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Thouaré-sur-Loire le 30/11/2020 

 

Conseil Municipal du 30 novembre  
 

Lundi 30 novembre, le Conseil Municipal s’est tenu à partir de 20h. Avec le confinement en cours et 
conformément aux recommandations gouvernementales, la séance s’est déroulée en visioconférence et 
sans public, parallèlement à une diffusion en direct via la chaîne Youtube de la ville.  
 
Parmi les sujets à l’ordre du jour, plusieurs points sont à mettre en avant :  
 
Charte de déontologie des élus municipaux de Thouaré-sur-Loire 
 
La loi du 31 mars 2015 rend obligatoire la lecture de la « Charte de l’élu local » lors du conseil municipal 
d’installation d’une équipe municipale. Celle-ci précise les droits et les conditions d’exercice du mandat 
municipal en cours.  « Dans un souci d’honnêteté vis-à-vis des Thouaréens, nous avons souhaité aller plus 
loin pour renforcer la transparence de l’action publique et l’exemplarité des élus en travaillant sur une 
charte de déontologie des élus municipaux thouaréens. Elle complète celle déjà adoptée par Nantes 
Métropole  » souligne Dominique Dugast, adjoint à la Démocratie et à la citoyenneté.  
La charte repose sur plusieurs principes fondamentaux : l'intérêt général, la probité et l'impartialité, 
l’éthique et l'exemplarité, la transparence, et le renforcement de l’engagement citoyen et de l’écoute. Il 
ajoute : « Cette feuille de route de l’élu thouaréen apporte un cadre éthique à la pratique des élus sur la 
mandature : transparence dans les prises de décisions, respect des droits d’expression de chacun ou encore 
l’obligation de rendre des comptes ».  
Ce projet de charte a fait l’objet d’une concertation préalable entre les deux groupes politiques composant 
le Conseil municipal de Thouaré-sur-Loire.  
 
 
Dialoguer avec les élus après les séances de conseils  
 
C’est une nouvelle action de proximité qui sera instaurée à partir de 2021, celle d’un dialogue 
élus/habitants, après chaque séance du Conseil Municipal. « Nous souhaitons profiter de ces temps où tous 
les élus sont rassemblés pour favoriser les échanges directs avec les habitants et répondre à leurs 
préoccupations » expose Fabien Joyau, adjoint à la Communication et à la proximité.  
Une fois la séance du conseil clôturée, Mme le Maire donnera la parole aux Thouaréens ayant déposé au 
préalable par écrit une question destinée aux élus. « Ces interrogations devront être des questions d’intérêt 
général, concernant la ville » précise l’élu.   
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Exonération des loyers pour les commerces locataires de la ville 
 
Fin octobre, face au rebond de l’épidémie, un reconfinement national s’est mis en place. Conséquence 
pour le commerce de proximité : consommer local est devenu un acte citoyen de solidarité et une 
condition de survie pour de nombreux commerçants. C’est pourquoi, la Ville a voulu réagir rapidement :  
« nous sommes conscients que les petits commerces subissent de plein fouet cette crise sanitaire. Grâce à 
des temps de concertation, nous avons pu prendre en compte leurs besoins » introduit Khaled Belmekki, 
adjoint à l’action sociale et économique. De cette phase de dialogue a découlé la mise en place de 
plusieurs actions de soutien aux commerçants thouaréens : campagne de communication, création d’une 
plateforme de vente en ligne à venir… et l’exonération des charges locatives pour les locaux commerciaux 
municipaux. « Cet engagement de campagne a été parmi nos premières décisions prises, afin de faire face à 
l’urgence économique qu’a soulevée l’annonce gouvernementale, de la fermeture des commerces dits non 
essentiels, sur le mois de novembre. Par ce geste, il était pour nous essentiel de montrer tout notre soutien 
et notre solidarité aux commerçants thouaréens. Notre volonté reste immuable : être proactifs pour les 
accompagner au mieux pendant et après la crise sanitaire » conclut l’élu.   
 
 


