
Ville de Fleury-les-Aubrais
SEANCE DU LUNDI 22 FEVRIER 2021

L'an deux mille vingt et un, le vingt deux février, le conseil municipal de la commune de Fleury-
les-Aubrais était réuni  dans la salle Jean Cocteau à La Passerelle, sous la présidence de Mme
Carole CANETTE, Maire,  par suite d'une convocation individuelle  en date du  16 février 2021
annoncée au public, conformément aux dispositions de la loi du 2 mars 1982, relative aux droits et
libertés des Communes, des Départements et des Régions.

Présent-e-s     :  

Mme Carole CANETTE, M. Bruno LACROIX, Mme Mélanie MONSION, M. Grégoire CHAPUIS, Mme
Marilyne COULON, M. Johann FOURMONT, Mme Nasera BRIK, M. Bernard MARTIN, Mme Guylène
BORGNE, M. Hervé DUNOU, Mme Christelle BRUN-ROMELARD, M. Sébastien VARAGNE, M. Michel
BOITIER,  M.  Evelyne  PIVERT,  M.  Alain  LEFAUCHEUX,  M.  Thierry  METAIS,  Mme  Tetiana
GOUESLAIN, M. Patrice AUBRY, Mme Isabelle GUYARD (jusqu’à son départ à la question 6 et donne
pouvoir  à  Mme  Mélanie  MONSION),  M.  Edoukou  BOSSON,  Mme  Valérie  PEREIRA,  M.  Zouhir
MEDDAH, M. Benjamin DELAPORTE, Mme Isabelle MULLER, M. Anthony DOMINGUES, M. Rémi
SILLY,  M.  Eric  BLANCHET,  M.  Stéphane  KUZBYT,  Mme  Sandra  DINIZ  SALGADO,  Mme Sandra
SPINACCIA

Absent-e-s avec pouvoir     :  

Mme Karine PERCHERON (donne pouvoir à M. Alain LEFAUCHEUX), Mme Christelle MAES (donne
pouvoir à M. Johann FOURMONT), Mme Christine BOUR (donne pouvoir à M. Stéphane KUZBYT), M.
Maxime VITEUR (donne pouvoir à M. Rémi SILLY), Mme Elsa DOUZON (donne pouvoir à M. Anthony
DOMINGUES)

M. Patrice AUBRY remplit les fonctions de secrétaire.
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Ville de Fleury-les-Aubrais
LUNDI 22 FEVRIER 2021

ORDRE DU JOUR

I- Désignation du secrétaire de séance
II- Affaires métropolitaines
III- Décisions prises par Madame la Maire – Information
IV- Approbation des procès-verbaux du conseil municipal des 26 octobre et du 30 
novembre 2020
V- Projets de délibérations

ACTION CULTURELLE
1) Participation au festival intercommunal FESTIV'ELLES

RESSOURCES HUMAINES
2) Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et plan d'actions
relatif à l'égalité professionnelle

GESTION FINANCIERE
3) Débat d'Orientations Budgétaires

COMMANDE PUBLIQUE
4) Marché de fourniture et d'acheminement d'électricité - adhésion au dispositif d'achat groupé de
l'Union de Groupement des Achats Publics (UGAP)

PETITE ENFANCE – PLAN D'URGENCE
5) Sollicitation d'une subvention auprès du Conseil Départemental au titre du volet 3 de la politique
de mobilisation du Département en faveur des territoires – Climatisation de l'Ile aux mômes

DEVELOPPEMENT DURABLE
6) Demande de subvention auprès du Conseil Départemental au titre du volet 3 de la politique de
mobilisation du Département en faveur des territoires – Climatisation de l'Ile aux mômes

SANTE-HANDICAP
7) Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL) pour
l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques au Centre Technique Municipal
(Ad'Ap 2021)

ADMINISTRATION GENERALE
8) Adhésion à l'Association STAR 45

ACTION SOCIALE
9) Lancement du centre de vaccination sur le territoire de la Ville dans le cadre de la crise sanitaire
liée à la Covid-19 – convention de refacturation à l'Agence régionale de santé du matériel médical
acquis par la Ville
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Ville de Fleury-les-Aubrais
SEANCE DU LUNDI 22 FEVRIER 2021

Madame la Maire
Je vous propose que nous commencions. Merci à tous pour votre présence à cette séance encore
une fois diffusée sans public, eu égard au contexte sanitaire. Ce n'est pas qu'il est à huit-clos : il
est possiblement ouvert au public, mais les gens n'ont pas le droit de sortir de chez eux. Cela ne
fait pas partie des exceptions qui justifient cette sortie.

I. Désignation du secrétaire de séance

Madame la Maire
Je  vais  commencer  par  désigner  un  secrétaire  de  séance.  Monsieur  Patrice  AUBRY,  que  je
cherche des yeux. Je crois que c'était d'accord pour que vous soyez secrétaire de séance. Merci.

Monsieur AUBRY est désigné secrétaire de séance.

Madame la Maire donne la liste des pouvoirs et note que le quorum est atteint.

II. Affaires métropolitaines

Madame la Maire
Je  vais  commencer  également,  comme  traditionnellement,  par  quelques  informations  qui
concernent les affaires métropolitaines.

Une première information : comme vous le savez sans doute, ce n’est plus le conseil municipal qui
a la compétence pour la dénomination des rues. Les dénominations sont faites à la Métropole et
nous n’avons plus notre mot à dire. Trois rues ont récemment été nommées. La première : la rue
du 16 août  1944,  la  Libération d’Orléans,  et,  on l’oublie  assez souvent,  de Fleury-les-Aubrais
surtout, qui est située dans la prolongation de la rue du 8 mai 1945, le haut de la ville. Ce n’est pas
encore inauguré, il va falloir que les choses se fassent, mais la décision a été prise. Nous avons
ensuite deux rues qui portent le nom de femmes. Nous portions cette orientation quand nous
étions dans l’opposition, de porter l’équilibre pour que plus de rues portent le nom de femmes,
notamment de femmes qui ont pu être engagées à divers endroits : rue Charlotte DELBOT, qui est
écrivaine, une femme de lettre engagée dans la Résistance. Cette rue se situe dans le cadre de
l’aménagement du lotissement des Vergers d’Arthur qui débouche sur la rue des Fossés. Et, celle-
là me tient particulièrement à cœur : il s’agit d’une proposition que nous avions faite d’ailleurs à
l’initiative  de  Monsieur  FOURMONT.  Nous  avions  proposé  à  l’époque  la  rue  Clarissa  JEAN-
PHILIPPE, policière municipale qui nous venait de la Martinique et qui a été victime des attentats
en  janvier  2015,  tuée  par  le  terroriste  Amedy  COULIBALY.  Je  tiens  particulièrement  aussi  à
remercier sa famille, et notamment sa maman avec laquelle je me suis entretenue à plusieurs
reprises avant que nous nous lancions sur cela. Pas question de le faire sans échange avec la
famille. Elle est non seulement assez satisfaite, honorée et heureuse de cette initiative. Je suis -
mais je sais que c’est très partagé - assez fière qu’une rue à Fleury-les-Aubrais porte ce nom.

Je ne vais pas vous faire un point sur l’ensemble de ce qu’il se passe à la Métropole et de plus,
lors  du  dernier  conseil  métropolitain,  il  n’y  avait  pas  beaucoup  d’affaires  qui  concernaient  le
territoire  de  Fleury-les-Aubrais.  Néanmoins,  il  y  en  a  qui  concerne  l'ensemble  du  territoire
métropolitain  et  aussi  celui  de  Fleury-les-Aubrais,  notamment  en  matière  de  transports.  Les
Fleuryssois  et  les  Fleuryssoises  sont  évidemment  attachés  à  la  qualité  de  nos  transports  en
commun et notamment du réseau de bus. Vous avez pu voir dans la presse probablement que 29
bus électriques étaient arrivés à la fin de l'année 2021. On en est au stade des échanges en
conférence  des  Maires,  ce  qui  ne  constitue  pas  les  décisions ;  ce  sera  ensuite  approuvé.
Normalement, ce qui se dit en conférence des Maires, tant que ce n'est pas validé, ce n'est pas
validé, mais là, la presse s'en est fait l'écho très rapidement, donc cela me semble normal que
vous ayez aussi l'information. Une trentaine de bus devait être commandée pour renouveler le
parc, parce que nous avons un vrai souci de vétusté du parc qui engendre régulièrement des
pannes, c'est-à-dire que, quand ce sont des pannées de ce type, les bus ne circulent pas.
 Il y avait donc un enjeu pour la fiabilité de l'organisation des transports et un enjeu pour la qualité
de vie au travail aussi des agents. Il y avait un débat pour savoir si ce serait à nouveau des bus
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Ville de Fleury-les-Aubrais
électriques ou des bus hybrides. Sous réserve du vote encore une fois, ce qui se profile, ce sont
30 bus appelés « full hybrid » donc un peu plus hybride et avec des biocarburants qui devraient
arriver peu ou prou – nous allons voir comment cela se passe – en mars 2022 pour la bagatelle,
j'allais dire, de 12 M€.

Un autre point qui concerne les transports, et qui n'est pas neutre parce que c'est le budget des
transports,  est un avenant au contrat de DSP – un avenant lié aux conséquences de la crise
sanitaire qui se fait sentir évidemment dans toutes les communes et à l'échelle de la Métropole sur
bien des sujets et notamment sur celui-là parce que d'une part  cela engendre des baisses de
recettes  usagers  parce  que  les  gens  fréquentent  moins  ou  parce  que  des  gratuités  ont  été
instituées (la baisse des tarifs pour les moins de 26 ans et des histoires de stations de vélo'+ à l'île
Charlemagne),  tout  cela  engendrant  un surcoût,  une  renégociation,  un impact  de 3  M€.  Une
négociation a eu lieu avec Keolis sur un montant de 2,6 M€ sur les trois, et en fait, Keolis prend en
charge un peu plus d'1 M€ et la Métropole – donc il y a un surcoût sur le budget – d'1,6 M€.

Un petit point également qui nous concerne et les communes voisines aussi et qui concerne le
nord de la Métropole en particulier : il s'agit de l'adoption d'un nouveau règlement de publicité,
retravaillé depuis quelque temps, pour que les entrées de ville et donc l'accès à notre commune,
notamment  sur  la  N20,  soient  plus  agréables.  Vous  voyez,  ce  travail  a  été  fait.  Le  nouveau
règlement de publicité est adopté. De quoi s'agit-il ? Il s'agit des grands panneaux que l'on voit
quand on est sur la nationale avec une diminution des formats de publicité pour que ce soit moins
envahissant dans l'espace public et également – cela me semble important – une baisse des
plages sur lesquelles les panneaux lumineux seront en fonctionnement pour des enjeux à la fois
visuels, mais aussi de développement durable et de consommation d'énergie. Ce n'est pas ultra-
violent allais-je dire, parce que les gens vont avoir du temps pour se mettre en conformité (peu ou
prou deux ans), mais je crois que c'est très important pour avoir un accès à notre ville qui soit plus
agréable.

Un autre point a fait l'objet d'une délibération en Conseil métropolitain et qui me semble être un
sujet sur lequel il va falloir que nous nous penchions dans les semaines ou les mois qui viennent,
les mois dirons-nous, c'est la question du barème de l'arbre. Il existe à l'échelle nationale – cela a
été travaillé – un barème de l'arbre, c'est-à-dire une grille qui permet de donner une valeur à un
arbre. Cela permet, par exemple, de calculer quelle est l'indemnisation que l'on peut demander à
ceux  ou  celles  qui  détériorent  ou  dégagent  un  arbre.  Cela  permet  aussi,  en  amont,  de
communiquer là-dessus pour que les gens sachent ce à quoi ils s'exposent s'ils détériorent un
arbre, la limite étant que c'est sur l'espace public.  C'est pour cela que cela a été adopté à la
Métropole, parce que cela permet de gérer et d'agir sur les arbres qui se situent sur le territoire
dont la gestion est sous responsabilité métropolitaine, donc sur la voie publique, les trottoirs, les
espaces qui dépendent de la Métropole. Quatre communes dans la Métropole avaient déjà adopté
ce barème de l'arbre, dont Fleury-les-Aubrais, il y a 20 ans, mais je dois dire que je n'en avais pas
beaucoup entendu parler. Je ne savais pas forcément que cela avait été mis en œuvre ou alors
cela m'avait échappé. En tout cas, maintenant, à partir du moment où la Métropole l'a adopté,
nous n'avons plus à s'en saisir pour ce qui est des arbres qui dépendent de l'espace public qui est
tout de même une part importante et qui est sous responsabilité métropolitaine. Mais je crois qu'il
faut  que nous nous penchions sur  l'hypothèse de l'adopter  pour  tous les  arbres  qui  sont  sur
l'espace  dont  la  gestion  est  sous  responsabilité  municipale  pour  que  nous  puissions  agir  et
protéger les arbres. C'est donc un travail que l'on va engager prochainement.

Un dernier tout petit point, toujours sur la Métropole. Nous avons connu quelques intempéries :
nous  l'avons  peut-être  oublié  parce  qu'il  fait  très  bon,  mais  nous  avons  connu  quelques
intempéries avec des routes très enneigées et très verglacées. Les services ont travaillé d'arrache-
pied. Alors, on sait bien ça et là, c'est un peu compliqué de tout déneiger. Vous savez tous qu'il
s'agit de 100 km de voirie sur Fleury-les-Aubrais. Je vais vous donner les chiffres à l'échelle de la
Métropole : c'est 1.700 km de voirie.

Sur le pont, il y avait à l'échelle de la Métropole, 360 personnes qui se sont levées bien tôt, parce
qu'à partir  de trois heures du matin, ils étaient sur le terrain et une cinquantaine de véhicules.
Évidemment, cela ne permet pas de faire tout, absolument tout. Alors, ils sont passés à peu près
partout, sauf qu'en outre, comme cela a gelé très fort, on a beau mettre du sel, si des voitures ne
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passent pas, cela gèle de nouveau dessus et donc, il a fallu qu'ils repassent sur les grands axes
pour dégager ces grands axes ou certains autres axes. Je crois qu'ils ont fourni de gros efforts et
même  si,  ça  et  là,  de  petites  rues  qui  dans  l'absolue  auraient  pu  être  faites,  je  crois  que
globalement, nous pouvons saluer la qualité du travail qui a été réalisé.

Voilà pour les affaires métropolitaines.

III. Décisions prises par Madame la Maire – Information

Madame la Maire
Ensuite, décisions prises par Madame la Maire, par moi-même. Vous les avez dans la suite de
l'ordre du jour. Je ne sais pas s'il y a des questions particulières, mais je voulais signaler – on vous
les a amenées, elles sont juste-là – que parmi les décisions prises, j'ai accepté un don que nous
avons un peu sollicité. Évidemment, après l'avoir sollicité, une fois que nous avons une réponse
favorable, il faut accepter ce don : deux fauteuils roulants, vous verrez, qu'ils sont flambants neufs
qu'ils  nous  sont  donnés par  la  société  Becker.  L'idée  est  de les  utiliser  pour  des  actions  de
sensibilisation au handicap, que ce soit utilisable aussi par la commission accessibilité quand on
regarde l'état du patrimoine bâti et l'accessibilité de ces bâtiments à des personnes en situation de
handicap et notamment de mobilité réduite. Ils seront là et je sais que nous en ferons le meilleur
usage. Je veux dire aussi que nous les mettrons à disposition, quand elles le souhaitent, à des
associations quand elles veulent faire des actions de sensibilisation.

Oui, Monsieur KUZBYT.

M. KUZBYT
Merci Madame la Maire. Une petite question peut-être sur cette partie sur les attributions. Vous
nous informez avoir signé un contrat de prestations le 3 février – c'est assez récent – avec la
société professionnelle Fleury-Loiret Handball au titre de la saison 2020-2021 pour un montant
total de 39.400 € HT. La saison 2020-2021 commençait j'imagine au 1er septembre 2020. On est
donc à la moitié de la saison. J'aurais voulu connaître, en gros, la nature des prestations qu'il reste
à couvrir jusqu'à la fin de la saison.

Madame la Maire
Oui. Je ne sais pas si je réponds ou si Madame COULON veut répondre. C'est un contrat qui est
établi  à peu près sur le même équilibre que les années précédentes,  à part  que nous avons
négocié tout de même. Où a-t-on un micro ? On va vous expliquer.

Madame COULON
Merci Madame la Maire. Bonsoir à tous. Oui, nous avons négocié, nous avons reçu un nouveau
devis de contrat de prestations. Nous avons négocié des places sèches supplémentaires. Nous
avions 50 places. J'ai demandé que nous en négocions 60. Cela a été accepté. Nous avons aussi
des places VIP en revanche qui étaient en baisse parce que nous avons voulu plus de places
sèches. Mais nous avons six places VIP et 12 places sur six matchs. C'est ce qui a changé un petit
peu. Juste cela.

Madame la Maire
Oui. Nous avons préféré donner la priorité à ce que l'on appelle les « places sèches », c'est-à-dire
en  tribune  normale  pour  les  Fleuryssois  et  les  Fleuryssoises  et  j'espère  que  nous  arriverons
régulièrement à emmener des enfants aux matchs.

Madame COULON
C'est ça. Nous allons dispatcher ces 60 places sèches dans les trois Maisons pour Tous et dans
l'association La Clairière, des personnes porteuses de handicap.
C'est pour cela aussi que nous avons voulu cela. Et concernant les places VIP, nous voulons aussi
emmener des familles. C'est pour cela donc que nous avons demandé 12 places supplémentaires
pour six matchs.

M. KUZBYT
D'accord. Merci beaucoup. Donc, en fait, il s'agit plus d'achat de places que de prestations.
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Madame la Maire
Oui. En fait, il y a deux items : des prestations, qui sont destinées à la promotion du handball et à
l'image de la ville, la communication avec les logos qui sont diffusés, etc., et des prestations que
l'on appelle « image et communication ». « Promotion du handball et de l'image de la ville » : ce
sont  les  places,  essentiellement  les  places  et  puis  « image  et  communication »,  là,  c'est  la
communication de la ville.

Madame COULON
Dans les écoles aussi.

Madame la Maire
Oui. Si vous le souhaitez, nous pouvons vous remettre un exemplaire du contrat sans difficulté.

M. KUZBYT
C'est très gentil. Merci beaucoup Madame la Maire.

Madame la Maire
Pas d'autres questions ?

Deux autres informations qui concernent plus les RH. La première, c'est que j'ai pris la décision
d'une décharge d'emploi fonctionnel pour l'un de nos DGA qui est Monsieur PROST qui est ici ce
soir et que je remercie pour le travail qu'il a accompli dans notre collectivité.

Une deuxième information RH, c'est la constitution complète de mon cabinet, du cabinet de la
Maire.  Vous  connaissez  tous  Guillaume  THOMAS,  collaborateur  de  cabinet.  Il  va  prendre
officiellement le titre de directeur de cabinet et il va être rejoint par une collaboratrice de cabinet,
donc on aura un cabinet paritaire par Madame Léa MIMAULT. Les deux se tiennent évidemment à
votre disposition. Nous vous enverrons peut-être un petit mail pour les interfaces, pour que vous
sachiez à qui vous adresser en premier lieu, pour vous les élus.

Oui Monsieur DOMINGUES.

M. DOMINGUES
Merci Madame la Maire. Chers collègues, bonsoir à tous. Simplement une réaction par rapport à
l'annonce concernant David PROST. Nous prenons acte de cette nouvelle décision.

Madame la Maire
Je crois que vous n'avez pas le choix.

M. DOMINGUES
On prend acte effectivement de ce nouveau changement.  Un de plus dans l’administration. Je
voulais remercier David parce que, quand il est arrivé dans notre collectivité, il  a été amené à
structurer un nouveau service, à prendre la tête d'un service qui avait été renouvelé, et, en plus, à
se retrouver en binôme avec un nouvel adjoint, en l'occurrence moi, quand j'ai pris les rênes en
tant qu'adjoint aux finances. On a bien travaillé avec David pendant plusieurs années. David est
vraiment quelqu'un de loyal, c'est un grand serviteur. C'est quelqu'un qui a beaucoup travaillé pour
la  collectivité,  qui  s'est  beaucoup  impliqué,  qui  n'a  pas  compté  ses  heures.  C'est  vraiment
quelqu'un qui a le sens du service public et c'est une grande perte pour notre collectivité le fait que
vous nous annonciez ce détachement de fonction. En tout cas, merci David pour tout ce que vous
avez réalisé. Je vous souhaite une bonne continuation. Merci pour tout.
Madame la Maire
Je vous remercie Monsieur DOMINGUES. Vous connaissez le statut et vous savez quelles sont
les procédures et que cela relève de l'autorité territoriale.

QUESTIONS

Madame la Maire
Si vous le voulez bien, nous allons passer aux questions. J'ai reçu une question de Monsieur
KUZBYT. Je vais le laisser nous en donner lecture.
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M. KUZBYT
J'ai la parole ?

Madame la Maire
Oui Monsieur KUZBYT.

M. KUZBYT
Ok. Très bien. Merci Madame la Maire. Je voulais vous demander, avant : est-ce que vous pensez
qu'il serait possible, puisque le Conseil municipal est filmé, au moment des questions orales, de
tourner la caméra de manière à ce que les spectateurs puissent voir l'orateur en quelque sorte.

Madame la Maire
Alors, je vais vous dire : on ne tourne pas parce qu'en fait il faudrait que l'on mette quelqu'un à
temps plein là. J'ai posé la question hier.

M. KUZBYT
Mais ponctuellement, pour les questions orales, ce n'est pas envisageable ?

Madame la Maire
J'ai posé la question parce que pour tout vous dire, il semble qu'il y ait un système qui permette de
le faire à distance et il faut que l'on regarde cela. J'ai posé la question hier.

M. KUZBYT
Ok. D'accord. J'y vais pour ma question.

Madame la Maire
Je vous en prie.

Question orale sur l'avenir du secteur Bannier et sur les dernières nouveautés

M. KUZBYT
Notre  question  porte sur  l'avenir  du  secteur  Bannier  et  sur  les  dernières  nouveautés.  Le  21
décembre, il y a donc deux mois, en début de conseil municipal, je vous interrogeais déjà sur le
devenir de trois maisons historiques menacées de démolition sur lesquelles lorgne une surface
commerciale  pour  agrandir  son  parking.  Vous  m'aviez  répondu,  alors,  que  vous  n'aviez
connaissance de rien.  Les choses se précisent  malheureusement pour au moins deux d'entre
elles. Ces trois maisons ont survécu aux bombardements de la Deuxième Guerre Mondiale – les
maisons qui ont survécu aux bombes ne sont pas si nombreuses. On se demande maintenant si
elles vont survivre à votre mandat. Je ne sais pas si le patrimoine historique de notre commune
intéresse quelqu'un dans votre équipe.

Et puis aussi, je vous demandais si vous entendiez prendre des dispositions de protection dans le
futur PLUm (Plan Local d'Urbanisme métropolitain) de la partie résidentielle du quartier historique
Bannier. Aujourd'hui, la Métropole a commencé à communiquer sur la future adoption du PLUm
avant que l'enquête publique ne soit lancée. Elle sera lancée courant 2021. C'était le 21 décembre.
Le même jour, au cours du Conseil, le 21 décembre, vous avez signé un permis de construire pour
un immeuble de 17,25 mètres de haut, rue André Dessaux, côté quartier historique. Il donnera
derrière les jardins d'habitants de la rue Carnot. Depuis début 2020, l'actuel PLUm en vigueur
prévoit des hauteurs possibles maximales de 18 mètres et 18 mètres, croyez bien que cela change
la donne pour  les  habitants quand un immeuble de cette hauteur,  de  plus  de 17 mètres,  est
derrière le jardin en termes d'ensoleillement ou d'intimité par exemple et je crois savoir que les
habitants ne sont pas très contents.

Tout cela nous inspire beaucoup de choses et il  est peut-être temps maintenant de réfléchir à
l'avenir  du  quartier  dans  son  ensemble.  Et  justement,  à  ce  sujet,  nous  avons  appris  que  la
commune d'Orléans – et  je  dis bien la  commune d'Orléans – vient  de commander une étude
urbaine très ambitieuse pré-opérationnelle sur tout le secteur Bannier Nord. Les enjeux affichés de
cette étude pour ce secteur sont : « mettre en valeur ou contribuer à créer l'identité du quartier,
améliorer  la  qualité  du cadre  de  vie,  redynamiser  le  commerce  local,  valoriser  et  protéger  le
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patrimoine  architectural,  maîtriser  l'évolution  urbaine  du  secteur,  garantir  une  meilleure  mixité
sociale ». Nous souscrivons donc, pour notre part, à 100% à l'idée de se poser, de faire appel à
des urbanistes pour orienter le développement du secteur et éclairer les élus. Nous sommes très
impatients de pouvoir consulter les conclusions de cette étude urbaine.

Question donc : vous n'avez visiblement pas souhaité associer notre commune à l'étude sur le
secteur Bannier que je viens d'évoquer qui a été lancée par Orléans. Alors, pourquoi ? Parce
qu'honnêtement,  nous  ne  comprenons  pas.  Allez-vous  réussir  là  où  les  bombardements  ont
échoué ?  Je  parle  des  trois  maisons  de  la  rue  Danton,  menacées  de  destruction.  Ce  serait
dommage d'avoir des surfaces bitumées à la place. Allez-vous enfin ramener la hauteur maximale
de construction pour qu'elle soit  plus raisonnable et compatible avec le caractère historique et
pavillonnaire du quartier, c'est-à-dire 9 à 12 mètres, au lieu de 18 mètres ? Madame la Maire, les
habitants nous écoutent sûrement et attendent une réponse. Nous pensons qu'il est encore temps
d'agir, mais cela devient urgent, comme vous avez pu le comprendre.

Je vous remercie par avance.

Madame la Maire
Monsieur  KUZBYT,  je  vais  reprendre vos questions dans l'ordre.  La première :  vous indiquez,
comme vous dites, que visiblement nous n'avons pas souhaité (ou je n'ai pas souhaité) associer
notre commune à l'étude du secteur Bannier nord et vous nous dites que vous ne comprenez pas.
Alors, je comprendrais que vous ne compreniez pas, si c'était effectivement notre décision. Mais
comme, ce n'est pas cela, je suis sûre que vous allez comprendre et être rassuré et satisfait. Il n'y
a, en réalité, pas une étude, mais deux études qui ont été lancées sur ce secteur, et non pas par
Orléans, mais par la Métropole. Alors parfois c'est un petit peu compliqué parce que vous savez
que les services sont fusionnés. Donc, à ma connaissance en tout cas, il y a deux études lancées
par la Métropole : l'une spécifique à l'habitat, en vue d'une opération programmée d'amélioration
de l'habitat (une OPAH) avec pour objectif d'accompagner principalement les copropriétés dans la
requalification du bâti (ravalement, rénovation énergétique, logements insalubres). C'est une vraie
question sur ce secteur. C'est une étude qui avait pris un petit peu de retard, mais qui devrait être
relancée  prochainement  -  j'en  échangeais  d'ailleurs  avec  les  services  de  la  Métropole  tout
récemment - afin de finaliser dans un premier temps un diagnostic parce que la première chose
est d'avoir des éléments de diagnostic, de définir des enjeux et d'envisager des actions concrètes,
par exemple de soutien aux propriétaires et aux copropriétaires pour de la rénovation. Je ne sais
pas si on ira jusque là, mais des choses se passent rue des Carmes avec une OPAH également et
cela peut aller jusqu'à une ORI (Opération de Rénovation Immobilière) et quelque chose d'un peu
plus coercitif, mais en général, on est plus sur une OPAH avec des actions plus incitatives et des
aides qui sont importantes.

Une deuxième étude est une étude sur la circulation et l'accidentologie qui se fait en lien direct
avec les communes, là aussi.  Un diagnostic a été présenté en juin 2020 avec plusieurs pistes
d'aménagement et évidemment, il ne vous aura pas échappé qu'il y a eu quelques actualités dans
les municipalités entre temps. Une nouvelle présentation a donc été faite aux élus des trois villes
concernées - Fleury-les-Aubrais, Orléans, Saran – fin janvier. Et pour tout vous dire, nous nous
étions par ailleurs concertés avec Saran préalablement pour regarder si nous avions des visions
communes. Mais dans l'intitulé de l'appel d'offres, il y a « étude urbaine », mais ce n'est pas une
étude urbanistique, c'est une étude sur l'aménagement des voies de circulation de tout le faubourg
pour regarder un peu comment les choses peuvent être améliorées et notamment, nous avons,
nous, fait part de nos priorités sur cette question de circulation en matière d'itinéraires vélo et en
souhaitant que ces itinéraires vélo puissent être simplifiés, continus sans pour autant que cela soit
des aménagements qui viennent supprimer des places de stationnement qui sont précieuses, tant
pour les habitants que pour les commerçants. Il nous semblait essentiel de maintenir cela et puis
que cela ne vienne pas engorger la circulation. Je dois dire que nous sommes très attentifs aussi à
cette question des commerçants : j'ai revu les éléments qui avaient été donnés à l'occasion d'une
étude  qui  avait  été  faite  en  2019  auprès  des  commerçants  que  nous  avons  ressortis  et  qui
reprennent en tout point ce que nous avons pu avoir dans des échanges plus informels avec les
commerçants. Voilà donc deux études.

Quand j'ai reçu votre question, je me suis dit : « Est-ce que je suis passée... ».
Compte rendu du conseil municipal du 22 février 2021 - page 8/50-



Ville de Fleury-les-Aubrais
M. KUZBYT
Il y en a une troisième.

Madame la Maire
Comment ?

M. KUZBYT
Il y en a une troisième.

Madame la Maire
On a interrogé...

M. KUZBYT
Ce n'est pas la même.

Madame la Maire
On a interrogé les services de la... Ce n'est pas celle de l'école urbanistique de Paris ?

M. KUZBYT
Non. C'est celle qui fait suite à cette pré-étude de l'école urbanistique de Paris.

Madame la Maire
D'accord. Parce que l'on a interrogé les services d'Orléans pour savoir s'il y en avait une troisième.
Nous avons fait cela quand nous avons reçu votre question. Les services d'Orléans nous ont dit
non. Je vais compléter ma réponse.

M. KUZBYT
Je vous l'envoie par mail dès ce soir.

Madame la Maire
Très bien. Je vais compléter ma réponse. Dans ce cas là, s'il en existe une autre, ce qui semble
être le cas, ce n'est pas que nous avons refusé d'y être associés, c'est ce que nous n'avons pas
été invités et informés, même parce que nous aurions pu être informés, sans que nous ne soyons
invités et parfois, on peut s'inviter soi-même, mais là, nous n'avons pas eu cette information et
encore une fois, nous avons interrogé les services fusionnés d'Orléans et d'Orléans Métropole cet
après-midi. Nous allons regarder cela de près et je suis preneuse de toute information.
Deuxième point, les maisons de la rue Danton. J'imagine que vous évoquez celles qui sont aux
abords de l'enseigne Lidl. Quand je vous ai répondu en décembre, effectivement, nous n'avions
pas d'information particulière. Loin de moi l'idée de cacher quoi que ce soit. Et en général, quand
je dis qu'il y a des informations que je ne peux pas donner, je dis qu'il y a des informations que je
ne peux pas donner, mais je n'en donne pas de fausses ou alors à mon corps défendant. Vous
m'aviez donc interrogée en décembre. Courant janvier, les services de l'urbanisme ont reçu une
déclaration d’intention d'aliéner pour la vente d'une des maisons adjacentes au parking (je crois
que c'est le 22), avec toutefois – je tiens à le préciser – dans un premier temps – cela ne préjuge
en rien de l'avenir – une jouissance du bien par les actuels propriétaires. Et, c'est vrai, l'enseigne a
émis le souhait d'agrandir sa surface commerciale et son parking, ce qui signifie en creux aussi de
maintenir son implantation commerciale parce qu'il  se trouve que c'est l'un des commerces de
cette enseigne qui affiche une forte rentabilité sur la Métropole, l'une des plus fortes, il me semble,
ce qui signifie sans doute que cela répond à des besoins de la population en local. Et a priori, ce
n'est même pas trois maisons, mais quatre maisons qui seraient éventuellement ciblées, que la
société souhaite acheter. La société achète à ceux qui veulent bien vendre. Ils ne viennent pas
préempter. Pour l'instant, toutefois, nous n'avons aucune demande de démolition, même si nous
pouvons  raisonnablement  penser  qu'à  terme,  effectivement,  nous  serons  sollicités.  Il  nous
reviendra  alors  de  regarder  de  près,  sachant  toutefois  qu'aucune  de  ces  maisons  n'a  été
répertoriée comme ayant un intérêt patrimonial particulier, ni par nos services, ni par le bureau
d'études qui avait accompagné la ville lors de l'élaboration du PLU. Rien ne donne des signes d'un
intérêt particulier. Je salue, je goûte à sa juste valeur votre clin d’œil sur la puissance que vous
m'attribuez et qui serait digne de bombardements : merci de...
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M. KUZBYT
Vous me connaissez Madame la Maire.

Madame la Maire
Oui.

M. KUZBYT
J'ai un peu d'humour parfois.

Madame la Maire
Oui, oui, oui. Je supporte, mais tout de même. Je vous sais gré de me prêter une telle puissance.
Mais, en l'espèce, je vous assure que je ne vais pas conduire moi-même ni les bulldozers, ni les
tractopelles. Simplement, à une démolition sur un terrain vendu de gré à gré, encore faut-il pouvoir
s'y opposer, avoir des raisons recevables pour s'opposer à la volonté des acheteurs, mais aussi à
l'accord des vendeurs parce qu'en général, les vendeurs, quand ils vendent, savent très bien de
quoi il s'agit derrière. Ces raisons recevables peuvent être l'intérêt patrimonial d'un bâtiment et en
matière de bâti, je vais m'appuyer sur l'expertise aussi des services et des experts, parce que l'âge
ne  suffit  pas  toujours  à  faire  l'intérêt.  Pour  ce  qui  est  du  projet  lui-même,  les  services  de
l'urbanisme recevront le responsable technique de la société concernée en mars.

Troisième question concernant les hauteurs de construction du secteur Bannier. J'ai effectivement
signé un permis de construire pour un projet répondant à toutes les prescriptions du PLU qui est
devenu exécutoire en janvier 2020, mais qui date de décembre 2019, et qui prévoit des hauteurs
de construction de part et d'autre de l'avenue Dessaux, parce que c'est cela qui est en jeu. Et il y a
24 mètres du côté Interives et 18 mètres de l'autre côté. Justement, cela n'est pas fixé à 24 mètres
pour tenir compte du fait  que derrière se trouve un quartier résidentiel. Et ce projet prévoit en
l'occurrence une hauteur de 17,25 mètres. Évidemment, moi-même, Bruno LACROIX, adjoint à
l'urbanisme et le reste de l'équipe, nous avons tout à fait conscience de ce que le dos de ces
constructions... D'ailleurs, nous sommes allés sur site pour échanger avec les habitants, avec une
délégation d’adjoints et  de conseillers  municipaux.  Nous les avions rencontrés et  nous avions
échangé avec eux. Nous sommes évidemment tout à fait conscients que ces constructions, ces
nouvelles constructions – parce que tout  cela se passe dans le cadre de la requalification de
l'avenue Dessaux et en lien avec Interives. Il s'agit de cela : d'aménager l'avenue Dessaux. On a
conscience que le dos de ces constructions donne sur le fond des jardins.
Je ne dis pas sur la façade des maisons : sur le fond des jardins. Et, c'est toujours plus agréable
d'avoir au fond de son jardin, une prairie ou un jardin, mais il faut aussi tenir compte du fait que l'on
vit en zone urbaine et qu'il y a des enjeux urbanistiques, notamment quand il y a un grand projet
comme celui d'Interives qui sort de terre. Et pour l'instant, je dois dire que ce sont des hangars.
Alors, cela va être un peu plus haut, mais on espère que ce sera plus joli. De plus, il s'agit de 17
mètres en façade. Mais le projet, nous y sommes très attentifs, est avec un épannelage, c'est-à-
dire une baisse des hauteurs derrière. Donc, ce qu'il y aura en fond de jardin ne sera pas à 17
mètres de hauteur, mais ce sera bien plus bas. Il s'agit de conjuguer le nécessaire aménagement
de la rive Ouest de l'avenue Dessaux car des habitants me suggéraient de n'aménager que la rive
Est et pas la rive Ouest : évidemment, on ne peut pas faire cela et la nécessaire attention au
confort et à la lumière dans les jardins des riverains. On aura donc, sur cet arrière de bâtiment des
hauteurs dégressives, descendantes et c'est bien à cela que nous sommes attachés. Voilà pour
vos questions.

IV. Approbation des procès-verbaux du conseil municipal des 26 octobre et du 30 novembre
2020

Madame la Maire
Nous passons,  si  vous le voulez bien à l'adoption des PV des séances des 26 octobre et  du
30 novembre. Est-ce qu'il y a des questions ? Des remarques ? Non. C'est approuvé à l'unanimité.
Je vous en remercie.

Approuvés à l’unanimité.
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Nous passons donc aux projets de délibérations, en vous précisant – mais vous êtes déjà tous au
courant, puisque j'en ai échangé avec les présidents des groupes d'opposition durant week-end –
que  nous  avons  une  délibération  sur  table  qui  concerne  un  dispositif  d'accompagnement,  de
soutien aux étudiants dont  on sait  qu'ils  paient  un lourd tribut,  un très lourd tribut,  à  la  crise
sanitaire. Il m'a semblé que l'urgence de la situation le nécessitait, puisque nous étions prêts...
Nous avions peur de ne pas être tout à fait prêts. Nous attendions notamment d'en savoir un peu
plus  sur  les dispositifs  qui  étaient  pris  par  les autres collectivités,  notamment  la  Métropole  et
notamment la Région. Nous avions les informations. Je ne souhaitais pas faire quelque chose qui
soit un doublon, mais plutôt que nous nous glissions dans les interstices ou que nous allions jouer
sur les trous qui restent dans la raquette, comme on dit. Je vous propose donc une délibération sur
table que, si vous le voulez bien, nous examinerons en fin de conseil municipal en sachant que
j'avais adressé l'ébauche du projet durant le week-end. Peu de choses a changé : sur le fond, c'est
la même chose. La rédaction est un peu différente, mais vous aviez les éléments.

Est-ce que tout  le  monde est  d'accord pour que nous examinions cette délibération en fin de
conseil municipal ? Il n'y a pas de difficulté ? Oui ? Très bien. Je vous remercie.

ACTION CULTURELLE

1) Participation au festival intercommunal FESTIV'ELLES

M. MARTIN, Adjoint, expose

Festiv'Elles est un festival intercommunal créé en écho à la Journée internationale du droit des
femmes. Il est organisé par les Villes d’Ingré, La Chapelle-Saint-Mesmin, Ormes, Saint-Jean-de-la-
Ruelle, Fleury-les-Aubrais, Saran, Saint Denis en Val, Orléans, Saint-Jean-de-Braye, Chécy, Saint-
Jean-le-Blanc et Semoy.

Ce festival pluridisciplinaire interroge la place des femmes dans la société au travers de la création
artistique. Il se décline en trois volets d’intervention :

-  le  soutien  à  la  création  par  la  présentation  de  spectacles  vivants,  expositions,  projections,
conférences, en favorisant les productions régionales,
-la médiation culturelle par la mise en œuvre d’actions participatives afin de favoriser l’accès à tous
les publics,
-l’impulsion d’une dynamique intercommunale en mettant en synergie les différents équipements et
ressources locales (conservatoires, bibliothèques, associations...).

La 7ème édition de Festiv’Elles se déroulera du 8 au 28 mars 2021 avec comme fil rouge « Femmes
engagées ». Fleury-les-Aubrais proposera la projection et conférence « Révolution Roller Girls » le
mardi 9 mars, ainsi que la pièce de théâtre « La Journée de la Jupe » le samedi 20 mars sous
réserve des mesures sanitaires.
Une convention fixe les modalités générales, techniques et financières du partenariat mis en place
entre les douze communes associées. Chacun des partenaires assume la responsabilité artistique
et financière des actions qu'il propose ou accueille dans le cadre de sa programmation habituelle.

Vu le Code général des collectivités territoriales,

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal :
- approuve la convention jointe en annexe,
- autorise Madame le Maire à signer la convention.
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--------------

Madame la Maire
Est-ce qu'il y a des questions ? Oui Monsieur SILLY.

M. SILLY
Bonsoir, bonsoir à tous, y compris à ceux qui nous écoutent et nous regardent. Vous avez tout dit
sur ce festival  qui  est  important  et  qui  s'est  un peu enraciné dans le  territoire.  C'est  toujours
agréable de voir que d'autres communes nous rejoignent. Les circonstances sanitaires font que la
tenue des événements fleuryssois et dans l'ensemble métropolitains ne pourront pas se tenir.

Juste une petite question à laquelle j'imagine que vous avez la réponse parce que cela a été
creusé, notamment sur les événements fleuryssois, sur les éventuelles conférences ainsi que sur
la pièce de théâtre : est-ce que les pistes sur de la visio notamment, sur de la captation, puis de la
retransmission, ont été étudiées ?

M. MARTIN
Dans le cadre de ces deux actions, non. Mais en sachant que l'on a déjà posé cette problématique
de devoir  faire des visio et  que,  dans leur  ensemble,  les compagnies disent  qu'un spectacle,
quand c'est un spectacle vivant avec un public, elles ne sont pas partisanes de ceci. C'est un
questionnement que nous avons posé et nous avons eu ces réponses des compagnies.  Pour
elles, un spectacle vivant, c'est un spectacle vivant.
Donc sur la conférence et la journée de la jupe, avec l'accord de la compagnie, elle est annulée.
On ne peut pas maintenir et la veille leur dire : « On arrête ».

Madame la Maire
Non, mais la question était sur la visio.

M. MARTIN
Sur la visio, j'ai répondu.

Madame la Maire
Nous avons plus largement envisagé cette piste-là assez tôt d'ailleurs. Je pense qu'il faut aussi
que cela mûrisse et que cela chemine dans la tête des acteurs et des gens du monde du spectacle
vivant qui nous disent que ce n'est tout de même pas du tout pareil de réaliser une prestation dans
une salle vide et dans une salle pleine. Ceux qui sont habitués à faire cela sont prêts à le faire,
mais  pour  les  autres,  c'est  compliqué.  Alors,  dans  un  premier  temps,  ils  évoquent  les  droits
d'auteur. Mais, dans les échanges que nous avons pu avoir, ici même d'ailleurs avec des gens qui
étaient en résidence, ils disaient que c'est compliqué de faire un spectacle dans une salle vide. On
ne sent pas les réactions du public et cela demande un apprentissage et une autre approche. Ils
ne sont pas tous prêts à le faire. Mais nous avions envisagé cela très vite et on avait demandé ici
même, à l'équipe de la Passerelle, de creuser cela et même d'appeler tous les producteurs de
spectacles et les directeurs de compagnies pour leur dire : « Est-ce que vous êtes prêts à faire
cela ? ». On n'a pas eu grand succès.

Bien sûr.

Madame BRIK
Merci Madame la Maire. C'est également un changement de pratique pour les intermittents du
spectacle et  c'est  vrai  que pour  la  journée internationale des droits de la  femme, on a prévu
d'organiser  des  actions  sur  Fleury-les-Aubrais,  parce  qu'il  fallait  repenser  les  choses  un  peu
différemment  et  donc  travailler  sur  des  formats  et  en  utilisant  les  médias.  Aujourd'hui,  nous
travaillons beaucoup en distanciel : vous le savez très bien avec la crise sanitaire, nous avons été
obligés de changer un peu nos pratiques. Nous avons donc proposé de travailler dans le cadre de
la journée du 8 mars des petits spots, des vidéos très courtes, de deux à trois minutes, qui vont
faire part  de l'engagement de femmes fleuryssoises,  des femmes qui sont dans le secteur de
l'entreprise, dans le domaine du sport, de la santé, et donc de mettre à l'honneur ces femmes.
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C'est aussi une manière de montrer l'engagement de la ville de Fleury-les-Aubrais autour des
droits des femmes.

Dans ce cadre-là, la bibliothèque aussi a commencé à travailler et à réfléchir à un format : lire au
féminin, un livre par jour. Tous les jours, vous allez avoir sur les réseaux sociaux et sur la page
Facebook de la bibliothèque, la présentation d'un ouvrage qui va traiter de la question des droits
avec un focus tout de même le mercredi plus orienté en direction des enfants. Les Maisons pour
Tous ont déjà l'habitude de proposer des actions sur les réseaux sociaux. Il suffit d'aller faire un
tour sur la page Facebook des Maisons pour Tous, que ce soit Vilar, Gabin, Tati. Des propositions
sont là également faites au niveau des Maisons pour Tous de mettre à l'honneur à partir de textes
travaillés par les habitants des quartiers, des personnes, des femmes, des habitantes qui sont
actives ou des intervenants également dans les Maisons pour Tous pour proposer des ateliers
sophro. Il y a donc toute une programmation qui se prépare pour le 8 mars, mais pas que, puisque
que le 8 mars commence un lundi et vous savez très bien que cette journée-là va être une journée
qui va mobiliser beaucoup. Le point de départ est le 8 mars, mais toute la semaine, il va y avoir
des actions, des animations en live, en direct, parfois aussi sur les réseaux sociaux. Vous allez
bientôt avoir un programme. Fleury-les-Aubrais s'engage pour le droit des femmes et ce n'est pas
qu'un mot : c'est une réalité. Merci.

Madame la Maire
Oui Monsieur SILLY.

M. SILLY
En rebond à ce qui vient d'être dit, je n'ai pas précisé que l'on votera la délibération qui est vide de
sa substance, mais on la votera tout de même.

Madame la Maire
Symboliquement, ça compte.

M. SILLY
Symboliquement, ça compte. Effectivement, les symboles sont importants. Cette opération date de
2014, donc Fleury-les-Aubrais est positionnée sur le sujet du droit des femmes depuis un moment.
Je me réjouis que nous arrivions à trouver des solutions de substitution au travers des Maisons
pour  Tous,  de  la  bibliothèque  avec  la  mise  en  avant  d'ouvrages,  de  personnalités  issues  de
quartiers, etc.

Simplement un regret, aussi bien sur l'annulation de tout ou partie du festival, de l'absence de
solutions en visio et vous avez expliqué pourquoi, ainsi que des solutions qui sont envisagées
aussi bien avec les habitants qu'avec nos services et la bibliothèque : c'est dommage que nous
n'ayons pas pu en discuter en commission. Nous n'avons pas pu tenir de commissions sur ces
sujets-là depuis un moment et je pense que ce serait bien que nous puissions faire des points
d'étape un peu plus réguliers sur ces sujets-là notamment.

Madame la Maire
C'est prévu. Nous échangions ce matin encore. Très bien. Nous passons au vote, si vous le voulez
bien ? Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité puisque j'imagine
que tout le monde prend part au vote. Je vous en remercie.

Adopté à l'unanimité.

RESSOURCES HUMAINES

2) Rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et plan d'actions
relatif à l'égalité professionnelle
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M. LACROIX, Adjoint, expose

Les collectivités territoriales sont  des actrices essentielles de l’égalité entre les femmes et  les
hommes. Par leur statut d’employeurs, par la définition et la mise en œuvre de leurs politiques
publiques, par leur connaissance et leur capacité d’animation des territoires, elles sont un véritable
moteur de l’action publique pour l’égalité.

La loi du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes réaffirme le rôle des
collectivités territoriales pour atteindre une égalité effective. Son article 61 prévoit notamment que
chaque collectivité de plus 20 000 habitants présente dorénavant, chaque année, un rapport sur la
situation de l’égalité entre les femmes et les hommes à l’assemblée délibérante.

Le  rapport  joint  en  annexe reprend  les  données  du  bilan  social  2019  présenté  au  comité
technique du 25 septembre 2020 relatives à l’égalité professionnelle en matière de recrutement, à
la formation, au temps de travail, à la promotion professionnelle, aux conditions de travail, à la
rémunération et à l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle.
Il intègre également les éléments relatifs aux politiques publiques menées dans la collectivité en
2020.

Le rapport présente également le plan d’action relatif à l’égalité professionnelle femmes/hommes
présenté au comité technique du 4 décembre 2020 dans le cadre de la politique générale de
prévention.

Les orientations stratégiques pluriannuelles en matière d’égalité femmes/hommes seront définies
au cours de l’année 2021.

Vu les articles L2311-1-2 du code général des collectivités territoriales,
Vu la loi n°2014-873 du 4 août 2014 pour l’égalité réelle entre les femmes et les hommes (articles
61et 77 de la loi),
Vu le décret n°2015-761 du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation en matière d’égalité entre
les femmes et les hommes intéressant les collectivités territoriales (article 1),
Vu la loi n° 2019-828 du 8 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 80),
Vu le décret n° 2020-528 du 4 mai 2020 définissant les modalités d'élaboration et de mise en
œuvre des plans d'action relatifs à l'égalité professionnelle dans la fonction publique
Vu les comités techniques du 25 septembre 2020 et du 4 décembre 2020,
 
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal :
- prend acte de la communication du rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes
et les hommes et du plan d’action relatif à l’égalité professionnelle femmes et hommes au sein des
services municipaux.

--------------

Madame la Maire
Alors, nous étions sur la journée du 8 mars, excellente transition puisque nous avons en second
point le rapport sur la situation en matière d'égalité entre les femmes et les hommes et les plans
d'actions relatifs à l'égalité professionnelle. Monsieur LACROIX. Mais je crois que nous avons une
présentation du rapport par les services.

M. LACROIX
Merci  Madame  la  Maire.  Effectivement  une  bonne  transition  entre  Festiv’Elles  et  la  journée
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internationale de lutte pour le droit  des femmes auquel nous sommes très attachés et puis le
rapport en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et le plan d’actions relatif à l’égalité
professionnelle. Cela est une obligation légale, notamment par la loi du 4 août 2014 pour l’égalité
entre les femmes et les hommes qui réaffirme le rôle des collectivités territoriales pour atteindre
une égalité effective.

Nous nous devons, pour les collectivités de plus de 20.000 habitants, de présenter ce rapport sur
la  situation d’égalité entre les femmes et  les hommes au conseil  municipal.  Ce rapport  a été
présenté lors du comité technique du 4 décembre 2020 dans le cadre de la politique générale de
prévention. Il faut bien avoir à l’esprit que nous avons des orientations stratégiques qui vont être à
définir au cours de l’année 2021. Nous avons des axes, mais ils n’ont pas encore été définis, ce
sont  des orientations pluriannuelles et  il  est  clair  que l’on va essayer  – on a la  volonté – de
« monter d’un cran » sur ce qu’il sera mis en place dans cette politique pluriannuelle au sein de la
collectivité, au sein de l’administration, mais également – puisque c’est quelque chose d’un peu
parallèle - au sein des politiques publiques sur ces questions d’égalité entre les femmes et les
hommes. Il y a pas mal de sujets à travailler, je pense, entre autres, à la question des femmes
isolées, des problématiques de violences familiales, en tout cas dans les domiciles. Je sais que
Madame la Maire est très attentive à ces sujets et nous allons donc vraisemblablement lier les
deux problématiques, même si là nous avons une problématique légale vraiment sur la mise en
place de ce plan de prévention.
On va laisser Madame Claire MORET, directrice générale aux ressources humaines, nous faire
une présentation de ce bilan et puis après, s’il y a des questions, vous n’hésiterez pas.

Madame MORET
Bonsoir  Madame la  Maire.  Mesdames  et  Messieurs  les  conseillers  municipaux.  Je  vais  vous
présenter le rapport sur la situation en matière d’égalité entre les femmes et les hommes et puis le
plan  d’actions  relatif  à  l’égalité  professionnelle.  L’objectif  est  de  faire  un  zoom  sur  certains
indicateurs qui sont particulièrement significatifs et qui permettent d’illustrer un état des lieux en
matière d’égalité femmes et hommes au sein de la ville de Fleury-les-Aubrais.

Un rappel réglementaire : nous avons un décret du 24 juin 2015 relatif au rapport sur la situation
en matière d’égalité entre les femmes et les hommes qui obligent les collectivités à présenter ce
rapport annuellement et puis cela été renforcé également par l’article 80 de la loi de transformation
de la fonction publique qui demande aux collectivités de renforcer et de présenter un plan d’actions
en matière d’égalité professionnelle et de lutte contre les discriminations.

Le contexte à la  ville de Fleury-les-Aubrais.  Cela fait  des années que l’on vous présente des
rapports  sur la  situation en matière d’égalité entre les femmes et  les hommes, cela a permis
d’établir un état des lieux et de commencer à mettre en œuvre certaines actions. Ces actions sont
prévues  dans  le  programme  annuel  de  prévention  de  la  ville  qui  prévoit,  notamment,  de  la
prévention contre les risques psychosociaux, il intègre déjà certaines actions. En fait, le protocole
d’accord national du 30 novembre 2018, relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les
hommes dans la fonction publique, est venu renforcer ce plan d’actions et a nourrit  notre plan
d’actions local au travers de cinq axes que je vais vous présenter.

D’abord un rapport chiffré sur la situation entre les hommes et les femmes à la ville de Fleury-les-
Aubrais.

Je vous propose de faire un zoom sur certains indicateurs qui sont un peu plus parlants. C’est une
photographie des chiffres au 31 décembre 2019 issus du bilan social et, comme vous l’a indiqué
M. LACROIX, présentés en comité technique.

Donc la collectivité employait 328 femmes et 162 hommes sur les emplois permanents, ce qui
représente 67 % de femmes et 33 % d’hommes. Ce qui est assez intéressant est de regarder
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aussi la répartition des agents par genre et par catégorie. Donc parmi les 162 hommes, 11 % de
ces hommes sont  en  catégorie  A,  25 % en  catégorie  B  et 64% en catégorie  C.  Sur  les  328
femmes, 9 % sont en catégorie A, 17% en catégorie B et 74% en catégorie C. Ce qu’il faut retenir,
c’est  propre  aussi  aux  compétences  des  communes,  vous  savez  que  l’on  a  beaucoup  de
population féminine, notamment par grade dans les domaines de la petite enfance ou l’éducation.
Le taux de féminisation, a contrario, par catégorie hiérarchique : pour les catégories A : 63 %, pour
les catégories B : 58 %, pour les catégories C : 70 %.
On a des chiffres comparatifs dans la fonction publique territoriale, la direction générale de la
fonction publique a sorti les chiffres clés de 2019, mais qui datent de 2017 ; on se rend compte
que pour le taux de féminisation pour la catégorie A, on est sur la moyenne globale sur la fonction
publique territoriale, sur la catégorie B, il y a petit peu moins, beaucoup plus en catégorie C. Il faut
savoir  que  lorsque  l’on  compare  les  chiffres  au  global  de  la  fonction  publique  territoriale,
l’ensemble des collectivités sont inclues, notamment les départements et les régions et ce ne sont
pas les mêmes compétences mais les mêmes caractéristiques, cela permet de donner un ordre
d’idée.  Un  autre  chiffre  pouvant  être  intéressant  aussi  est  de  savoir  qu’il  y  a  67 %  des
fonctionnaires qui sont des femmes et 69 % des contractuels permanents qui sont des femmes,
c’est assez équivalent.
Un zoom aussi sur la répartition par genre selon les filières. Vous pourrez constater que c’est la
filière sportive qui est plus représentée, la proportion d’hommes est plus importante. A contrario, la
filière médico-sociale compte 100 % de femmes. Et puis un équilibre dans la filière police entre les
hommes et les femmes qui est propre à la ville de Fleury-les-Aubrais et par contre un équilibre
aussi  dans  la  filière  technique  et  une  proportion  plus  importante  de  femmes  dans  la  filière
administrative.
Ensuite, comme je vous l’indiquais, on a trois cadres d’emplois qui sont extrêmement féminisés :
les assistants de conservation du patrimoine, les ATSEM et les auxiliaires puéricultrice. Et sur le
cadre d’emplois le plus masculinisé, et là c’est assez classique, ce sont les agents de maîtrise,
ensuite les techniciens.
Un chiffre aussi intéressant à comparer avec la moyenne nationale, c’est l’âge moyen des agents
sur emplois permanents, il est assez équivalent entre les femmes et les hommes. L’âge moyen
d’un agent municipal à la ville de Fleury-les-Aubrais est de 47 ans, un peu plus que la moyenne
nationale ; dans la fonction publique territoriale la moyenne d’âge est à peu près de 45 ans et plus
globalement dans la fonction publique 43-44 ans. Sur la pyramide des âges, on constate que les
femmes de plus de 50 ans représentent  34 %,  29 % de femmes entre 30 et  50 ans et  15 %
d’hommes qui ont plus de 50 ans et 18 % entre 30 et 50 ans.
Ensuite, dans les chiffres significatifs, sur l’organisation du temps de travail, dans la répartition des
emplois à temps complets ou non complets, on a une proportion de 10 % des femmes à temps
non complets, contre 5 % des hommes, et sur les emplois à temps pleins ou à temps partiels, 9%
des femmes sont à temps partiels, contre 1 % des hommes. Sur le taux d’absentéisme, peut être
noter que le taux chez les femmes est un peu plus important que pour les hommes, notamment
pour les maladies ordinaires. Sur la formation, ce qui peut être intéressant à noter, ce sont des
axes sur lesquels la ville de Fleury-les-Aubrais devra travailler, si l’on constate autant de départs
en  formation  dans  les  catégories  A entre  les  hommes  et  les  femmes,  on  voit  que  pour  les
catégories B on a plus de départs en formation pour les hommes que pour les femmes et en
catégorie C, cet écart se creuse.
Concernant  la  rémunération,  vous  avez  deux  présentations :  la  part  des  primes  sur  les
rémunérations  annuelles  brutes  selon  la  catégorie  et  le  statut  en  distinguant  fonctionnaires-
contractuels et puis, en dessous, vous avez un tableau qui présente ces primes par filières. On
peut constater une part plus importante de la rémunération annuelle brute pour les hommes que
pour les femmes, aussi bien par catégorie que par filière. Cela s’explique notamment, et même si
l’on a une part  de femmes importante en catégorie A,  on a plus d’hommes qui  occupent  des
fonctions d’encadrement.  C’est  un axe sur lequel la ville de Fleury-les-Aubrais devra travailler,
mais  comme beaucoup  de  collectivités,  c’est-à-dire  que  l’on  va avoir  une  part  importante  de
femmes qui vont passer des concours, qui vont avancer de la catégorie C vers la catégorie B, B
vers A, mais sur les postes à responsabilités, que ce soit en C, B ou A, il y a cet écart, ce qui
explique  cette  différence  de  rémunération,  notamment  sur  la  part  indemnitaire.  On  retrouve
également cette différence selon les filières.
Sur les actes de violences et de harcèlement, on a la partie hommes, la partie femmes, c’est 12
pour 1.000, ce sont des indicateurs qui nous sont imposés et qui peuvent paraître peu parlants.
Juste à titre indicatif, les domaines dans lesquels ont eu lieu ces actes de violences physiques
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essentiellement : l’animation, la police et tout ce qui est service usagers à dominance sociale.
Ensuite,  le  plan  d’actions  relatif  à  l’égalité  professionnelle  entre  les  femmes  et  les  hommes,
comme précisé, on avait déjà commencé à travailler sur certaines actions, notamment veiller à une
parité dans les recrutements. On va décliner ce plan d’actions autour de plusieurs objectifs, quatre
objectifs principaux : évaluer, prévenir et traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les
hommes ; garantir leur égal accès aux corps, cadres d'emplois, grades et emplois de la fonction
publique  ;  favoriser  l'articulation  entre  activité  professionnelle  et  vie  personnelle  et  familiale  ;
prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement moral ou sexuel, ainsi
que les agissements sexistes.

Pour remplir ces objectifs, cinq axes du plan d’actions que l’on a décliné et que vous avez en détail
dans le  projet  de délibération :  renforcer la gouvernance des politiques d’égalité.  Cela va être
organiser, la mise en œuvre et l’évaluation du plan d’actions, donc au prochain CHSCT, on pourra
décliner ce comité de suivi. En axe 2, créer les conditions d’un égal accès aux métiers et aux
responsabilités  professionnelles :  garantir  le  respect  de  non-discrimination  aux  recrutements,
garantir la mixité et promouvoir la féminisation des recrutements et puis favoriser l’égalité d’accès
à la formation et aux concours. Il nous faudra, en effet, étudier pourquoi on a cet écart dans les
départs en formations entre les hommes et les femmes, en comprendre les raisons pour réduire
ces écarts.  En axe 3,  supprimer  les  situations  d’écart  de rémunération  et  de déroulement  de
carrière. Donc là, c’est garantir l’équité en matière de rémunération et garantir des nominations
équilibrées.
En axe 4, mieux accompagner les situations de grossesse, la parentalité et l’articulation des temps
de vie professionnelle et personnelle. Pour se faire, il faudra concerter sur l’impact des temps de
travail.  On  sait  que  cela  évolue  énormément,  notamment  en  faveur  du  télétravail  qui  a
perturbé...enfin  modifié  du  moins,  l’approche  du  temps  de  travail ;  favoriser  le  partage  de  la
parentalité,  notamment  avec  les  nouvelles  évolutions  sur  le  congé  paternité ;  accompagner
l’accueil des jeunes enfants ; accueillir et accompagner les temps de grossesse et la maternité. Et
en axe 5, renforcer la prévention et la lutte contre les violences sexuelles et sexistes. Donc cela
passera  essentiellement  par  renforcer  la  prévention,  notamment  par  des  campagnes  de
communication, améliorer la prise en charge des situations signalées : de la saisine à la sanction
et accompagner et soutenir les victimes. Ce sont des choses qui existent déjà à la ville de Fleury-
les-Aubrais, mais qui tendent à être connues et développées. Voilà, je reste à votre écoute.

Madame la Maire
Est-ce qu'il y a des questions ? Des commentaires ? Des remarques ? Monsieur DOMINGUES.

M. DOMINGUES
Merci Madame la Maire. Simplement une remarque. C'est vrai que ce rapport, on l'avait mis en
place lors du précédent mandat. C'est une obligation légale, cela a été rappelé. Ce rendez-vous
est toujours intéressant parce que cela permet de faire un point d'étape sur la situation actuelle.
Nous voyons que sur un bon nombre d'indicateurs, Fleury-les-Aubrais est bonne élève, si on me
permet cette formulation. Les cinq points évoqués en termes de progression sont très intéressants,
notamment  la  notion  du  télétravail  qui  est  aujourd'hui  dans  toutes  les  têtes  et  qui  permet
certainement un meilleur accompagnement dans certaines situations. Je trouve que globalement,
ce rapport  est  toujours très  intéressant.  Merci  à  Claire  MORET pour  cette présentation.  Cela
permet  toujours  d'identifier  des  axes  de  correction  dans  une  logique  d'amélioration  continue,
notamment dans le cadre d'encadrement intermédiaire : la ville étant pilotée par des femmes, on
voit que sur les catégories A, c'est plutôt équilibré, mais on voit que sur le niveau intermédiaire, il y
a effectivement une majorité d'hommes. Bon, j'imagine qu’effectivement la parité des recrutements
étant augmentée, tout en étant vigilant sur ce point-là, cela va être amené à s'équilibrer au niveau
du management intermédiaire. En tout cas, je trouve que cela est très intéressant et merci pour ce
rapport dont nous prenons acte, tout simplement, mais qui est toujours très intéressant.

Madame la Maire
D'autres remarques sur ce sujet important, j'allais dire qui concerne la moitié de l'Humanité, mais
non :  qui  concerne  toute  l'Humanité.  Cela  concerne  les  hommes  et  les  femmes,  donc  cela
concerne toute l'Humanité et l'ensemble du personnel, mais pas seulement. Monsieur CHAPUIS
veut ajouter un petit mot.
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M. CHAPUIS
Je voudrais juste insister sur un point - cela a été évoqué – sur la part de femmes dans notre
police  municipale  qui  est  de  53%,  ce  qui  est  très  bien.  Et  c'est  très  bien  parce  qu'elle  est
globalement partiaire notre police municipale et  de plus,  on est  très largement au-dessus des
chiffres nationaux. On n'a pas de chiffres tout à fait récents, mais les femmes étaient en 2017, 16%
des  effectifs  de  police  municipale,  tous  grades  confondus,  parce  que  l'on  a  aujourd'hui  une
directrice adjointe sur les deux qui est une femme et sur les trois responsables de brigade, deux
sont des femmes. La direction de nos services de police municipale est très paritaire et je pense
que nous sommes tous d'accord sur l'efficacité de notre brigade. Donc, cela prouve que ça marche
et je pense que notre police municipale pourrait inspirer d'autres fonctionnements qui laisseraient
sûrement plus de place à la parité dans leurs effectifs et cela ne pourrait être que bénéfique.

Madame la Maire
Cela a été dit, mais c'est assez atypique. Je voudrais redire que nous sommes sur des enjeux
extrêmement importants parce qu'il s'agit non seulement de regarder ce qu'il se passe dans la
collectivité,  mais  ce  que  produit  la  collectivité  par  les  dispositifs  qu'elle  met  en  place,  par  la
politique  qu'elle  mène,  par  les  projets  qu'elle  porte,  par  les  relations  qu'elle  noue  avec  les
associations avec ses partenaires et par ce qu'elle insuffle, qu'elle induit dans son administration et
dans le rapport aux usagers et aux usagères.
Je me félicite – je nous félicite, je félicite l'administration - parce que cela a été dit,  il  y a des
choses dont on peut effectivement se satisfaire telle que cette présence féminine au sein des
effectifs de la  police municipale,  mais dans d'autres secteurs aussi :  le  taux de femmes dans
l'encadrement et  notamment à la direction générale,  mais pas seulement.  Je ne parle pas de
l'encadrement intermédiaire.

Je voudrais dire tout de même que parfois il faut faire attention aux chiffres en trompe-l’œil. Il va
falloir  que l'on regarde aussi de près.  J'en profite pour rappeler  que globalement,  une femme
gagne 20% de moins qu'un homme. Globalement. Alors, cela n'est pas à poste égal et à emploi
égal, mais les évolutions de parcours font qu'en moyenne, cela produit ça. Et que même à poste
égal et à emploi égal et on sait que parfois, il y a tout de même des freins – je pense que toutes les
femmes qui sont ici ont pu connaître des parcours qui se heurtaient à une question de maternité, à
des retours un peu compliqués, voire à des réactions simplement liées au fait que l'on soit des
femmes et que quand même on peut faire des choses un peu plus que les autres... Donc, parfois,
il faut regarder les chiffres d'un peu plus près.

Cela a été souligné par notre directrice générale adjointe, par exemple, la part des primes dans les
rémunérations dont on voit qu'elle est plus forte pour les hommes que pour les femmes. Je me dis
qu'il faut que l'on regarde d'un peu près pour voir à quoi cela correspond exactement, ce qu'il y a
derrière.  Quand  on  regarde  les  rémunérations  brutes  moyennes  par  filière,  on  voit  aussi,
systématiquement ou quasiment, que les rémunérations des hommes sont au-dessus de celles
des femmes. Donc, il faut que l'on regarde.

Et puis, je crois que là où il faut que l'on s’attelle... Parce que le plan d'actions qui est ici décrit est
un plan d'action dont les axes sont définis dans l'accord du 30 novembre 2018 relatif à l'égalité
professionnelle entre les femmes et les hommes dans la fonction publique, donc il n'est pas propre
à notre collectivité du tout. Évidemment, la manière dont on l'applique, la manière dont on le fait
vivre, oui, mais on n'a pas pensé quelque chose de spécifique jusque-là. J'aurais envie que la
prochaine fois, on rajoute un S à plan d'actions. Alors, il y a déjà un S à action, mais à plans, que
nous ayons un plan  d'actions  pour  ce  qui  se  passe  en  interne,  mais  aussi  pour  ce  que  l'on
développe à l'externe. Alors, il y a un constat avec des indicateurs : on a les éléments sur les
Maisons pour Tous. On voit tout de même que les clichés parfois ont la vie un peu dure.

Moi, je suis très heureuse qu'il y ait des ateliers cuisine, mais je me dis que quand il y a 97% de
femmes et 2,5% d'hommes, vous voyez, il y a un peu de travail encore et que c'est la même chose
pour les ateliers couture : alors là, 100% de femmes. Il y a encore des clichés à travailler. Il faut
que l'on multiplie les indicateurs. Nous en avons pour les Maisons pour Tous, nous en avons pour
l'espace emploi-formation. Il faut que l'on regarde ce qu'il se passe dans les associations, je pense
aussi à la part de licenciés femmes ou filles parce que je pense que les choses se travaillent
quand on est petit, donc il faut que l'on regarde ce qu'il se passe dans le sport et comment on peut
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promouvoir auprès des associations et travailler auprès des associations parce que c'est tout de
même un outil d'émancipation extrêmement pertinent. Donc, il faut que l'on multiplie les indicateurs
pour avoir une photographie de ce qu’il se passe, pas seulement en interne, mais aussi de ce qu'il
se produit sur le territoire et voir comment nous pouvons agir et que nous ayons un plan d'actions
pour intervenir là-dessus.

Monsieur LACROIX a parlé de la question, effectivement, des violences intra-familiales dont on
sait qu'elles ne sont pas l'apanage unique des hommes, mais que, en majorité, tout de même, ce
sont les femmes qui en sont victimes. Mais moi je pense que plus globalement, il va falloir que l'on
s'attaque à la lutte contre les stéréotypes. Par exemple, quand on pense aux réfections des cours
d'écoles, quand on pense à des cours d'écoles non-genrées, on sait que l'occupation de l'espace
dans les cours d'écoles, ce sont les garçons qui jouent au foot au milieu et les filles, elles sont
autour. Je pense que quand on pense les cours d'écoles, on oublie des choses. Je pense que
quand  on  pense  les  activités  aussi,  avec  cela  en  tête  dans  nos  structures  de  loisirs  ou  en
périscolaires, nous avons beaucoup de choses à faire. Je souhaite que l'on s'y attelle dans les
années qui viennent.

Voilà sur ce rapport, je pense que nous prenons acte, simplement. Pas de difficultés ?

Il est pris acte de ce rapport.

GESTION FINANCIERE

3) Débat d'Orientations Budgétaires

M. LACROIX, Adjoint, expose

La loi du 6 février 1992 a rendu obligatoire pour les communes de 3500 habitants et plus la tenue
d’un  débat  portant  sur  les  orientations  générales  du  budget  dans  les  deux  mois  précédant
l’examen du budget.

Il  s’agit  d’une mesure préparatoire qui  permet  à  la  Municipalité  de présenter  ses  objectifs  en
matière  d’évolution  des  dépenses  réelles  de  fonctionnement  et  d'évolution  du  besoin  de
financement annuel.

Ces éléments prennent en compte les budgets principaux et l'ensemble des budgets annexes.

Enfin, depuis l’adoption de la loi NOTRe du 7 août 2015, le débat porte sur le rapport  joint en
annexe et retraçant les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels et la structure et la
gestion de la dette.

 A ces fins, le présent rapport a vocation à servir de support aux échanges entre les membres du
conseil municipal dans le cadre de ce débat.

Vu l’article L2312-1 du Code général des collectivités territoriales,

Considérant que l’examen du budget primitif  2021 doit intervenir lors de la séance publique du
29 mars 2021,

Le conseil municipal :
- prend acte de la tenue du débat d’orientations budgétaires 2021 de la Commune.

 --------------
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Monsieur  LACROIX  présente  le débat  d’orientations  budgétaires (joint  en  annexe  au
présent procès verbal)

Madame la Maire
Je suppose qu'il y a des interventions, j'imagine. Monsieur DOMINGUES.

M. DOMINGUES
Merci Madame la Maire. Merci Monsieur LACROIX pour cette présentation intéressante. Ce qui est
particulièrement  intéressant,  d'ailleurs,  c'est  de  voir  la  fin  sur  la  prospective  financière  pour
l'ensemble du mandat.

Si je reprends peut-être dès le début pour essayer de garder le fil conducteur de la présentation,
c'est vrai qu'au niveau des recettes, on voit, grosso modo, une stabilité. Cela augmente, mais d'un
peu plus d'1%. C'est une augmentation assez classique. De toute façon, la plupart de nos recettes,
on ne les contrôle pas. Il y a juste une formulation que je trouve un peu maladroite  : c'est « défi
déjà ambitieux ». Donc, c'est vrai, faire face à la crise, etc. « S'ajoutent les pertes de recettes,
notamment  issues de la  dotation pour  les années à venir » :  on comprend que c'est  pour  les
années à venir, étant donné que vous avez évoqué des défis déjà ambitieux. Si l'on comprend :
perte de recettes. Quand je regarde effectivement, comme Monsieur LACROIX le disait, la DGF,
on perd effectivement 49.000 €. Toutefois,  la collectivité touchera 63.000 € en plus de la DSU
(Dotation de la solidarité urbaine), ce qui fait finalement +14.000 € en aides gouvernementales. On
est loin de la baisse des dotations de fonctionnement que l'on a eue lors du précédent mandat où
on touchait 4,2 M€ pour finir à 2,2 M€ par an. Là, effectivement, c'était une basse significative.

Au niveau des grands équilibres que vous nous avez montrés, on voit une dépense qui augmente
un  peu  plus  que  les  recettes.  On  voit,  sur  l'investissement  déjà,  qu'il  y  a  environ  3,1  M€
d'investissement. Donc, c'est une volonté aussi de s'adapter au contexte sanitaire, avec la crise
économique, crise sociale, sanitaire où là, on ne peut pas porter forcément de grands projets vu le
contexte enfin du moins, le taux de réalisation est impacté au vu du contexte et c'est bien normal.

Quand  je  regarde  la  situation  financière  de  la  ville,  parce  que  c'est  aussi  cela  le  débat
d'orientations budgétaires, c'est surtout de savoir qu'est-ce qui a été fait et comment on peut voir la
suite, on voit que de 2015 à 2019, pour la première fois, la collectivité avait connu des baisses de
recettes sur l'ensemble de son budget. C'était dû à cette fameuse baisse des aides de l'Etat, où,
en fait, on a dû faire face à une baisse des recettes et, vous voyez par rapport au budget qui a été
présenté, les dépenses augmentent assez mécaniquement, automatiquement, et en face, si les
recettes n'augmentent pas aussi, il y a tout de suite un effet ciseaux. En tout cas, ce que l'on peut
constater, vous le voyez en page 4, c'est que sur l'ensemble du mandat précédent, enfin en 2015,
c'est 12% d'épargne brute et on finit autour de 11%, 11,8%. On voit donc une épargne qui avait été
maintenue malgré une baisse significative des recettes comme je l'évoquais.

Il y a un point important que Monsieur LACROIX soulignait, c'est l'épargne nette. L'épargne nette
finalement, c'est la capacité de la ville à préparer l'avenir. En cela, au précédent mandat, on l'a
clairement épargnée, on l'a clairement assurée parce que nous avons eu au début du mandat une
épargne nette de 2 M€ pour finir à près de 4 M€ sur 2019, du moins le chiffre que l'on peut voir au
niveau du tableau – celui  que l'on appelle le compte administratif :  on voit  là le dernier chiffre
2019 ; on voit 2,4. On voit que la collectivité – et  Monsieur LACROIX l'a souligné – est fortement
désendettée : on passe de 33 M€, même avant 37 M€, à 13 M€, bientôt une dizaine de millions
avec le  cycle classique de désendettement  de la  commune.  Trois  ans seulement  au ratio  de
désendettement, à peine d'ailleurs, parce que l'épargne aussi est positive.

Si je dois résumer, c'est une commune finalement qui est saine, qui est désendettée et qui est
surtout armée pour voir la suite. Et là, je parle d'un plan financier sur les grands équilibres de notre
ville.  Les  orientations  que  vous  nous  présentez,  comme  j'ai  eu  l'occasion  de  le  dire :  une
augmentation un peu plus forte des dépenses et des recettes. Une augmentation un peu plus forte
des dépenses par rapport aux recettes, mais de manière générale sur les grands équilibres que
vous nous présentez, des grands équilibres qui tiennent.
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Après,  ce  qui  est  intéressant,  c'est  la  projection  que  vous  nous  proposez  sur  l'ensemble  du
mandat. La prospective. Vous nous dites effectivement, 10,5 M€ en emprunt. Effectivement, la ville
étant désendettée, il y a une volonté de relancer un cycle d'investissement, et c'est normal et si
nous avions gagné les élections, nous l'aurions fait également. D'ailleurs, sur le programme, moi,
j'avais budgété une enveloppe à peu près similaire en investissement. Il y a un investissement qui
est je pense raisonnable au vu de l'ADN de notre collectivité. Elle en a besoin. Effectivement, on
est rentré dans un cycle de 10 ans de désendettement. Pour pouvoir réinvestir, on repart sur un
cycle à l'investissement et c'est bien logique. Une commune qui ne gère pas à un, deux ou trois
ans,  mais  sur  plusieurs  années,  avec  des  cycles  comme  cela,  qui  permettent  un  coup  de
s'endetter, un coup de se désendetter et, lors de l'endettement, d'investir davantage.

Moi, ce qui me préoccupe et vraiment ce qui m'inquiète quand je vois votre tableau sur le scénario
de prospective 2021-2026, c'est que l'on voit des recettes qui, grosso modo, augmentent d'1 M€,
on est quasiment à l'euro près à 1 M€ en recettes, jusqu'en 2026. On est sur des dépenses qui
augmentent elles, non pas d'1 M€, mais d'1,4 M€. On voit une augmentation plus importante des
dépenses par rapport aux recettes et vu qu'il n'y pas d'efforts réalisés, on augmente quand même
de 400%, puisque l'on est sur un budget à grosso modo 30 M€, les ordres de grandeur sont tout
de suite plus importants. Donc, 1 M€ de recettes pour 1,4 M€ de dépenses en plus. On voit tout de
suite qu'il y a un delta négatif pour notre collectivité.

Et je vous le disais tout à l'heure, aujourd'hui, vous héritez d'une collectivité qui a une épargne
nette – on peut le revoir sur la page 4 – de 2,4 M€ qui nous permet de préparer l'avenir, qui nous
permet de s'équiper et de voir l'avenir sereinement. Et là, en 2026, vous prévoyez donc d'avoir une
épargne nette d'un demi-million. Cela veut dire en gros : divisée par cinq, c'est-à-dire une épargne
divisée par cinq. Cela, honnêtement, m'inquiète. Cela m'inquiète parce que cela veut dire que la
collectivité  n'aura plus la  possibilité,  n'aura  plus  l'auto-financement,  n'aura plus  la  capacité de
continuer à investir et de voir l'avenir aussi sereinement qu'elle peut le voir aujourd'hui. Voilà ce
que j'avais à vous dire.

Après, c'est une petite question par rapport aux charges de personnel : là vous mettez que l'idée
est de maintenir à 1%. Une augmentation classique des RH s'il n'y a pas de réformes, c'est plus
autour de 1,5%. Si vous voulez tenir le 1%, cela veut dire certainement des postes en moins.
Est-ce qu'il y a un service qui est identifié ? Est-ce qu'il y a déjà des idées ? Parce que +1% en
dépenses de personnel, c'est moins d'agents. Monsieur LACROIX l'a montré tout à l'heure : une
augmentation mécanique notamment des salaires et automatique.

Sur le plan pluriannuel d'investissement, c'est intéressant de voir les projets. D'ailleurs une partie
de ces projets, une bonne partie, étaient dans notre programme également parce que je pense
que la commune en a besoin : je pense à la salle Devailly, à la salle des fêtes, à Vilar et j'en passe.
Mais, moi,  ce qui m'embête, ce sont  les absents :  quid de la rénovation urbaine qui avait  été
impulsée lors du précédent  mandat ? On sait  que ce n'est  pas forcément  uniquement  sur les
finances  de  notre  collectivité,  mais  bien  souvent  cela  peut  être  accompagné  aussi  par  notre
collectivité.  Est-ce  qu'il  y  a  une  enveloppe  qui  est  peut-être  prévue  pour  accompagner  cette
rénovation  urbaine  portée  majoritairement  par  les  bailleurs ?  Quid  d'Interives ?  Alors,  c'est
important : Interives, c'est un peu l'avenir de notre ville. Et là, vous semblez surpris : « Qu'est-ce
que c'est qu'Interives ? »

(rires)

Vous vous regardez de manière tellement surpris.

Madame la Maire
Excusez-moi : je sais ce qu'est Interives. Je suis surprise que vous l'évoquiez comme ça ; ça oui.
Je vais vous expliquer pourquoi.

M. DOMINGUES
Quid d'Interives ?

Compte rendu du conseil municipal du 22 février 2021 - page 21/50-



Ville de Fleury-les-Aubrais
Madame la Maire
Non, non, rassurez-vous : je connais Interives.

(rires)

M. DOMINGUES
Bon, les spectateurs n'ont pas le droit de me voir, mais vous, ils vous voient. La scène est assez
marrante de vous voir comme cela.

Madame la Maire
Je confirme. Je vais vous expliquer pourquoi.

M. DOMINGUES
Il n'y a pas Interives dans le Débat d'Orientations Budgétaires de notre ville. Il n'y a pas Interives
dans la prospective financière. Alors, on sait que les dépenses sont portées par la Métropole pour
beaucoup. Toutefois, il y a une convention qui doit être bientôt signée j'imagine, qui doit être dans
les tuyaux. Une convention pour se mettre d'accord avec la Métropole sur finalement, qui prend
X% des ressources, etc., c'est-à-dire que vu que vous allez avoir plus de population, que cette
population-là va avoir besoin de services à la population : comment finance-t-on ce service à la
population ? Et donc, sur ce débat d'orientations budgétaires, sur les six prochaines années de
notre ville, on n'entend pas du tout parler d'Interives, ni au niveau des recettes, ni au niveau des
dépenses. Donc voilà, tout simplement, je pose la question d'Interives.

Je crois avoir fait le tour. Pas non plus d'investissement prévu dans les écoles, mais après, peut-
être que c'est dans l'enveloppe plus globale. Et puis je pense avoir fait  le tour des différentes
réactions que j'avais et que le groupe avait à la lecture de ce rapport d'orientations budgétaires.

En tout cas, merci pour la présentation et merci d'avance pour vos réponses à nos questions qui
engagent notre ville en termes de débats, certes, sur cette année. Mais cette année, on voit qu'il
n'y a pas de grandes évolutions dans les équilibres. Enfin, dans les grands équilibres, il n'y a pas
beaucoup d'évolutions, sauf qu'à l'intérieur de ces grandes enveloppes, il y en a, et on verra cela
le mois prochain. En tout cas, pas de grandes évolutions sur les grandes enveloppes et les grands
équilibres de notre ville pour l'année prochaine. Toutefois,  on voit  que dans six ans, l'équilibre
financier de notre ville ne sera plus du tout le même qu'à l'instant où on parle. Merci d'avance pour
vos réponses.

Madame la Maire
Merci Monsieur DOMINGUES. Je vais vous apporter quelques éléments de réponse et je vais
laisser Monsieur LACROIX qui planche sur ces questions budgétaires.

Mais  tout  de  même,  Interives,  vous  n'êtes  pas  sans  savoir  qu'il  y  a  une  concession
d'aménagement avec la SEMDO, donc évidemment que ce n'est pas sur ce budget-là. Cela se
passe par la concession d'aménagement avec la SEMDO. Évidemment. C'est pour cela que j'étais
surprise. Cela n'apparaît pas là, même si, effectivement, il va y avoir des conventions. Là, on est
sur la prospective et les grands scenarii, les grands équilibres.

Je pense que ce n'est pas à cela que cela va se jouer, même si, dans le produit des contributions -
vous évoquiez l'évolution des recettes – évidemment, on a intégré cela, mais je crois que c'est
encore un peu tôt pour voir comment cela va se jouer, en termes de rythme de peuplement et
d'installations des entreprises. Mais il est évident que cela va ramener des recettes à la ville, des
recettes à la métropole. Comme c'est une concession d'aménagement entre la métropole et la
SEMDO, il va falloir que l'on regarde dans quelle mesure cela nous ramène des recettes et dans
quelle  mesure  cela  ramène  des  recettes  à  la  métropole  en  sachant  que,  de  cet  équilibre-là,
dépendra aussi qui financera les équipements qu'il faudra financer. Vous n'êtes pas sans savoir
que l'on est sur un projet pluriannuel d'investissement. C'est un plan pluriannuel, c'est un plan –
j'allais dire – prévisionnel. On fait cet exercice là, mais vous savez bien que les choses s'adaptent.
Vous le savez.

D'autant que – j'allais dire – il est prévisionnel à un double endroit. Le premier – on n'y échappe
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pas – c'est qu'il y a une crise sanitaire. Et bien malin est celui qui peut savoir dans quelle mesure
cela impactera les projets  qu'il  y  aura à conduire.  Donc,  je pense qu'il  faut  être extrêmement
prudent. C'est normal que l'on fasse cet exercice-là, c'est normal que l'on fasse avec sérieux, c'est
la ligne directrice, c'est le cadre, mais il va falloir que l'on s'adapte et nous allons nous adapter en
permanence.  J'espère  que  cela  n'engendrera  pas  des  révolutions,  mais  ce  ne  sont  pas  des
révolutions sur ce qu'il y aura à mener pour la population, mais on n'est pas à l'abri de cela non
plus.
La  deuxième  chose  qui  fait  que  je  vous  dis  que  ce  plan  pluriannuel  d'investissement  est
prévisionnel, c'est que vous pouvez compter sur notre détermination pleine et entière pour aller
chercher  à  toutes forces,  tous  les  financements  et  toutes  les  subventions  que nous pourrons
trouver. Or, vous savez bien que dans un plan pluriannuel d'investissement comme cela, on ne
compte pas les subventions, parce que tant qu'elles ne sont pas décrochées, on ne les met pas.
Donc, tout ce que l'on pourra aller chercher qui permettra de financer d'autres choses par ailleurs,
nous le ferons.

Vous évoquez par exemple : « Il n'y a pas les écoles ». Alors, effectivement, ce serait embêtant s'il
n'y  avait  pas  les  écoles  parce  que  pour  certaines  –  et  vous  le  savez  très  bien  Monsieur
DOMINGUES – elles sont dans un état...  Il  y a quand même des locaux, il  va falloir  que l'on
regarde. J'ai visité des endroits où les enfants font la sieste, notamment, dans des conditions qui
sont très problématiques. Évidemment que l'on n'a pas oublié cela. Dans le tableau que vous avez
sur le plan pluriannuel d'investissement, vous avez les projets, le total des projets, et vous avez
une enveloppe annuelle des services « gros entretiens, renouvellement du patrimoine, acquisition
de l'immobilier et matériel » et – Monsieur FOURMONT nous en dira quelques mots - « transition
écologique » et ce n'est pas rien. Le tout pour 2021 : 2 362 000 €. 2 071 000 € en 2022. Idem en
2023. 2 075 000 € en... On va donc aller regarder évidemment ce qu'il se passe dans les écoles à
la fois les locaux – je ne dis pas que l'on va toutes les refaire et que l'on va toutes les refaire en
même temps, mais nous allons regarder évidemment les urgences. Et non seulement dans les
écoles, mais aussi dans les cours d'école : vous avez, par exemple, des jeux qu'il a fallu faire
démonter et remettre aux normes parce qu'ils n'y étaient plus.

Pour ce qui est de l'épargne nette, quand vous regardez les équilibres – je vais laisser Monsieur
LACROIX répondre – vous voyez bien que là, c'est avec un scénario d'emprunts. On est sur la
prospective 2021-2026 : on voit bien qu'il y a le remboursement à chaque fois du capital de la
dette. Vous êtes sur l'épargne nette, alors vous dites : « C'est embêtant, on ne va pas être au
même niveau ». Je vous rappelle que – d'ailleurs je crois que c'est dans le tableau, j'imagine –
l'épargne nette, durant le mandat précédent, il y a un moment où elle est passée hors session, à -
419.000 €.  Là,  je  pense que...  On finit  à  +570.000 €.  Pardon ? Ah oui,  c'était  par  rapport  au
transfert à la métropole. Oui, mais... Oui, c'était retraité, pardon. Oui, c'était retraité.

Oui, mais là, l'idée est de réenclencher un cycle d'emprunts, d'accord ? Pour remettre en place
des infrastructures qui sont bien nécessaires pour les habitants. Vous le dites vous-même : les
finances d'une ville, ce sont des cycles. Donc cette année, on n'a pas besoin d'emprunter.

Ce n'est pas seulement lié au contexte sanitaire, c'est aussi lié à la nécessité de bâtir les projets.
Vous voyez que par exemple sur la Maison pour Tous Jean Vilar, cette année, il y a les 50.000 €
pour les études et après, on rentre dans la réalisation. Donc, on a besoin de bâtir les projets et on
va les échelonner aussi pour ne pas asphyxier complètement les services. Donc, cette année,
nous n'avons pas besoin d'emprunter. Mais après, il faut que l'on emprunte et une fois que l'on
emprunte, il faut que l'on rembourse le capital. Donc, si on a une épargne nette – elle n'est pas
nulle - et que le tout, c'est en fournissant des équipements, moi, ça ne m'inquiète pas. Je pense
que les Fleuryssois ont besoin de ces équipements et, pour tout vous dire, je pense que le cœur
de ces orientations budgétaires – vous l'avez dit  vous-même d'ailleurs – c'est  que l'on a des
recettes qui augmentent un peu, mais des dépenses qui augmentent plus. C'est ce que nous vous
avons dit pendant tous le mandat précédent que c'est ce que nous souhaitions faire. Et nous vous
disions en miroir que certes, il y avait des baisses de recettes, mais que vous – souvenez-vous
des termes – pinciez les dépenses plus que ce qui cela était rendu nécessaire par la baisse des
recettes et que cela venait peser sur les services et sur le service rendu aux usagers. Et nous,
toute la logique, c'est d'ailleurs dit dans la présentation que vous avez vue, c'est de redonner un
peu de souffle aux services et du coup aux services rendus aux usagers. Et par ailleurs, pour
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réenclencher un cycle d'emprunts pour les gros équipements et pour assurer aussi l'entretien et –
j'allais dire – la restauration (à certains endroits, c'est bien le terme) de notre patrimoine. J'ai en
tête notamment les écoles. Nous sommes donc dans la droite ligne de ce que nous avions dit que
nous ferions. Et cet emprunt, d'ailleurs, vous l'avez dit vous-même, à partir du moment où on veut
avoir des réalisations sur le territoire de Fleury-les-Aubrais, c'est incontournable.
On ne peut pas réaliser ces projets – parce que sinon, on va avoir des coquilles vides – en venant
assécher complètement le fonctionnement de la collectivité. Voilà ce que je voulais vous dire.

M. LACROIX
Évidemment,  pas  mal  d’éléments.  D'abord,  on est  sur  un  débat  global,  un  débat  budgétaire,
effectivement,  d'orientations.  Effectivement,  si  on  reprend  les  tableaux,  les  orientations  telles
qu'elles sont, je dirais que l'on est sur quelque chose d'assez brut, d'assez brut de décoffrage
comme on dit. Vous voyez, on est vraiment en sortie, en toute sortie, des orientations puisque les
estimations  de nos projets  ne  sont  pas  forcément  faites,  puisque  l'on  n'a  pas fait  les  études
encore. Nous avons des estimations qui sont des estimations globales, d'ailleurs que l'on avait
anticipées. Vous l'avez dit d'ailleurs, vous n'êtes pas surpris par le niveau de dettes que l'on prévoit
d'ores et déjà de réaliser parce que nous l'avions quelque peu anticipé. D'ailleurs, vous l'avez dit
aussi : un certain nombre d’éléments sont communs sur le programme parce que ce sont des
éléments qu'attendent les Fleuryssois dont on sait tous qu'ils sont nécessaires. Nous avons un
certain nombre d'éléments qui seront évidemment communs. Donc, nous, quand on a travaillé sur
notre prospective, quand on a bâti notre programme pour les municipales, on a travaillé sur ces
bâtiments et on a travaillé aussi en fonction des perspectives financières, de la situation financière
de la ville. Vous savez, cela fait quelque fois quand même, même si je ne suis pas un spécialiste,
que je travaille sur le débat d'orientations budgétaires et sur le budget de la ville au cours du
mandat précédent. Et on a travaillé, on a regardé les capacités de désendettement, on a regardé
les capacités d'endettement et on atterrissait à peu près sur ce chiffre que vous partagez aussi,
d'une dizaine de millions d'euros sur le mandat, de capacité d'emprunt, vraisemblablement un peu
plus, mais si on veut réserver, y compris peut-être des possibilités pour l'équipe suivante, quelle
qu'elle soit, on a besoin aussi de laisser parfois la ville un peu respirer que de la mettre à genoux
par l'emprunt. Avec 10 M€, autour de 10 M€, normalement, on devrait avoir une situation qui reste
une situation très saine financièrement. Cela est un premier point.

Alors, Carole CANETTE, Madame la Maire vous l'a dit et vous le dites aussi : on a eu des cycles,
on a déjà eu ces débats par le passé sur les cycles de la ville – pas les cycles de la vie, mais les
cycles de la ville – avec des investissements qui sont faits à une époque avec des équipements
qui vieillissent plus ou moins bien, avec des restrictions sur les services qui font qu'ils vieillissent
un peu plus mal et nous, nous avons pensé pendant ce début de mandat... Et c'est aussi pour cela
que l'on a « un peu desserré l'étau ». Après, on n'a pas de baguette magique. Même si la situation
financière de la ville est saine et dont acte. Il n'y a pas de souci là-dessus. Nous n'avons jamais nié
cela.
D'un autre côté, c'était à un prix qui était un petit peu... Que l'on a payé, que les Fleuryssois ont
payé, que les agents ont payé, parce que ce prix s'est soldé – on l'a dit, on ne se cache pas, on l'a
dit pendant tout le mandat précédent... Certes, il y avait des baisses de dotation, mais de l'autre
côté,  on a serré un peu plus que ce que nous on pense qu'il  aurait  fallu serrer.  Donc, on se
retrouve quand même avec des équipements qui globalement ont souffert, des espaces verts qui
ont souffert, des espaces publics qui ont souffert. Donc évidemment, on a à travailler là-dessus.
C'est tout l'intérêt de notre plan d'urgence et c'est aussi ce pourquoi nous avons pris la décision de
pourvoir rapidement un certain nombre de postes, de légèrement « lâcher un peu de lest » sur la
masse salariale et de lâcher un peu dans le fonctionnement des services parce que l'on avait des
services qui étaient relativement étranglés dans le fonctionnement. Je pense notamment – et je
vois Monsieur FOURMONT – au cadre de vie. Donc, ce sont des choix.

Pour autant, comme nous sommes quand même des gens sérieux... J'ai entendu dire ça et là
pendant la campagne et après que ça y est, vous aviez économisé et que nous, nous allions tout
dilapider avec un plan d'urgence où des millions qu'on allait distribuer... Vous savez, c'est un peu
le côté des « rouges » qui arrivent et ils vont dilapider tout l'argent que les gentils avaient avant
économisé. Et bien non, ce n'est pas ça. Autant en 2020-2021, on a « lâché » un peu, on a donné
un peu de souffle, on a redonné du souffle à Fleury-les-Aubrais. Et à partir de 2022, ce n'est pas
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qu'on siffle la fin de la récréation, mais c'est que l'on sait aussi qu'il y a un certain nombre de
contraintes budgétaires qui font que si on veut investir pour les Fleuryssois, il faut aussi que l'on
fasse attention à un certain nombre de dépenses que l'on ne peut pas laisser effectivement trop
dériver. Je suis d'accord avec vous : 1% au niveau de la masse salariale, c'est un objectif qui peut
paraître ambitieux. On verra comment cela peut fonctionner. Il ne faut pas oublier non plus que l'on
bénéficiera peut-être du contre-effet de la réforme du temps de travail qui peut être un élément qui
peut jouer.

Après,  ce  sont  des  questions  techniques.  Je  ne  pensais  pas  que  vous  me la  feriez  celle-là,
l'histoire de l'épargne nette. Monsieur DOMINGUES, vous qui avez été adjoint aux finances, vous
qui avez été six ans dans la majorité, certes, je ne suis pas un spécialiste, mais vous ne pouvez
pas mélanger des patates et des carottes pour faire un pot-au-feu comme on dit. Vous savez très
bien que les 2,4 M€ d'épargne nette sont issus du compte administratif. Ils ne sont pas issus du
budget prévisionnel, du budget primitif. Vous le savez, Monsieur DOMINGUES. Et d'ailleurs, vous
le savez tellement bien que globalement, on vise à peu près la même somme d'équilibre d'épargne
nette au BP, c'est-à-dire en gros, on vise à peu près 1 M€, parce que les spécialistes disent que
pour une ville de notre strate, pour une ville avec notre structuration financière, 1 M€, c'est quelque
chose  d'acceptable.  Mais,  je  suis  maintenant  en  responsabilité,  mais  avant  de  l'être,  j'avais
échangé  avec  d'autres  collègues,  élus,  dans  d'autres  communes,  avec  des  responsables  de
services financiers qui m'avaient donné ces chiffres-là. Je vous dis : on n'a pas fait ça, comment
dire, simplement pour parler. On avait d'ores et déjà cette valeur-là. Alors, me dire que quand on
compare de compte administratif à BP, on va diviser par cinq l'épargne nette, vous savez très bien
que c'est absolument faux parce que l'épargne nette, on ne dépense jamais autant que ce qui est
prévu dans le budget et on a des recettes qui sont presque tout le temps supérieures aux recettes
que l'on prévoit dans le budget primitif. Donc vous le savez très bien Monsieur DOMINGUES. Y
compris  là-dedans :  il  peut  y avoir  des subventions,  il  peut  y  avoir  tout  un tas de choses.  Et
globalement, pour une ville comme la nôtre – et vous le faisiez avant quand vous faisiez votre
budget – vous étiez sur une épargne qui, globalement, visait les 1 M€, alors si on est à un peu plus
tant mieux, mais ce n'est pas toujours le cas et on assume. Par contre effectivement, peut-être en
fin de mandat, mais peut-être, parce qu'on est vraiment sur de la prospective, qui peut aujourd'hui
en 2021, avec la crise que l'on connaît, dire comment ce sera en 2026 ? C'est quand même assez
compliqué. Donc, peut-être que l'on aura une épargne nette qui avoisinera vraisemblablement en
budget plutôt 500.000 ou 600.000 € qu'1 M€.

Madame la Maire
Ce n'est pas grave.

M. LACROIX
Avouons-le, si on dote la ville de nombreux équipements et que l'on procure un service meilleur
aux Fleuryssois, croyez-moi que le jeu en vaut certainement la chandelle. Donc, je ne pensais pas
que vous nous feriez ça. Remarquez, ce n'est pas très grave, c'est de bonne guerre.

Après sur le cycle d'investissements, je suis d'accord avec vous. Vous avez dit d'ailleurs que vous
aviez à peu près budgété la même chose. On a besoin de réinvestir pour cette année, on a des
équipements qui sont à bout de souffle et je pense que l'on n'est pas au bout de nos surprises des
équipements qui sont à bout de souffle. On parlait de la piscine. Vous savez, moi quand je suis
arrivé et qu'on a commencé à me dire : « attention, il va falloir faire un audit sur la piscine parce
que c'est plus mauvais encore que ce que l'on avait prévu » ... Alors je sais bien que Marie-Agnès
LINGUET, quand on parlait piscine, elle nous disait : « de toute façon, il va y avoir une piscine à
l'ancienne prison, donc ça fera ». Non, ça ne le fait pas, ce n'est pas la même chose. On va avoir
besoin de travailler sur tous ces équipements, avec la salle Devailly, etc., on le partage, on l'a
partagé depuis longtemps, elle est à bout de souffle. Les écoles, effectivement, pour l'instant, vous
n'en aviez pas ou alors ce n'était pas dans votre programme, ce que je peux comprendre, parce
que j'ai lu le programme aussi, vous n'aviez pas prévu de constructions d'écoles. Je vous rappelle
que la dernière école qui a été construite, c'est Louis Aragon et cela doit dater de 1990 dans ces
eaux-là.  C'est la dernière école qui a été construite à Fleury-les-Aubrais.  Après, il  y a eu des
travaux, un petit peu d'agrandissement, un petit peu d'embellissement, mais pas d'école.

Peut-être que demain se posera la question sur Interives. C'était l'une des questions, vous parliez
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d'Interives. Après les conséquences d'Interives, je ne me rappelle pas que l'on ait parlé d'Interives
dans les débats d'orientations budgétaires Monsieur DOMINGUES, cela m'étonnerait beaucoup.
Pourquoi ? Alors, je sais qu'il y a eu des promesses pendant la campagne électorale. Certains ont
dit : « avec les taxes foncières notamment que l'on percevra d'Interives, on le redistribuera, un tiers
ou une partie, aux Fleuryssois ». Franchement, les estimations que l'on a, le jour où l'on percevra
300.000 € de taxes... Et je crois que ce n'est même pas cela. On est loin de cela. On est bien plus
bas que cela. Le jour où on en distribue un tiers aux Fleuryssois, donc 100.000 de 300.000 €, que
vous distribuez à 21 (enfin peut-être pas 21, il n'y a pas 21.000 foyers fiscaux à Fleury-les-Aubrais)
... Mais que vous distribuez à 10.000 foyers fiscaux sur Fleury-les-Aubrais, croyez-moi que cela ne
va pas faire une base de la taxe foncière très importante. Après, on peut promettre ce que l'on
veut. Attaquer l'angle d'Interives pour parler du foncier que peut-être on aura à un moment ou à un
autre, franchement, je préfère ne pas le mettre dans le débat d'orientations budgétaires parce que
je pense que c'est  quelque chose d'anecdotique,  en tout  cas en l'état  actuel des choses,  par
rapport aux 30 M€ (ou un peu plus de 30 M€) de budget de la ville. On peut parler de cela.

C'est comme dans le PPI. Vous parliez d'un certain nombre de sujets. Evidemment, on a fait un
PPI  qui  est  assez  ramassé,  qui  n'inclut  pas  tout.  D'abord,  on  est  encore  dans  le  débat
d'orientations budgétaires. Cela ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des choses qui seront faites,
notamment  dans  les  écoles  parce  que  nous  avons  des  lignes  budgétaires  dans  le  PPI  qui
détaillent la végétalisation de cours d'école, par exemple, qui détaillent certains autres éléments de
micro-forêts supplémentaires, qui détaillent des éléments comme ceux-là. Évidemment, on ne l'a
pas mis dans le PPI parce que ce sont des sommes de l'ordre de la dizaine de milliers d'euros ou
de la centaine de milliers d'euros,  et  qui,  comparé à la rénovation du gymnase Devailly,  c'est
quelque chose qui peut paraître... Voilà. Mais, c'est dans les enveloppes. Croyez bien que c'est
dans les enveloppes annuelles des services. Un certain nombre de sujets sont repris là-dedans.

Je  ne  sais  pas  ce  qu'il  y  avait  d'autre  encore  comme  question.  La  masse  salariale.  Oui,
effectivement, je vous l'ai dit, la masse salariale, c'est quelque chose d'ambitieux. Vous aviez une
masse salariale très « en dents de scie ». D'ailleurs, on vous l'avait dit. En début de mandat, après
2015, vous aviez supprimé énormément la masse salariale avec quelque chose qui était bien en-
dessous de 1% avec des suppressions de postes avec les chiffres qui sont représentés dans le
ROB, je vais vous les redonner. N'allez pas nous prêter toutes les mauvaises intentions du monde.
On a quelque chose sur la masse salariale. Attendez que je le retrouve.

Alors en 2015, évolution de la masse salariale :  0,14%, on n'est pas à 1%. En 2016 :  0,27%,
toujours très loin d'1%. En 2017 : 1,29%. Alors, attendez : en 2017, c'est retraité parce que c'est le
passage à métropolitain. C'est retraité. Tout à coup, c'est 0,42%. En 2018 : -1,90%. Là, on est
dans les périodes un peu troubles du passage en métropole, on n'en tiendra pas compte. Mais
2019,  « paf ! »,  explosion,  revalorisation  du régime indemnitaire :  2,88%. Ce qui  fait  que c'est
compliqué  d'avoir  un  suivi  de  la  masse  salariale  -  et  d'ailleurs  je  crois  qu'on  vous  l'avait  dit
plusieurs fois. Entre 2015 et 2019 - mais il faut comparer avec l'évolution du régime indemnitaire -
on est à 1,64%. Là, nous, on affiche 1%. Je ne pense pas qu'il va être prévu de refaire de grosses
évolutions du régime indemnitaire, parce que là, il était vraiment très bas. Donc, je ne suis pas sûr
que l'on ait à faire de nouveau cet exercice. En tout état de cause, on affiche 1% comme une
hypothèse. Et,  je vous dis par ailleurs,  que l'on doit  engager au-delà de l'évolution du régime
indemnitaire,  la  renégociation,  la  réorganisation  liée  à  l'obligation  des  1.607  heures  dans  la
fonction  publique  territoriale.  Et  donc,  cela  pourra  être  aussi  l'occasion  de  revisiter  la  masse
salariale. Après on est encore dans des hypothèses et on est dans des hypothèses pour tenir sur
l'investissement. Après, on va voir aussi en fonction des surprises, des bonnes ou des mauvaises,
qu'on aura. Pour l'instant, on n’a pas de très bonnes surprises sur le patrimoine bâti, je vous dis
notamment la piscine, mais pas que. On a quand même de très mauvais retours sur les tennis de
la forêt,  sur  un certain  nombre d'écoles,  sur  la  restauration  scolaire,  sur  le  restaurant  d'Henri
Wallon qui n'est plus vraiment aux normes. On a plutôt quand même de très mauvaises surprises
sur le patrimoine bâti plutôt que des bonnes. Donc, effectivement, on va voir ce qu'il se passe au
niveau de notre PPI. Mais cela reste quand même un premier jet du PPI dans l'attente d'études
plus approfondies. On est vraiment tout au début d'un processus.

Madame la Maire
Monsieur KUZBYT...C'est parce que Monsieur DOMINGUES veut réagir. Monsieur DOMINGUES.
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M. DOMINGUES
Merci Madame la Maire. Je réagis parce qu’effectivement, j'ai entendu différentes informations qui
ne peuvent pas me laisser sans redemander la parole.

Sur plusieurs éléments. Je reviens déjà sur ce que vous disiez. En gros, c'est clairement affiché.
Vous, vous dites : « on est d'accord pour qu'en fait les dépenses augmentent plus que les recettes
et  cela,  sur  la  totalité  du mandat ».  C'est  ce que vous avez dit.  Vous avez dit :  « c'est  notre
position. C'est notre position que les dépenses effectivement augmentent plus que les recettes et
en même temps,  on ne veut pas pincer comme vous, vous avez pincé.  Donc, on assume ce
positionnement ». C'est ce que vous avez dit Madame la Maire. Et donc, cela a un impact... Alors,
je veux bien entendre cette histoire d'épargne où Monsieur LACROIX fait un tour de passe-passe,
mais  en  tout  cas  ce  qui  est  au  niveau  du  tableau,  c'est  qu'il  reste  un  demi-million  alors
qu'aujourd'hui, vous récupérez une collectivité qui n'a pas un demi-million en épargne nette. Donc,
cela  veut  dire  clairement  que  premièrement  vous  assumez  que  sur  la  totalité  du  mandat  les
dépenses augmentent plus que les recettes et que deuxièmement, dans six ans, elle n'ait pas
autant de capacité qu'aujourd'hui.  Mais...  Enfin,  pardon :  c'est ce que vous venez de dire.  Ou
sinon, il faut me donner un traducteur pour d'autres sujets, à l'image du précédent conseil, mais en
tout cas, c'est bien ce que j'ai compris. Oui, j'imagine.

Ensuite, si,  on avait prévu une rénovation des écoles au niveau de notre mandat. Après, vous
disiez : « on souhaite donner plus de souffle aux services ». Quand on regarde les chiffres, les
grands ensembles sont à peu près les mêmes. Cela ressemble, quasiment au pourcentage près,
au budget que l'on a voté en 2020. Donc, il n'y a pas de grande évolution au niveau des dépenses.
Donc, ce que vous venez de dire, ce n'est pas vrai.

Alors, moi, je redemande : cette histoire de 1% de la masse salariale. Monsieur LACROIX revient
sur les six ans. 2 M€ de recettes en moins, on n'a pas la même gestion qu'aujourd'hui avec 2 M€
de recettes en moins tous les ans. On n'a pas la même gestion que vous pouvez avoir aujourd'hui.
Et donc, on a dû faire effectivement des choix notamment sur la masse salariale pour ne pas que
celle-ci augmente de plus de 1%.
Vous faites le choix, vous, de rester sur cette logique de ne pas augmenter à plus de 1%. On sait
que si ce n'est pas plus de 1%, cela veut dire moins d'agent. Est-ce que tout cela a été identifié ?
Voilà, c'était ma question. Ce n'était pas de revenir sur la gestion des six dernières années. Vous
savez que je la connais un petit peu.

Et donc, j'ai fait le tour pour mes remarques. Si, un dernier point. Madame la Maire disait que la
précédente équipe a davantage réduit les dépenses par rapport aux recettes. Vous avez en page
7  un  tableau  avec  l'ensemble  des  ratios  et  d'ailleurs,  c'est  dommage  parce  que  Monsieur
LACROIX, vous soulignez, qu'il aurait été intéressant de comparer la ville de Fleury-les-Aubrais
aux autres villes de la strate et la comparaison a été enlevée sur ce tableau. C'est dommage parce
que l'on aurait pu voir qu'effectivement sur bon nombre de ratios, la ville de Fleury-les-Aubrais est
dans le vert par rapport aux moyennes de la strate. Mais je reviens sur le ratio 1 et le ratio 3. Le
ratio 3, on voit que l'on touchait par tête de Fleuryssois en 2015, 1 569 €. On touche en 2019, 1
521 €, ce qui fait 48 € en moins par Fleuryssois. D'accord ? On parle très concrètement de 48 € en
termes de ratio. Et en termes de dépenses, on a baissé de 42 € par tête de Fleuryssois si je peux
me permettre cette expression-là, par habitant. Cela veut dire que l'on a eu une plus forte baisse
des recettes que la baisse des dépenses que l'on a réalisée.

Voilà  ce  que  j'avais  à  dire  sur  l'ensemble.  En  tout  cas,  avec  mon  groupe,  nous  avions  des
inquiétudes quant à l'équilibre financier de la collectivité pour 2026. Je voulais faire part de nos
inquiétudes  par  rapport  à  l'épargne  qui  diminue  fortement,  par  rapport  à  ces  dépenses  qui
augmentent plus que les recettes. Vous, dans votre budget, tous les mois, si vous dépensez plus
que ce que vous gagnez, au bout d'un moment, il y a un effet de ciseaux qui se creuse et vous
n'avez plus rien pour investir. C'est assez mécanique. C'est pareil que dans un ménage. En tout
cas, c'est le choix qui est pris. Voilà. J'ai posé mes questions. Vous m'avez répondu. Et donc je
prends acte qu'en 2026, la collectivité aura moins de marge de manœuvre qu'aujourd'hui.
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Madame la Maire
J'aimerais que cela ne devienne pas une habitude, que l’on prenne des mots, de ci de là, dans
mes phrases et que l'on en fasse une phrase que je n'ai pas tout à fait prononcée. Je n'ai jamais
dit  que  tout  au  long  du  mandat,  on  allait  plus  augmenter  les  dépenses  que  les  recettes
n'augmentent et j'ai encore moins dit – c'est ce que vous évoquiez sur la fin de votre intervention –
que nous allions finir par souhaiter avoir plus de dépenses que de recettes. Quand même, que l'on
soit clair parce que quand vous parlez d'effet ciseaux...à un moment, on augmente toujours les
dépenses et plus du tout les recettes et qu'à un moment il y a cet effet ciseaux, c'est tout de même
en gros ce que cela voulait dire.

Vous avez raison ; moi, ma question n'est pas de refaire le passé. Ma question est ce que l'on bâtit
pour l'avenir des Fleuryssois et pour l'avenir de cette ville avec le patrimoine et avec les services.
Et vous avez raison, nous avons à la fois un patrimoine qui a besoin que l'on s'y intéresse et que
l'on fasse des choses. On a, nous, des projets à mener et on a besoin du souffle aux services.
Vous évoquez le +1%, mais, là,  aujourd'hui,  il  y  a du personnel que nous avons recruté pour
rendre des services aux Fleuryssois. Il y a des choses qui sont  en prévision.  On n'avait plus de
Directeur de la culture. C'est fait. On va avoir quatre adultes-relais qui vont arriver en plus. C'est
pour les Fleuryssois. Dans les écoles, quand on assure des renforts constamment pour que nos
cantines tournent,  que le périscolaire tourne, on le fait,  parce que l'on a besoin de rendre ces
services aux Fleuryssois.  Donc évidemment,  oui,  cela coûte de l'argent,  mais dès lors  que la
différence entre les recettes et les dépenses permet néanmoins de financer de l'investissement et
de rembourser un capital qui va être emprunté et les intérêts qui vont avec, peut-être que oui, cela
peut être sur l'épargne nette, mais je crois que le jeu en vaut la chandelle.

Monsieur KUZBYT. Non ? Ok. Très bien. Monsieur SILLY. Madame MONSION ensuite.

M. SILLY
Simplement quelques remarques ou quelques interrogations.

Alors, je ne reviendrai pas sur tous les débats qui ont eu lieu, mais peut-être sur le plan pluriannuel
d'investissement en page 18 qui a été largement commenté, notamment sur les deux premières
lignes s'agissant du patrimoine bâti de la ville, sur votre volonté finalement – et elle était partagée
d'ailleurs entre tous les challengers de l'année dernière...

Madame la Maire
Je vous remercie.

M. SILLY
Mais  nous  sommes  d'accord  parfois,  c'est  bien,  c'est  bien.  Je  m'achète  une  conduite  en  ce
moment,  vous voyez.  Rénovation de la salle Devailly  et  création d'une salle  des fêtes :  projet
incontournable. Et après, il y a les dates. Peut-être qu'après, on peut parler des budgets parce
qu'au travers des enveloppes qui sont allouées, c'est quel dimensionnement de l'équipement ?
Parce que j'imagine bien qu'avec 6,25 M€ pour la salle Devailly, on va avoir un complexe qui sera
davantage étoffé par  rapport  à ce qu'il  ne  l'est  aujourd'hui.  En tout  cas,  je  vous laisserai  me
répondre.  Mais  peut-être,  sur  la  chronologie  dans  la  livraison  de  ces  structures,  de  ces
équipements, on a la salle Devailly qui arrive en 2025 et une livraison de salle des fêtes en 2026.
Donc on passe encore quelques années sans le renouvellement de ces équipements. C'est un
premier point. Alors je n'ai rien contre les athlètes, coureurs, gymnastes et autres, mais on a une
salle des fêtes qui peut avoir un nombre d'usagers plus important que ceux qui utilisent en tout cas
actuellement  – mais vous m'expliquerez  le  dimensionnement  de la  salle  Devailly...qui  peuvent
utiliser davantage la salle des fêtes : les particuliers, les associations, pas seulement sportives,
mais culturelles, éventuellement quelques opérateurs privés qui pourraient louer comme cela se
fait aujourd'hui pour La Passerelle, cette salle des fêtes. Donc un usage de cette salle des fêtes
qui serait supérieur en quantité, pas forcément en qualité, de cette salle des fêtes. Là est ma
première question.

Madame la Maire
Vous avez raison, parce que c'est aussi une question que l'on se pose. Et vous aurez noté quand
même que même si l'on n'est pas sur des montants finaux similaires, on est sur des démarrages
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que l'on pourrait glisser. D'accord ? Donc, il faut que l'on regarde parce que cela dépend aussi des
localisations, des réserves foncières que l'on peut se constituer. Le tempo n'est pas seulement lié
à : « on décide ». Il y a : où cela se fait ? Comment cela peut se faire ? A quel rythme ? Mais il y a
effectivement  cette  question-là.  Vous  avez  vu  l'étude  sur  Devailly,  parce  que  50.000  €,  c'est
l'étude. C'est 2022. Donc, on a le temps de réfléchir et soit switché, soit avoir quelque chose qui
puisse se décliner autrement ou l'on peut imaginer, pourquoi pas, que cette salle Devailly se fasse
en  même temps  que  la  salle  des  fêtes  parce  que  cela  pourrait  être  un équipement  adossé.
Simplement, à un moment, il faut bien poser les choses sur le papier. Mais effectivement, quand
vous  dites  que  la  salle  des  fêtes  rencontrerait  probablement  un  nombre  d'utilisateurs  plus
important,  alors,  en  même temps,  la  salle  Devailly  ne  va  pas  très  bien  non  plus.  Moi,  cela
m'embêterait que tout  s'arrête sous prétexte que la salle ne tient pas. C'est aussi la question du
degré des urgences et de l'impact de ne pas traiter en premier lieu ces urgences qu'il faut que l'on
regarde.

Oui.

M. SILLY
Non, mais je suis tout à fait d'accord. D'autant plus qu'il faut que l'on ait un travail qui soit concerté
avec  l'ensemble  des  clubs,  les  éventuels  partenaires  que  peuvent  avoir  la  collectivité  et  qui
recourent, par exemple, a un équipement comme celui de La Passerelle. Et puis on a l'usage que
l'on veut donner à nos équipements, nos équipements socio-culturels (La Passerelle, cette salle
des  fêtes),  mais  plus  largement  nos  salles  municipales.  Est-ce  que  cette  salle  des  fêtes  est
uniquement fléchée pour un usage ?

Madame la Maire
Absolument.

M. SILLY
Il y a tout ce travail-là qu'il faut faire. Quant à la localisation, vous avez raison. Et quant à une
logique de créer un complexe qui comprendrait par exemple une salle des fêtes, la salle Devailly
2.0 ou 2.1 et éventuellement, nous, on avait parlé d'un dojo. Voilà. Donc, du coup, moi, je vous
interroge toujours. Je renouvelle ma question sur cette enveloppe qui est allouée à la rénovation
de la salle Devailly : 6 M€. Cela semble important si le dimensionnement est le même. Qu'est-ce
qu'il est prévu ? Quel est votre projet par rapport à cette enveloppe ?

Madame la Maire
Vous aurez noté qu'il  y  a une étude à  50.000 € en 2022.  Donc,  on est  en réflexion.  Moi,  je
préférerais  même que  l'on  regarde les  choses ensemble.  Enfin  ensemble...  Si  cela  peut  être
ensemble, il n'y a pas de problèmes, avec plaisir. Mais je parlais des lignes en l’occurrence. On
peut se dire qu'il y a du 9,25 M€, avec des études qui démarrent en 2022 pour avoir à la fin du
mandat, deux équipements qui correspondent à la rénovation de la salle Devailly et à une salle
des fêtes. Est-ce que c'est plus clair ?

M. SILLY
Oui, c'est plus clair. Mais si vous voulez, j'aurais préféré, en termes de lecture, avoir une salle
Devailly qui soit budgétée : je ne sais pas... Une salle de gym, combien cela coûte-t-il ? 1 M€,
2 M€, bon, admettons. On doit être un peu plus haut que cela. Que l'on dise : cette salle des fêtes,
on souhaite y allouer une enveloppe qui sera approximativement de 3 M€. Et puis, nous avons 3
M€ qui sont sur une autre ligne et qui participeront à la création de ce complexe scindé sur deux
sites ou de manière rapprochée,  ou sur un bâtiment  contigu,  mais je  pense qu'en termes de
lecture, ce serait un petit peu plus simple.

Et puis j'ai une autre question, toujours sur ce même tableau. C'est sur l'enveloppe annuelle des
services. Il n'y a pas d'explications supplémentaires ; cela aurait peut-être été un petit peu long,
c'est ce que Bruno LACROIX a dit tout à l'heure, mais c'est un petit peu dommage, parce que,
quand on arrive et que l'on a des documents qui sont un peu savants, qui sont riches, denses – je
pense que tout le monde partagera mon avis... Et puis, on est en début de mandat aussi, donc,
moi, j'aurais aimé avoir... Alors, effectivement, on n'en est pas à avoir des lignes sur l'achat des
crochets pour mettre des tableaux aux murs, mais au moins avoir quelques grands axes, quelques
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grandes pistes, peut-être découpés par direction au sein de l'administration. Je ne sais pas quel
découpage serait plus à-propos, mais d'avoir quelque chose d'un petit peu plus éclairé.

Madame la Maire
Je vais vous rassurer parce que vous allez les avoir avec le budget. Madame MONSION.

Mme MONSION
Je voulais juste intervenir par rapport à Monsieur DOMINGUES et par rapport au fait qu'il n'y avait
pas d'investissements prévus dans les écoles. Alors, moi, je voulais juste dire que nous avons
repris  des  écoles  dans un état  catastrophique.  Mais  vraiment  catastrophique.  Il  y  a  certaines
écoles où des travaux avaient été entrepris et qui n'ont toujours pas été finis et les instituteurs
mettent des affiches sur les travaux non finis. En fait, on disait oui à tout, mais rien n'était fait. On a
des chaudières à changer, on a des WC à refaire et à mettre, comme par exemple, quatre WC
pour une école de 100 élèves, on a des rideaux à changer. C'est bien les rideaux, mais quand il y
a des TBI, ce n'est pas génial pour voir l'écran. On a un Algeco, que nous avons été visités avec
Madame la Maire, qui est en piteux état, qui n'a pas été remplacé parce qu'il n'y avait pas assez
d'argent. Donc, en fait, les non-investissements que vous avez faits, c'est nous qui en pâtissons.
Nous avons dû prioriser. Il y a plein de choses, mais il a fallu prioriser par rapport à cela. On a
aussi  commencé  un  plan  de  végétalisation.  Certaines  cours  d'écoles  étaient  complètement
bitumées : pas un brin d'ombre, même pas un préau pour les enfants, comme par exemple la
maternelle de Louis Aragon. Nous avons mis des canopées à ce niveau-là, aussi en élémentaire.
Des jeux pas aux normes, à l'intérieur et à l'extérieur. Il y a plein de jeux qui n'étaient pas aux
normes, comme sur Ferragu. Il a fallu enlever ces jeux et aussi dans les salles de motricité où les
jeux n'étaient absolument pas aux normes. Tout cela. Il a fallu tout enlever. Il n’y a aussi pas assez
de place dans les écoles.
Et par rapport à la crise sanitaire, par rapport aux DRH, là, il a fallu augmenter, mais vraiment
augmenter tous les remplacements que l'on a dû faire pour les ATSEM et cela était vraiment un
gros budget. Et je rappelle que pendant quatre jours, on n'a pas pu remplacer parce que l'on avait
beaucoup d’absents – 18 absents + 11 ASTEM en ASA. Donc, ce fut très compliqué pour nous.
C'est aussi une grosse part du budget au niveau RH.

Madame la Maire
C'est compliqué pour nous, c'est plus compliqué pour les agents sur le terrain aussi. Monsieur
KUZBYT et ensuite Monsieur FOURMONT.

M. KUZBYT
Merci Madame la Maire. Je voulais simplement réagir à la réponse que vous avez donnée à notre
collègue Monsieur SILLY quand vous lui avez dit : « ce détail-là, vous l'aurez dans le budget ». Je
ne me suis pas exprimé jusqu'à maintenant sur ce débat d'orientations budgétaires, mais moi, cela
m'intéresse beaucoup de savoir ce qu'il y aura en termes de priorités dans le budget 2021. Alors,
tout notre échange est intéressant, cela va de soi. J'observe que nous parlons là jusqu'en 2026 et
c'est très important de se projeter  et  d'anticiper.  Mais j'observe aussi que dans les différentes
hypothèses de recettes de cette année où il y a une grande stabilité, y compris sur les recettes sur
lesquelles  on  n'a  pas  la  main.  Il  y  a  une grande stabilité,  en  apparence,  parce qu'elles  sont
quasiment toutes impactées par des réformes qui ont commencé ou vont débuter. On a évoqué la
taxe d'habitation, mais on peut aussi parler de la taxe sur la consommation finale d'électricité, c'est
300.000 €, quelque chose comme cela, de mémoire. Cela va bouger. A priori, pas en montant,
mais nous verrons bien. Il va y avoir des transferts de taxe foncière.

Madame la Maire
C'est indiqué, non ?

M. KUZBYT
Ce que je veux dire par là, c'est qu'en 2022, il va y avoir des élections présidentielles, cela ne vous
a pas échappé, avec un nouveau Président qui héritera d'un pays qui sera peut-être encore en
difficulté, au moins sur le plan économique et sur le plan de la gestion de sa dette. Donc c'est vrai
que c'est intéressant de se projeter en 2026 et d'anticiper les besoins en termes d'équipements,
mais ce qui nous intéressait aussi, nous, de notre côté, c'était, dès 2021 quelles seront les priorités
de cette nouvelle majorité dont c'est le premier budget ? Globalement, dans les enveloppes, c'est
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le même budget que le précédent. Le même que vos prédécesseurs en fait. Budget précédent, qui
était lui-même un budget de transition en prévision des élections municipales. Et, dans tout ce qui
nous a été présenté ce soir et dans tout ce que j'ai pu lire au travers du document, sur lequel il n'y
a pas grand-chose à dire, il n'y a pas de difficultés, il est très explicité, on ne voit pas quelles
seront, pour l'année 2021, les priorités je pense en termes de services à la population, en termes
de  premiers  petits  investissements  si  je  puis  m'exprimer,  pas  de  gros  équipements,  mais
investissements faits dans l'année, annuels. On a du mal à le mesurer. Donc, on observera, on
scrutera même très attentivement les projets de budget qui nous seront présentés dans un mois.
On regardera notamment quels sont les services, les fonctions ou les grands blocs de services qui
sont  bénéficiaires,  qui  doit  faire  des  efforts  et  dans  quels  domaines  on  va  consacrer
l'investissement un peu plus. Voilà ce que je voulais dire ce soir. Pour le reste, je m'arrêterai là.

Madame la Maire
Très bien. Je crois que nous sommes parfaitement d'accord parce que j'allais, au regard de vos
questions, vous inviter à venir au prochain conseil municipal et avant même cela, à la commission
sur les finances, parce que c'est l'objet. Là, on est sur les orientations budgétaires. Effectivement,
après, la ventilation des dépenses elles-mêmes sera donnée à l'occasion du budget.

Mais néanmoins,  vous avez entendu Madame MONSION qui  en a parlé avec émotion.  Merci
Mélanie, parce que l'on sait l'investissement, vraiment quotidien dans ce mandat, sur la question
des enfants.
Et je dois le dire, je ne cesse de le dire dans les réunions que nous faisons régulièrement sur cette
gestion quotidienne autour de la crise sanitaire, que la priorité, ce sont les enfants et les écoles
pour que les écoles continuent à tourner, pour que les cantines continuent à tourner, parce que si
les cantines ne tournent pas, cela fait des enfants qui ne vont pas à l'école ; et des parents qui
sont dans l'impossibilité d'aller travailler par ailleurs. Des enfants qui ne vont pas à l'école, ce sont
des enfants qui arrêtent de se construire. Donc, tout cela n'est pas une mince affaire et cette
priorité-là,  elle  est  là  et  elle  demeurera un moment après le  confinement.  Et  puis,  j'allais  dire
qu'une priorité nouvelle est apparue, et je crois que c'est de cela dont Monsieur FOURMONT veut
nous parler.

M. FOURMONT
Merci Madame la Maire. Bonsoir tout le monde. Mon camarade Bruno LACROIX l'a évoqué tout à
l'heure  en  parlant  des  écoles,  Madame MONSION  en  a  parlé  également :  encore  les  cours
d'écoles, évidemment, c'est là où vont nos enfants, et puis les centres de loisirs. Nous pourrions
parler aussi du château de la Brossette. On pourrait évoquer pas mal de sujets. On a eu l'occasion
dès le début du mandat, vraiment dès le début du mandat (c'était au mois d'août) avec Monsieur
VARAGNE  au  patrimoine  bâti,  avec  Madame  MONSION  à  l'éducation,  avec  Monsieur
LEFAUCHEUX qui nous a accompagné, avec les services... Et on a vu des cours d'écoles dans un
état déplorable. Il faut vraiment le rappeler. Déplorable. Soit elles sont vraiment très abîmées, soit,
de toute façon, elles sont trop bitumées et elles ne répondent plus à la question environnementale
d'aujourd'hui. Tout cela dans une crise sanitaire. On a commencé à avancer sur certains dossiers.
Les Fleuryssois s'en rendent compte au quotidien et même nos voisins métropolitains. Si vous
saviez le nombre de coups de téléphone que l'on reçoit de nos voisins. On a pu remarquer, il y a
quelques jours, que les Orléanais commenceraient à nous copier.  En tous les cas, comme l'a
évoqué aussi Madame la Maire, nous, nous ne regardons pas vers le passé. Nous partons d'une
page blanche sur la question de la transition écologique. Nous allons avancer et puis ce budget et
ces orientations budgétaires sont là pour.

Madame la Maire
Monsieur SILLY.

M. SILLY
Ce n'est pas facile de passer après les auto-satisfecit de Monsieur FOURMONT. Sur la fameuse
enveloppe annuelle des services, moi je regrette, parce qu'à la limite, je vais vous dire quelque
chose :  ce n'est  pas tellement les montants,  moi,  qui m'intéressent,  mais – et  vous en parlez
beaucoup – du service rendu. Alors, vous voyez, vous avez clairement budgétisé la refonte du site
Internet de la ville et tout le monde sera d'accord pour dire que c'est plus qu'urgent parce qu'il a 10
ans. Vous avez pu afficher sur le patrimoine bâti,  la brumisation petite enfance ou école. Alors
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probablement une étude, ou en tout cas, début 2022, on livre 2023. Cela est clairement affiché,
vous avez raison de le dire, c'était dans votre programme l'an passé. Mais, par exemple, on ne
retrouve pas les caméras mobiles qui sont attendues pour lutter contre la propreté et dont je suis
convaincu que les Fleuryssois qui nous écoutent, qui vivent dans leur ville et qui pour certains vont
dans les écoles, qui ne sont pas toutes bitumées, seraient heureux d'apprendre que les caméras
mobiles, votre souhait, c'est de les déployer en 2021 ou en 2022. C'est pour cela que je pense
qu'au-delà des chiffres qui peuvent être amenés à évoluer (il y a des réécritures, des vérifications
qui vont se poursuivre dans le mois qui vient), mais il m'apparaissait intéressant, à l'heure où on
démarre le mandat, de pouvoir avoir sous cette ligne avec des globaux, au-delà des chiffres, peut-
être des indicateurs en termes de période.  Cela aurait  été intéressant  et  là,  je trouve qu'elles
manquent.

Madame la Maire
Vous avez raison, mais là, ce sont les orientations budgétaires et pas le budget. Voilà. Ok. Très
bien. Je crois que sur ce débat d'orientations budgétaires, nous prenons acte de la tenue de ce
débat et c'est tout. Très bien. Je vous remercie.

Il est pris acte de cette délibération.

COMMANDE PUBLIQUE

4) Marché de fourniture et d'acheminement d'électricité - adhésion au dispositif d'achat groupé
de l'Union de Groupement des Achats Publics (UGAP)

M. LACROIX, Adjoint, expose

Les marchés en cours en matière de fourniture et  d’acheminements d’électricité signés par la
collectivité en 2018 arrivent à échéance au 31 décembre 2021.

Pour rappel, la loi n°2010-1418 du 7 décembre 2010, dite loi NOME - nouvelle organisation du
marché de l’électricité - a instauré la fin des Tarifs Réglementés de Vente (TRV) en électricité pour
les sites dont la puissance est supérieure à 36KVA (tarifs jaune et vert) au 31 décembre 2015.

La loi n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat a, quant à elle, acté la
deuxième  étape  de  la  fin  des  TRV en  visant  également  les  sites  d’une  puissance  égale  ou
supérieure à 36kVA au 1er janvier 2021

Cette disparition totale des TRV concerne uniquement la fourniture d’électricité. Le transport et
l'acheminement restent eux sous monopole. La société anonyme Enedis, anciennement ERDF
(Électricité Réseau Distribution France) filiale à 100 % d'EDF, est chargée de la gestion et de
l'aménagement de 95% du réseau de distribution d'électricité en France.

Afin  de  répondre  à  ces  obligations,  il  est  proposé  d’adhérer  au  dispositif  d’achat  groupé
d’électricité de l’Union de Groupement des Achats Publics (UGAP).
En 2015,  la  ville  de Fleury-les-Aubrais  avait  déjà  opté  pour  cette  solution  compte tenu de la
complexité et de la spécificité des règles applicables aux marchés d’énergie.

Le dispositif  proposé par l’UGAP (établissement public industriel et  commercial sous tutelle de
l’État) présente plusieurs intérêts dont notamment :

- la performance économique générée par la massification et la rapidité d’attribution lors des
marchés subséquents,

- la sécurité technique et juridique assurée par les compétences en interne de l’UGAP (spécia-
listes marchés publics et ingénieurs énergéticiens),
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-  la garantie d’avoir une réponse (les fournisseurs concentrant leurs moyens sur les appels
d’offres groupés, et ce d’autant plus que le volume est important).

L’article L2113-4 du Code de la commande publique dispose que  « l'acheteur qui recourt à une
centrale d'achat pour la réalisation de travaux ou l'acquisition de fournitures ou de services est
considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour les
seules opérations de passation et d'exécution qu'il lui a confiées ». Ainsi, les acheteurs souscrivant
à l’offre de l’UGAP sont bien considérés comme ayant respecté leurs obligations de publicité et de
mise en concurrence.

Sur le périmètre de la collectivité, près d’une centaine de points de livraison sont concernés par
cette future consultation.

Conformément aux dispositions figurant sur la convention jointe en annexe, l’engagement de la
collectivité doit porter :

- sur la participation à la procédure d’achat groupé organisée par l’UGAP (accord cadre alloti
avec marchés subséquents),

-  sur la signature par l’UGAP pour le compte de la Ville de l’accord cadre et des marchés
subséquents avec le ou les prestataire-s retenu-s par l’UGAP à l’issue de la consultation.

Les marchés seront ensuite notifiés, puis exécutés par la collectivité pour une durée de trois ans à
compter du 1er janvier 2022

Ceci exposé,

Considérant l’intérêt pour la collectivité de souscrire à l’offre d’achat groupé de l’UGAP  pour la
fourniture et l’acheminement de l’électricité,

Vu le Code de la commande publique et notamment son article L2113-4,
Vu le projet de convention annexé,
Vu l’avis de la commission des finances ressources humaines en date du 12 février 2021,

Après en avoir délibéré,
 
Le conseil municipal :
- approuve le recours à l’Union de Groupement des Achats Publics (UGAP) pour la fourniture et
l’acheminement de l’électricité sur l'ensemble des points de livraisons listés par la collectivité dans
les conditions arrêtées par la convention annexée,
- autorise Madame la Maire à signer la convention d’adhésion de la ville de Fleury-les-Aubrais au
dispositif d’achat groupé d’électricité mis en place par l’UGAP,
- autorise Madame la Maire à prendre toute mesure d’exécution de la présente délibération et des
marchés publics qui en découleront

--------------

Madame la Maire
Est-ce qu'il y a des questions ? Oui Monsieur DOMINGUES.

M. DOMINGUES
Merci Madame la Maire. Simplement pour dire qu'effectivement, on votera pour parce que l'on a
déjà signé ce document et finalement, cela s'est très bien passé. Et puis aussi, comme Bruno
LACROIX le disait, un côté technique qui est quand même assez particulier et passer par l'UGAP
est bien plus simple également. Bien sûr que l'on est pour signer cette convention d'adhésion.

Madame la Maire
Très bien. Pas d'autres réactions. Je soumets au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
C’est donc adopté à l'unanimité. Je vous remercie.
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Adopté à l'unanimité.

Madame la Maire
Nous  passons  dans  le  champ du  développement  durable,  mais  toujours  concernant  l'énergie
d'ailleurs, des équipements de notre commune à une délibération concernant une demande de
subvention.  J'en  ai  sauté  une ?  Ah,  pardon !  Petite  enfance.  Si,  avec  les  enfants,  c'est  du
développement durable enfin. Petite enfance, cela fait partie de notre plan d'urgence dans lequel
nous avions dit que nous équiperions les structures pour que les enfants vivent mieux les périodes
de fortes chaleurs. C'est une demande de subvention. Madame MONSION.

PETITE ENFANCE – PLAN D'URGENCE

5)  Sollicitation d'une  subvention  auprès  du  Conseil  Départemental  au  titre  du volet  3  et  la
politique de mobilisation du Département en faveur des territoires – Climatisation de l'Île aux
mômes

Mme MONSION, Adjointe, expose

Dans le cadre de l’appel à projets 2021 du Conseil Départemental du Loiret au titre du volet 3 de
sa politique de mobilisation en faveur des territoires et de la répartition des crédits d’État, la Ville
de  Fleury-les-Aubrais  sollicite  le  soutien  du  Département  dans  le  cadre  de  son  opération  de
climatisation de la structure de petite enfance l’île  aux mômes considérant  qu’elle  répond aux
critères d’attribution.

En effet, l'entrée principale de cette structure est exposée plein sud avec un pignon totalement
vitré  occasionnant  un  effet  de  serre.  L’installation  d’un  système  de  climatisation  a  donc  été
programmé afin de rafraîchir les pièces en période de forte chaleur et permettre un confort pour les
jeunes enfants accueillis. L’opération s’élève à 14.958,75€ HT soit 17.950,50€ TTC.

Cette disposition s’inscrit pleinement dans le plan d’urgence mis en place par la municipalité lequel
prévoit de renforcer les dispositifs de sécurité et de confort des publics fragiles dans les bâtiments
communaux lors des épisodes de fortes chaleurs.

Le Conseil Départemental se prononcera prochainement sur le montant de la subvention pour
soutenir ce projet dont le montant pourra être amené à évoluer en fonction du montant réel de
l’opération après la procédure de marché public.

Vu l'appel à projet du Conseil Départemental du Loiret,
Vu l’avis de la commission des finances – ressources humaines du 12 février 2021,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal :
- autorise Madame la Maire à déposer un dossier de candidature pour l’opération de climatisation
de la structure de petite enfance l’île aux mômes dans le cadre de l’appel  à projets 2021 du
Conseil départemental dans le cadre du volet 3 de la politique de mobilisation du Département en
faveur des territoires et de la répartition des crédits d’État.

--------------

Madame la Maire
Est-ce qu'il y a des questions ? C'est pour une subvention d'un montant de 8.160 € sur un montant
du projet qui s'élève à 15.000 €. Oui Monsieur DOMINGUES. Monsieur KUZBYT.
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M. DOMINGUES
Simplement,  c'est  vrai  que  suite  à  la  canicule,  on  avait  fait  un  diagnostic  sur  les  différents
bâtiments. Sur celui-ci, il avait été préconisé, dans un premier temps pour faire un test, je ne sais
plus si c'était de la peinture ou effectivement un film que l'on peut poser. C'est ce qui avait été
préconisé.  Si  effectivement,  derrière,  cela  n'apporte  pas  les  effets  escomptés  dans  la  salle
principale, mais seulement sur l'entrée, c'est normal de passer effectivement au niveau supérieur
et  bien évidemment,  un,  on dit  oui  pour  le  projet  et  deux,  on dit  oui  pour la  subvention bien
évidemment.

Mme MONSION
Alors, cela marchait juste un petit quand même. Il y a eu quand même 10 degrés de différence. Ce
sont des films protecteurs qui ont été posés. 10 degrés, c'est quand même énorme. On imagine
l'effet de serre qu'il y avait avant de poser ces films.

Madame la Maire
10 degrés quand il fait 45, cela ne suffit pas pour des petits enfants.

Mme MONSION
C'est tout à fait cela et même encore pire, parce que cela tape vraiment à l'intérieur.

Madame la Maire
Monsieur KUZBYT.

M. KUZBYT
Oui, merci. On a une position légèrement différente de celle qui vient d'être exposée. Comment
dire ? Vous avez introduit la question, Madame la Maire, en parlant de développement durable.
Puis finalement, on parle de climatisation à 18.000 € TTC. Je ne vois pas bien le rapport.

Madame la Maire
C'est que je m'étais trompée de délibération.

M. KUZBYT
Ah d'accord ! Très bien.

Madame la Maire
Je commençais à présenter la 6 au lieu de présenter la 5.

M. KUZBYT
D'accord.

Madame la Maire
Non, je n'ai pas l'outrecuidance de dire que la climatisation, c'est du développement durable.

M. KUZBYT
Mais du coup, cela introduit mon intervention tout de même, puisque tout à l'heure au cours du
débat d'orientations budgétaires, j'ai écouté très attentivement le passage sur la priorité qui serait
donnée à la transition écologique et moi je trouve que dans ce projet qui sera mis en œuvre très
prochainement, en 2021, on est un peu à côté de la plaque. J'entends l'urgence, nous entendons
l'urgence de faire en sorte que les enfants qui sont accueillis – une vingtaine d'enfants je crois –
dans ce vieux bâtiment puissent ne pas mourir de chaud. Mourir étant un risque réel pour les
enfants en bas âge.

Au  cours  de  la  commission  transition  écologique,  à  laquelle  ma  collègue  Christine  BOUR
participait, qui a eu lieu je crois il y a deux ou trois semaines peut-être, elle a eu l'occasion de faire
part de son scepticisme sur la solution retenue. De mon côté, quand j'ai participé à la commission
finances  au  cours  de  laquelle  on  a  présenté  le  projet  de  délibération  pour  demander  une
subvention – c'est normal aussi qu'il soit passé en commission des finances – j'ai fait part aussi de
mon scepticisme. Je crois que pour traiter les bâtiments anciens contre l'effet des canicules, dont
on  a  bien  conscience  effectivement  qu'elles  vont  se  reproduire  plus  fréquemment  que  par  le
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passé, il n'y a peut-être pas que la climatisation comme solution. A été évoqué un film posé sur les
grandes baies vitrées. Moins 10 degrés, ça compte quand même. Ce n'est quand même pas rien.
Ce n'est pas 0,5 degrés. Merci d'ailleurs de cette information, de cette précision, on nous explique
que le soleil donne directement sur la baie vitrée installée plein sud. Il n'y a pas d'ombre à l'entrée.
Peut-être pouvait-on imaginer aussi, plutôt qu'une solution de facilité, permettez-moi de vous le
dire, c'est-à-dire installer une climatisation, une superposition de plusieurs solutions : le film a été
évoqué, il est déjà installé, l'ombre devant l'entrée peut compléter. On peut faire de l'ombre avec
des arbustes, on peut faire de l'ombre aussi avec des persiennes extérieures adaptées. On peut
aussi installer de la climatisation, effectivement, mais avec un autre procédé que de consommer
de l'électricité à outrance. Par exemple, est-ce que la piste du puits canadien a été explorée ?

Au final, ce que je veux dire par là, c'est que dans le cadre de votre plan d'urgence, cela fait déjà
huit  mois que vous êtes installés,  la  seule solution que vous proposez pour  traiter  un ancien
bâtiment, c'est une solution qui n'est absolument pas innovante, qui est une solution qui date du
XXème siècle. Et nous, on regrette que, puisqu'il s'agissait d'une action dans le cadre de votre plan
d'urgence, c'est-à-dire qui commençait normalement dès votre arrivée, plus précisément peut-être
au mois de septembre ou au mois d'octobre, il n'y a pas de concertation, un groupe de travail, une
réflexion un peu plus poussée en associant l'ensemble des élus pour explorer, plutôt que de nous
proposer à deux ou trois  mois peut-être de la  première vague de la  canicule éventuelle,  une
solution de facilité qui, pour nous, date du XXème siècle. Donc on regrette vraiment qu'en affichant
votre volonté de mettre des moyens dans la transition écologique, l'une de vos premières actions
pour traiter un bâtiment, ce soit ce projet de climatisation.

Alors, on a une contre-proposition éventuellement. Nous avons la conviction profonde que d'autres
solutions sont possibles. Nous en avons la conviction. Peut-être que nous nous trompons, mais si
on ne fait pas les choses, on ne le saura jamais. Donc, contre-proposition possible – vous me direz
ce que vous en pensez compte tenu de ce que je viens d'exposer - peut-être peut-on se limiter
dans un premier temps, puisqu'il y a un premier effet, si j'ai bien compris, du film collé sur les baies
vitrées, d'acheter des petites climatisations portatives. Pour cela, on n'a pas besoin d'électricité et
surtout elles pourront être réutilisées ailleurs, en attendant de pouvoir traiter le sujet plus à fond. Je
sais aussi que la toiture de ce bâtiment, à mon sens, doit être en acier et doit contribuer aussi à
ces difficultés en été, mais aussi des difficultés en hiver d'isolation. Donc voilà, la proposition que
l'on  pourrait  vous  faire,  c'est :  ok  pour  acheter  provisoirement,  c'est-à-dire  pour  utiliser
provisoirement des climatisations portatives - qui pourront d'ailleurs être utilisées ailleurs dans un
second  temps  -  pour  prendre  le  temps,  pour  une  fois,  de  réfléchir  ensemble  sur  des
problématiques sur lesquelles on est censé être presque tous d'accord - la transition écologique et
les moyens de mettre des actions en face des discours. Voilà ce que je voulais vous dire ce soir,
voilà donc cette proposition. Nous vous écoutons Madame la Maire.

Mme MONSION
Moi, je veux bien parler si c'est possible...

M. KUZBYT
Je m'attendais à ce que ce soit vous qui me répondiez.

Madame la Maire
Je vais laisser l'adjointe...

Mme MONSION
Je vais vous répondre sur deux points Monsieur KUZBYT. Je vais vous rassurer aussi en même
temps, c'est qu'entre la température que l'on va mettre à l'intérieur et la température extérieure, on
ne va pas mettre 15 degrés de différence. Ce sont des petits qui sont très fragiles. D'accord ?
Donc, le but n'est pas non plus qu'ils attrapent des maladies et que cela fasse vraiment un gros
coup de chaud, lorsqu'ils sortent dehors. Déjà, c'est juste pour rafraîchir la pièce et cela ne sera
pas toute la journée non plus. Après, il faut qu'il y ait quelque chose que vous sachiez absolument
Monsieur KUZBYT, c'est qu'un risque de déshydratation chez un enfant arrive très rapidement. En
deux heures, un enfant est déshydraté quand il faut trop chaud dans une pièce. Ce qu'il faut savoir
aussi, c'est que c'est assez arboré, en tout cas par derrière, et par devant, c'est un peu compliqué
pour  remettre  plein  d'arbres,  parce  que  vraiment  bitumé,  encore,  cette  fois-ci.  Après,  on  va
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regarder aussi ce qu'il en est, on va refaire en même temps des travaux au niveau du bâtiment,
mais  on  n'a  pas  non  plus  des  « millions  de  dollars »  pour  pouvoir  refaire  complètement  la
structure. Donc, nous pour l'instant, ce qui nous intéresse, c'est que ces petits enfants, ces petits
êtres fragiles en fait, ne se déshydratent pas et qu'il n'y ait pas de soucis particuliers. Donc, nous
avons pris une décision de mettre des climatisations en urgence.

Madame la Maire
En urgence.

Mme MONSION
C'est dans notre plan d'urgence. Et je voulais juste rajouter que là où vous avez un petit peu raison
quelque part, c'est qu'au niveau de la crèche des oisillons, il y a une climatisation, mais, comme je
vous le disais tout à l'heure, on ne va pas mettre 15 degrés de différence entre dedans et dehors.
Donc, actuellement, au niveau de la crèche des oisillons, il y a une climatisation et on va mettre
des films justement pour enlever toute la chaleur parce qu'à l'intérieur il fait 45 degrés et là aussi,
on ne peut pas laisser les enfants à l'intérieur et du coup, on ne se sert plus tout de cette salle.

Madame la Maire
Oui Monsieur KUZBYT. Je pense que l'on va passer au vote après.

M. KUZBYT
Oui, oui. Une petite réaction tout de même. Je ne voudrais pas que qui que ce soit puisse penser
que je ne sais pas que les enfants peuvent se déshydrater par fortes chaleurs. Votre réponse était
très intéressante Madame, mais elle ne répond pas à la contre-proposition que nous avons faite et
d'ailleurs, elle nous éclaire, puisque vous nous expliquez que l'objectif  n'est  pas de baisser la
température plus que nécessaire et donc, du coup, d'une certaine manière, elle peut valider notre
proposition  qui  est,  au  moins  dans un premier  temps,  des  climatiseurs  portatifs,  le  temps de
pouvoir réfléchir davantage sur un traitement plus adapté du bâtiment.

Madame la Maire
Je vais répondre, parce qu'il y a des circonstances dans lesquelles on va utiliser des climatisations
portatives, mais là, la configuration des locaux, je crois – mais Monsieur VARAGNE pourra peut-
être en dire plus – fait que l'on est sur des tailles qui font que cette solution-là est compliquée. Ou
alors il faudrait peut-être mettre plein de climatisations mobiles, mais je ne suis pas sûre, pour le
coup, que cela consomme moins. Je le redis : évidemment les enjeux du développement durable,
oui. Mais il y a aussi la sécurité des enfants et je sais bien que vous savez qu'ils peuvent se
déshydrater, mais j'aimerais que l'on entende ici que la question de la sécurité et du confort doit
pour nous s’articuler avec les enjeux de développement durable. Alors, les petites climatisations,
sincèrement, je ne suis pas franchement convaincue. Après, vous évoquez des solutions à plus
long terme sur des équipements qui peuvent être des puits canadiens.
Je ne sais pas si cela peut se faire sur des équipements tels qu'ils sont configurés là, mais il faut
que l'on regarde. Moi, sur le long terme, je suis prête à regarder toutes les solutions intelligentes.
Parce que vous parlez d'une canicule hypothétique, je pense que là, elle est plus qu’hypothétique,
elle est probable, pas certaine, mais probable, voire très probable. En tout cas, des périodes de
fortes chaleurs,  parce qu'une canicule répond à des questions de durée et  là,  on l’a  vu,  des
questions peuvent arriver vite. Là, on est sur des solutions d'urgence qui ont été évoquées dans
notre programme et dans nos plans d'urgence, donc voilà.

Je pense que nous allons passer  au vote.  Monsieur  KUZBYT.  Je  crois  qu'après,  nous allons
vraiment passer au vote.

M. KUZBYT
Une explication de vote.

Madame la Maire
Bien sûr.
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M. KUZBYT
Madame  BOUR,  comme  je  l'expliquais  en  début  d'intervention,  est  sceptique  donc  elle
s'abstiendra sur cette délibération et nous voterons favorablement, malgré ce que nous avons pu
exposer précédemment.

Madame la Maire
Très bien. Je soumets donc au vote.Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Donc oui pour
Madame BOUR et sinon, c'est favorable pour les autres. Très bien.

Adopté à la majorité par 34 pour et
1 abstention : Mme BOUR

Madame la Maire
Nous passons à la délibération 6. Il est question de développement durable. Encore, qu'il y ait
quelques questionnements aussi sur certaines technologies. En tout cas, il faut que l'on avance,
sinon, on va avoir du mal à avancer dans les véhicules.

DEVELOPPEMENT DURABLE

6) Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL)
pour l'installation d'une borne de recharge pour véhicules électriques au Centre Technique
Municipal

M. VARAGNE, Adjoint, expose

Face à l’urgence climatique, les collectivités doivent participer activement au verdissement du parc
automobile français.

La  Ville  de  Fleury-les-Aubrais  procède  au  renouvellement  de  sa  flotte  automobile  par  des
véhicules  à  faibles  émissions  comme  le  prévoit  la  Loi  d’orientation  des  mobilités  (LOM)  du
24 décembre 2019. Il est à noter qu’elle dispose déjà de véhicules électriques.

Dans  ce  cadre,  la  ville  souhaite  acquérir  une  borne  de  recharge  complémentaire  au  Centre
Technique Municipal. Le projet s’inscrit dans les grandes priorités thématiques conformément à
l’article L.2334-42 du code général des collectivités locales dans le cadre du développement des
énergies renouvelables.
Dans le cadre de l’appel à projets 2021 de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local, la Ville
de Fleury-les-Aubrais  sollicite  une subvention  pour  l’installation  d’une borne de recharge pour
véhicules électriques au Centre Technique Municipal (CTM).

La DSIL ciblant particulièrement dans ses choix de soutien les opérations de développement de
nouvelles  solutions  de  transport,  la  Ville  souhaite  présenter  cette  opération  dont  le  coût
prévisionnel s’élève à : 15.000,00€ HT.

Le plan de financement est le suivant :

Dépenses HT Recettes HT

Travaux 15.000,00€ DSIL 8.160,00€

Prime Advenir 3.840,00€

Autofinancement 3.000,00€

TOTAL 15.000,00€ TOTAL 15.000,00€

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'appel à projet de la Préfecture du Loiret,
Vu l’avis de la commission des finances – ressources humaines du 12 février 2021,
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Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal :
-  sollicite une  subvention  au titre  de la  DSIL pour  un montant  de 8.160,00€  soit  54,4 % du
montant du projet pour l’installation d’une borne de recharge au Centre technique municipal,
- autorise Madame la Maire à signer tous les documents à intervenir.

-----

Madame la Maire
Merci. Y a-t-il des demandes d'intervention ? Monsieur SILLY.

M. SILLY
Pas de sujet de notre part. Évidemment, on votera favorablement la délibération. C'est plus une
question, parce que l'on a, tout le monde le sait, une Mairie aux services un peu éclatés, parce
qu'on a une ville un peu tentaculaire et les services se sont développés comme cela. On en revient
toujours à un plan pluriannuel d'investissement, cette fois-ci sur le parc automobile de la ville. Est-
ce qu'il y a ce même type de plan pour que chaque site ou en tout cas des regroupements de sites
puissent  bénéficier  de  ce  type  de  bornes,  en  sachant  que  ces  véhicules  sont  amenés  à  se
déplacer ? Évidemment, le point de chute le soir, c 'est...

Madame la Maire
Pour un véhicule, c'est mieux.

M. SILLY
Alors, d'un service à l'autre – je complète. Même si ces véhicules sont amenés le soir à revenir au
centre technique municipal. Mais est-ce qu'il y a ce type de volonté d'équiper plusieurs sites ? Je
pense au site de la Mairie notamment, enfin, en tout cas, cette localisation-là, et puis Longuève.

Madame la Maire
Monsieur VARAGNE.

M. VARAGNE
Alors, des éléments de réponse. Pour l'instant, le site de Longuève est équipé : une borne avec
plusieurs  recharges  sur  chaque  borne.  Le  centre  technique  municipal  qui  est  en  projet  et  le
domaine de la Brossette, pour l'instant. Et Duclos. La Mairie, Longuève, le centre technique et la
Brossette pour une dizaine de véhicules.

Madame la Maire
Très bien. C'est vrai que cela manquait un peu de forme au CTM. On passe au vote. Y a-t-il des
oppositions ? Des abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie.

Adopté à l'unanimité.

Madame la Maire
J'en profite pour vous indiquer que Madame GUYARD a donné pouvoir à Madame MONSION.

SANTE-HANDICAP

7) Demande de subvention au titre de la Dotation de Soutien à l'Investissement Local (DSIL)
pour les travaux de mise en accessibilité des bâtiments communaux (Ad'Ap 2021)

Mme BRUN ROMELARD, Adjointe, expose

Dans le cadre de l’appel à projets de la Dotation de Soutien à l’Investissement Local portée par
l’État, la Ville de Fleury-les-Aubrais sollicite une subvention pour son programme de travaux de
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mise en accessibilité 2021.

Dans  le  programme pluriannuel  Ad’Ap voté  par  le  conseil  municipal  le  24  novembre  2014  et
approuvé par la Préfecture du Loiret le 28 octobre 2015, des travaux d’accessibilité à la crèche
collective des Oisillons, le stade d’athlétisme Michel Bernard, les écoles Jules Ferry et Pierre &
Marie Curie ont été prévus au titre de l’ Ad’ap 2021.

Le coût prévisionnel de ces opérations s’élève à 115.000,00€ HT.

Le plan de financement est le suivant :

Dépenses HT Recettes HT

Travaux 115.000,00€ DSIL 92.000,00€

Autofinancement 23.000,00€

TOTAL 115.000,00€ TOTAL 115.000,00€

Ces projets s’inscrivent dans les grandes priorités thématiques conformément à l’article L.2334-42
du code général des collectivités locales dans le cadre de la mise aux normes et sécurisation des
équipements publics.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu l'appel à projet de la Préfecture du Loiret,
Vu l’avis de la commission des finances – ressources humaines du 12 février 2021,

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal :
- sollicite une subvention au titre de la DSIL pour un montant de 92.000,00€ soit 80 % du montant
des projets de travaux d’accessibilité à la crèche collective des Oisillons, au stade d’athlétisme
Michel Bernard et aux écoles Jules Ferry et Pierre & Marie Curie.  
- autorise Madame la Maire à signer tous les documents à intervenir.

-----

Madame la Maire
Je voudrais en profiter pour signaler, là aussi, une priorité forte qui est donnée dans le cadre de ce
début de mandat. Je voulais juste redire que l'an dernier, les travaux d'accessibilité se montaient à
environ 50.000 €. Nous, là, pour cette année, on a prévu 160.000 €, donc il y a eu une année où
cela augmente beaucoup plus fortement que cela. Là, d'ores et déjà, on est sur un programme à
hauteur de 115.000 € et pour lequel il nous semble important de pouvoir solliciter cette subvention.

Y a-t-il  des  demandes  d'intervention ?  Non.  On passe  au  vote.Y a-t-il  des  oppositions ?  Des
abstentions ? C'est adopté à l'unanimité. Je vous en remercie, parce que ce sont là aussi des
travaux extrêmement importants.

Adopté à l'unanimité.

ADMINISTRATION GENERALE

8) Adhésion à l'association STAR 45

Madame CANETTE, Maire, expose

L’association STAR 45 (Sécurité du Train pour l’Avenir de la Région et du département) a pour
objet la réouverture de la liaison SNCF Voyageurs entre Orléans et Gien par Châteauneuf-les-
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Martigues  et  la  création  d’une  liaison  ferroviaire  entre  Châteauneuf-sur-Loire  et  Montargis  via
Bellegarde.

C’est un enjeu important pour toute la région, l’Est du département mais aussi pour la ville de
Fleury-les-Aubrais.

Les objectifs poursuivis sont les suivants :
-  Offrir  un mode de transport  en commun ferré, alternatif  à la voiture,  écologique,  performant,
rapide et sûr,
- Diminuer la congestion à l’entrée d’Orléans aux heures de pointe,
- Réduire l’émission de gaz à effet de serre,
- Faciliter les échanges avec les autres modes de transport,
- Pérenniser le trafic fret.

Souhaitant  soutenir  l’action  de  l’association  STAR45,  la  Ville  de  Fleury-les-Aubrais  souhaite
adhérer à cette association.

Le coût de l’adhésion est de 20 €.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu les statuts de l’association STAR 45,

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal :
- autorise l’adhésion de la Ville de Fleury-les-Aubrais à l’association STAR45,
- autorise Madame la Maire à signer tous documents afférents à cette adhésion.

-----

Madame la Maire
Est-ce  qu'il  y  a  des  demandes  d'intervention ?  Non.  Je  soumets  donc  au  vote.  Pas  de
commentaires ? Personne. Et on aurait aussi pu le mettre – j'ai failli demander à ce qu'on le mette
dans la transition écologique. Pas d’opposition ? Pas d'abstention ? C'est adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité.

ACTION SOCIALE

9) Lancement du centre de vaccination sur le territoire de la Ville dans le cadre de la crise
sanitaire liée à la Covid-19 – convention de refacturation à l'Agence régionale de santé du
matériel médical acquis par la Ville

Madame CANETTE, Maire, expose

Dans le cadre de la crise sanitaire liée à la Covid-19, la municipalité a souhaité accueillir un centre
de vaccination sur son territoire afin de participer à l’effort national de solidarité. A l’échelle de la
Métropole, on ne compte à ce jour que le centre de vaccination de Fleury-les-Aubrais et le centre
d’Orléans.

Avec le Service départemental d’incendie et de secours (SDIS), les services de santé de l’État et
les professionnels de santé, la Ville de Fleury-les-Aubrais a ainsi mobilisé tous ses moyens pour

Compte rendu du conseil municipal du 22 février 2021 - page 41/50-



Ville de Fleury-les-Aubrais
ouvrir le centre de vaccination dès le 18 janvier 2021 dans les locaux de La Passerelle, dans le
strict respect des recommandations des autorités de santé publique.
Dans un premier temps, ce centre s’adresse aux personnes âgées de plus de 75 ans. Il accueille
les Fleuryssois mais a également vocation à accueillir les habitants du Nord du département.

Pour faire fonctionner ce centre de vaccination, la Ville a également proposé aux services de l’Etat
tout le soutien logistique dont elle dispose pour fournir un service de santé au plus proche des
habitants. Ainsi, pour répondre à l’ouverture de ce centre dans des délais contraints, la Ville a fait
l’acquisition du matériel médical nécessaire au lancement du centre. Son coût sera intégralement
pris  en  charge  par  l’Agence  régionale  de  santé  (ARS)  par  le  biais  d’une  convention  de
refacturation.

Vu l’exposé de Madame la Maire,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal :
- autorise Madame la Maire à signer ladite convention de refacturation, à l’Agence régionale de
santé, du matériel médical acquis par la Ville dans le cadre du lancement de la campagne de
vaccination liée à la Covid-19. (jointe en annexe).

-----

Madame la Maire
Est-ce  qu'il  y  a  des  questions ?  C'est  peut-être  l'occasion  de  faire  un  point  sur  le  centre  de
vaccination.

M. SILLY
Vous devez lire  dans mes pensées.  Mais  c'est  peut-être  parce  que l'on  s'entend  bien  en ce
moment, Madame la Maire. Cela arrive. Oui, on l'a passé, c'est vrai. Effectivement, j'allais le dire,
mais en terminant ma question : c'est un point sur le centre de vaccination, aussi bien dans son
fonctionnement que sur le nombre de vaccinés.  Et  puis vous dire aussi que j'ai  partagé votre
colère, la colère qui était la vôtre, à savoir que l’État ne jouait pas forcément le jeu ou...

Madame la Maire
J'étais très fâchée.

M. SILLY
En tout cas, souffrait d'un manque de préparation et j'étais d'accord avec vous, pour une fois, vous
voyez ?

Madame la Maire
Cela fait beaucoup de fois, là !

M. SILLY
Cela fait beaucoup de fois maintenant. Enfin, arrêtez, nous allons souffrir d'indiscrétion. Vous dire
aussi que beaucoup de monde était plutôt d'accord avec vous : des maires de la métropole, ainsi
que des parlementaires du Loiret  qui  se sont  exprimés à ce sujet,  donc je  crois  que l'on est
parfaitement d'accord et à titre personnel, j'appuierai toutes les démarches qui viseront pour vous
à réclamer de l’État que son engagement soit complet, entier et financé. Voilà. Je vous remercie.

Madame la Maire
Si  on  veut  faire  un  petit  point.  Aujourd'hui,  ce  centre  de  vaccination  mobilise  à  la  fois  des
bénévoles, notamment de la réserve que je remercie infiniment pour leur implication. On n'a pas
de mal à les mobiliser. Ils sont très heureux d'être là et parfois même, je pousse la porte en leur
disant :  « quand  est-ce  que  l'on  peut  venir ? ».  Lesquels  assurent  l'accueil  du  public  et
l'accompagnement  pour  remplir  le  questionnaire  qui  permet  de  préparer  l'entretien  médical.
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Ensuite un entretien médical avec un médecin qui vérifie les éventuelles contre-indications.
La présence de ce médecin est  aussi  très importante pour  pouvoir  intervenir  au cas où il  se
passerait quelque chose après la vaccination. Ensuite, ils passent dans les box de vaccination et
évidemment, on a des professionnels para-médicaux et des infirmiers en l'occurrence, qui sont les
seuls  personnels  para-médicaux  habilités  à  procéder  aux  injections.  Et  puis,  il  y  a  cette
surveillance de 20 minutes.

Alors, je ne vous décris pas le processus plus que cela. Nous avons aujourd'hui quatre box de
vaccination et on ne peut pas en mettre plus. Si on met plus de quatre box, déjà, on va manquer
de place. On va éviter de mobiliser cette salle et d'ouvrir un deuxième centre de vaccination parce
que l'on est suffisamment mobilisés comme cela. Et donc, finalement, on serait un peu coincé. De
plus, on a déjà la zone d'attente post-vaccination avec les quatre box, qui parfois est engorgée,
parce qu'il faut attendre 20 minutes. Donc, si on met un cinquième box, cela veut dire plus de
monde qui  attend  parce qu'évidemment,  on  met  pas  20 minutes  à  vacciner,  donc il  y  a  des
moments où il y a déjà pas mal de monde dans cet espace d'attente et de surveillance ;ce n'est
pas un service d'attente, c'est de la surveillance. Cela ne se ferait plus du tout de manière sécure.
Donc,  là,  on  a  notre  rythme  de  croisière  sur  les  vaccinations.  On  a  juste  quelques  petites
discussions encore de temps en temps avec l'ARS sur l'approvisionnement en vaccins, non pas
que nous en manquions. Je ne veux pas rentrer dans les trucs du style : « on n'a pas assez de
vaccins ». Il y a des choses qui doivent se discuter ailleurs. Je suis un peu parfois étonnée de la
stratégie nationale, mais ce n'est pas le lieu d'en discuter. Ce qu'il se passe en revanche, c'est que
l'on a du mal parfois à avoir de la visibilité sur ce qui pourrait être disponible. Alors, à certains
moments, ils nous poussent en disant : « il faut en prendre plus, il faut en prendre plus », mais
encore une fois, un cinquième box ne marche pas et je pense que la solution, c'est qu'il  y ait
d'autres centres de vaccination qui s'ouvrent sur le territoire. Il y en a plein d’endroits où les gens
attendent des centres de vaccination.

Et, en plus, cela permettrait peut-être de désengorger des files d'attente pour nous et de servir les
habitants de notre territoire et d'avoir, quand on fait une première injection, l'assurance que l'on
aura la dose pour la deuxième injection.

Et donc, à un moment, la question qui peut se poser – et donc on a fait un choix – est de dire : est-
ce que je prends les doses pour la première injection, alors que je n'ai pas la certitude, parce que
l'ARS ne me la donne pas, d'avoir les doses pour les deuxièmes injections ? Et, en même temps,
on ne va pas laisser ce centre de vaccination tourner à plein régime parce que l'on est dans les
deuxièmes  injections  de  la  première  série,  que l'on  a  remis  un  quatrième box,  que l'on  peut
prendre des premières injections. Oui, mais on ne les prendrait pas parce qu'on n'est pas sûr
d'avoir les deuxièmes de cette deuxième série. Donc, on prend les doses, on vaccine autant qu'on
peut. Pas plus, parce que ce serait déraisonnable, mais autant qu'on peut et je fais toute confiance
en  l'Etat  et,  en  tout  cas,  j'exercerai  toute  ma  vigilance,  pour  que  nous  ayons  les  doses  qui
permettent de faire les deuxièmes injections. Je pense – j'espère – que ce n'est qu'un problème de
communication, de difficulté à l'ARS de se projeter et tout cela, mais je ne doute pas un instant
que dès lors que l'on nous donne des doses pour les premières injections, les doses pour les
deuxièmes vont venir. Notre vigilance est autour de ce point-là. Madame BRUN, je ne sais pas si
vous voulez ajouter quelque chose. Très bien.

Sinon, ça roule et je dois le dire, les services font un travail formidable, la réserve fait un travail
formidable. Les communes sont au rendez-vous. Mais cela mobilise un peu de notre personnel
quand même, mine de rien.

Vous m’autorisez donc à signer cette convention ? Très bien. Je vous remercie.

Ah voilà, je cherchais des éléments. Je vais vous les donner quand même. Je vais vous donner le
coût moyen par semaine normale. Si on était  juste avec le personnel de la mairie,  cela nous
coûterait en fonctionnement, en personnel, en RH, 9.000 € par semaine. Quand même. On est à la
moitié parce que le personnel réserviste est venu prêter main forte et parce que les communes de
la métropole viennent prêter main forte. Alors, après, il y a un petit peu de prestations ménage – on
est en train de regarder les effectifs de la commune – et de la prestation sécurité, et puis, pour le
reste, évidemment, je ne compte pas la question des fluides, de l'électricité qui est à chiffrer. Le
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rythme est à peu près de 650 doses par semaine – en ce moment un peu moins.
J'allais dire, on est à 160 par jour. Cela fait quand même 80 personnes par demi-journée. On ne
peut pas aller au-delà. Oui, déjà, ça fait un rythme.

Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? C'est approuvé à l'unanimité ; je vous en remercie.

Adopté à l'unanimité.

CITOYENNETE - ACCUEIL DES PUBLICS

10) Aide financière et psychologique aux étudiants fleuryssois dans le cadre de la crise sanitaire
liée à la Covid-19

Mme CANETTE, Maire, expose

Depuis le début de l’épidémie, un jeune sur deux a envisagé d’arrêter ses études. Les jeunes, dont
les itinéraires  scolaires,  universitaires,  professionnels  sont  fragilisés,  font  face à une angoisse
grandissante,  et  pour certains d’entre eux à une terrible précarisation.  Si  les collégiens et  les
lycéens ont pu reprendre le chemin de l’école, les étudiants commencent à peine à reprendre celui
des amphithéâtres et des salles de cours.

Cette communauté forte de près de 3 millions de jeunes se vit à juste titre comme une génération
sacrifiée et fragilisée.

Les confinements successifs,  le couvre-feu et la systématisation de l’enseignement à distance
dans des conditions très éprouvantes -notamment  pour  ceux d’entre eux consignés dans des
logements exigus avec une connexion fragile- les a placés dans un isolement réel, parfois même
une détresse psychologique. La fermeture d’un certain nombre de secteurs pourvoyeurs de « jobs
étudiants » les a parfois  plongés dans de grandes difficultés  financières,  alors que leur  statut
d’étudiant les rend inéligibles à des aides ouvertes à d’autres jeunes. Enfin, leurs parcours sont
fragilisés  par  les  difficultés  accrues  en  cette  période  de  crise  sanitaire  à  trouver  des  stages
pourtant souvent incontournables pour valider leur formation.

Fleury-les-Aubrais  compte  dans  sa  population  environ  500  jeunes  étudiants.  Ceux-ci  peuvent
bénéficier des secours de leur établissement de rattachement, des dispositifs récemment mis en
place par  l’État,  la  Région,  la  Métropole,  ou le  monde associatif.  Mais ils  sont  parfois  perdus
devant la diversité des acteurs et des dispositifs qu’ils peinent donc à mobiliser. En outre certains
méritent d’être déployés à proximité, et parfois mobilisés en urgence. Force est donc de constater
que c’est aussi et surtout d’un accompagnement sur mesure, et en proximité dont ils ont besoin.

C’est pourquoi la Ville de Fleury-les-Aubrais souhaite mettre en place un dispositif  d’aides sur
mesure pour les accompagner au plus juste de leurs besoins. Pour ce faire, elle propose un plan
de soutien spécifique.

Un Bureau d’Accueil Unique des Etudiants à l’Espace Emploi Formation permettra de recevoir les
étudiants, de les orienter et les accompagner dans leurs démarches. Une évaluation de la situation
sera alors réalisée permettant d’orienter les étudiants sur les solutions les plus adaptées et leur
proposera un accompagnement sur mesure.
 
Celui-ci se déclinera, selon les besoins individuels exprimés selon plusieurs modalités :

Accompagnement du parcours :
- Accompagnement à la recherche de stage auprès des entreprises du territoire et au sein des
services  municipaux.  Ces  derniers  s’engagent  à  accueillir  10  stagiaires  de  courte  durée  et
engageront une campagne de sensibilisation aux enjeux de l’accueil d’étudiants stagiaires ;

- Orientation vers le tiers lieu numérique pour les étudiants qui sera ouvert à la bibliothèque des
Jacobins afin de rompre l’isolement, et de profiter d’une connexion WIFI adaptée, dans un cadre

Compte rendu du conseil municipal du 22 février 2021 - page 44/50-



Ville de Fleury-les-Aubrais
favorisant les échanges et la communication ;

Aide financière : mise en place de chèques d’urgence d’une valeur de 50 euros renouvelables
deux fois sur une période de trois mois ;

Soutien  psychologique :  mise  en  place  de  permanences  assurées  par  des  psychologues  à
destination des jeunes. Ces permanences seront ouvertes aux étudiants et à tout jeune 18-25 ans
impacté par la crise COVID.

Dépenses  exceptionnelles  correspondant  (deux  enveloppes  fongibles  d’un  montant  global  de
40.000€)

Chèques d’urgence 3x50 euros sous conditions de
ressources (env. 220 étudiants)

Soutien psychologique 80  séances  individuelles
environ  (vacations  de  4
séances – 140 euros)

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal :
- prend acte de la mise en place des dispositifs et les dépenses correspondantes dans la limite de
40. 000 euros. Les dépenses seront imputées sur les crédits inscrits au budget du CCAS dans le
cadre d’une majoration de la subvention d’équilibre versée par la Ville au CCAS.

-----

Madame la Maire
Est-ce qu'il y a des interventions ? Monsieur KUZBYT.

M. KUZBYT
Oui, merci  beaucoup. Donc il  s’agit  de prendre acte. En fait,  j'avais compris qu'il  s'agissait  de
délibérer formellement sur la mise en œuvre.

Madame la Maire
Non,  parce que ce sera au budget,  mais je  ne veux pas m'avancer.  Ce sera au budget.  On
intégrera ça pour le CCAS. Mais je ne veux pas m'avancer sur ce dispositif sans que l'on soit tous
d'accord.

M. KUZBYT
D'accord. Il reviendra au CCAS de procéder à...

Madame la Maire
A l'examen.

M. KUZBYT
A l'examen.

Madame la Maire
Bien sûr. En lien avec l'espace emploi-formation.

M. KUZBYT
Et est-ce qu'il y aura une délibération ?

Madame la Maire
Au CCAS ? Oui.

M. KUZBYT
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Voilà. D'accord, ok. Très bien. Merci. Oui, Madame la Maire, sur ce projet que vous proposez à
Fleury-les-Aubrais,  mais  dont  on sait  que de nombreuses  villes  également  mettent  en  œuvre
chacune leur dispositif. Vous l'avez rappelé, la situation des étudiants peut être très diverse. Il y a
des étudiants qui vivent encore sur le territoire de Fleury-les-Aubrais de manière normale parce
qu’ils étudient dans une autre formation. Il y a des étudiants qui sont partis de Fleury-les-Aubrais et
qui sont toujours dans leur petit appartement, peut-être à Tours ou encore plus loin à l'autre bout
de la France, et des étudiants qui étaient partis mais qui sont revenus du coup se réfugier, en
quelque sorte, peut-être, dans leur famille fleuryssoise. Comment dirais-je ? On ne peut pas parler
du cas des étudiants, mais des cas des étudiants. Cela m'inspire, quand j'ai lu le début de votre
délibération, votre introduction en quelque sorte, une petite observation peut-être : quand vous
écrivez que cette communauté qui porte près 3 millions de jeunes se vit à juste titre comme une
« génération  sacrifiée »,  je  pense  qu'il  ne  faut  peut-être  pas  parler  à  la  place  des  personnes
concernées parce que je ne suis pas certain que tous les étudiants aient ce sentiment d'être une
« génération sacrifiée ».  Fragilisée,  très probablement,  mais sacrifiée,  je  n'en suis  pas certain.
L'université, c'est très difficile quand on est en première année et que l'on quitte en quelque sorte,
à cette occasion-là, le foyer familial, mais il y a en même temps des formations supérieures où on
est extrêmement bien cadré et qui continuent de fonctionner quasiment normalement,  avec un
encadrement assuré par le personnel enseignant, certes, parfois ou souvent avec de la visio, mais
ils ne sont pas pour autant dans les mêmes difficultés que peuvent être d'autres étudiants dans
d'autres formations.

Petite question, si vous le permettez. Globalement, il n'y a pas de difficultés, mais sur les aides
financières, j'aimerais savoir si elles seront soumises à la condition de ressources.

Madame la Maire
Oui.

M. KUZBYT
D'accord. Et de quelle manière ?

Madame la Maire
Ce sera le rôle du CCAS de regarder la situation.

M. KUZBYT
D'accord. Donc, on rentre dans les dispositifs...

Madame la Maire
Oui.

M. KUZBYT
D'examen, selon des conditions de ressources.

Madame la Maire
Oui.

M. KUZBYT
D'accord. Très bien. Merci.

Madame la Maire
Je préfère que l'on se concentre sur ces situations d'urgence et que cela nous permette de mettre
en place d'autres dispositifs tels que les séances de soutien psychologique.

M. KUZBYT
D'accord. C'était très important pour nous de le signaler.

Madame la Maire
Monsieur DOMINGUES.

M. DOMINGUES
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Merci Madame la Maire. Ce que l'on trouve intéressant dans ce dispositif – on en a reparlé avec
l'équipe après les échanges de samedi soir – c'est que premièrement, on n'arrive pas avec une
simple mesure symbolique, sans citer bien sûr de communes, mais il y a vraiment une logique de
pacte d’accompagnement avec aussi la  notion des stages.  La mesure pour moi  aussi  qui est
intéressante, c'est la notion aussi de « pas automatique ». Ce n'est pas « je viens chercher mon
chèque à la mairie...enfin au CCAS, c'est : « je suis reçu et j'évoque ma situation », parce que,
potentiellement, il y a plusieurs points où la mairie peut vous aider. Donc, c'est important qu'il y ait
un  échange  et  pas  simplement  –  je  symbolise  –  le  chèque  à  aller  chercher.  Donc,  cela  est
intéressant.  Je  lisais  une  étude  la  semaine  dernière  étant,  dans  ma  profession,  proche  des
étudiants : 38% des jeunes déclarent avoir des problèmes de connexion pour suivre leurs cours.
Donc, on voit que la mesure de la bibliothèque, et peut-être d'autres sites, est à imaginer.

Madame la Maire
Je vais ouvrir mon bureau si besoin.

M. DOMINGUES
Cela peut être sympa, une journée dans le bureau du Maire. Cela peut marquer les étudiants.

Plus sérieusement, 38%, c'est tout de même un tiers qui a des problèmes de connexion pour
suivre leurs cours. Donc, déjà, que ce n'est pas très sympa de suivre des cours en visio, quand on
entend  le  prof  de  manière  hachée,  ça  l'est  encore  moins.  Et  puis  les  trois  quarts,  75% des
étudiants disent mal vivre leur scolarité ou être impactés par la COVID et ce, de manière vraiment
négative au niveau de leur scolarité. Donc, ce sont les trois quarts. C'est vraiment une écrasante
majorité. Je trouve donc que c'est particulièrement intéressant d'avoir cette logique de pacte.

Après,  deux  points :  je  trouve  que  c'est  dommage  quand  même –  vous  vous  êtes  peut-être
concertés entre vous – mais nous, nous n'avons pas du tout été associés dans une démarche en
amont. On parle des jeunes : est-ce les jeunes ont été associés ? Alors, j'ai bien conscience qu'il y
a une notion d'urgence, mais peut-être que dans une logique d'amélioration continue, il y aurait
des choses à imaginer avec les étudiants, parce que finalement, ce sont les premiers concernés.

Madame la Maire
Mais on va les recevoir. On va les recevoir, donc on va peut-être réfléchir avec eux.

M. DOMINGUES
Vous allez les recevoir au CCAS, oui, c'est vrai. On aurait pu proposer aussi quelques idées.

Madame la Maire
Absolument, je suis preneuse.

M. DOMINGUES
Là, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est focus sur les étudiants. On voulait aussi vous poser la question
aujourd'hui, peut-être que vous n'avez pas les chiffres, mais vous pourriez nous les communiquer,
mais est-ce qu'il y a des augmentations de dossiers suivis pour les seniors ? Parce que les seniors
sont aussi un public particulièrement fragile, et de manière générale, les personnes en situation
compliquée  dans  notre  ville,  les  plus  fragiles  d'entre  nous,  est-ce  qu'aujourd'hui  il  y  a  une
augmentation des cas au niveau du CCAS ? Quelles sont peut-être les mesures ? Il y a peut-être
justement  des  choses  à  benchmarker.  Certaines  communes  ont  mis  en  place  des  mesures
spécifiques envers d'autres populations. Il y a peut-être des choses à travailler. En tout cas, on
trouve que c'est intéressant. On prend juste acte, mais on vous soutient clairement dans cette
démarche.

Madame la Maire
Je vous en remercie très sincèrement. C'est très important qu'on le fasse ensemble et que l'on
montre  cette  mobilisation  collective  et  ce  soutien  collectif  à  ces  étudiants.  Il  faut  qu'ils  aient
confiance en nous ; ils vont construire notre monde de demain. Il faut qu'ils sachent que l'on est là
pour eux.

Monsieur SILLY.
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M. SILLY
Je vous remercie. J'ai un peu la même lecture que mon président de groupe sur ce sujet-là. Je
trouve que globalement, il n'y a pas de difficultés, il faut agir dans l'urgence. Lorsque vous avez
dit : « on y a réfléchi en équipe », vous m'auriez mis dans d'autres dispositions si, au cours de la
semaine dernière, alors que vous ne pouviez pas mettre cette délibération dans l'ordre du jour du
conseil, pour un tas de raisons (des négociations, des discussions, des remontées d'information
de vos services), si on avait été  a minima  informé du fait que vous étiez sur cette piste-là, que
vous réfléchissiez,  mais que l'agenda était  un peu contraint  et  que l'on recevrait  un projet  de
délibération qui serait mis sur table dans la nuit de samedi à dimanche, vous m'auriez un peu
moins agacé. Vous voulez que je vous dise ? Voilà. Et bien, c'est dit. Donc « en équipe », bon, on
n'a pas la même notion d'équipe. Après, je ne reviendrai pas sur les termes un peu...

Madame la Maire
Vous noterez que l'on a fait mieux que d'autres collectivités, notamment Orléans…

M. SILLY
Oui, oui, oui, on est d'accord. Je salue, simplement sur la méthode...

Madame la Maire
Mais, cela aurait pu être encore plus.

M. SILLY
Vous avez trouvé le mail de notre président de groupe samedi soir. On aurait pu le trouver lundi
soir. Vous voyez ?

Madame la Maire
Sincèrement, ce n'était vraiment pas prêt.

M. SILLY
Je n'en doute pas Madame la Maire, simplement, nous prévenir avant...

Madame la Maire
Oui.

M. SILLY
...De cette volonté et de nous préciser que le calendrier étant trop court, la délibération arrivera sur
table. Et  de même, on aurait  pu vous chercher des pistes d'évolution, d'amélioration.  Mais on
aurait peut-être pu, au cours d'un très court entretien, d'un très bref échange, vous faire remonter
des propositions.

Madame la Maire
Sincèrement, je vais juste vous dire, je n'étais pas sûre que ce soit prêt et vous imaginez bien que
je n'allais pas venir vous voir en vous disant : « on va essayer, on prépare quelque chose, à quoi
vous pensez ? », tant que je n'étais pas sûre que ce soit prêt parce que c'est quand même tendre
le bâton pour se faire battre, si nous n'avions pas pu être prêts.

M. SILLY
Mais, à ce moment-là, on en aurait discuté.

Madame la Maire
Alors, si vous me donnez ces...

M. SILLY
Et la délibération n'aurait pas été au conseil municipal. Donc, il n'y a pas de sujet.

Madame la Maire
Alors, très bien si vous me garantissez que cela passait.
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M. SILLY
L'idée est de faire avancer, vous le savez bien, l'intérêt général collectivement.

Madame la Maire
C'est parfait.

M. SILLY
Sur les termes un petit peu ronflants, effectivement, je ne reviendrai pas dessus. Après, j'avais des
questions sur l'accompagnement du parcours et notamment les 10 stagiaires accueillis dans les
services municipaux, enfin c'est l'ambition, peut-être plus près. En tout cas, plus on pourra en
prendre, mieux ce sera. Vous voyez, une proposition à laquelle on aurait pu peut-être réfléchir, ce
sont des créations de petits jobs et des dispositions législatives qui leur permettent, par exemple,
de participer au nettoyage de la ville, dans nos équipes du cadre de vie sous la forme un petit peu
du don de son temps avec derrière une petite enveloppe ou un chèque alimentaire.
Les contours restant à travailler, mais, en tout cas, à la lecture de la délibération, c'est la première
idée qui m'est venue. Voilà.

Sur  la  bibliothèque,  pas  de  sujet.  Alors  après,  je  pense  qu'il  y  a  une  petite  coquille  dans  la
délibération, ou alors c'est peut-être la fatigue. C'est sur l'aide financière, fin de la page 1 : « mise
en place du chèque urgence d'une valeur de 50 € renouvelable deux fois sur une période de trois
mois » et ensuite, sur le tableau, je retrouve trois fois 50 €.

Madame la Maire
50 € renouvelable deux fois : c'est 50 + 50 + 50. Cela fait 150 €.

M. SILLY
D'accord. Pardon. Alors au temps pour moi. C'est vraiment la fatigue alors.

Et puis toujours la même problématique, j'allais dire – ce n'est pas un gros mot – d'équité. Parce
que  là,  potentiellement,  on  peut  donner  quelques  euros,  quelques  dizaines  d'euros  à  une
population qui est en souffrance, c'est vrai, mais on a aussi dans les communes des retraités, des
personnes qui sont au chômage ou même des personnes qui ne cochent pas toutes ces cases-là,
travaillent, sont en activité, ne sont pas étudiants et pourtant ont dû mal à boucler les fins de mois.

Madame la Maire
Absolument, je suis d'accord, mais d'ailleurs, vous parliez de l'activité du CCAS qui a fortement
augmentée. Il faut regarder comment cela se passe, mais le CCAS est à disposition de tout le
monde, seulement là, il nous fallait une enveloppe supplémentaire avec une approche particulière
pour accueillir les étudiants.

M. SILLY
Juste une précision parce que peut-être que je ne suis pas clair. Encore une fois, il est tard et tout
le monde est fatigué. Je vais faire vite. Il va y avoir communication pour faire connaître le dispositif.

Madame la Maire
Absolument. Bien sûr.

M. SILLY
Pour que les jeunes se positionnent. Il ne faudrait pas qu'au travers de la communication, on fasse
comprendre aux Fleuryssois que la population-cible de cette aide, quelle qu'elle soit, qu'elle soit
psychologique ou encore financière, qu'elle soit réservée à ce type de population. Je pense que
dans la communication qui doit être pensée, il faut valoriser ce dispositif pour que tous les jeunes
s'en saisissent, mais il faut aussi rappeler, parce que beaucoup, on en entend beaucoup et je suis
sûr qu'ici tout le monde en rencontre, des gens qui n'osent pas pousser la porte, qui n'osent pas
téléphoner,  qui  n'osent  pas  solliciter  l'aide  du CCAS.  Et  vous voyez,  cela  aurait  pu  être  une
question... Mais peut-être en aurons-nous une un jour, une réunion de travail au cours de laquelle
on puisse aborder notamment ces enjeux de communication pour faire connaître et rappeler que la
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Mairie est là pour l'ensemble des Fleuryssois.

Madame la Maire
Vous avez raison de le rappeler. D'ailleurs, nous avions annoncé une ville plus juste, notamment, il
y  avait  cela.  Et  je  crois  que  les  Fleuryssois  et  les  Fleuryssoises  savent  que  l'on  travaille  à
destination de l'ensemble en essayant de cibler pour chacun quels sont les besoins prioritaires.
Quand on fait  le  centre de vaccination,  on sait  bien que,  dans l'état  actuel  des  choses,  cela
concerne peu de jeunes. Quand on met « le paquet », pour reprendre certains termes, sur les
écoles pour qu'elles continuent à tourner, que les cantines tournent, cela ne profite pas aux autres.
Évidemment,  on  a  toujours  des  mesures  ciblées,  mais  on essaie  de  toucher  chacun,  d'aider
chacun selon leur besoin. Je pense notamment aux personnes que vous évoquez qui sont dans
des  situations  financières  compliquées.  C'est  notamment  pour  cela  que  l'on  avait  lancé  en
décembre les portes-à-portes avec les Maisons pour Tous qui permettaient d'aller repérer les gens
chez eux pour vraiment leur expliquer que l'on peut être dans la difficulté, il n'y a pas de honte à
avoir d'être dans la difficulté. Cela signifie simplement que la société doit être au rendez-vous.

Oui Monsieur SILLY.

M. SILLY
Je suis désolé de revenir là-dessus, mais vraiment, parce que c'est vraiment une information qui
m'est rapportée à l'occasion d'échanges et qui est souvent mentionnée. Il y a eu effectivement ce
porte-à-porte, c'était très bien. Les gens ont compris le message. C'était au mois de décembre. Et,
entre temps, on a lancé la vaccination avec toutes les difficultés – on en a parlé tout à l'heure –
pour des personnes âgées de prendre rendez-vous sur un Doctolib qui est saturé. Voilà. Donc, on
a une communication déjà pour expliquer comment on peut s'inscrire pour se faire vacciner. On a
une communication aujourd'hui qui va démarrer sur un dispositif à l'endroit des étudiants. Il ne
faudrait  pas  que dans ces  communications,  on oublie  de rappeler  que la  collectivité  est  à la
disposition de tous et rappeler quels en sont les leviers et les moyens d'accès. C'était simplement
le sens de ma remarque.

Madame la Maire
Une ville enfin attentive à tous. Mais vraiment attentive à tous. Je vous remercie et merci pour les
étudiants qui ont bien besoin de nous.

Il est pris acte de ce point.

Madame la Maire
Je lève la séance, très officiellement.

La séance est levée à 22 heures 45.
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