective financière. Si les ratios se dégradent et que l’épargne diminue, ce n’est pas 
tant à cause de l’investissement que lié à la perte d’une partie des dotations de l’Etat. D’ailleurs, dès lors que 
la commune va passer la barre des 10 000 habitants, certaines recettes seront perdues. Aujourd’hui, la 
capacité de désendettement est autour de 4 années et le restera en 2018 et 2019. Après, l’endettement va 
effectivement se dégrader, mais en respectant les nouveaux ratios tels qu’ils sont cadrés dans la loi de 
programmation des fiances publiques avec un seuil de 12 ans (la commune sera à 9.5 ans de capacité de 
désendettement en 2022). Il s’agit d’une phase logique et courante d’un cycle d’investissement pour une 
collectivité.  
 
M. OGER souhaite s’assurer que dans le document du ROB, en 2022 c’est bien 9,5 années avec le rachat du 
PPP et 11,3 millions d’euros d’investissement. 
 
C.HEURTIN précise que c’est bien le cas. 
 
M. le Maire rappelle que le sujet a été présenté aux différents acteurs au cours de plusieurs réunions et que le 
projet en est à sa phase de lancement. Il précise que la commande est un regroupement des maternelles et 
élémentaires car c’est une préoccupation des parents et que cela s’avère judicieux afin de résoudre certains 
problèmes de trajets et de sécurité aux abords des écoles. Des prédécesseurs avaient déjà prévu une réserve 
de terrain pour une extension de l’école.  
Au-delà de la sécurité et de l’accès, la qualité environnementale est aussi importante car il y a des riverains et 
des espaces boisés dans ce secteur. La qualité énergétique des bâtiments doit également être prise en compte, 
c’est une préoccupation notamment car le coût de l’énergie augmente. 
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JL. DEROUIN précise que sur ce projet de regroupement d’écoles sur le site de JDB, une attention 
particulière sera portée sur la sécurité et la qualité des accès avec un travail étroit avec Nantes Métropole en 
charge de la voirie. 
 
DELIBERATIONS 
 
Délibération n° 01.02.18 : Extension de l’école Joachim Du Bellay (y compris restauration) et 
construction d’une salle d’évolution - approbation du programme et de l’enveloppe financière – 
lancement d’un concours de maîtrise d’œuvre 
 
Avec une croissance de plus de 3%/an de la population sur les 6 dernières années, les effectifs scolaires sont 
passés de 721 en 2013 à 870 aujourd’hui (écoles publiques uniquement). Or, la concentration des services 
scolaires et petite enfance dans un même quartier, pose  aujourd'hui  des  difficultés  importantes  avec  
l’augmentation  de  la  fréquentation  de  ces structures, notamment au niveau de l’accessibilité des sites. 
Par ailleurs, ces structures connaissent un certain nombre de difficultés liées au manque d’espace, à la 
cohabitation de publics différents sur certains sites (multi accueil/ALSH….)  et aux contraintes de 
déplacement des enfants. 
 
Les élus ont donc souhaité réaliser, courant 2017, une étude globale sur ces équipements scolaires, 
périscolaires et de petite enfance dans le but de : 
 

- Répondre à l’augmentation des effectifs scolaires à court, moyen et long termes (ouverture de 
nouvelles classes et augmentation de la capacité d’accueil des restaurants  scolaires), 

- Disposer de groupes scolaires regroupant maternelle et élémentaire,   
- Créer une nouvelle salle d’évolution en centre-ville, 
- Trouver des réponses aux problématiques d’usage de la Maison de l’Enfance.  

 
La première phase de diagnostic, comprenant l’état des lieux de l’existant, a fait apparaître l’organisation 
suivante : 
 

- 1 école maternelle sur 2 sites, proches mais distincts, dans le centre : la Halbarderie 2 accueille les 
petites sections (à partir 3 ans) et le Halbarderie 1 accueille les moyennes et grandes sections (7 
classes et 3 salles de sieste), 

- 1 école élémentaire de 8 classes dans le centre et mitoyenne à la Halbarderie 1 : l’école Paul Fort, 
- 1 école élémentaire de 12 classes  un peu plus éloignée du centre : l’école Joachim du Bellay. 

 
 Les écoles ont des profils différents :   
 

• Les écoles Halbarderie 1 et Paul Fort sont les plus anciennes, datant du début des années 1970. Elles 
ont été transformées au fil des années et des besoins de chaque rentrée scolaire. Avec des dimensions 
minimales pour  chaque  fonction,  elles  sont  aujourd'hui  saturées,  dans  un  environnement  urbain 
particulièrement dense.  

• L’école Halbarderie 2, datant de 1996, mitoyenne avec l’école Paul Fort, est un peu plus vaste, et 
partage les services connexes à l’école avec cette dernière : locaux périscolaires, cantine, etc.  

• L’école Joachim du Bellay (JDB), réalisée plus récemment (2006) a été implantée au nord du centre, 
dans une  zone  pavillonnaire,  où  les  aménagements  extérieurs  ont  été  conçus  avec  l’équipement  
(bus  et pistes cyclables). 

 
En tenant compte des contraintes à la fois règlementaires, d’urbanisme et de budget, le schéma directeur 
d’aménagement retenu amène à envisager dans un premier temps : 
 

- La création d’une école maternelle de 7 classes avec l’agrandissement de la restauration et la 
reconfiguration des locaux (de 12 à 14 classes) de l’école Joachim Du Bellay, 

- La création d’une salle d’évolution à proximité immédiate, 
- L’aménagement des extérieurs environnant, dont la réalisation d’un parking de 60 à 80 places. 

 
L’enveloppe prévisionnelle affectée à ces travaux est estimée à 4 650 000 € H.T (valeur qui pourra être revue 
en fonction du nombre de stationnements). 
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Le montant estimé des honoraires de maîtrise d’œuvre étant supérieur à 221 000 € H.T, conformément aux 
articles 8 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 88 à 90 ainsi que 30 I 
6° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, le mode de sélection des candidats 
retenus est le concours restreint au regard de la nature du projet, de son montant et de la remise d’une esquisse. 
Le nombre de candidats admis à concourir est fixé à 3. A l’issue du concours, la procédure de l’article 30 I 6° 
du décret précité sera mise en œuvre.  
 
Après examen des candidatures fondé sur les critères de sélection clairs et non-discriminatoires mentionnés 
dans l’avis de concours, 3 candidats seront admis à concourir, après recueil de l’avis motivé du jury. 
 
Ensuite, les offres de ces candidats seront examinées par le jury en se fondant sur les critères d’évaluation des 
projets indiqués dans l’avis de concours. Un procès-verbal du classement des offres sera dressé.  
 
Conformément à l’article 90 du décret susvisé, le marché public de maîtrise d’œuvre est négocié, en 
application du 6° du I de l’article 30, avec le ou les lauréats du concours restreint. 
 
Pour le financement de ce projet, des subventions seront sollicitées auprès des différents partenaires. 
 
Conformément au IV de l’article 88 et au III de l’article 90 du décret susvisé, chacun des candidats admis à 
concourir, ayant remis des prestations conformes au règlement du concours, se verra attribuer une prime de 
18 000 € H.T. maximum. Le lauréat du concours se verra déduire cette prime de ses honoraires. 
 
La Commission Territoire et Finances réunie le 7 février 2018 a émis un avis favorable. 
 

Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants : 
- approuve la première phase du projet tel que retenue à l’issue de l’étude, 
- approuve l’enveloppe prévisionnelle affectée aux travaux de 4 650 000 € H.T, 
- approuve le lancement d’un concours restreint et la mise en œuvre de la procédure de l’article 30 I 

6° du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, 
- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à engager la consultation et toutes les actions 

prévues par les textes en vigueur pour mener à bien la procédure y compris la phase de négociation, 
- fixe le nombre de candidats admis à concourir à 3, 
- autorise le versement d’une prime de 18 000 € H.T. maximum aux candidats admis à concourir 

ayant remis des prestations conformes au règlement du concours. Le candidat retenu se verra 
déduire cette prime de ses honoraires, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à solliciter les subventions auprès des différents 
partenaires, à les accepter et signer tout document afférent, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à choisir le lauréat du concours au regard de l’avis 
du jury et le ou les procès-verbaux, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer le marché négocié et prendre toutes les 
mesures nécessaires à l’exécution de la présente délibération, y compris la contractualisation de 
modifications aux marchés, dans les limites fixées par la loi, 

- approuve l’inscription des crédits correspondants sur les budgets 2018 et suivants. 
 

Pour 22 
M. MOUNIER, Mme GROUSSEAU, M. DEROUIN, Mme HEURTIN, 
M. PETITPAS, Mme GERMANT, M. ALLAIRE, Mme TINGAUD, M. JOGUET, 
M. HELORE, M. CHESNEAU, M. SIMONET, M. GERMANT, M. PONTIF, 
Mme CHARPENTIER, Mme RAYNAUD, Mme BECK, M. HAMON, M. DENIS, 
Mme HAZARD, M. PIERRE, Mme ZUBA. 

Contre   

S’abstient 7 M. BILLET, M. ANCEAUX, M. DUGAST, Mme LELOU, Mme LAPICA, 
Mme OGER, M. GALLARD. 

Ne vote pas   
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Délibération n° 02.02.18 : Extension de l’école Joachim Du Bellay (y compris restauration) et 
construction d’une salle d’évolution - approbation de la composition du jury de concours de maîtrise 
d’œuvre 
 
Dans le cadre du projet : 
 

 de création d’une école maternelle de 7 classes avec l’agrandissement de la restauration et la 
reconfiguration des locaux (de 12 à 14 classes) de l’école Joachim Du Bellay, 

 de création d’une salle d’évolution, 
 d’aménagement des extérieurs environnant, dont la réalisation d’un parking de 60 à 80 places, 
 la ville de Thouaré-sur-Loire a sélectionné la procédure du concours restreint pour le choix du maître 

d’œuvre. 
 
Conformément aux articles 8 de l’ordonnance du 23 juillet 2015, 88 à 90 ainsi que 30 I 6° du décret  n° 2016-
360 du 25 mars 2016, cette procédure a été retenue au regard de la nature du projet, de son montant et de la 
remise d’une esquisse. Le nombre de candidats admis à concourir est fixé à 3. A l’issue du concours, la 
procédure de l’article 30 I 6° du décret précité sera mis en œuvre. 
 
Le jury de concours de maîtrise d’œuvre interviendra à deux étapes de la procédure (examen des candidatures 
et examen des offres). 
 
Après examen des candidatures fondé sur les critères de sélection clairs et non-discriminatoires mentionnés 
dans l’avis de concours, 3 candidats seront admis à concourir, après recueil de l’avis motivé du jury. 
 
Ensuite, les offres de ces candidats seront examinées par le jury en se fondant sur les critères d’évaluation des 
projets indiqués dans l’avis de concours. Un procès-verbal du classement des offres sera dressé. 
 
Conformément aux dispositions de l’article 89 du décret susvisé, le jury, composé exclusivement de personnes 
indépendantes des participants au concours, appelé à siéger dans le cadre de cette procédure est composé 
comme suit : 
 

- Monsieur le Maire ou son représentant désigné par lui, Président du jury, 
- Les membres élus de la commission d’appel d’offres : 

o soit les cinq membres titulaires : Jean-Luc DEROUIN - adjoint aux Infrastructures ; Vincent 
PIERRE – conseiller municipal ; Jean-Michel GERMANT – conseiller délégué aux Sports ; 
Frédéric PETITPAS – adjoint Scolaire et Enfance ; Martine OGER – conseillère municipale 

o ou leurs suppléants : Vincent DENIS – conseiller municipal, Erwan HAMON – conseiller 
municipal, Pascal PONTIF – conseiller municipal, Patrick SIMONET – conseiller municipal, 
Dominique DUGAST – conseiller municipal. 

- Deux membres du Conseil Municipal : 
o Cécile HEURTIN – adjointe Finances et Services Généraux 
o Patrice GALLARD – conseiller municipal 

- Une personnalité compétente dans la matière qui fait l’objet du concours : 
o Un représentant de l’Education Nationale (Direction de JDB) 

- Au moins un tiers de personnes possédant la qualification professionnelle particulière exigée pour 
participer à ce concours ou une qualification équivalente, soit trois architectes. 
 

Ces deux dernières catégories de personnes seront désignées ultérieurement par le Président du jury. 
Le comptable public de la ville et un représentant du ministre chargé de la concurrence peuvent être invités par 
le Président du jury à y participer (sans voix délibérative). 
 
M. le Maire tient à souligner, afin qu’il n’y ait aucune confusion, que les 228 € concernent uniquement les 
architectes membres du Jury et non les élus. 
 
M. OGER rebondit sur le projet et notamment sur l’étude AURAN sur laquelle il y a eu capitalisation à 
l’arrivée de la municipalité actuelle.  
Elle s’interroge sur l’absence dans le jury de concours des parents d’élèves, des riverains et des agents. 
Néanmoins, 2 membres du conseil municipal ont été ajoutés. Est-il possible d’ouvrir davantage le jury afin de 
permettre aux parents d’élèves, riverains et agents d’être associés. 
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M. le Maire répond que le jury doit rester dans une configuration de groupe de travail associant déjà des élus 
et des professionnels (architectes, représentant de l’Education Nationale). Mais qu’il y aura bien de la 
concertation avec les usagers, riverains et utilisateurs. 
 
La Commission Territoire et Finances réunie le 7 février 2018 a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité des votants : 
 

- approuve la composition du jury de concours de maîtrise d’œuvre, 
- autorise la rémunération  des architectes, membres du jury à raison d’un forfait de 228 € TTC par 

demi-journée de présence (frais kilométriques compris). La dépense en résultant sera imputée sur 
les crédits prévus à cet effet au budget de l’exercice, 

- autorise Monsieur le Maire ou son représentant à prendre toutes les mesures nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération. 

Pour 23 
M. MOUNIER, Mme GROUSSEAU, M. DEROUIN, Mme HEURTIN, 
M. PETITPAS, Mme GERMANT, M. ALLAIRE, Mme TINGAUD, M. JOGUET, 
M. HELORE, M. CHESNEAU, M. SIMONET, M. GERMANT, M. PONTIF, 
Mme CHARPENTIER, Mme RAYNAUD, Mme BECK, M. HAMON, M. DENIS, 
Mme HAZARD, M. PIERRE, Mme ZUBA, M. GALLARD. 

Contre   

S’abstient 6 M. BILLET, M. ANCEAUX, M. DUGAST, Mme LELOU, Mme LAPICA, 
Mme OGER.  

Ne vote pas   

 
 
Délibération n° 03.02.18  : Rapport d’orientation budgétaire ROB 
 
Selon les dispositions relatives à la transparence et à la responsabilité financière des collectivités territoriales 
introduites par l’article 107 de la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de 
la République (NOTRe), modifiant l’article L2312-1 du Code Général des Collectivités Territoriales, le débat 
d’orientation budgétaire doit se tenir dans les deux mois qui précédent l’examen du budget de l’exercice à 
venir.  
 
Il doit être organisé au sein du Conseil Municipal sur la base du Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB), 
document obligatoire dans le cycle budgétaire des collectivités territoriales.  
 
Il convient donc de présenter à l’organe délibérant un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements 
pluriannuels envisagés, la structure et la gestion de la dette. 
 
Ce rapport donne lieu à un débat, acté par une délibération spécifique qui fait l’objet d’un vote. Cette 
délibération doit être transmise au représentant de l’Etat dans le département, ainsi qu’au président de l’EPCI 
dont la collectivité est membre. 
 
 
P. GALLARD rappelle que la France accuse toujours un lourd endettement et un déficit structurel important. 
L’effort de redressement des comptes publics déjà consenti ces dernières années doit être poursuivi et les 
collectivités n’y échappent pas. Cependant, les dotations de l’Etat  sont aujourd’hui plutôt stables. Il estime 
que la gestion de la commune depuis 2014 coûte cher aux Thouaréens avec des taux de fiscalité importants 
pour amortir les dépenses. Un programme d’investissement ambitieux avec une gestion attentiste en fin de 
mandat laissera un équilibre budgétaire précaire aux successeurs.  
La CAF se dégrade et il souhaite un article dans l’Echo expliquant les finances de la Ville aux Thouaréens.  
P. GALLARD estime par ailleurs que la salle du Pré Poulain vieillissante ne correspond plus aux besoins des 
Thouaréens.  
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A cause d’un manque d’anticipation, l’encours de la dette est appelé à croître rapidement et la capacité de 
désendettement à augmenter ainsi que les charges de personnel s’élevant à 66 %. Pout toutes ces raisons, 
Thouaré Unie s’abstient. 
 
M. OGER demande à avoir le diaporama car il est un peu différent de celui présenté en commission. 
 
M. le Maire prend acte. 
 
M. OGER souhaite des éclaircissements sur les projets nouveaux, notamment l’entrée Sud de la Coulée Verte. 
 
JL. DEROUIN précise qu’il ne s’agit pas là d’un nouveau projet et que la municipalité a déjà informé sur ce 
sujet. La partie haute de la Coulée Verte a déjà été en partie aménagée il y a quelque temps afin de la 
sécuriser et d’installer un accès PMR. Les aménagements à venir vise à  donner davantage de qualité à ce 
parc, dans la continuité de la réfection des chemins, du parcours de santé tout en facilitant l’accès pour les 
riverains, notamment ceux de la Résidence Léontine Vié. 
 
C. HEURTIN répond à P. GALLARD, concernant les dotations de l’Etat. Elle précise qu’elle ne pense pas 
avoir dit que les dotations de l’Etat étaient stables pour la Ville mais au niveau de l’Etat. Pour les travaux, 
l’enveloppe financière pour l’année 2018 est bien de 400 000 € mais, pour le Pré Poulain, pour la rénovation 
de l’église, pour l’aménagement de l’entrée Sud de la Coulée Verte et enfin pour les aménagements du bord 
de Loire.  
Sur les charges de personnel de 66 %, la moyenne de notre strate n’est pas connue à ce jour mais la 
présentation est souvent faite dans le cadre du budget, donc l’information sera donnée à ce moment là. Elle 
précise que les collectivités sont difficilement comparables car elles n’ont pas toutes le même périmètre de 
service public. Par exemple, la Ville de Nantes, qui ne gère absolument pas les centres de loisirs gérés par 
l’ACCORD, n’emploie pas de personnel mais attribue des subventions, donc automatiquement, les charges de 
personnel peuvent paraître plus faibles mais les coûts de subventions sont plus élevés. Dans le même ordre 
d’idée, certaines collectivités vont avoir des écoles de musique municipales et d’autres associatives. Pour 
résumer, le périmètre du service est important et, lorsque l’on étudie les chiffres, on peut les interpréter de 
différentes façons. Concernant les investissements, l’obligation de la municipalité est bien d’anticiper 
l’avenir. Pour cela il faut tenir compte des compétences obligatoires à assurer et notamment l’accueil des 
jeunes enfants dans les structures scolaires, les cantines… Ce sont des investissements qui ne peuvent être 
financés en une seule année. C’est donc tout simplement anticiper des besoins pour tenir compte de l’arrivée 
de nouveaux habitants. 
 
M. OGER souhaite une précision concernant la recherche de financement hors emprunt, notamment sur la 
cession de foncier appartenant à la commune et renouvelle sa demande faite lors de l’entretien de décembre 
2017 d’obtenir est un état du foncier communal. 
 
M. le Maire prend acte de sa demande. Concernant l’encadrement des collectivités et notamment les frais de 
personnel, il précise la loi des finances déterminera chaque année un budget à ne pas dépasser. Ce n’est pas 
neutre, car on va probablement vers une main mise de l’Etat en termes de gestion budgétaire et une perte 
d’autonomie des collectivités. Pour les investissements, il ne s’agit pas d’endetter les générations futures, 
mais juste de répondre aux besoins actuels. 
 
La Commission Territoire et Finances réunie le 7 février 2018 a émis un avis favorable. 
 
Le Conseil Municipal, après débat sur les orientations budgétaires de la commune et après en avoir délibéré 
à l’unanimité des votants : 
 

- approuve les lignes directrices du présent rapport d’orientation budgétaire, 
- autorise Monsieur le Maire à transmettre ce rapport à Madame la Préfète et à Madame la 

Présidente de Nantes Métropole (EPCI dont la commune est membre), ainsi qu’à procéder à sa 
publication conformément à la réglementation en vigueur. 
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Pour 22 
M. MOUNIER, Mme GROUSSEAU, M. DEROUIN, Mme HEURTIN, 
M. PETITPAS, Mme GERMANT, M. ALLAIRE, Mme TINGAUD, M. JOGUET, 
M. HELORE, M. CHESNEAU, M. SIMONET, M. GERMANT, M. PONTIF, 
Mme CHARPENTIER, Mme RAYNAUD, Mme BECK, M. HAMON, M. DENIS, 
Mme HAZARD, M. PIERRE, Mme ZUBA. 

Contre   

S’abstient 7 M. BILLET, M. ANCEAUX, M. DUGAST, Mme LELOU, Mme LAPICA, 
Mme OGER, M. GALLARD. 

Ne vote pas   

 
 
Délibération  04.02.18 : Protection sociale complémentaire prévoyance – mutualisation avec le Centre de 
Gestion de Loire Atlantique 

Le dispositif destiné à permettre aux collectivités de participer au financement de la protection sociale 
complémentaire de leurs agents a été mis en place par le décret n° 2011-1474. L’adhésion à une protection 
sociale complémentaire est facultative pour les agents. 

Depuis 2013, la commune propose à ces agents une protection sociale complémentaire prévoyance et participe 
à la prise en charge des cotisations.  

La commune a la possibilité d’adhérer à une convention de participation mise en place par le Centre de gestion 
de Loire-Atlantique. Cette convention, d’une durée de 6 ans, permet la mutualisation des risques et donc 
d’obtenir un niveau de garanties et taux intéressant. 

Si la commune décide d’adhérer au contrat groupe, seul celui-ci pourra bénéficier de la participation 
financière. 

En application de l’article 25 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, le Centre de gestion a décidé de lancer une 
consultation en vue de conclure une convention de participation pour le risque prévoyance avec effet au 1er 
janvier 2019, pour le compte des collectivités et établissements affiliés qui le demandent. 

A l’issue de la consultation, la commune conservera la possibilité de ne pas signer la convention de 
participation proposée. 

Le montant de la participation que compte verser la commune sera précisé à la signature de la convention. Ce 
montant, qui peut être modulé, ne pourra dépasser le montant total de la cotisation. Il aura été déterminé au 
préalable dans le cadre du dialogue social avec les représentants du personnel et après avis du Comité 
Technique. 

 

M. le Maire souhaite remercier l’ensemble des services pour les efforts de gestion qui sont réalisés au 
quotidien et souhaitent les féliciter compte tenu des contraintes. Il tient à ce que cela soit dit publiquement et 
demande à M. LE BEC de transmettre ses propos et remerciements à l’ensemble des services. 

 
La Commission Territoire et Finances réunie le 7 février 2018 a émis un avis favorable. 
 

Le  Conseil Municipal, après en avoir délibéré à l’unanimité, décide: 
 

- de se joindre à la procédure de mise en concurrence pour la passation d’une convention de 
participation au titre du risque prévoyance que va engager le Centre de gestion en application 
de l’article 25 de la loi du 26 janvier 1984, 

- de prendre acte qu’après avoir pris connaissance des garanties et tarifs proposés, la collectivité 
aura la faculté de ne pas signer la convention de participation souscrite par le Centre de gestion 
à compter du 1er janvier 2019. 
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Pour 29 
M. MOUNIER, Mme GROUSSEAU, M. DEROUIN, Mme HEURTIN, 
M. PETITPAS, Mme GERMANT, M. ALLAIRE, Mme TINGAUD, M. JOGUET, 
M. HELORE, M. CHESNEAU, M. SIMONET, M. GERMANT, M. PONTIF, 
Mme CHARPENTIER, Mme RAYNAUD, Mme BECK, M. HAMON, M. DENIS, 
Mme HAZARD, M. PIERRE, Mme ZUBA, M. BILLET, M. ANCEAUX, 
M. DUGAST, Mme LELOU, Mme LAPICA, Mme OGER, M. GALLARD. 

Contre   

S’abstient   

Ne vote pas   

 
 
DELEGATION VIE SCOLAIRE ET ENFANCE      
 
INFORMATION VIE DE LA DELEGATION 
 
F.PETITPAS donne quelques informations : 
 

 Préavis de grève déposé pour les différentes écoles publiques  pour le 20/02/2018 :  
 sur Paul Fort 4 classes de grévistes sur 8, le S.M.A. (service minimum d’accueil) sera mis en place 
 sur la Halbarderie, 6 classes de grévistes sur 7, le S.M.A. sera mis en place 
 sur la Halbarderie 2, 2 classes de grévistes sur 3, pas de S.M.A. mis en place mais un échange entre le 

site 1 et le 2 pour accueillir et recevoir les enfants. 

Le Comité d’attribution des places du multi accueil se réunira le mardi 5 mars prochain. 
 
M. OGER est étonnée que ne soit pas évoquée la semaine des 4 jours ni des 4,5 jours car beaucoup de mairies 
ont reçu des courriers et cela n’a pas été partagé avec l’ensemble des conseillers municipaux. 
 
M. le Maire précise que des discussions sont en cours avec le DASEN suite à la réception d’un courrier 
donnant une première orientation indiquant le maintien de la semaine à 4,5 jours. Pour autant des discussions 
sont en cours et la décision officielle ne sera pas connue avant le 22 février 2018 voir après, il n’y a rien 
d’acté.  
 
DELEGATION SOLIDARITES       
            
INFORMATION VIE DE LA DELEGATION  
 
I. GERMANT donne des informations sur la mutuelle solidaire : la signature de la convention Mutuelle 
MCRN a eu lieu le 17 janvier. Une réunion d’information est prévue le Jeudi 15 Mars 2018 à 18 heures, salle 
Odette Pujol. 
 
Elle  présente ensuite les balades seniors organisées par le CCAS :  
 

 le mercredi 14 mars : visite guidée du Musée des arts de Nantes, puis de la Cathédrale 
 le mercredi 13 juin : visite guidée du Château des Ducs de Bretagne, puis balade en petit train 

Nantais. 
 le 10 octobre au cours de la semaine bleue : visite de la chocolaterie à Candé 
 Une courant décembre, une sortie au marché de Noël de Nantes 

La sortie du 14 mars a été complète en 3 jours. Cela conforte le projet du CCAS de remplacer le séjour ANCV 
par 4 sorties réparties sur l'année puisque 25 Thouaréens ont déjà adhéré à ce projet contre 13 à 14 pour le 
séjour. Elle explique que l’objectif de toucher un plus grand nombre de participants est atteint.  
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DELEGATION VIE CITOYENNE ET ANIMATION LOCALE  
            
INFORMATION VIE DE LA DELEGATION 
 
T. ALLAIRE donne quelques informations : 

 
 CSCM : deux réunions avec l’ensemble des acteurs bénévoles se sont tenues récemment : 

l’une avec Pierrick TOUSSAINT de la Fédération départementale des CSC, ainsi qu’une 
autre animée par Guy LIMIERY et dont l’objet était la création d’association. 
Par ailleurs, la  ville, en relation avec la CAF, va aller voir une autre expérience de centre 
socioculturel à la Chapelle sur Erdre. 

 CME et CMJ : centenaire du 11 novembre. De nombreuses sollicitations (associatives ou 
individuelles)pour prêter, mettre à disposition des témoignages, des objets d’époque... Les 
deux instances travailleront sur ce sujet pour construire une exposition visible en novembre 
sur différents sites de la ville. Le collège présentera aussi un spectacle sur ce thème lors de 
la cérémonie le dimanche 11 novembre. Nous souhaitons offrir aux CME et CMJ un rôle 
d’organisateurs, d’ambassadeurs auprès du reste de la population. Une réunion est prévue 
le 22 février 2018. 

 CQ : Retard pris par rapport aux lettres aux quartiers en raison d’une absence pour 
maladie de Laurence COJEAN mais les courriers sont partis. 

 Animation : Prochain rendez-vous le dimanche de Pâques avec la chasse aux œufs à la 
Coulée Verte. 

 Tranquillité publique : la vidéo protection est déployée, active et très sollicitée par les 
forces de gendarmerie au regard des faits qui se sont déroulés depuis quelques semaines. 
C’est une aide précieuse qui remplie bien sa fonction même en phase de démarrage. 

 
DELEGATION SPORTS        
           
INFORMATION VIE DE LA DELEGATION 
 
JM. GERMANT donne quelques informations : 
 
Mise en place du Trophée Thouaréen du bénévolat associatif : Suite à plusieurs demandes, l’équipe 
municipale a convenu de mettre en place un temps commun à toutes les associations pour mettre à l’honneur 
le bénévolat, de manière à le valoriser  et l’encourager. 
Chaque association (membre du conseil du sport, du conseil de la culture, des loisirs, solidaires) peut 
proposer 1 bénévole/an maximum, qu’il souhaite valoriser pour diverses raisons (durée d’investissement, 
mission particulière, formation, initiative, contribution au développement de l’association, etc...).  
Les lauréats seront mis à l’honneur en préambule du repas de la soirée festive des bénévoles, le soir du Forum 
des Activités le 8 septembre 2018.  
 
Labellisation de 2 clubs thouaréens : 
THBC : Après obtention du label OR « école de hand de la Fédération Française de Handball » en fin de 
saison dernière, le THBC a eu l'honneur de recevoir le label OR « école d'arbitrage ». 
 
Thouare Tennis de Table : Le club s'est vu remettre par le Comité Départemental de tennis de table la 
récompense de 4ème club formateur de jeunes en 2017 pour la Loire-Atlantique. 

 
Point sur les manifestations : 

 Samedi 31/03 et dimanche 01/04/2018 : Tournoi UST Football de Pâques sur 2 jours cette année 
 Mercredi 4 avril 2018 : le collège organise une rencontre de tennis de table de 13 h à 15 h 30 au 

complexe (salle de tennis de table). 
 Dimanche 8 avril 2018 : Organisation de la Printanière par le Cyclo Club Thouaréen à la salle 

omnisport. 
 Vendredi 20 avril 2018 : tournoi de badminton à partir de 19 h (nocturne) dans la salle omnisport. 
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 Samedi 21 et dimanche 22 avril 2018 : ELAN 2000 Gym organise une compétition départementale à 
la salle omnisport du complexe. 

 Samedi 21 avril 2018 :   brevet cyclo 300 km au modulaire du Parc des Sports. 
 Samedi 21 et Dimanche 22 avril 2018 tournoi de basket à la salle de basket. 

 
DELEGATION CULTURE       
            
INFORMATION VIE DE LA DELEGATION 
 
N. BECK donne des informations sur les actions récentes : 
 

 La ville a eu le grand bonheur de recevoir, le 31 janvier, un concert du pianiste Gaspard 
DEHAENE dans le cadre de  la Folle Journée. Le but de ce dispositif d’externalisation 
simultanée sur les communes de la métropole est de créer une dynamique commune afin que 
chacun vive au même tempo l’espace d’une soirée.  

 Thouaré Mélodie et son quatuor à cordes ont offert en première partie de cette soirée un 
concert de musique italienne du 16ème. Les spectateurs, de tous âges étaient près de 190. 

 Semaine anglaise en cours à la bibliothèque : pour débuter ce cycle il y a eu un concert des 
Dr ROBERTS : 125 personnes sont venues écouter des lectures et s’évader sur des airs des 
Beatles. Durant cette semaine, ont aussi été programmés une projection de film, un 
concours sur Harry Potter, une heure du conte en Anglais avec la participation de  
Mme FRAMBOURG ainsi qu’un Tea Time avec des lectures autour du thé proposé par 
l’épicerie Clémentine, à la bibliothèque samedi après-midi.  

 Conférence à la bibliothèque autour de la  mythologie grecque le mardi 20 février. Cette 
animation gratuite a été proposée par un Thouaréen : Laurent HUGUES.  

 Cinéma : un dernier film pour la saison est prévu le 18 mars. 
 Enfin, le concert ABBA Story avec des reprises des meilleurs succès du groupe ABBA :  

le 24 mars à 20h00 à la salle du Pré Poulain. Tarifs : 15 € et 6 €. 
Tout ceci est bien entendu inscrit dans le Thouaré en Poche dont le nouveau Flyer vient de 
paraître. 
 
 
VIE ECONOMIQUE 
 
INFORMATION VIE DE LA DELEGATION 
 
M. le Maire informe qu’un certain nombre de locaux acquis par la ville ont trouvés des locataires, 
ce qui participe au dynamisme du centre-ville avec de nouvelles activités variées. 
 
 
Le prochain conseil avec le vote du budget est prévu le lundi 26 mars 2018 à 20h30. 
 
 
La Secrétaire de Séance,      Le Maire, 
 
Martine OGER       Serge MOUNIER 


