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Thouaré-sur-Loire le 16/02/2021 

 

Conseil Municipal du 15 février  
 

Lundi 15 février, le Conseil Municipal s’est tenu à partir de 20h. Avec les restrictions sanitaires en cours, la 
séance s’est déroulée 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 :  
 
Un nouveau pacte de gouvernance entre les communes et la métropole 
 
La loi Engagement et Proximité de décembre 2019 permet la mise en place d’un pacte de gouvernance 
entre communes et intercommunalités. Nantes Métropole a décidé de se saisir de cette opportunité 
afin de renforcer ses relations avec les communes qui la composent.  
 
La conférence des maires de la Métropole s’est réunie, le 22 janvier, pour débattre et définir le contenu 
de ce pacte qui est soumis à l’avis des 24 communes, avant son vote au conseil métropolitain du 9 avril. 
Thouaré-sur-Loire fait partie des premières à délibérer pour donner son avis. « Ce pacte renforce le 
principe de gouvernance collective. Celle-ci sera partagée avec les communes, leurs maires, leurs élus 
municipaux, mais aussi avec les citoyens », explique Martine Oger, maire de Thouaré-sur-Loire. 
 
Par ailleurs, « c’est la première fois qu’un travail aussi approfondi est mené associant des élus 
métropolitains, au-delà des clivages politiques ».  
 
Ce pacte de gouvernance va au-delà du chemin ouvert par la loi. « L’ambition est d’aller plus loin en 
associant les élus communaux au collectif métropolitain au travers notamment, d’une Convention 
métropolitaine qui réunit l’ensemble des élus communaux en début de mandat puis tous les deux ans. Il 
permettra également un partage d’information plus large : création d’un fonds documentaire dédié aux élus 
municipaux, organisation de webinaires thématiques, présence de conseillers métropolitains délégués dans 
les instances communales à la demande d’un maire ».  
 
Les citoyens seront aussi au cœur de l’action de Nantes Métropole. « Notre ambition est d’associer 
davantage et de donner plus de place aux citoyens. Il est essentiel de les intégrer dans un dialogue 
permanent. Cela répond à une volonté d’aide à la décision des élus et d’amélioration de l’action publique », 
souligne Martine Oger. Ce Pacte de citoyenneté métropolitaine qui sera notamment consacré aux 
démarches de dialogue et d’évaluation, à la gouvernance ouverte, est en cours d’élaboration.  
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Une nouvelle carte scolaire pour la rentrée 2021/2022 
 
A la rentrée 2021, la mise en service de l’extension de l’école Joachim du Bellay avec l’ouverture d’une 
école maternelle devrait être effective. Ce changement implique la mise en place d’une carte scolaire en 
lien avec le lieu de résidence des élèves. « Jusqu’à présent, les affectations scolaires étaient décidées entre 
la Ville et la direction des écoles publiques, selon le lieu de résidence des familles et la nécessité d’équilibrer 
les effectifs sur chaque école » introduit Cécile Bézier, adjointe à l’éducation.  
 
 « L’évolution du nombre d’élèves et des nouveaux lieux d’habitations de Thouaré nécessitent de définir 
clairement des secteurs d’affectation pour être plus transparent vis-à-vis des familles », explique Cécile 
Bézier. Pour l’établissement de cette carte scolaire, « nous avons veillé et nous resterons vigilants à un 
juste équilibre entre les effectifs et la capacité d’accueil des locaux municipaux, pour le confort des élèves et 
favoriser ainsi leur réussite et leur épanouissement. Les périmètres scolaires ont été définis en ayant pour 
objectif de privilégier la proximité avec le domicile, de favoriser la mixité sociale et les déplacements doux ».  
 
La mise en place de la carte scolaire concerne « les familles nouvellement arrivées sur la commune ou les 
premières inscriptions en maternelle pour la rentrée scolaire 2021 », précise Cécile Bézier.  
 
 
Trois nouvelles instances de consultation pour les associations 
 
Afin d’encourager et soutenir le dynamisme associatif local, vecteur de lien social, la ville créée trois 
instances de consultation extra-municipales. « La mise en place de ces instances fait suite à la première 
réunion participative avec les représentants des associations, en octobre dernier, où chacun a pu exprimer 
ses attentes et son point de vue sur le fonctionnement et l’organisation du monde associatif thouaréen, 
explique souligne Laure Lelou, adjointe à la vie culturelle, sportive et associative. L’objectif de ces instances 
sera de favoriser l’écoute, la concertation et la co-construction de projets avec et pour les associations, ainsi 
que plus largement pour les habitants »,  
 
Côté organisation, une première instance rassemblera les acteurs sportifs, une seconde ceux de la culture 
au sens large. La troisième instance permettra de réunir en plénière l’ensemble des associations autour de 
l’actualité et de sujets communs. Elle pourra proposer des ateliers de travail thématiques. « Ces 
commissions permettront à chaque acteur associatif de se retrouver et d’échanger. Ce sera l’occasion de se 
projeter sur leurs événements à venir et sur les temps forts municipaux, comme la Fête de la Musique ou les 
festivités estivales en bords de Loire. Ils auront d’ailleurs la primeur des programmations, auxquelles ils 
pourront évidemment participer, s’ils le souhaitent », projette Laure Lelou.   
 
« Pour que la représentativité des élus au sein de ces commissions soit plus équilibrée, la majorité disposera 
d’un élu en moins dans celles-ci », précise Madame le Maire.  
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Orientations budgétaires : 2021, une année charnière 
 
Le Conseil municipal a adopté son Rapport d’Orientation Budgétaire (ROB) qui définit les grandes 
orientations budgétaires de la commune en vue de la préparation du budget municipal.  
 
« Face à un contexte sanitaire inédit, nous nous emploierons à tenir nos engagements, assure Michael Dlus, 
adjoint aux finances et aux services généraux. 2021 est une année charnière. Nous devons consacrer le 
temps nécessaire à nos prises de décisions stratégiques financières et à la planification de nos 
investissements. En ce sens, un audit des finances est en cours. »  
Cette année permettra aussi de mener un audit sur les conditions matérielles de travail (conditions 
informatique, numérique, téléphonique, logiciels métiers…) qui permettront «  de faciliter les missions des 
agents et atteindre le niveau de service public attendu dans une commune de plus de 10 000 habitants. » 
 
Les choix stratégiques devront prendre en compte la situation laissée : « Depuis le début de notre mandat, 
nous constatons un état du patrimoine dégradé. Ce défaut d’entretien impliquera non seulement un effet 
de rattrapage sur les investissements, avec déjà un surcoût en terme de maintenance, mais également un 
surcoût en terme de réhabilitation. S'ajoutent des choix de dépenses dans le domaine scolaire trop tardifs. 
Ils ont conduit à l’application de solutions provisoires, coûteuses et non satisfaisantes. »  
 
Une transition écologique, sociale et démocratique  
 
Malgré le contexte, et un coût imputable au Covid de l’ordre de 400 000 euros, « nos grandes orientations 
politiques restent volontaristes », assure Michael Dlus.  
Ces orientations s’articuleront autour de trois priorités : l’écologique, l’action sociale et la démocratie 
participative. « Face à l’urgence du changement climatique, la transition écologique est nécessaire et nous 
impose de nous engager sans tarder en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la lutte 
contre les pollutions, le maintien de la biodiversité... Les communes sont aux avant-postes des politiques de 
solidarité. La transition sociale sera elle aussi primordiale pour garantir à chacun le respect de ses droits et 
pour permettre à tous de vivre mieux. Enfin, la transition démocratique est indispensable. La commune est 
le premier échelon de la démocratie. Associer les citoyens aux projets, aux décisions de la commune permet 
de faire émerger des projets plus aboutis et mieux partagés. Autant de sujets touchant le quotidien des 
habitants auxquels ne s’est jamais intéressée l’équipe précédente et sur lesquelles il nous faut rattraper 
notre retard.  » 
 
Le lancement des grands projets de mandat 
 
L’année 2021 marque le lancement des grands projets de mandat :  « Nous lançons les investissements 
dédiés au déploiement de nouveaux équipements municipaux inscrits à notre programme, comme la cuisine 
centrale, la ferme maraîchère, le transfert de l’ALSH, les équipements du Parc des sports et le lieu d’accueil 
pour les jeunes, précise Michael Dlus. La commune s’oriente vers un budget de transition écologique et 
social avec une enveloppe d’investissement sur le mandat de l’ordre de 16 millions d’euros. » 
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« Thouaré Avance peut ne pas partager nos orientations politiques, mais cela ne les autorisent en rien à 
dénigrer et à mépriser en permanence le travail des agents de la collectivité et la probité des élus 
majoritaires, qui ensemble servent l’intérêt général des Thouaréens.  
Cette obstruction systématique ne grandit pas l’image des élus auprès des citoyens. Ce que je regrette 
profondément quand on sait l’enjeu des prochaines années de les ramener aux urnes pour que la 
démocratie retrouve ses fondements, et notamment la représentativité de ses élus.  
La qualité, la sérénité et le respect de chacun devraient être au cœur des débats au sein des conseils 
municipaux à Thouaré : ce n’est pas la voie qu’a choisi Thouaré Avance », constate Martine Oger, maire de 
Thouaré. 
  
 
 
 
 
 
 
 


