
Ville de Fleury-les-Aubrais
CONSEIL MUNICIPAL

SEANCE DU LUNDI 30 AOUT 2021

L'an deux mille vingt et un, le trente août, le conseil municipal de la commune de Fleury les
Aubrais était réuni dans la salle de la mairie sous la présidence de Mme Carole CANETTE, Maire,
par  suite  d'une  convocation  individuelle  en  date  du  23  août  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. Thierry METAIS, Mme Tetiana GOUESLAIN, M. Patrice AUBRY,
Mme Isabelle GUYARD, Mme Karine PERCHERON, Mme Valérie PEREIRA, M. Zouhir MEDDAH, M.
Benjamin DELAPORTE, Mme Isabelle MULLER, M. Rémi SILLY, M. Eric BLANCHET, M. Stéphane
KUZBYT, Mme Christine BOUR, Mme Sandra DINIZ SALGADO, M. Maxime VITEUR, M. Bienvenu
François NIOMBA DAMINA

Absent-e-s avec pouvoir     :  

M. Alain LEFAUCHEUX (donne pouvoir à M. Bruno LACROIX), M. Edoukou BOSSON (donne pouvoir à
M. Grégoire CHAPUIS), Mme Christelle MAES (donne pouvoir à M. Johann FOURMONT), M. Anthony
DOMINGUES (donne pouvoir  à M. Rémi SILLY), Mme Sandra SPINACCIA (donne pouvoir à Mme
Mélanie MONSION)

M. Benjamin DELAPORTE remplit les fonctions de secrétaire.
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Ville de Fleury-les-Aubrais
LUNDI 30 AOUT 2021

ORDRE DU JOUR

I. Désignation du secrétaire de séance
II. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 31 mai 2021
III. Décisions prises par Madame la Maire – Information
IV. Affaires métropolitaines
V. Projets de délibérations

ENFANCE JEUNESSE

1) Accueil, sports, loisirs, périscolaire – approbation du règlement intérieur

RESSOURCES HUMAINES

2) Motion pour la préservation des conditions de travail des agents territoriaux

3) Temps de travail – approbation du règlement

4) Restauration collective – approbation d’une convention

5) Forfait mobilités durables : modalités de versement

6) Protection sociale complémentaire – participation employeur

SOLIDARITE

7)  Établissement  Public  médico-social  communal  pour  l’Hébergement  de  Personnes  Agées
Dépendantes de Fleury les Aubrais - Désignation de 2 représentants de la commune au Conseil
d’administration

Une motion a été ajoutée à l’ordre du jour sur proposition de Madame la Maire. Les élu-e-s ont
voté à l’unanimité pour cette modification qui figure au point 2 des projets de délibération.
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Ville de Fleury-les-Aubrais
SEANCE DU LUNDI 30 AOUT 2021

Madame la Maire
Mesdames et Messieurs de l'assistance, je salue en particulier le premier rang et les représentants
syndicaux, les représentants du personnel. Mesdames et messieurs les conseillers et conseillères
municipaux, municipales.

I. Désignation du secrétaire de séance

Madame la Maire
Nous  allons,  comme  il  se  doit,  désigner  un  secrétaire  de  séance.  Monsieur  Benjamin
DELAPORTE. Si vous acceptez d'assurer cette fonction ?

Monsieur Benjamin DELAPORTE est désigné secrétaire de séance.

Madame la Maire
Nous avons aujourd'hui un événement important puisque nous accueillons un nouveau conseiller
municipal suite à la démission de Madame Elsa DOUZON. Monsieur François Bienvenu NIOMBA
DAMINA. Je vais venir vous remettre votre écharpe.

Madame la Maire procède à la remise de l’écharpe.

C’est toujours émouvant d’accueillir un nouveau représentant des fleuryssois. Bienvenue dans ce
lieu de démocratie. Je vais vous proposer de prendre la parole quelques instants.

Monsieur François Bienvenu NIOMBA DAMINA
Je  pense  que  dans  cette  salle  bon  nombre  me  connaisse.  Je  m’appelle  Bienvenu  François
NIOMBA DAMINA.  Dans  la  vie  active,  je  suis  consultant  ingénieur  systèmes et  sécurité.  J’ai
également une association dont je suis président. Mon objectif est de participer collectivement au
développement socio-politique économique et culturel de ma ville. C'est mon objectif principal. J'ai
des valeurs. La liberté, la liberté d'expression, la liberté de penser. Voilà. Donc je pense que je ne
vais pas aller plus loin dans ma présentation. Je vous remercie.

Madame la Maire
Nous vous remercions pour cette présentation.

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

II. Approbation du procès-verbal du conseil municipal du 31 mai 2021

Madame la Maire
Vous  avez  à  approuver  le  procès-verbal  du  conseil  municipal  du  31  mai  2021.  Y  a-t-il  des
questions ? Alors il est approuvé à l’unanimité.

III. Décisions prises par Madame la Maire – Information

Madame la Maire
Une  information  vous  est  transmise  concernant  les  décisions  prises.  Une  seule  information
concernant  la  cession de matériel  via la société Bewide Webenchères concernant  du matériel
vendu, à savoir un véhicule CITROEN Saxo et un lit bébé en bois pour un total de la vente de
1.133 €. Y a t-il des questions sur cette information ? Oui M. KUZBYT.

M. KUZBYT
Je vous remercie Madame la Maire. Est-il possible d’avoir le détail du prix de vente ? Nous avons
le prix global, mais pas le détail.
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Ville de Fleury-les-Aubrais
Madame la Maire
On va demander. Les services devraient pouvoir vous transmettre le détail de la vente.
Je vais en profiter pour vous informer qu’à la rentrée scolaire, cinq classes vont ouvrir. Nous avons
une augmentation du nombre d’enfants scolarisés sur Fleury-les-Aubrais.
Nous passons aux affaires métropolitaines.

IV. Affaires métropolitaines

Madame la Maire procède à la lecture des affaires métropolitaines intervenues.

V. Projets de délibérations

Madame la Maire
Nous avons reçu des questions orales provenant des deux groupes de l’opposition. M. KUZBYT, je
vous laisse commencer. Puis ce sera au tour de M. SILLY.

M. KUZBYT
Merci Madame la Maire. La première question sera posée par M. BLANCHET, la seconde par
Madame BOUR et je poserai la dernière.

M. BLANCHET
Ma question concerne l’accident intervenu cet été rue Marc Sangnier avec deux cyclistes. 
Nous nous souvenons tous du dramatique accident intervenu rue Marc Sangnier au mois de juin
dernier. Il avait coûté la vie à un cycliste et en avait blessé une autre gravement, alors même
qu’une bande cyclable était censée assurer une distance de protection. 
S’il faut permettre que davantage de nos concitoyens utilisent ce mode de déplacement doux, il
faut aussi bien sûr faire en sorte que ce soit en sécurité. A la suite de cet accident, vous avez dé-
claré dans la presse locale (le 17 juin) vouloir vous appuyer sur des spécialistes de la sécurité rou-
tière pour avoir des données chiffrées. Faut-il des plots et/ou des bordures ? Vous indiquiez égale-
ment vouloir intensifier les contrôles de vitesses. 
Pourriez-vous nous indiquer ce qu’il ressort de vos premières mesures et entretiens avec les spé-
cialistes ? 
Par ailleurs, sur le même thème, nous nous interrogeons sur la sécurité pour les vélos au niveau
du carrefour  entre la  piste cyclable de la  rue de Curembourg et  la  rue Emile Zola.  Peut-être
devriez-vous également examiner ces nouveaux aménagements de près.

Madame la Maire
Je pense qu'il faut que l'on ait une approche, évidemment, se concentrant sur les points noirs mais
je pense que ce serait une erreur que l'on ne se penche sur un endroit que parce qu’il y a eu un
accident. Vraiment, je pense qu'il faut que l'on regarde comment on évite ces accidents. Alors c'est
vrai que s’il y a eu un accident, c'est peut-être qu'il y a une configuration particulière qui l’a facilité.
Ce moment restera marqué dans ma mémoire, et étaient avec moi d’autres élus, et je vous assure
que je ne prends pas le sujet à la légère.

M. BLANCHET hors micro

Madame la Maire
Pardon ?… Là où l’accident a eu lieu, la route est droite. Je vous jure que là où les corps étaient,
c’est droit. Mais ce que je veux dire c'est que, par exemple moi, typiquement sur cette affaire-là,
est-ce que l'on met un ralentisseur à cet endroit-là ? Est-ce que l'on met deux ralentisseurs à cet
endroit ? Est-ce que c'est une question de vitesse ou est-ce que c'est autre chose ? Moi, je ne sais
pas.  Il  n'y  a pas eu de procès,  pour l'instant,  pour  récupérer les éléments.  Vous savez,  vous
pouvez ralentir les vitesses, cela fera moins de dégâts évidemment, mais vous avez les gens qui
tapent des textos en étant au volant. Donc, voilà. Est-ce que c'est des ralentisseurs ? Est-ce que
c'est d’autres dispositifs ? 
Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, mais ce n'est pas forcément seulement en agissant sur
l'environnement  que  l'on  y  arrive,  il  y  a  aussi  les  comportements,  mais  il  faut  voir  comment
intervenir  sur  l'environnement  et  permettre  de  faire  bouger  aussi  les  comportements.  Des
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Ville de Fleury-les-Aubrais
Fleuryssois me disaient que sur les grands axes où on a mis des ralentisseurs, désormais, les
voitures empruntent les axes adjacents pour rouler à la même vitesse sur des axes plus petits
encore.  Je  veux  éviter  des  erreurs  comme  celle-là.  Moi,  je  vous  propose  que  l'on  fasse
collectivement, que l'on y réfléchisse collectivement. On s'en est parlé dans la majorité, mais il faut
l'ouvrir à tous ceux qui souhaitent évidemment se pencher sur cette question-là. Notamment ceux
de nos élus qui roulent en vélo parce qu’ils ont une expertise de l'usage. Et je pense qu'il faut que
l'on réfléchisse avec des gens qui travaillent sur ces questions-là notamment puisque la voirie
relève de ce qui se passe sur les voies de la Métropole. Il faut que les services de la Métropole
puissent  nous faire  part  des  premières  analyses et  nous faire  part  de  solutions.  Nous  avons
demandé  que  ces  services  puissent  venir  nous  parler,  en  amont  du  conseil  municipal,  fin
septembre, de la sécurité des cyclistes et des piétons notamment.

Madame BOUR pour la deuxième question.

Mme BOUR
Bonjour à tous. Finalement une question liée à la Métropole également. Cela concerne cette fois le
ramassage des monstres. Donc ils ont été purement et simplement supprimé, récemment, pour
faire des économies.

De nombreux habitants bénéficiaient du service de ramassage des monstres. Soit parce que sans
voiture, ou sans voiture suffisamment grande, ou bien, et je pense là au public le plus âgé, parce
qu’il n’est pas aisé d’embarquer puis de débarquer des charges lourdes ou volumineuses. 
Tout d’abord, que pensez-vous de la suppression de ce service, comme Maire de notre commune
mais  aussi  comme vice-présidente  de la  Métropole  ?  Comment  envisagez-vous de faire pour
revenir sur cette suppression ou, à défaut, quel service de remplacement envisagez-vous ? 
Enfin, ne craignez-vous pas que cela amplifie le phénomène de dépôt toute l’année à côté des
poubelles ordinaires ? 

Madame la Maire
Merci de votre question. Vous avez raison, le ramassage des monstres a été, dans un premier
temps, purement et simplement supprimé. Et j'avais alors dit que, moi, je ne partageais pas cette
option. De fait, que ce n'était pas une bonne chose. Ceci, petite précision, n'était pas motivé...
dans  la  bouche  du  vice-président  qui  l’a  proposé...n'était  pas  motivé  par  la  seule  recherche
d'économies, mais aussi par le constat, peut-être que vous partagerez avec moi, que ce que je
pourrais appeler la « séquence des monstres », des moments où il y a le ramassage des monstres
il y a quand même un petit bazar dans la ville.
Il  n'y  a pas qu'à  ce  moment-là  mais,  enfin,  à  ce  moment-là,  c’est  particulièrement  vrai.  Cela
occasionne une certaine anarchie parce qu'il y a aussi des habitants qui ont du mal à se repérer
dans les dates. Donc, on voit un quartier qui a sorti les monstres donc on sort les siens alors que
l’on n'est pas dans le même quartier. Et cela reste longtemps. Il y a les gens qui passent et qui, du
coup, essaient de repérer ce qu'ils pourraient récupérer et cela s'étale sur les trottoirs. Il y a de la
confusion aussi sur ce qui peut être ramassé, ce qui ne peut pas l'être et donc quand les monstres
passent  et  qu'ils  ne  ramassent  pas  tout,  cela  reste  sur  le  trottoir.  Il  faut  organiser  un,  deux
passages. Et puis, comme entre-temps il y en a qui ont revu des monstres sur les trottoirs, ils
ressortent leurs trucs alors que les monstres sont passés. Donc, il n'y avait pas que la dimension
financière, même si elle a été déterminante, c'est vrai,  mais moi,  à l'époque, j'avais dit  que je
n'étais pas d'accord, en tout cas, avec une suppression sèche. Et que je souhaitais qu'il y ait, je
pensais utile, pertinent, qu'il y ait un service, une solution alternative, notamment comme vous le
dites, pour les gens qui n'ont pas de véhicule parce que c'est compliqué d'aller à la déchetterie en
tram. Et, donc, je pense qu'il y a des solutions alternatives, notamment l'enlèvement à la demande.
Et je pense que cela serait plus pertinent parce que, en plus, cela éviterait que les gens soient
contraints sur des dates.
On n’achète  pas forcément  son canapé ou son armoire  au moment  où c'est  le  passage des
monstres, on peut l'acheter à une autre date. Et,  donc, il  faut pouvoir avoir cette solution à la
demande. Et je pense, même s'il faudrait vérifier, que ce ne serait pas forcément plus cher et qu’on
pourrait le limiter, je ne sais pas, à un enlèvement ou deux enlèvements. Deux passages à des
dates que je choisis au lieu d'un passage à une date contrainte et qui est posée comme cela, je
pense que cela aurait du sens. J'en ai fait part à la Métropole, il y a plusieurs dossiers que je porte
régulièrement haut et fort.
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Ville de Fleury-les-Aubrais
D'ailleurs,  j’ai  demandé qu’une expérimentation  soit  faite  et,  bien  sûr,  que  Fleury  soit  ce  lieu
d'expérimentation.  Et  c'est  en  train  de  se  discuter.  J'attendais  une  réponse  et  du  coup,  j'ai
demandé, cela passe en commission métropolitaine le 6 ou le 7, mais on avance sur ce sujet-là,
pour vraiment faire en sorte que cela se passe au mieux sur le territoire de Fleury-les-Aubrais.

Troisième question, Monsieur KUZBYT.

M.KUZBYT
Merci Madame la Maire.
Madame la Maire, après votre élection comme vice-présidente de la région, par source de presse
et  de  collectivités,  vous  avez  répondu  à  une  interview  d'une  radio  publique  locale.  J'aime
beaucoup les interviews, surtout quand vous répondez, car on apprend plein de choses.
Mais, là, ce jour-là, 8 juillet, on apprend que vous envisagiez, à l'époque, de démissionner de la
vice-présidence de la Métropole dont on vient de parler d'ailleurs.
Et vous indiquez, quand même, que, je vous cite, avec des guillemets : « on ne peut pas tout
faire ».
Alors pour nous, on ne peut pas tout faire, mais vous auriez dû y réfléchir avant. D'autant plus que
votre  délégation  à  la  Métropole  est  l'habitat  et  la  rénovation  urbaine,  si  c'est  la  bonne
dénomination, il s'agit d'un enjeu majeur pour notre commune et que, de surcroît, il nous avait
semblé  que  c'était  l’un  de  vos  « dadas »  l'habitat  et  la  rénovation  urbaine,  en  reprenant  la
campagne électorale, je parle de la campagne électorale des municipales. Notre question est la
suivante :  Confirmez-vous  votre  prochaine  démission  ?  Et,  si  oui,  à  quelle  date  ?  Ensuite  la
question se pose : qui pour vous remplacer ?

Madame la Maire
Déjà, je vous remercie de m'inviter à réfléchir. Je vous assure que j'ai l'habitude de réfléchir avant
de prendre des décisions, notamment celle là.

Rien de caché d’ailleurs, ni rien d'urgent. Pas de précipitation ni de panique, pas d’inquiétudes non
plus.

[ passage inaudible de 49min06 à 51min50 ]

M. SILLY
Bonsoir à tous. Le 11 août dernier, le quartier du Clos de la Grande salle était malheureusement le
théâtre d'un incendie conduisant à l'évacuation d'un immeuble entier. Les opérations pour éteindre
l'incendie  ont  malheureusement  sinistré  des  logements  qui  n'avaient,  pour  le  coup,  pas  été
touchés par l'incendie, en plus de la toiture qui a été détruite. Aussi, est-ce que vous pourriez nous
dresser un point de situation sur ce sinistre ? Quels accompagnements pour les sinistrés le jour du
sinistre et jusqu'à l'ouverture de cette séance ? Quelles solutions de relogement ont été mises en
place dans l'urgence et sur le long terme ? Quel calendrier, s'il y en a déjà un, se dessine pour la
remise en état du bâtiment et donc des logements ? Et, enfin, quelles garanties pourrions-nous
demander au bailleur et quelles démarches on pourrait mener pour que ce type d'événement ne se
reproduise pas dans un quartier où, on le sait, il y a déjà bon nombre de problématiques de ce
type ? Souvent  moins graves,  Dieu merci,  mais graves aussi,  qui  peuvent  être aussi  dans ce
registre-là.

Madame la Maire
Alors en ce qui concerne les garanties à demander au bailleur, nous sommes sur un incendie
involontaire. Je ne peux évidemment pas demander au bailleur qu’il me garantisse qu’il n’y ait pas
d’incendie involontaire. Pardon ?

M. SILLY
J'ai bien précisé en termes de sécurité, d'accès aux combles...
Il y a des éléments que l'on peut entreposer dans ces combles, comme dans les caves, aussi,
d'ailleurs.

Madame la Maire
D’accord, pardon…
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Ville de Fleury-les-Aubrais
Cet incendie s'est produit vers 6 h 30, le 11 août 2021. Cela a touché 20 foyers laissant ces foyers,
au départ,  sans solution d'hébergement.  Je veux vraiment  remercier  à la  fois  les services de
secours, et notamment les pompiers, mais aussi les services de la ville qui ont été ultra réactifs et
aussi les résidences de l'Orléanais qui ont été très présents, qui ont déployé des solutions, je vous
assure… quand on a vécu l'incendie de la rue Jean-Jaurès, avec Madame BORGNE, pour lequel
le bailleur était aux abonnés absents, et puis celui de la rue des Érables, on se dit que c'est quand
même bien confortable quand on a un bailleur qui réagit et qui cherche à se tenir au courant heure
par  heure  de ce qui  se  passe pour  les  habitants.  Et  puis,  en mettant  à  disposition  aussi  un
accompagnement psychologique...

Évidemment,  nous,  nous  avons  aussi  déployé  des  travailleurs  sociaux,  on  a  participé  à  la
distribution de petits déjeuners et de déjeuners. Les élus, dont Madame BORGNE et Monsieur
CHAPUIS,  aussi  étaient  à  pied  d'œuvre  avec  les  services  et,  en  lien,  évidemment,  avec  les
professionnels des Résidences de l'Orléanais.  
Il y a eu des solutions de relogement d'urgence le jour même pour la plupart d'entre eux par le
biais des assurances habitation, et, là, aujourd'hui, tous sont relogés. Pour ceux qui ont pu rester
dans les logements, l'électricité a été remise. Il  y avait  un petit  problème d’eau chaude,  donc
j'avais  suggéré  de  voir  pour  permettre  un  accès  aux  vestiaires  d’un  gymnase  où  il  y  a  des
douches, ou à la piscine, etc. Manifestement, les Résidences de l'Orléanais ont fait leur travail et
on n'a pas eu, nous, de demande de cet ordre-là.
Et puis, pour vous dire que les Résidences de l'Orléanais ont fait leur travail c'est que, comme il
n'y  avait  pas  de  gaz,  le  bailleur  a  même acheté  des  plaques  à  induction  à  des familles  qui
n'avaient pas cet équipement pour qu'elles puissent vivre dans leur logement le mieux possible. Je
crois qu'il y a encore un petit souci avec l'ascenseur qui n'est pas réglé. Et, quant au calendrier sur
les échéances, il faut que l'on se renseigne, je ne sais pas s'il vous avait été transmis, mais on va
se renseigner pour vous le donner parce que, en plus, il  faut que l'on suive cela. Il  n’est pas
question qu’on nous dise « ce sera remis en ordre à telle date » et que cela ne le soit pas. Donc, il
y  a vraiment eu un accompagnement de qualité des Résidences de l'Orléanais, y compris un
accompagnement psychologique proposé.

M. VITEUR
Merci Madame la Maire. Bonsoir à tous.
Nous savons tous via l’actualité internationale que l’Afghanistan vit actuellement des moments très
sombres. Beaucoup quittent le pays afin de se protéger et un grand ont déjà été accueilli sur le
territoire national. Comme j’ai pu le lire dans la presse, la Métropole Orléanaise va accueillir des
réfugiés Afghans. Nous souhaiterions savoir quelle est la part participative de notre Ville sur les
futurs lieux d’accueils des futurs réfugiés qui arriveront dans la Métropole. En effet, la Ville de
Fleury-les-Aubrais a été l’une des rares à se démarquer lors de la crise sanitaire avec le premier
centre  de  vaccination  de  la  Métropole.  Est-ce  que  l’effort  de  solidarité  sera  plus  réparti  sur
l’ensemble des communes de la  Métropole ? Avez-vous déjà été sollicitée pour  cet  accueil  et
quelles seront les décisions que vous prendrez le cas échéant ?

Madame la Maire
Je n'ai pas tous les lieux d'hébergement, et pour tout vous dire, je pense qu'il ne faut pas une
approche  communale  mais  une  approche  métropolitaine.  Une  cinquantaine  de  réfugiés  sont
arrivés sur le sol de la Métropole. Notre approche est plutôt celle de la solidarité tout en faisant
attention aux modalités et à un effort réparti. Je pense qu’il ne faudrait pas que l’on accueille de
façon massive des réfugiés car ils ne seraient pas accueillis ailleurs ; en même temps, accueillir
une personne ou une famille de manière isolée n'a pas vraiment de sens et c'est en lien avec notre
question précédente, je pense qu'il faut que l'on ait une réflexion métropolitaine. Moi, je veux bien
que l'on prenne notre part des choses, à condition que l'on ait la garantie que nous ne soyons pas
les seuls. Et que chacun fasse sa part également. C'est ce que j'ai répondu à Monsieur MARIE
quand il m'a interrogée sur cette question-là.

Il se trouve d'ailleurs, je crois que je lui avais dit à l'époque, que je n'avais pas encore échangé
avec le président de la Métropole sur cette question-là, mais que le président de la Métropole a
pris les mêmes positions, parallèlement, au même moment. Donc, on est raccord. Et c'est des
choses  que  l'on  va  évoquer  en  conférence  des  maires  pour  voir  comment  on  procède.  La
solidarité, évidemment, oui, Fleury doit être au rendez-vous comme toutes les autres communes,
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mais il n'y a pas de raison que cela ne pèse que sur Fleury. Il n'y a pas de lieux en particulier qui
ont été fléchés mais j'ai envie de dire que je ne voudrais pas que cela pèse que sur Fleury ni que
cela stigmatise un quartier en particulier… je pense qu'il faut faire attention. Notre ville, elle est
solidaire. Il y a ce réflexe parce que c'est dans l'ADN de la ville, on pourrait dire, et c'est très bien,
mais c'est aussi une ville qui est fragile. Et après, je pense qu'il faut aussi que l'on s'interroge. Ce
n'est pas de la conditionnalité de la solidarité, mais c'est aussi regarder ce que cela produit sur
comment on accueille, le profil que l'on accueille, la capacité à accueillir les enfants s’il y a des
enfants, mais par contre que l'on ne se méprenne pas sur mes propos.
Là, on est sur des réfugiés politiques et cela peut souvent être une chance pour un pays ou un
territoire d'accueillir des réfugiés politiques. C'est souvent des gens qui ont des engagements, une
culture. Ce n'est pas que des difficultés. C'est parfois, aussi, des chances.

Voilà pour les questions. Je vous propose que l'on passe aux délibérations. Et, comme je vous le
disais,  au  cours  de  l'examen  de  ces  délibérations,  et  notamment  de  la  deuxième,  je  vous
proposerai que nous votions, en tout cas, je soumettrai à votre vote une motion. Cela concerne la
délibération  numéro  deux,  c'est-à-dire  l'approbation  du règlement  du  temps  de  travail  qui  est
évidemment la traduction des adaptations nécessaires et des négociations et du travail qui a été
fait pour se conformer à l'exigence de la loi du 6 août 2019 sur les fameuses 1.607 heures et il me
semblait important que nous puissions, même s'il n'y a pas de surprise puisque c'est toujours ce
que l'on a dit,  le contenu n'a pas de surprise,  mais que nous produisions formellement,  nous
extrayons formellement notre positionnement sur cette réforme des 1.607 heures. Donc je vous
proposerai, à ce moment-là, le principe de voter sur la motion et puis la motion elle-même.

Avant que l'on attaque l'ordre du jour, je vais vous faire voter maintenant sur le principe de ce que
nous examinions cette motion de modification de l'ordre du jour. Alors, une motion qui vous a été
remise. On a souhaité vous l'adresser en amont pour ne pas que vous la découvriez sur table.

M. SILLY
Je n'ai  pas été très attentif  à ce que vous avez dit.  Vous m'en excuserez.  Là, on vote sur le
principe de l'examiner ? D'accord. Alors, favorable pour le groupe.

M. KUZBYT
Moi,  je  m'interroge  sur  le  fondement  qui  vous  autorise  à  nous  proposer  une  motion.  Cette
disposition n'est absolument pas prévue dans le règlement intérieur.
Il vous est arrivé, à maintes reprises, Madame la Maire, de me rappeler qu'il y avait un règlement
intérieur au sein de notre assemblée, notamment lorsque, à l'issue de la séance des questions-
réponses, on voulait ainsi en savoir un peu plus. Vous ne cessiez de rappeler : « il n'y a pas de
débat, il n'y a pas de débat, à la suite des questions. » Et c'est vrai, il n'y a pas de débat dans les
questions orales ou écrites.  Pourquoi  ? Parce que c’est  inscrit  dans le  règlement  intérieur  du
conseil municipal.
Et, d'ailleurs, ce règlement, c'est intéressant qu'on en parle, ce règlement devait être revu. C'est
strictement  le  même qui  a été  voté à  l'extrême limite,  au mois  de décembre,  six  mois  après
l’installation de notre conseil municipal. Il devait être revisité. D'ailleurs, deux réunions successives
ont eu lieu qui ont rassemblé l'adjoint à la démocratie et à la sécurité, donc, Monsieur CHAPUIS,
un représentant de l'autre groupe de la minorité, et des représentants de notre groupe. On avait
fait un certain nombre de propositions dont la possibilité, d'une part, de pouvoir avoir un débat
après le jeu des questions-réponses pour que l'on ne reste pas sur notre faim, dans certains cas,
mais aussi la possibilité de faire voter ce que l'on appelle soit des vœux, soit des motions. Dans
certaines communes, certaines collectivités, on appelle cela des vœux, des motions. Il n'en reste
pas moins que d'autres propositions avaient été faites par votre adjoint. J'avais attiré son attention
sur le fait que cela ne me semblait pas être légal. Vérification faite, cela ne l'était pas. Du coup,
cela  a  été  reporté.  Comme on  arrivait  à  la  limite  des  six  mois  d'exercice,  il  a  fallu  voter  un
règlement  intérieur.  Les choses étant  ce qu'elles sont,  on a accepté  de voter  le  même qu'au
mandat précédent. C'était « juré, craché », on devait en voter un autre avant le mois d'avril.
Je comprends bien qu'il y avait les élections, que l'on était occupé toutes et tous d'ailleurs, mais
cela va faire quand même un an et demi que ce conseil est installé et on travaille toujours avec le
règlement intérieur de la précédente municipalité. Vous nous avez fait suffisamment de reproches,
lorsque  l'on  s'écartait  de  ce  qu'il  y  a  écrit  dans  ce règlement  intérieur  pour  aujourd'hui  nous
proposer une motion alors que ce n'est pas prévu. Franchement, on trouve cela quand même
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irrespectueux, tout d'abord des groupes de la minorité. En tout cas, nous, c'est comme ça, notre
groupe s'exprimera, c'est comme cela qu'on le ressent. Ce n'est pas prévu mais, comme cela vous
arrange, « hop », on va proposer une motion. En plus, franchement, au dernier moment ! Enfin,
bon, je pense que l'on n'a pas à voter sur ce type de document dans la mesure où ce n'est pas
prévu dans le règlement du conseil municipal. Sans quoi, après, c'est la foire d'empoigne. Et on
peut tout s’autoriser dans ce conseil.

Madame la Maire
Non. Je pense qu'il  y a une différence entre quelque chose qui  est  prohibé par le  règlement
intérieur et quelque chose qui ne l'est pas, enfin, quand même. Quand je vous dis qu'il n'y a pas de
débat  après les questions  c'est  par  ce  que c'est  marqué tel  quel  dans le  règlement  intérieur.
Première chose. Des motions,  ce n'est  pas une nouveauté dans le fonctionnement du conseil
municipal. Il y en a déjà eu qui ont été déposées et, d'ailleurs, elles ont été déposées en cours de
séance et sans qu'on les ait avant et, déjà, je pense que l'on a été plutôt transparent. Il n'y a pas
de difficultés. Et, surtout, franchement, moi, je trouve qu'il s'agit d'un sujet important.

Je ne pensais pas qu'il y aurait, comment dire, de problématique là-dessus et que l'on serait tous
d'accord pour donner ce signal aux agents. Sincèrement, je ne vois pas. Et d'autant que l'idée,
c'est vraiment de donner un signal sur notre position et rien de plus que cela. Voilà. Cela n'emporte
pas de conséquences sur le fonctionnement, sur les dépenses… franchement, je ne vois pas la
difficulté.

M. KUZBYT
J'en conviens.
Néanmoins, il nous importait beaucoup de montrer aussi ce signal sur le règlement intérieur qu'il
serait urgent de modifier.

Madame la Maire
Vous avez raison, d'ailleurs je le disais, mais cela ne fait pas un an et demi que l'on est installé,
quand même.

M. KUZBYT
Mais le temps passe vite.

Madame la Maire
Plus vite sur vous que sur moi, dites donc. Là, je vous propose juste de voter sur le principe. On se
prononcera sur le fond de cette motion tout à l'heure. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ?
Je vous remercie.

Donc, on reprend le cours.

Le principe de voter la motion est adopté à l’unanimité.

ENFANCE JEUNESSE

1) Accueil, sports, loisirs, périscolaire – approbation du règlement intérieur

Mme MONSION, Adjointe, expose
Par la délibération n°37 du 27 juillet 2020, le conseil municipal a adopté le règlement relatif aux
activités périscolaires, d’accueil de loisirs, de restauration scolaire et sportives.

Il a pour objet de définir les modalités d’accès à ces différents services afin d’offrir un accueil de
qualité autour des temps d’enseignement.
Pour toute inscription aux dispositifs, la famille s’engage à respecter ledit règlement. Ce document,
à destination de l’ensemble des familles, a été modifié afin de l’adapter à une présentation plus
lisible et simplifiée, en le déclinant par dispositif, en fonction des modalités suivantes :  périodes
d’ouverture, inscription et désinscription, retards, tarif et facturation.
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Ce règlement  de fonctionnement  en annexe de la  présente  délibération  entrera en vigueur  à
compter du 1er septembre 2021.

Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu  la  délibération  n°37  du 27  juillet  20120,  adoptant  le  règlement  des  services  périscolaires,
accueil de loisirs, restauration scolaire et activités sportives,
Vu  l’avis  de  la  commission  culture  sports  handisports  événements  patrimoine  historique  du
5 juillet 2021,
Vu l’avis de la commission finances ressources humaines du 12 juillet 2021,
Il est proposé au conseil municipal l’actualisation du règlement intérieur accueil - sports - loisirs -
périscolaire.

Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal :
- adopte le règlement intérieur accueil - sports – loisirs – périscolaire.

--------------
Madame la Maire
Alors,  Madame MONSION,  il  s'agit  de  l'approbation  du règlement  intérieur  pour  nos  services
sports, loisirs et périscolaire.

Mme MONSION
Par la délibération numéro 37 du 27 juillet 2020, le Conseil municipal a adopté le règlement relatif
aux activités périscolaires d'accueil, de loisirs, de restauration scolaires et sportives.
Il a pour objet de définir les modalités d'accès à ces différents services afin d'offrir un accueil de
qualité autour des temps d’enseignement.  

Pour toute inscription au dispositif, la famille s'engage à respecter ledit règlement. Ce document à
destination de l'ensemble des familles a été modifié afin de l'adapter à une présentation plus lisible
et  simplifiée  en  le  déclinant  par  dispositif  en  fonction  des  modalités  suivantes :  périodes
d'ouverture,  inscription  et  désinscription,  retard,  tarif  et  facturation.  Ce  règlement  de
fonctionnement  en  annexe  de  la  présente  délibération  entrera  en  vigueur  à  compter  du  1er

septembre 2021.

Il  est  donc  proposé  au  conseil  municipal  l'actualisation  du règlement  intérieur  accueil,  sports,
loisirs, périscolaire.

Madame la Maire
Je ne sais pas s’il y a des questions.

Non. Il y a l'intégration de ce que l'on avait pu dire sur les repas. Ah, oui, si, il y a des questions.
Cela suscite des réactions.

M. SILLY
Profitez-en,  je  vais  être  agréable,  cela  va  être  la  première  et  la  dernière  fois  de  la  soirée.
Savourez ! Vous me connaissez. Écoutez, sur cette délibération, vous dire que l'on a un règlement
qui est plutôt… qui s'inscrit dans la continuité de ce qu'il y avait auparavant. Donc, on a pu en
échanger en commission avec des adaptations aussi,  juridiques,  des évolutions des différents
textes. Des apports aussi, qui ont pu être faits et notamment en concertation.

Je me fais le porte-parole de notre président de groupe qui est absent aujourd'hui, mais qui a
particulièrement apprécié le travail que vous avez pu avoir. Pas vraiment de remarques si ce n'est
plutôt des félicitations. Je m'arrête là. Et, évidemment, on votera favorablement l'adoption de ce
règlement.

Madame la Maire
Pour mémoire, notamment ce qui a été intégré, c'est tout le travail et toute la réflexion qui a été
faite sur la question des retards, des difficultés que cela posait, mais pour que cela ne brusque
personne, pour que tout cela se fasse et que, en même temps, notre personnel ne soit pas sans
solution aucune. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? C'est l'essentiel.
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Cela intègre également la  question de la  tarification que l'on avait  votée pour les enfants qui
relèvent des classes ULIS et qui se voyaient appliquer un tarif extérieur alors qu'ils ne sont pas
hors commune par choix, mais que c'est la cartographie scolaire. Donc, il nous semblait important
qu'il puisse y avoir cette solidarité puisque l'on parlait de solidarité tout à l'heure. Voilà. On passe
au vote ?

Mme MONSION
Moi, j'adore Monsieur SILLY quand il est comme ça. Voilà. Je voulais juste le rajouter.

Madame la Maire
Tout pareil.
(Rires)
Je passe au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité.

Nous passons au point deux. Donc, la motion.

2) Motion pour la préservation des conditions de travail des agents territoriaux
Mme CANETTE, Maire, expose
La loi dite de « transformation de la fonction publique », votée par la majorité de l’Assemblée
Nationale  le  6  août  2019  aura  des  conséquences  profondes  sur  l’organisation  de  la  fonction
publique territoriale,  les  droits  et  obligations des agent·e·s,  le  dialogue social  et  le  statut  des
fonctionnaires territoriaux·ales à partir du 1er janvier 2022.

Son article 47 supprime, de fait,  et  ce dans l’ensemble de la fonction publique territoriale,  les
accords dérogatoires à la  durée légale  de travail  (1607h),  tels  ceux que nous connaissons à
Fleury-les-Aubrais.

En ce sens, nous considérons qu’il fait de cette loi une loi régressive et qui ne va pas dans le sens
de  l’histoire.  Il  porte  atteinte  aux conditions  de  travail  des  agents  et  aura  donc  à  terme des
conséquences néfastes sur la qualité du service rendu aux habitant·e·s.

Alors que les fonctionnaires territoriaux ont été en première ligne pour maintenir les services à la
population durant la crise sanitaire, faisant tourner les écoles, les centres de loisirs, assurant la
restauration  collective,  portant  les  centres  de vaccination,  maintenant  l’ensemble  des services
administratifs et, ce, avec des effectifs réduits en raison de la pandémie alors même qu’ils seront
en première ligne pour faire face à la crise sociale et économique annoncée, il instille l’idée qu’ils
ne travaillent pas assez et vient exiger la reprise de jours de congés conquis par des négociations
entre partenaires sociaux au fil des années.
Il porte atteinte à la libre administration des communes et, tout en prétendant uniformiser le temps
de travail, laissera chaque fonctionnaire, selon qu’il est agent de telle ou telle collectivité, avec un
traitement différent.

Pourtant, injonction est faite par les Préfectures à toutes les villes de se mettre en conformité avec
ces dispositions, faute de quoi elles seraient mises en œuvre d’autorité se traduisant pour tous les
agents par une perte sèche de congés.

En outre, cette même loi entrave l’action syndicale et affaiblit le dialogue social par la fusion des
instances paritaires et n’ouvre pas la porte au dégel du point d’indice.

En conséquence, le conseil municipal de Fleury-les-Aubrais, réuni le 30 août 2021, demande au
gouvernement :
    • De revenir sur l’article 47 de la loi dite de « transformation de la fonction publique »,
    • De laisser aux collectivités territoriales le soin d’organiser,  elles-mêmes, leur politique de
ressources humaines, au nom du principe de libre administration (art 72 de la Constitution),
    • De donner aux collectivités territoriales les moyens nécessaires à l’accomplissement de leurs
missions essentielles.
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--------------

Madame la Maire
Juste,  on me transmet,  parce que  je  voulais  être  sûre  de ne pas  dire  une  bêtise,  mais  non
seulement le principe des vœux, des motions, n'est pas interdit par le règlement intérieur, mais il
est posé par la loi qui, évidemment, a une force supérieure au règlement intérieur. Donc, je vous
fais lecture de cette motion.

« La  loi  dite  de  transformation  de  la  fonction  publique,  votée  par  la  majorité  à  l'Assemblée
nationale  le  6 août 2019  aura  des  conséquences  profondes  sur  l'organisation  de  la  fonction
publique  territoriale,  les  droits  et  obligations  des  agents,  le  dialogue  social,  et  le  statut  des
fonctionnaires territoriaux et territoriales à partir du 1er janvier 2022. Elle supprime de fait, et ce
dans l'ensemble de la fonction publique territoriale, les accords dérogatoires à la durée légale de
travail, de 1 607 heures tel que ce que nous connaissons depuis des années à Fleury-les-Aubrais.
Nous considérons que c'est une loi régressive qui ne va pas dans le sens de l'Histoire.

Elle porte atteinte aux conditions de travail des agents et aura donc, à terme, des conséquences
néfastes  sur  la  qualité  du  service  rendu  aux  habitants  et  aux  habitantes.  Alors  que  les
fonctionnaires territoriaux ont été en première ligne pour maintenir les services à la population
durant la crise sanitaire, faisant tourner les écoles, les centres de loisirs, assurant la restauration
collective, portant les centres de vaccination (on en sait quelque chose, ici) maintenant l'ensemble
des services administratifs,  et  ce avec des effectifs réduits en raison de la pandémie,  et alors
même qu'ils seront en première ligne pour faire face à la crise sociale et économique annoncée,
elle instille l'idée qu'ils ne travaillent pas assez et vient exiger la reprise de jours de travail conquis
par des négociations entre partenaires sociaux au fil  des années. Elle porte atteinte à la libre
administration  des  communes  et,  tout  en  prétendant  uniformiser  le  temps  de  travail,  laissera
chaque fonctionnaire, selon qu'il est agent de telle ou telle collectivité, avec un traitement différent.
Puisque chaque collectivité négocie, et je ne parle pas de la différence de traitement entre certains
fonctionnaires d'État et des collectivités. Pourtant, injonction est faite par les préfectures, à toutes
les villes, de se mettre en conformité avec ces dispositions, faute de quoi elle serait mise en œuvre
d'autorité,  se  traduisant,  pour  tous  les  agents,  par  une perte  sèche  de  congés.  Petite  incise,
d'autant que les préfectures continuent à exercer un contrôle sévère. On voit ce qui s'est passé à
Paris pendant l'été. Pour la Ville de Paris. Pour les agents de la Ville de Paris.

En conséquence, le conseil municipal de Fleury-les-Aubrais, réuni le 30 août 2021, demande au
gouvernement de revenir sur la loi dite de transformation de la fonction publique, de laisser aux
collectivités territoriales le soin d'organiser elles-mêmes leur politique de ressources humaines au
nom du principe de la libre administration,  de donner aux collectivités territoriales les moyens
nécessaires à l'accomplissement de leurs missions essentielles. »

Voilà la motion qui vous est proposée. Et, évidemment, je vais laisser s'exprimer celles et ceux qui
le souhaitent.

M. KUZBYT
Première interrogation de ma part. Je dis de « ma » parce que, du coup, on ne s’est pas concerté
avec les collègues. C'est que, sur le fond, c'est un sujet. Le texte mérite relecture. Il faut que l'on
vote dessus. Donc, il faut quand même qu'on l'étudie. Mais, néanmoins, une première interrogation
qui est : pourquoi maintenant ? Parce que, dans notre pays, il y a 36 000 communes, et encore
bien plus de collectivités. Des dizaines et des dizaines d'assemblées délibérantes ont déjà voté ce
type de motion, peut-être même des centaines, peut-être même des milliers. Mais, c'était il y a plus
d'un an. On voyait les papiers dans les journaux. Encore telle ville et telle ville a voté une motion
contre la loi de transformation de la fonction publique qui date, rappelons-le, de 2019. On est en
2021. Au sein de notre collectivité, les négociations sur la mise en œuvre de la loi, de la partie de
la loi dite « des 1607 heures » ont commencé il y a de très nombreux mois.
Pourquoi  est-ce  que  l'on  ne  nous  a  pas  proposé  une  telle  motion  à  la  rentrée  dernière  ?  À
l’automne. À l'automne 2020 ? On aurait compris. Il n'y aurait pas eu de sujet. Mais, aujourd'hui,
jour où il nous est proposé d'examiner, de voter une délibération pour la mise en œuvre au sein de
notre commune, en parallèle on nous propose une motion pour la préservation des conditions de
travail  des agents territoriaux demandant au gouvernement de revenir  sur la  loi  alors que,  en
même temps, on va nous demander de bien vouloir voter pour que l'on puisse l'appliquer à Fleury-
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les-Aubrais.
En termes de timing, on n'arrive pas à comprendre. Soit on est, comment dirais-je, sincèrement
engagé contre cette loi, auquel cas notre assemblé a été installée il y a plus d'un an, encore un an
et demi, mais il y a plus d'un an, et donc on aurait pu le faire avant, soit c'est un concours de
circonstances à la faveur du vote d'une délibération. Donc, franchement, pourquoi maintenant ?

Madame la Maire
Je vais essayer de vous l'expliquer. Déjà, c'est vrai qu'un certain nombre de communes…

M. KUZBYT
On essaie de comprendre…

Madame la Maire
Eh bien oui. Je vous remercie.
Vous dites « oui,  il  y a nombre de communes qui ont voté des motions. Alors, je n'ai  pas de
chiffres. Peut-être. Mais il y en a aussi beaucoup qui ne l'ont pas fait,  quand bien même elles
seraient opposées à cette réforme. La deuxième chose c'est que, effectivement, il n'y a pas eu de
motion avant. Mais, des prises de parole publiques, il y en a eu. Les positions, elles sont connues,
elles étaient connues. Ce n'est pas une surprise, cette motion. Elle a été rédigée à partir de prises
de parole publiques que j'ai  pu avoir à l'occasion de rassemblements de représentants.  Et en
soutien conforme, puisqu'on n'est pas restés inactifs, à des courriers qui ont pu être adressés à la
préfecture et au ministre pour dire notre position et faire ces demandes.

Alors, pourquoi maintenant ? C'est parce que, là, il nous semblait justement, pour le coup, qu’il
n'aurait  pas été cohérent,  alors que l'on  a demandé à la  Préfecture,  que l'on a demandé au
Ministre et que les retours sont « il faut appliquer la loi, débrouillez-vous ». Je rappelle que l'on va
voter  ce  règlement  intérieur  mais  parce  que,  tout  en  étant  opposés  à  la  loi,  nous  sommes
Républicains.  J'ai  eu  maintes  fois  l'occasion  de  l'expliquer,  y  compris  dans  des  instances  de
consultation, que nous étions Républicains et que, quand il y a une loi de la République qui est
une loi qui ne porte pas atteinte aux principes républicains, bien évidemment, une loi, on considère
que nous devons l'appliquer. Et que, en plus, non seulement il est question de la République mais,
en plus, on sait les risques qu'il peut y avoir, si on ne le faisait pas, y compris pour le personnel, y
compris pour la ville, en termes de versement, etc.
Et que ce serait une application pure et dure, ce que l'on ne veut pas. On a préféré négocier et
faire voter  ce règlement  intérieur,  mais il  n'empêche qu'on le  fait  en essayant  de trouver  des
solutions vis-à-vis d'une loi alors que l'on n'est pas raccord avec le principe. Et,  moi,  dans ce
contexte, il m'aurait semblé tout à fait contradictoire d'avoir pris des positions, devant le personnel,
devant  la  presse,  auprès de la  Préfecture,  auprès  du Ministre,  et  puis  de voter  ce règlement
intérieur sans vous en dire un mot. Alors, j'aurais pu en dire un mot en présentant la délibération,
mais il nous a semblé que c'était plus fort, plus pertinent et plus cohérent, encore de dire que l'on
commençait par dire que, sur le fond, cette loi ne nous va pas mais que, puisqu'elle est là et que
nous  sommes  républicains  on  va  l'appliquer  en  prenant  des  mesures  qui  nous  semblent  le
moins… et en trouvant des solutions qui nous semblent le moins pénalisantes pour les agents.
Encore une fois, en espérant que cela passe auprès de la Préfecture.

Voilà. Donc, ce n'est pas un concours de circonstances. Oui, bien évidemment, puisqu'il y avait ce
règlement de travail qui porte la traduction de ce que l'on a pu faire pour que, bon an mal an, on
arrive  à  une  application  qui  soit  la  moins  dure  possible  je  ne  pourrais  pas  présenter  cette
délibération sans que ce soit précédé d'une déclaration. Donc aujourd'hui je considère qu'il est
normal, il est plus pertinent encore qu'elle soit formelle, qu'elle se traduise par une approbation du
plus possible d'élus, pour dire que tout cela repose d'abord sur l'obligation d'appliquer une loi avec
laquelle nous ne sommes pas d'accord. Et, donc, ce n'est pas un hasard, ce n'est pas un concours
de circonstances.

M. KUZBYT
Merci pour cette précision. Écoutez, j'ai parfaitement compris.

Madame la Maire
Eh bien, cela veut dire que je l'ai bien expliquée.
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M. KUZBYT
Néanmoins, je m'interroge sur son efficacité. Vous nous expliquez que vous avez écrit au Ministre.
Effectivement, vous lui avez fait savoir votre position, mais vous savez bien que le Préfet c'est le
représentant de l'État dans notre département et dans la région d'ailleurs et qu’il  ne peut que
demander d'appliquer et de faire appliquer la loi. Vous expliquez avoir écrit au ministre. Cela fait
partie de ce que l'on appelle l'exécutif dans nos institutions. L'exécutif, c'est quoi son travail ? C'est
de faire exécuter les lois qui sont votées par le Parlement.
Donc vous l'adressez à deux personnes, le représentant de l'État et le Ministre, qui ne peuvent que
vous répondre : « non, il faut appliquer la loi. » Donc, je doute de l'efficacité.

Sur  le  fond,  je  pense que,  si  vos convictions profondes qui  vous motivent  aujourd'hui  à nous
proposer une motion étaient si grandes que cela, moi, je pense que c'est davantage dans une
bataille politique qu'il fallait s'engager.

Madame la Maire (hors micro)
Absolument.

M. KUZBYT
Mais très en amont, très très en amont. Moi, je n'ai pas mes entrées au Parlement ni auprès du
bureau  du  premier… comment  dit-on  d'ailleurs… du  premier  secrétaire  du  Parti  socialiste  et
encore moins place du Colonel Fabien, mais c'est à ce niveau-là qu'il fallait mener bataille avec
toutes les communes qui partagent, oui, toutes les communes qui partageaient ce point de vue, et
bien en amont. Aujourd'hui, il me semble que c'est un coup d'épée dans l'eau et que, au final, cela
ressemble un petit peu à comment dit-on : « pour la beauté du geste ». Voilà. C'est pour la beauté
du geste.

Madame la Maire
Enfin, je préfère déjà les gestes beaux. Ce n'est pas grave. C'est mieux. Toujours.
Vous me dîtes :  « mais vous adressez des courriers à des personnes qui ne peuvent  rien ».
Effectivement,  les  seuls  qui  pourraient…  mais,  ce  n'est  pas  tout  à  fait  vrai  parce  qu'un
gouvernement  pourrait  déposer  un  projet  de  loi  qui  revienne  sur  cette  loi.  Donc,  quand  je
m'adresse à l'exécutif c'est parce que c'est lui qui peut agir.
Après,  évidemment,  avec  le  vote  du  législateur,  mais  c'est  quand  même lui  qui  peut  être  à
l'initiative. Et moi, je trouve ma conception, et je crois qu'elle est assez partagée, ma conception de
la démocratie et de la vie politique de ce pays c'est que, quand même, un gouvernement, il a
quand même le droit d'écouter- non pas moi- mais les maires et que, quand j'écris au ministre des
collectivités locales (et je sais que je ne suis pas toute seule, d'autres maires le font,  d'autres
maires vont le faire) et que ce n'est pas parce que moi j'écris que l'on va me dire « d'accord, vous
ne respectez pas la loi », mais que, sinon sur le fond, ce qui a été fait par les batailles politiques,
cela peut faire peser dans la balance des décisions qui vont être prises ensuite. Après, vous avez
raison,  ce sont  des enjeux politiques,  ce sont  des batailles politiques et  ce sera,  puisqu'il  est
question  d'exécutif  et  de  législateur,  ce sera aussi  aux  électeurs de se positionner  en tenant
compte aussi  de ces questions-là,  quand ils  auront  aussi  à se positionner  à l'échelon qui  est
compétent.  Maintenant,  sincèrement,  je  ne  vois  pas  où  est  le  problème  et  je  préférerais,
finalement, avoir votre position sur le fond parce que, finalement, là, je ne l'ai pas, votre position
sur le fond.

M. SILLY
C'est le moment où je deviens moins agréable, vous l'auriez deviné. Écoutez, il y a un peu de
forme et un peu de fond sur cette affaire.

On  a  parlé  de  la  présentation  de  cette  motion.  Effectivement,  ce  n'est  pas  inscrit  dans  le
règlement, mais cela a toujours été de tradition, à Fleury. Mais, voilà, chacun a son analyse du
règlement et de son respect.  Ensuite, il  y a le fond du sujet,  effectivement,  il  faut que l'on en
débatte.  Par  exemple,  dans  cette  motion,  vous  avez,  troisième  paragraphe  :  «  c'est  une  loi
régressive ». J'ai eu l'occasion de le dire en comité technique, il y a effectivement une partie que je
considère, que nous considérons régressive, et je pense que tous, dans cette salle, on peut le
penser, mais tout n'est pas mauvais et tout n'est pas à jeter dans cette loi et il faut aussi que l'on
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convienne qu'un certain nombre de points de la loi vont dans le bon sens. Sur l'égalité hommes-
femmes, je sais que vous y êtes sensibles, sur l'égalité qui peut être réservée ou pas (mais la loi
apporte  des  améliorations),  pour  les  travailleurs  qui  sont  en  situation  de  handicap,  pour  les
femmes qui sont en période de grossesse, pour les parents, pour les aidants, aidés. Enfin, il y a
des  apports,  dans  cette  loi.  Et  on  n'en  parle  jamais.  Il  est  vrai  que  l'on  se  focalise  sur  les
1 607 heures et les impacts que cela a, notamment en termes de congés. Ça, c'est le point un.

Et puis, il y a le deuxième, la forme. C'est cette fameuse motion. J'ai eu l'occasion de participer à
un comité technique, c'était le 9 juillet dernier. Je n'avais malheureusement pas pu me rendre au
précédent  qui  était  une  semaine  avant.  Mon  collègue  suppléant,  Stéphane  KUZBYT  avait
représenté  les  minorités.  Et,  votre  position,  effectivement,  vous  n'avez  jamais  varié  de  votre
position, effectivement, vous avez toujours dit : « je suis contre ce texte ». Vous allez même au-
delà dans votre explication, en expliquant que vous êtes favorable aux 32 heures. Et là, pour le
coup, c'est un objet de désaccord entre nous. La loi, on est d'accord ou pas, mais à aucun moment
on a eu l'occasion d'en débattre.

On y reviendra. À aucun moment, même, l'opposition n'a pu participer aux travaux qui se sont
déroulés en lien avec les agents, les différentes directions. Et il  est  vrai  que ce travail,  on l'a
découvert,  enfin  ce  travail  et  ces  discussions  en  interne,  on  les  a  finalement  découverts
extrêmement tardivement, c'est-à-dire en juin dernier. Juillet. Début juillet.

Et puis, le 9 juillet, vous auriez pu nous parler de cette motion parce que, au-delà du fait que l’on
peut discuter de la pertinence de voter une motion qui indique que l'on n'est pas d'accord avec la
loi et que l'on aimerait bien que la loi ne soit plus la loi parce que la loi ne va pas et puis, dans le
même temps, et probablement 10 minutes après (enfin peut-être pas parce que l'on va bavarder
entre-temps) on va voter exactement l'inverse. Je ne vous suis pas. Donc, de deux choses l'une.
Soit on adopte la motion ce soir. Reste à déterminer si ce sera unanime ou relatif mais on adopte
la motion et, donc, du coup, on retire la délibération. Je ne comprends pas mais peut-être allez-
vous m'éclairer sur la pertinence de voter dans le même quart d'heure l'exact inverse et l'opposé.

Madame la Maire
Je vais essayer. Mais bien sûr. C’est même ça. Ce règlement intérieur, nous sommes contraints de
le voter.  Alors, on peut discuter…parce que, moi,  en tout cas, je considère que nous sommes
contraints de le voter parce que sinon, un, nous sortons du cadre républicain, deux, c'est une
application pure, sèche, dure, des 1 607 heures, ce qui n'est pas sans poser problème. Donc je le
vote, mais je tiens à dire que j'aurais aimé ne pas avoir à le voter. D'où cette motion. Et, donc,
évidemment, c'est dans le même temps, ce n'est évidemment pas contradictoire. C'est articulé.
Alors,  juste,  on parlera du fond après,  mais on peut  peut-être regarder,  je veux bien que l'on
regarde sur le fait que « loi régressive » vous considérez que c'est quelque chose d’un peu... on
pourrait  mettre que c’est  en ce sens une loi  régressive parce que,  effectivement,  sur l'égalité
hommes-femmes…. Je suis prête à regarder.
On peut faire une suspension de séance de quelques minutes si vous voulez étudier cela. Il n'y a
pas de difficultés. Je vais passer la parole à Monsieur LACROIX qui va vous donner quelques
éléments aussi, notamment sur les questions de processus de consultation, sur l'association de
l'opposition, etc. Parce que, quand même, vous êtes au comité technique donc, quand même.
Et je vous redonne la parole ensuite.

Monsieur LACROIX
Deux choses, mais je pense que Madame la Maire a bien résumé les choses ou bien précisé les
choses justes avant.
Monsieur  KUZBYT puisque,  a  priori,  l'explication  a  été  donnée.  Effectivement,  et  c'est  toute
l'ambiguïté de ce sujet, et vous le souleviez, Monsieur SILLY. Notre position, elle n'a pas varié.
Vous  l'avez  dit,  depuis  plusieurs  mois.  C'est  toute  la  difficulté  de  l'art,  de  cet  art-là  puisque,
politiquement, nous sommes… nous n'avons pas forcément nos entrées...en tout cas moi je n'ai
pas  forcément  les  entrées aussi  faciles  que cela.  D'ailleurs,  les  députés du Loiret  ne sont  ni
socialistes ni communistes ni écologistes, je vous le rappelle.  Donc on n’a pas forcément nos
entrées si facilement que cela.
Il y a le législateur. Il y a ce qui se passe au niveau du gouvernement, il y a ce qui se passe au
niveau de l'Assemblée nationale. Il y a une volonté avec cette loi de transformation de la fonction
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publique, qui a été débattue et rejetée par nos familles politiques respectives, en tout cas celles qui
composent la majorité, donc le boulot il a été fait. On a interpellé nos amis, nos camarades, nos
collègues qui, qu'ils soient députés, sénateurs, élus politiques, de nos familles respectives, on les
a interpellés. Évidemment qu'on les a interpellés. Après, la majorité, elle est ce qu'elle est, comme
ici, à l’Assemblée nationale, ce n'est pas tout à fait forcément ce que l'on souhaiterait. On ne fait
pas du tout ce que l'on souhaiterait et, en tout cas, les lois ne vont pas forcément dans le sens
que, nous, on souhaiterait. Effectivement, il y a un certain nombre d'éléments et là, on peut avoir
toute une explication sur la  loi  de transformation de la  fonction publique.  Il  y  a des éléments
positifs. Il y a aussi, je pense, des éléments positifs dans cette loi. Mais il y a un certain nombre
d'éléments qui, à notre regard, politiquement, ne le sont pas. Les 1 607 heures, ou l'application
généralisée des 1 607 heures ne nous semble pas, n'est pas, pour nous, quelque chose qui va
dans notre sens politique. Donc, effectivement, c'est tout l'enjeu. Je disais une fois… tout le monde
a des discussions. On a tous des discussions et quand on est à notre place et vous le savez parce
que je crois qu'il y a quelques commentaires sur les réseaux sociaux sur notre position ou sur ma
position, quand on est à notre place, on a obligation, comme l'a dit Madame le Maire, parce que
nous sommes des élus de la République, nous sommes dans l'obligation de mettre en place les
lois de la République.

Pour  autant,  politiquement,  syndicalement,  associativement,  citoyennement,  nous,  moi
personnellement et d'autres dans cette majorité, et peut-être d'autres autour de la table, étaient
dans la rue en 2019 pour combattre cette loi de transformation de la fonction publique.
Je dirais, des combats, on en mène, on en gagne, on en perd. Voilà. C'est ça le combat politique.
C'est  ça le combat syndical.  C'est  ça le  combat citoyen.  Et  donc on a combattu,  certains ont
combattu cette loi et on arrive malheureusement dans la situation où il nous faut l'appliquer. Donc,
on est obligé de procéder de cette façon. Alors après, la concomitance, et Madame la Maire le
disait,  la  concomitance,  elle  est  quasi  voulue.  C'est-à-dire  que,  d'un  côté,  on  affirme...
politiquement, on peut avoir des désaccords. On n'est pas dans les mêmes familles politiques. Il
peut y avoir, évidemment des désaccords, et j'aurais eu le débat en étant dans l'opposition avec la
majorité précédente, je pense que l'on aurait eu, effectivement, des désaccords.

Là n'est pas le sujet, mais politiquement, on affirme notre appréciation de cette loi, l'appréciation
négative de cette loi. On réaffirme ce que l'on a toujours dit, y compris devant les organisations
syndicales et les agents depuis le mois d'avril, même si on l'a dit avant, mais en tout cas, je crois
que l'on s'est exprimé publiquement, je crois que c'était le 22 avril  de cette année, c'est-à-dire
quand on est rentré un peu, je dirais, dans le dur, en tout cas dans le concret de l'application de
cette  loi  parce  que,  Monsieur  KUZBYT  vous  disiez  l'année  dernière  au  mois  de…  très
honnêtement, au mois de septembre l'année dernière, on n’était pas, notre majorité n'était pas sur
ce sujet-là. Le sujet, d'ailleurs, à cette époque, c'était la rentrée, après c'était le confinement, le
reconfinement, comment travailler avec les agents, toutes les questions de protection, la mise en
place des écoles, etc. Franchement, on a commencé à travailler, on l'a dit, en comité technique, on
a commencé à travailler sur ce sujet-là, même si on avait déjà eu quelques pistes, on a vraiment
commencé à travailler sur ce sujet-là en début d'année 2021, que l'on a choisi le cabinet, que l'on
a fait notre cahier des charges, etc.

Voilà, donc effectivement, comment dire, le calendrier, il est que l’on marche sur nos deux jambes
c'est-à-dire que d'un côté, on a notre jambe militante, au sens large, qui nous dit que l'on est
contre cette loi et de l'autre côté, on a notre jambe républicaine, juridique, réglementaire, qui nous
dit  qu'il  faut  appliquer la loi.  Donc, après, il  y a cette délibération que l'on nous propose,  que
Madame la  Maire  vous propose parce que,  pourquoi  ? Il  y  a  des courriers  qui  ont  été  faits.
Effectivement, vous avez raison, Monsieur KUZBYT, je n'ai pas forcément beaucoup plus d'espoir
que cette loi,  que cette motion, que ce vœu, on le sait,  on n'est pas non plus naïfs,  va faire,
comment dire, changer d'avis Madame DE MONTCHALIN, effectivement. Mais on a besoin, quand
même, parce que nous sommes... parce que nous avons des convictions politiques, on a aussi
besoin  de  les  afficher  et  on  s'est  aperçu  aussi  que  ces  convictions,  on  les  a  données  aux
représentants du personnel, on les a données dans la presse, c'est ressorti. Pour autant, cela n'a
jamais été affiché publiquement et on pense que c'est l'occasion de l'afficher publiquement. Et on
ne peut pas, formellement, dans la délibération, et vous voyez le règlement du temps de travail, et
je ne parle même pas du corps de la délibération qui est assez soft, mais le règlement du temps
de travail, on ne peut pas mettre en préambule du règlement du temps de travail parce que cela
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n'existe pas, parce que c'est un document réglementaire, justement, administratif et légal, on ne
peut  pas  mettre  :  «  ah  eh  bien,  la  majorité  du  conseil  municipal  est  contre  la  loi  sur  la
transformation de la fonction publique ». Donc, ça, cela fait partie, c'est tout l'intérêt d'un vœu,
d'une motion, appelons-le comme on veut. Voilà. C'est pour cela qu'il y a effectivement ces deux
piliers pour ce soir. Après, sur l'intégration des différents élus, on le verra après peut-être ? Alors
on le verra tout à l'heure sur le règlement. Voilà, maintenant, après, moi, sur la motion, je n'ai pas
plus que cela à dire.

Madame la Maire
Très bien. Est-ce que vous voulez donc une suspension de séance de quelques instants ? Je vous
fais la proposition suivante, Monsieur SILLY, de mettre : « nous considérons que c'est en ce sens
une loi régressive ».

M. SILLY
Je ne suis pas tout à fait convaincu de la formulation mais bon…

Madame la Maire
Eh bien proposez m’en une autre.

M. SILLY
Oui, très bien. Je vais profiter des quelques minutes de suspension de séance que vous allez
généreusement nous accorder aussi pour que l'on puisse, parce que je vous le dis, je n'ai pas pu
tout vous dire tout à l'heure mais ici,  vous voyez, il  n'y a que des actifs,  mais il  y en a aussi
beaucoup dans les rangs de la majorité et, voyez-vous, quand on reçoit une motion à 16 heures,
c'est  pour cela que je dis que,  d'une certaine manière,  on aurait  pu anticiper.  Vous auriez pu
anticiper sa présentation auprès de la minorité, ce qui nous aurait peut-être épargné une lourdeur
dans le débat ce soir, si dans le temps, on aurait pu en discuter, même, à l'occasion des comités
techniques du 1er et du 9 juillet.

Madame la Maire
Eh bien non, cela ne relève pas du comité technique.

M. SILLY
En tout cas, vous auriez pu indiquer très clairement devant les représentants de la minorité, les
représentants des organisations syndicales, dire très clairement : « écoutez, quand le dossier va
arriver sur la table du conseil  municipal,  et  ce sera au mois de septembre, ce qui a d'ailleurs
conduit à l'annulation du conseil municipal du mois de juillet, une première depuis 1994, mais je ne
suis pas si attaché aux traditions, rassurez-vous vous voyez, on découvre la chose à 16 h donc on
est ici à 18 h 30, donc on a eu un certain nombre d'éléments d'explication de votre part, mais
effectivement, je pense que 5 à 10 minutes de suspension de séance pour que l'on puisse se
concerter  seraient  les  bienvenues.  Et  puis,  je  vais  essayer  de  réfléchir  à  un  aménagement
sémantique sur ce début de troisième paragraphe.

Madame la Maire
Sans problème. Je vais donner la parole à Monsieur KUZBYT.
Simplement pour vous dire que, sincèrement, quand on a vu cet ordre du jour… c'est au fil des
jours, mois,… Vous disiez au CT mais, déjà, ce n'était pas forcément le lieu, le CT, pour affirmer
des choses comme cela mais, au-delà, je n'ai pas caché, nous n'avons pas caché, en CT, que
nous allions procéder comme cela. C'est au fil des échanges, aussi, au sein de cette majorité, que
cette piste-là est apparue. Et, sur la transmission, franchement, puisque l'on parle de tradition, il
n'est pas non plus de tradition qu’il y en ait un au mois d'août. Fin août, à la rentrée, de conseil
municipal, il n'y en avait pas donc moi, cela me semble aussi important que l’on ait celui-là même
si on fera mieux sur les délais, mais cela me semble assez pertinent que l'on en ait un à la rentrée
et pas forcément au milieu de l'été. Et sur les délais, encore une fois pour la motion, sincèrement,
au cours du mandat précédent,  on avait  des motions et  des vœux qui  arrivaient  au cours de
conseil municipal. On n’était pas prévenu à l'avance, nous non plus. Il ne faut pas occulter le fait
qu'on les découvrait comme ça. Donc, on peut essayer de faire encore plus mais c'est déjà plus.

Alors, juste, pour vous expliquer, mais on peut même prendre trois minutes pour en parler pendant
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la suspension de séance, quand vous aurez vu les élus de votre groupe, quand je dis « en ce
sens », c'est simplement que cela fait suite à « elle supprime de ce fait dans l'ensemble de la
fonction publique les accords dérogatoires à la durée légale du travail ». Nous considérons que
c'est en ce sens c'est-à-dire sur cette question des 1 607 heures une loi régressive qui, du coup,
induit qu'elle peut être une loi qui n'est pas régressive, voire même une progression sur d'autres
points. Voilà.  On circonscrit  le qualificatif  de « régressive » à cette question des 1 607 heures.
C'est ça le sens. Monsieur LACROIX aurait mis « sur ce sens, entre autres ». Mais je pense que
cela va moins vous aller.

M. KUZBYT
Madame la Maire,  je  vous confirme que nous sommes preneurs d'une suspension de séance
d'une dizaine de minutes  d'abord  pour  lire  de manière  très  attentive  cette motion,  pour  nous
concerter  également  et  puis,  je  voudrais  vous préciser  également  qu'il  est  possible  que nous
ayons quelques amendements à formuler.

Madame la Maire
À nous proposer... Après, on votera comme il faut. Il n'y a pas...mais, comment dire, après, moi, ce
qui m'embête c'est que je n'ai pas votre position sur le fond. Voilà, c’est lu ça, en fait.

M. KUZBYT
La séance est suspendue ?

Madame la Maire
Oui, d'accord. Alors on suspend la séance. 10 minutes, on dit ? Et, après, s'il y a besoin que l'on
se concerte sur l'écriture, il n'y a pas de problème.

La séance est suspendue de 19h20 à 20h08.

[ passage inaudible de 2h17min44 à 2h31min31 ]

La rédaction de la motion est modifiée en fonction des retours de l’opposition. Madame la Maire
procède à la lecture de la version modifiée.

Madame la Maire
Je passe au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité.

Adopté à l'unanimité.

Madame la Maire
Nous passons à la délibération sur le temps de travail et l’approbation du règlement. M. LACROIX.

RESSOURCES HUMAINES

3) Temps de travail – approbation du règlement

M. LACROIX, Adjoint, expose

La Ville doit se mettre en conformité avec la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la
fonction publique qui, dans son article 47 relatif au temps de travail, prévoit la fin des dérogations à
la durée hebdomadaire de travail de 35 heures dans la fonction publique territoriale (1 607 heures
par an).

De  fait,  l’abrogation  des  régimes  dérogatoires  impose  à  la  collectivité  de  définir  un  nouveau
règlement du temps de travail, à adopter par délibération et dans le respect du dialogue social.

Ce nouveau règlement doit entrer en application au plus tard le 1er janvier 2022.
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Outre la nécessité de respecter la réglementation, la Ville a souhaité rétablir une équité entre les
agent-e-s via l’harmonisation du temps de travail, améliorer la qualité de vie au travail et offrir un
niveau de service adapté aux Fleuryssois-ses.

La Ville a fait le choix de se faire accompagner par un cabinet extérieur pour conduire ce projet
sensible ayant un impact direct sur les agent-e-s.

Les enjeux majeurs de ce projet ont été :
- une appréhension globale de l’organisation du temps de travail et de la réglementation dans les
directions (incluant les conditions de travail),
- l’identification des leviers d’efficience,
- une approche participative et à l’écoute du terrain, avec une communication régulière et adaptée.

Ce projet a été mené en différentes phases :
- Phase 1 : lancement auprès de l’ensemble des parties prenantes (février 2021),
- Phase 2 : diagnostic et échange avec les encadrants et les agent-e-s (mars-mai 2021),
- Phase 3 : élaboration des scénarii de réorganisation du temps de travail et définition du cadre de
mise en conformité (juin 2021).

Ce projet a fait l’objet de différentes actions d’échange et de concertation avec les agent-e-s, les
encadrant-e-s et les représentant-e-s du personnel :
- 28 entretiens collectifs avec les encadrant-e-s et les agent-e-s dont 18 avec les agent-e-s (plus
de 200 personnes rencontrées),
- 71 formulaires déposés au sein des boites à expression,
- 7 réunions avec les représentant-e-s du personnel (hors instances officielles),
-  17  réunions  de  co-construction  des  scénarii  avec  l’encadrement  (sur  la  base  des éléments
partagés avec les agent-e-s).

Des actions de communication ont été également menées tout au long de ce projet :
- Articles dans le magazine interne,
- Lettre d’information de restitution des éléments de diagnostic et sur les propositions d’évolution,
- Des réunions de restitution du diagnostic aux agent-e-s par service.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu la loi n°2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique (article 47),
Vu le décret n°2000-815 du 25 août 2000 relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de
travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature,
Vu le décret n°2001-623 du 12 juillet 2001 pris pour l'application de l'article 7-1 de la loi n° 84-53
du 26 janvier 1984 et relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction
publique territoriale,
Vu l'avis des comités techniques en date du 1er et 9 juillet 2021,
Vu l’avis de la commission finances ressources humaines du 12 juillet 2021,

Considérant que les dispositions l’article 47 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 mettent fin au
maintien de régimes dérogatoires du temps de travail dans la fonction publique territoriale,

Considérant qu’en application de ces dispositions, il appartient à la commune de définir les règles
relatives au temps de travail de ses agents dans les conditions fixées à l’article 7-1 de la loi  n°84-
53 de la loi du 26 janvier 1984,

Considérant qu’à cet effet, la commune a établi un règlement du temps de travail fixant les règles
relatives à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail des personnels de la commune et
du CCAS,

Après en avoir délibéré,
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Le conseil municipal :
- approuve le règlement de temps de travail de la commune et du CCAS annexé à la présente
délibération, lequel entrera en vigueur au 1er janvier 2022,
- autorise la Maire à prendre toutes mesures nécessaires en vue de l’exécution de la présente
délibération.

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

M. LACROIX procède à la présentation du règlement.

M. LACROIX
On ne va pas redire que nous ne partageons pas l'article 47, mais que nous sommes néanmoins
tenus de nous y conforter, comment dire, de nous y conformer, pardon, avec plusieurs ambitions.
Celle  de  préserver  autant  que  faire  se  peut… pardon,  celle  d'amoindrir  les  impacts  pour  les
agents,  celle  de travailler  les temps de travail  de l'ensemble des services de la  collectivité  et
l'ensemble des agents de manière équitable, améliorer la qualité de vie au travail et préserver au
maximum l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée, et enfin, d'offrir un meilleur service, le
meilleur service aux Fleuryssois.

Alors, c'est avec ces objectifs que nous avons missionné un cabinet d'expertise, comme on en a
parlé tout à l'heure, pour nous assister dans cette évolution du temps de travail sur la commune,
qui est un sujet essentiel pour la municipalité mais évidemment pour tous ses agents et, de par ce
fait, pour les Fleuryssois aussi. Alors, nous avons pu établir un diagnostic parce que, comme vous
l'apprenez dans le détail dans la délibération, cette expertise s'est déroulée en trois phases avec
une phase de lancement avec les parties prenantes au mois de février,  puis de diagnostic et
d'échanges avec les encadrants et les agents sur les mois de mars à mai 2021 et, enfin,  une
troisième phase d'élaboration de scénarii de réorganisation du temps de travail et de définition du
cadre de mise en conformité, ce qui s'est passé en juin 2021. Plus de 200 agents ont été, ont
participé aux ateliers et à la phase de diagnostic qui a été mise en place par notre prestataire
donc, avec également les encadrants, avec des réunions de co-construction de scénarii, qui ont
été faits avec les services de la DRH et puis les encadrants. Des formulaires ont été déposés,
puisque l'on avait mis en place des boîtes à expression avec des formulaires qui ont été déposés.
Et  puis,  on  a  eu  un  certain  nombre  de  réunions  avec  les  organisations  syndicales,  les
représentants du personnel, par rapport au scénario choisi et, en tout cas, aux propositions de la
municipalité. On avait établi un cycle de tables rondes et de bilatérales avec les représentants du
personnel en étant en lien, comment dire,  assez étroit,  pendant  plusieurs semaines, soit  avec
Claire MORET, la directrice des ressources humaines, soit avec moi-même, lors de réunions, ou
avec la directrice générale des services. Et on a pu échanger et aboutir au règlement que vous
avez sous les yeux.  Certes,  il  y  a une négociation,  une discussion,  et  en tout  cas un jeu de
propositions et d'ajustements des propositions, on n’est pas pleinement sur les propositions des
représentants  du  personnel.  Clairement,  on  est  sur  un  règlement  qui  nous  apparaît  être  un
équilibre  entre  les  leviers que l'on  a  utilisés,  qui  sont  des  leviers  réglementaires,  qui  rentrent
vraiment, qui sont, en termes de sujétion spéciale, par exemple, on n'a pas dit que tout le monde
était en éligible aux sujétions spéciales. On est vraiment sur quelque chose qui est cadré et carré
qui nous amène à avoir entre 230 et 250 agents de la collectivité qui seront concernés par ces
sujétions spéciales. Donc, on est sur quelque chose qui est basé sur la réglementation et on est
resté donc dans le cadre de la loi puisque l'on ne voulait pas sortir du cadre de la loi pour ne pas
voir, comment dire, cette délibération éventuellement invalidée. Comme cela a pu être le cas, et
Madame le Maire en parlait tout à l'heure, sur Paris, où la délibération a été invalidée par le préfet
ou par je ne sais plus, de région parisienne, de Paris, cet été.

Donc  c'est  un  règlement  qui  a  demandé  évidemment,  vous  vous  en  doutez,  un  gros  travail
juridique et réglementaire et c'est pour cela aussi que l'on s'est fait assister par un cabinet, mené
dans un climat d'échanges avec les partenaires sociaux et les agents...un bon climat d'échanges.
On a pu, même si on n’était pas forcément en accord sur tous les sujets, on a pu quand même
échanger et travailler de manière constructive.

J'en profite pour remercier tous les agents et les encadrants qui ont participé aux différents ateliers
et aux différentes réunions, pour le travail qui a été fourni, les représentants du personnel parce
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que, aussi bien leurs analyses, les discussions que l'on a pu avoir, les échanges, mais aussi leurs
propositions,  qui  sont  quand  même  de  travailler  aussi  bien  sur  le  règlement  que  sur  des
propositions qui leur étaient propres, on a pu échanger. Et puis le respect qui a donc prévalu lors
de  tous  ces  échanges,  comme je  le  disais.  Alors,  je  remercie  évidemment  le  directeur  qui  a
travaillé sur le sujet et puis je remercie particulièrement, Madame la directrice générale adjointe en
charge dans ce domaine, Claire MORET, pour son engagement et le gros investissement qu'elle a
fait sur ce sujet, sur cette question, qui nous occupe depuis plusieurs mois maintenant. On avait
démarré avec Madame la Maire, au début, dans le comité de pilotage et puis j'ai un peu pris la
main. Elle m'a laissé un peu la main sur le sujet et puis on a travaillé avec les services et les
représentants du personnel.

Donc, voilà, on aboutit sur ce règlement, je vous le disais, qui nous apparaît équilibré, en tout cas
dans le cadre de la loi qui est un cadre très contraint.  On n'a pas des marges de manœuvre
extraordinaires dans le cadre de cette loi. On l’a dit juste avant, et je ne vais pas le répéter, et on
l’a dit lors des différentes réunions en comité technique, on l'a dit en commission ressources, on
reste dans un cadre qui est quand même très contraint. On ne peut pas se permettre de s'éloigner
beaucoup d'une espèce de ligne qui est tracée. Donc, comment dire, il  faut repartir  des 1 607
heures. On ne peut pas repartir de ce qu'il y avait avant, il faut repartir de ce qu'il y aurait pu y
avoir  si  on  n'appliquait  aucune  des  sujétions  spéciales.  Il  y  a  certaines  communes  qui  n'ont
appliqué aucune sujétion spéciale. Il y a des communes de la métropole, ou en France, qui ont dit
« nous, on applique strictement cette la loi » On est arrivé à identifier vraiment très clairement, et
vous avez la liste des emplois, pour être très précis, des emplois qui sont identifiés comme faisant
partie des sujétions spéciales et qui se verront… qui verront trois jours en moins sur leur temps de
travail.

Donc voilà à peu près comment ont été menés les travaux. Ce sont des travaux comme on le
disait, qui se sont menés, qui ont commencé en février mais en février c'était surtout le cabinet
d'expertise qui nous a assisté, qui a travaillé avec les agents dans des ateliers et nous, sur les
scénarii, quand on est arrivé dans l'élaboration et les arbitrages politiques et réglementaires. Et ça,
c'était plutôt dans la partie mai-juin. Voilà. Ce qui explique aussi que l'on a eu un calendrier un peu
serré. Je rappelle que la loi nous imposait normalement de délibérer dans l'année qui suivait la
mise en place du conseil municipal soit, pour nous, c'était le 4 juillet. Donc avant le 4 juillet, parce
que l'on aurait pu normalement délibérer fin juin mais on a pensé qu'il était utile de continuer de
discuter, d'échanger et de travailler à des propositions sur le mois de juin et puis,  après, pour
respecter  le  calendrier  des  instances,  avec le  comité  technique,  les  deux comités  techniques
puisque l’on a reconvoqué un comité technique le 9 juillet. Et puis, la commission ressources, là,
pour le  coup,  municipale,  avec les élus,  qui  s'est  tenue à la  mi-juillet.  Et  donc,  c'était  un peu
compliqué de passer cela, et cela ne nous semblait pas forcément propice de passer cela en plein
mois de juillet, du coup en plein milieu des vacances. Il nous semblait que, là, même si on avait
l'obligation de le faire avant fin juin ce sont des mois, entre guillemets, de glissement. Et, d'ailleurs,
la préfecture ne nous a pas dit : « vous n'avez pas délibéré ». Voilà comment cela s'est passé, sur
cette délibération, en tous cas ce règlement, qui est un règlement assez technique.

Madame la Maire
M. KUZBYT.

M. KUZBYT
Cette fameuse loi de 2019, on a beaucoup parlé au cours de nos précédents débats juste avant
concernant  la  motion  à  l’attention  de  la  Ministre.  Peut-être  faut-il  expliquer  les  choses  d'une
manière  simple  et  scientifique.  C'est  vrai,  dans la  fonction  publique  territoriale,  les  agents  ne
travaillent pas forcément pareil en fonction des collectivités ils peuvent travailler différemment. On
peut se demander si c'est normal. Il ne faut pas non plus évacuer la question mais « comment cela
se  fait-il  ? »  Parce  que  s’il  y  a  quelques  heures  au  moins  au  sein  des  collectivités  qui  sont
demandées  aux  agents  de  ces  mêmes  collectivités,  il  y  a  des  raisons.  Il  y  a  peut-être  de
mauvaises raisons qui sont le produit de l'histoire, mais il y a aussi de bonnes raisons. Et il en est
une en particulier qui est le niveau de rémunération de ces mêmes agents.

Il faut le dire, les personnels, d'une manière générale, des collectivités territoriales, et en particulier
les agents de catégorie C et B, ne sont pas traités pareil. Il y a un régime indemnitaire qui a été
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mis en place avec le RIFSEEP qui, d'une certaine manière, peut compenser plus ou moins cette
modération dans les salaires des fonctionnaires territoriaux,  de telle  sorte que des différences
existent déjà sur un même grade et une même ancienneté et un même travail. D'une commune à
l'autre, on n'est pas forcément payé de la même manière. Il faut dire qu'à Fleury-les-Aubrais le
dispositif  est,  si  on compare aux autres communes de la  Métropole,  n'est  pas forcément  très
favorable.
Donc c'est  une raison,  il  faut  l'accepter,  qui  a conduit  à ce que,  lors de la loi  portant  sur les
1 607 heures, un certain nombre de communes se sont retrouvées dans la même situation, alors,
est-ce qu'il  faut corriger cela ? Le gouvernement a dit  « il  faut la mettre en œuvre,  la loi  doit
s'appliquer ». Par rapport à ce que je viens de dire, on se dit que l'on aurait pu aussi traiter la
question  du  régime  indemnitaire,  mais  j'y  reviendrai.  Je  voudrais  quand  même  répondre  à
Monsieur LACROIX, notamment sur la méthode. Vous avez cité que vous aviez fait appel à un
cabinet spécialisé. À l'époque, nous avions participé à deux séances de travail. Depuis, il y en a eu
d'autres,  mais le  principe de travailler  avec l'aide d'un cabinet  spécialisé c'est  vous qui  l'avez
souligné, c'est un travail  extrêmement lourd, qui a un intérêt majeur. Faire appel à ce type de
cabinet, c'est permettre d'étudier un certain nombre de choses, de faire des constats à un instant
T, c'est-à-dire d'avoir des choses partagées sur la table et d'engager des discussions dans un
second temps, parce que, à notre sens, la négociation qui a duré un certain nombre de mois,
d'ailleurs...je crois que vous avez repris, en fait, ce qu'avait déjà annoncé votre prédécesseur. En
continuant sur la méthode, en revenant cette fois-ci sur la question salariale. Là, la méthode, pour
moi,  et  pour nous,  elle  n'aura pas ce satisfecit.  On aurait  pu imaginer qu'il  y  avait  un certain
nombre de mois devant nous, et même si vous vous êtes un petit peu précipité, pour pouvoir tout
caler avant l'été parce qu'il y a encore quelques mois, on aurait délibéré au mois de septembre ou
au mois d'octobre. Il ne se serait peut-être pas passé grand-chose, sauf que l'on aurait peut-être
pu prendre plus de temps pour réfléchir à d'autres aspects. Et pour nous, il y a une option qui a été
totalement écartée et nous le regrettons, c'est de n'avoir pas mis en regard la question du régime
indemnitaire  et  du  travail  supplémentaire  qui  sera  demandé  demain  au  personnel  de  notre
commune.  Dans  les  négociations,  vous  avez,  avant,  tout  cherché  à  amoindrir  les  effets  des
personnels sur le nombre d'heures demandées sur une année pleine. Par le biais des sujétions,
mais vous avez écarté d'office la question de la revalorisation de la RIFSEEP. Pour nous, si l'on
demande à des personnels de travailler plus, il faut qu'ils gagnent plus.

Alors, je sais bien, nous savons bien, qu'il y a des contraintes budgétaires et particulièrement à
Fleury-les-Aubrais. On aurait pu imaginer un chemin de négociations. La vie de la commune ne
commence pas aujourd'hui et ne s'arrêtera pas demain. Le mandat va courir pendant encore un
certain nombre d'années et nous savons tous, ici dans cette assemblée, que la commune existera
toujours. Ce que nous regrettons, c'est qu'il n'y ait pas eu ce travail de fait. Si enfin, en effet, il
existe dans les collectivités des personnels qui sont tout en bas de l'échelle, pour qu’ils atteignent
le SMIC, ils bénéficient d’une indemnité différentielle. Un certain nombre de personnels de notre
commune perçoivent une indemnité différentielle… Le fameux point d'indice qui n’augmente pas,
les grilles indiciaires évoluent lentement, pour passer d’un échelon à l’autre en deux ans « on est
content » ... comme il y a de l'érosion à cause de l'inflation et que le point d'indice ne monte pas,
de fait, chaque année un certain nombre de personnels perdent du pouvoir d'achat et pour ceux
qui sont tout en bas de l'échelle, la situation du point d'indice ferait qu'ils seraient payés moins que
le SMIC. C'est pour cela qu'a été introduite cette indemnité. Il existe ce que l'on appelle la GIPA,
garantie individuelle de pouvoir d'achat. Alors, si on arrive en haut de l'échelle indiciaire, le point
d'indice n'augmentant pas, avec l'érosion annuelle, ils perdent du pouvoir d'achat. Et c'est pour
cela qu'a été introduite cette fameuse GIPA, pour au moins garantir que d'une année à l'autre, les
agents qui sont au dernier échelon de leur grille ne perdent pas de pouvoir d'achat. Quand on
demande à ce qu'un même fonctionnaire ait travaillé plus parce qu’il faut s'aligner sur le régime de
l'ensemble  des  Français,  alors  pour  nous,  on  ne  peut  pas  écarter  d'office  la  question  de  la
revalorisation  du  régime  indemnitaire  de  nos  personnels  puisque  c'est  la  seule  marge  de
manœuvre légale que l'on a dans notre commune. Il y a des perdants et des gagnants, également
dans ce règlement que vous nous soumettez.

[ passage inaudible de 2h51min25 à 2h57min25 ]
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M. LACROIX
Alors, sur les sujétions spéciales, alors d'abord sur la pénibilité liée à l'âge, effectivement, c'est le
point le plus comment dire, le moins solide. En tout cas le plus fragile de ce règlement. Je disais
tout à l'heure que l'on avait respecté le cadre réglementaire avec le système de pénibilité lié à
l'âge. C'est ce qui a été fait dans certaines communes. On a discuté, on a négocié, on a fait des
propositions, avec les organisations syndicales et les représentants du personnel parce que, au
début, on était avec un seuil plus haut. On a redescendu le seuil à 45 ans. Je crois que, au début,
en  première  proposition,  on  devait  être  sur  50.  Ce  qui  a  été  fait,  d'ailleurs,  dans  d'autres
collectivités de la Métropole je crois et si je me souviens bien, à la Métropole, c’est 50 ans. On est
descendu un petit peu. Et voilà, après, on négocie. Pour le coup, on est dans du dialogue social
donc on a aussi un petit peu besoin de donner des gages de discussion. Parce que, si on met le
dialogue social en disant : « voilà pour nous c’est 50 et c'est à prendre ou à laisser », je crois qu'il
y  avait  des propositions autour  de 40.  Dans certaines collectivités,  des fois,  aussi,  il  y  a des
propositions avec beaucoup plus de jours de pénibilité liée à l'âge. C'est quelque chose, on va
dire, qui est assez cohérent même si effectivement, 45 ans… et, d'ailleurs, on l'avait dit, « il ne faut
pas que l'on descende trop bas parce que si l'on descend trop bas, ce sera quelque chose qui sera
compliqué à justifier. On peut imaginer la pénibilité à partir de 30 ans mais, sauf à imaginer que le
travail est pénible, c'est vrai, mais voilà donc on a quand même été obligé un petit peu de cadrer
les choses.

Sur  les  sujétions  spéciales,  vous  parliez  de  sujets  particuliers,  des  cadres,  des  filières
administratives  de  catégorie  C,  et  effectivement,  les  administratifs,  globalement,  les  fonctions
support  sont  un peu les  oubliés des sujétions spéciales.  Parce que,  réglementairement,  on a
aucun texte pour cadrer ça, les sujétions spéciales. Vous l'avez, à la page 7 du règlement, on dit
bien que ces travaux techniques, en extérieur, travail le dimanche, travail  décalé, etc. etc. Les
administratifs, on n'arrive pas à les faire rentrer dans ce cadre-là. Ce qui fait d'ailleurs ces sujétions
spéciales font que, par exemple, on a, pour les cadres, par exemple les responsables, ceux qui
travaillent à la passerelle, qui sont concernés par les sujétions spéciales, même s’ils sont cadres
de catégorie B, parce qu’ils ont ce régime décalé, etc. Donc, tout n'est pas à étendre, ou très
difficilement, à d'autres effectifs. Donc, une fois de plus, on a essayé de rester sur quelque chose
qui tenait la route. Sur la rémunération, évidemment, on l'a dit, et d'ailleurs, on l'a mis dans la
motion, le dégel du point d'indice. Je rappelle quand même que, ça, c'est ça le nerf de la guerre,
c'est le point d'indice. Ce ne sont pas les primes ou le régime indemnitaire que l'on peut mettre
parce que le régime indemnitaire, en plus, vous le savez Monsieur SILLY, il est valable à Fleury-
les-Aubrais. Mais, vous allez à la commune d'à-côté, ce n'est pas le même régime indemnitaire
exactement. Donc, le seul intérêt, et c'est ce qui permet dans la fonction publique des salaires qui
soient égaux, c'est d'avoir le point d'indice. Donc, effectivement, le point d'indice est donné, sauf
qu'en parallèle il faut donner aussi les moyens aux communes parce que j'ai l'impression que vous
paraphrasez un ancien président de la République qui disait « travailler plus pour gagner plus ».
Oui, mais, à un moment, c’est « oui, mais non. » C'est-à-dire que l'on ne peut pas faire d'un côté
on baisse la dotation globale de fonctionnement aux communes et on les étrangle un petit peu
financièrement et, de l'autre côté, on impose, entre guillemets, le législateur impose de revenir sur
le temps de travail en sachant très bien, et vous avez à juste titre dit, c'est vrai sur la ville de
Fleury-les-Aubrais comme dans d'autres communes, en sachant très bien que le nombre d'heures
en moins était souvent une compensation de salaire qui n'y était pas. Mais on ne peut pas imposer
aux communes de revenir sur le temps de travail des agents et aux agents tout en disant aux
communes, par contre « il faut les augmenter et les faire travailler… enfin, il faut les augmenter
beaucoup pour compenser ». On ne peut pas acheter le nombre de jours de congés. On ne peut
pas, nous, payer le nombre de jours de congés. Alors, si l'État avait dit « nous, éventuellement, on
veut que les fonctionnaires travaillent plus (c'est-à-dire le législateur) mais du coup par contre, il
faudrait quand même les payer un peu plus et travailler plus pour gagner plus, comme le disait
l'ancien  Président,  mais  on  donne  une  enveloppe  supplémentaire  ».  Je  ne  sais  pas,  aux
communes, pour revaloriser les salaires de la fonction publique. Pourquoi pas. Mais, là, en tout
cas, ce n'est pas ça. Donc on a un petit peu de mal à gérer tout cela. Vous savez que la masse
salariale de la commune, et j'ai deux casquettes donc je dois être un peu entre deux, je ne suis
pas  schizophrène  mais,  à  force,  je  dois  avoir  certaines  habitudes,  la  masse  salariale  de  la
commune, elle est de plus de 70 %. 72 %. Sauf que on l'a dit  dès le départ  aux partenaires
sociaux, que ce ne serait pas… que de toute façon on ne pourrait pas, entre guillemets, acheter,
compenser, financièrement la perte de jours de congés ou de repos. Pour autant, on a mis en
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place des  dispositifs,  on  a  les  délibérations  qui  suivent,  qui  peuvent  paraître  peut-être  des…
comment dire, de l'habillage mais qui sont, qui, d'abord, un, correspondent à une vraie demande
des salariés. Je pense à la restauration collective. Je pense à la fonction de la participation à la
mutuelle que l'on verra tout à l'heure. Et il y a aussi le forfait transport. Et, là, on va être sur la
participation à la mutuelle, on va certainement être dans la fourchette haute des communes de la
métropole, à 25 €. On donne dans la fourchette haute puisque beaucoup de communes sont à 20
€. C’est cinq euros. Mais, multiplié, on en parlera tout à l'heure en passant ces délibérations, là,
cela a effectivement un coût pour la collectivité. On aurait très bien pu dire : « eh bien écoutez,
non, non, on fait comme ça, on ajuste le temps de travail, on fait les sujétions spéciales, et on ne
fait rien de plus ». Là, on a quand même fait le choix non pas de dire : « on va acheter cela » on ne
peut pas compenser mais, de dire : « on va mettre un peu de grain ou un peu ajouter, mettre un
peu  d'huile  dans  les  rouages ».  C'était  le  but,  en  sachant  que  c'était  une  demande  des
représentants du personnel d'augmenter la participation mutuelle,  et  du personnel,  d'avoir  une
offre de restauration collective, etc.  Donc, on a essayé d'agir là-dessus. Je rappelle,  Monsieur
SILLY, par ailleurs, que le RIFSEEP, le régime indemnitaire a été, comment dire, revalorisé en
2018 par la précédente équipe. Il a été revalorisé. Et il est beaucoup plus correct qu'il ne l'a été.

Par rapport à d'autres communes de la Métropole avec qui on a quand même l'occasion de se
comparer, de faire du benchmark, on pourrait dire, je ne dis pas qu'il est extraordinaire mais il est
quand même plutôt dans la moyenne de ce qui se fait sur la Métropole. Donc il faut avoir tout cela
en  tête.  Je  rappelle  également,  puisque  vous  parliez  justement  tout  à  l'heure  de  mon
prédécesseur, que mon prédécesseur, je ne sais pas s’il avait lancé une démarche sur le temps de
travail, oui il y avait une démarche qui avait été lancée en 2018 sur le temps de travail, cela faisait
partie, d'ailleurs, des débats, avant la loi, pour le coup. Et la démarche, de dire, c'est ce que vous
disiez, mais dans l'autre sens c'est-à-dire : on revalorise et je me souviens de l'échange que l'on
avait eu avec Madame Linguet à l'époque, on revalorise le régime indemnitaire, par contre on va
demander aux agents de travailler plus. C'était dans l'autre sens, à ce moment-là. Et après, a
priori, cela ne faisait pas totalement consensus au sein de la précédente majorité. En tout cas, cela
nous  a  été  présenté  en  débat  d'orientation  budgétaire  de  novembre  2018.  Cela  nous  a  été
présenté :  « on va engager un travail  sur le temps de travail  et  on a eu le débat en Conseil
municipal ». Cela a été amendé par la suite. On était avant la loi de transformation de la fonction
publique. Mais on était dans ce crédo-là. Nous, on a dit dès le départ : « on ne veut pas se lancer
dans ce crédo. » D'ailleurs on ne pourra pas compenser financièrement et vous le savez. Parce
qu'ils connaissent, les représentants syndicaux connaissent la situation financière de la commune.
Et, même, ils savent que si jamais on arrive à augmenter de manière, on va dire importante, à
revaloriser de manière importante le régime indemnitaire ce seraient moins d'agents, à la fin parce
que, à un moment, cela se fait… être payé plus mais être moins à travailler. Et ce n'est pas du tout
l'optique que nous avons choisie d'utiliser. Il ne s'agit pas de partager la misère mais il s'agit d'être
un peu cohérent par rapport au projet que l'on veut vis-à-vis des Fleuryssois. Donc, voilà. C’est
des… puisque l'on a… évidemment, on ne les a pas présentés mais c'est des pistes. Au début, on
a travaillé sur ces pistes-là. On dit : « est-ce qu’il faut que l'on travaille sur ces pistes-là ? » Voilà
ce qui a prévalu à notre cheminement.

M. KUZBYT
Quelques éléments de réponse. Cela été dit le dès le départ, effectivement, on a dit au personnel
que l'on ne pourrait pas compenser. Vous avez à la fois raison et tort. Raison parce que, donc,
c'est vrai, vous avez raison, on ne peut pas compenser l'intégralité des journées via le régime
indemnitaire. Ce serait trop lourd. Et, là où vous avez eu tort, à notre sens, c'est de ne pas mettre
sur  la  table  la  possibilité  de  travailler  sur  le  régime  indemnitaire.  Pas  en  vue  d'établir  une
compensation totale mais au moins que cela soit un levier et en particulier pour les personnels, et
il y en a, qui ne bénéficient d'aucune sujétion, c'est-à-dire que ces personnels les 1 607 heures, ils
vont les faire de manière intégrale. Et, sur un certain nombre de problèmes, c'est, à notre avis, un
levier qu'il ne fallait pas écarter d'office. Vous avez raison, les finances de la ville ne sont pas très
riches. Moi, je vais faire un peu de provocation. On va revenir un an en arrière. On a voté un
régime indemnitaire, mais, on va dire, un barème d'indemnité avec le nouvel exécutif. Donc, là, si
vous voulez, on pouvait l'augmenter. Sur une année pleine, cela représente 30 000 €. Cela a un
coût réel. Ensuite, il  faut voir l'efficacité. Mais c'est un choix budgétaire d'avoir créé un certain
nombre d'emplois, quatre, pour un coût total annuel qui doit avoisiner les 160 000 €. Cela va faire
lourd. Mais c'est un choix. Un choix politique. Donc, c'est sûr que, en partant dans une direction le
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jour  où  vous  allez  vous  retrouver  en face de  représentants  du  personnel  pour  parler  régime
indemnitaire, c’est plus compliqué mais, en même temps, la loi date de 2019. C'est-à-dire que, au
moment de l'élection,  de la campagne électorale, on savait  que l'équipe qui arriverait  aurait  à
traiter ce dossier. Vous voyez, je comprends vos arguments. Comprenez les nôtres, aussi.

M. SILLY
Je vais essayer d'être bref parce qu'il y a un certain nombre d'éléments qui ont été mentionnés
que je partage. Mais sans rentrer forcément dans le détail. Nous voilà à un moment compliqué. La
difficile combinaison, j'en parlais tout à l'heure, entre les valeurs et puis la responsabilité. On pense
et puis, une fois que l'on est aux manettes, il y a ce que l'on doit faire. Je l'ai souvent dit, y compris
publiquement, avec ses difficultés, il y a quelque part du cas de conscience puisque, pour certains,
d'un  point  de  vue  uniquement  syndical  qui  ont  des  convictions,  ce  texte-là  ne  répond  pas,
finalement, à leurs aspirations profondes. Donc ça, c'était en préambule. Je vous ai plaints depuis
des mois et dans le même temps j'ai répondu, car j'étais inquiet, à plusieurs reprises, que l'on
aurait  aimé être davantage associé au travail  qui  a été mené. Évidemment, d'un point de vue
assez extérieur puisque, à part les quelques documents que nous avons, le document d'analyse
produit  par  les  services  de  la  Ville  et  le  règlement  que  nous  avons  reçu,  il  y  a  sept  jours,
finalement, on arrive un peu sous-équipés. Néanmoins, il en ressort, à la lecture du document,
c'est que, c'est plutôt satisfaisant. En tout cas, le document laisse à penser qu'il y a eu des temps
d'échanges,  nombreux,  nourris,  avec  des  aménagements,  des  amendements,  une  vraie
négociation qui s'est faite et de ce point de vue-là, c'est en tout cas satisfaisant sur cette partie-là
de la méthode de la négociation, entre les élus de la majorité et les organisations syndicales et,
plus globalement, avec le personnel puisque beaucoup de personnel municipal a été associé à ce
travail.

Ensuite, le commentaire, il est politique aussi. Et moi, je peux comprendre un certain nombre… et
n'y  voyez  pas  de  provocation  de  ma  part,  je  peux  comprendre  qu'un  certain  nombre  de
Fleuryssois,  y compris des Fleuryssois qui travailleraient  à la ville,  mais globalement ceux qui
travaillent à la ville, puissent avoir le sentiment, vous me pardonnerez l'expression, mais d'avoir
été un peu « cocufiés » dans l'affaire. Ils auraient pu penser que votre résistance vis-à-vis de
l'application  de  ces  textes  serait  beaucoup  plus  forte.  Ça,  j'en  suis  convaincu.  Et  je  peux
comprendre aussi l'attitude des organisations syndicales qui, par exemple, avaient boycotté l'un
des comités techniques au tout début du travail de négociation, qui avaient boycotté le CT. Et je
peux comprendre leur étonnement.  Alors, après l'étonnement, il  y a bien sûr la négociation, la
responsabilité, la nécessité de mettre en œuvre les choses. Mais étonné, et peut-être même déçu.
Et peut-être que ce que vous prétendez toujours, ce que vous pensez toujours mais peut-être ce
manque de résistance, peut être aussi le fait que cette motion-là, nous ne l'ayons pas votée il y a
six mois, peut-être que, du coup, il y a de la déception et peut-être que les gens se disent « eh
bien, finalement, ils ne se sont pas battus comme il nous l'avait annoncé ».

Alors, après, sur le fond du règlement, effectivement je partage, je vais y revenir, mais un certain
nombre de remarques, notamment sur tout le personnel qui est intégré à la filière administrative et,
effectivement, il y a de la pénibilité, mais cela ne rentre pas dans les grilles, cela ne rentre pas
dans les cases. Et, voilà, c'est compliqué. Et je rejoins aussi ce qui a été dit.
Alors, je n'ai pas tout noté. Je vous écoutais attentivement sur… je l'ai perdu mais cela va me
revenir, sur la pénibilité, aussi. Pareil. On a lancé la pièce. Pourvu que cela tombe sur pile, ou sur
face en fonction du côté de la monnaie que l'on aura, de la pièce que l'on aura décidée. C'est peut-
être ambitieux, mais cela peut effectivement être intéressant parce que l'on a des pénibilités qui
commencent  aussi  à  45  ans.  Cela  existe.  Notamment  sur  les  métiers  techniques  mais  pas
seulement.  Je  pense  aux  assistantes  maternelles,  aussi,  dans  les  écoles,  avec,  aussi,  des
professionnels,  des  personnels  communales  et  je  viens  d'en  citer  quelques  exemples,  qui
commencent plutôt que certains qui sont dans la filière administrative.

Et  puis,  je  rejoins  aussi  la  remarque,  finalement,  de  fond,  qui  a  été  lancée par  Monsieur  M.
KUZBYT sur le régime indemnitaire. Et ce que l'on aurait pu faire dans un travail global en se
laissant peut-être les quelques mois qui nous amènent jusqu'à Noël, les fêtes de fin d'année. On
aurait pu, quitte à freiner, on a dit qu'on avait traîné des pattes pendant deux mois et on aurait pu
trainer encore quatre mois de plus et peut-être avoir un petit peu plus de temps même si, et cela a
été dit, parce qu’il faut avoir cette démarche d'honnêteté intellectuelle, c'est que nous n'avons pas
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les marges de manœuvre suffisantes, et il faut le dire. Mais il aurait fallu aussi que l'on en débatte
de ce point-là  et  peut-être convenir  aussi,  pour  quelque part  éviter  les  jeux de dupes parfois
politiques ou médiatiques, se dire clairement : il faudrait que l'on tende vers un travail beaucoup
plus global et nous n'en avons pas les moyens. Et, ça, à aucun moment, alors, vous avez peut-
être eu ce langage de vérité avec le personnel municipal mais, à aucun moment, nous n'avons pu
en converser au sein d'une instance ou même au sein d'un Conseil municipal où on aurait pu avoir
de manière plus régulière des retours sur tout le cheminement, tout le travail qui a été réalisé. Voilà
pour les quelques points techniques généraux.

Madame la Maire
[ passage inaudible de 3h16min37 à 3h19min25 ]
Nous n'avons pas voulu cela et nous avons fait en sorte que nos convictions se traduisent dans la
manière dont on pouvait mettre en œuvre cette loi le moins durement possible. Et, encore une fois,
ceux qui n'ont pas cette possibilité-là, ceux qui n'ont pas eu cette démarche-là, je vous assure qu'il
y a des communes, notamment du Sud, où cela ne s'est pas passé comme cela du tout, du tout.

M. SILLY
Encore une fois, je vous le redis, les compensations sont, pardonnez-moi l'expression mais « pas
déconnantes » c'est vrai, pour essayer de contrebalancer. Vraiment, on n’est même pas dans la
compensation en fait. On essaye de contrebalancer.

Madame la Maire
Vous avez raison.

M. SILLY
Et je partage ce que disait Monsieur KUZBYT que, de manière très globale et y compris, vous le
verrez tout à l'heure, sur les délibérations 3 à 5 on a des questions d'ordre technique mais il n'y a
pas de difficultés sur le fond. En revanche, je vous le dis, je vous le redis encore une fois, mais il
n'y a vraiment rien de, c'est vraiment une question d'étonnement mais en 2019, peut-être pas
vous-même, mais Monsieur LACROIX, j'en suis convaincu, était dans les cortèges pour dire non à
cette réforme. Et, comprenez que vous ayez pu surprendre dès le départ en disant : « eh bien,
nous,  on va appliquer,  on  va appliquer  la  loi. »  Et  j'entends que vous êtes en responsabilité,
responsable, républicaine, etc. Mais peut-être qu'il y a une rupture à ce moment-là parce que ce
n'était  pas ce que les agents avaient compris le 28 juin dernier lorsque vous avez gagné ces
élections municipales. Et je pense que, quelque part, vous n'êtes pas en total désaccord avec
cette idée-là. Et puis, autre élément, vous repreniez le sujet de la pénibilité et le fait que l'on va
tenter de porter, auprès de la préfecture, l'idée que 45 ans, eh bien, quand on a un métier pénible,
eh bien, cela compte et que, à 45 ans, on peut déjà être cassé. Mais peut-être, alors, ne fallait-il
pas, et c'est peut-être un petit peu le sens de mon propos, tout à l'heure, et vous m'excuserez
encore pour l'expression, « exciter » la préfecture en leur faisant parvenir  la motion que nous
avons votée tout à l'heure bien que, sur le fond, on soit parfaitement d'accord. Sur le contenu. Mais
peut-être que, dans la forme, on a maintenant une négociation à mener avec les services de l'État
et  peut-être  qu’exciter  ces  services  de  l'État  avec,  je  l'ai  dit  tout  à  l'heure,  un  acte  de
communication, de sensibilisation, et on s'est rejoint sur ce moment-là, peut-être que nous n'avons
pas adopté la bonne méthode. J'espère, effectivement, que la préfecture acceptera. C'était sur ce
point-là que je n'étais pas tout à fait d'accord

[ passage inaudible de 3h22min32 à 3h23min55 ]

M. LACROIX
On a eu des débats dans la majorité sur ce sujet-là. Parce que, il y a trois attitudes par rapport à
ce, comment dire, à cette loi. Trois attitudes. Vous l'appliquez au sens strict, c'est ce qu'on fait
certaines communes. D'autres ont dit « c’est variable, on applique, on essaye de trouver au mieux,
on discute, on négocie, on travaille quelque chose de différent ». Et puis, certaines communes, en
France, on dit « nous, on n’appliquera pas cette loi. » En général, ils sont plutôt en train d'être «
rattrapés par la patrouille » comme on dit puisque chaque fois les préfectures sont en train de leur
dire « on vous rappelle que vous devez appliquer la loi ».  Nous, la position que l'on a eue, y
compris, la Métropole, et un vote a eu lieu à la Métropole fin juillet, en juillet, Madame la Maire est
intervenue clairement, a pris la position de Fleury-les-Aubrais, de dire puisque, en gros, il y a des
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petites différences mais on est un peu dans le même principe avec ce qui se passe à la Métropole,
de dire : « nous, on pense que c'est une façon très positive d'appréhender la loi et nous sommes,
(et c'est public, je peux vous dire que c'est public, ils ne vont pas le découvrir à la préfecture) nous
sommes contre cette loi  mais pour  autant  nous pensons,  nous sommes républicains,  et  nous
pensons qu'il faut l'appliquer et, si on l'applique, on essaye de l'appliquer le mieux possible pour
préserver un équilibre entre les agents, la loi, etc. »

Donc, voilà, on a, très honnêtement, la conviction, parce que l'on a des retours aussi de certaines
villes en France. On a des informations, on a des retours de certaines communes en France et de
nos sensibilités politiques, souvent, qui se voient adresser des courriers par les préfectures en
disant : « je vous rappelle qu'il faut délibérer et que, si vous ne délibérez pas au 1er janvier 2022,
alors, c'est la préfecture qui prendra les dispositions, avec une application stricte de la loi ». Des
courriers comme cela, on les a lus. Donc, on sait que cela se passe. Et, nous, on a pensé, on a été
persuadé que le fait d'avoir pris, comment dire, nos responsabilités c'est une responsabilité que
l'on a vis-à-vis de nos fonctionnaires de la ville. Le fait d'avoir dit : « nous on l'applique parce que
c'est une loi, on est obligé de l'appliquer mais on essaie de la travailler pour que cela se passe le
mieux possible parce qu'il y a tout un tas de choses, il y a les règlements mais il y a tout ce qui se
passe autour pour la mettre en place, comme le disait Madame la Maire, pour compenser, pour ne
pas avoir du travail peut être « plan-plan » à certains moments. Vous voyez, pour amener de la
qualité  de  vie  au  travail,  amener  des  relations  qui  soient  meilleures  entre  les  fonctionnaires
territoriaux, ils nous le disent, ils nous l'ont dit dans l'enquête : « des fois on ne connaît plus les
personnes du service à côté, etc. » Donc, on a besoin de tisser du lien aussi. Le Covid n'a pas
aidé, en plus dans cette période. Et donc, on a pensé que c'était la solution, que c'était appliquer la
loi parce que c'était une obligation mais de l'appliquer en ayant la main et non pas en se la faisant
imposer par la préfecture. C'est pour ça que, bon an mal an, on arrive avec cette proposition de
délibération.  

Madame la Maire
Je vous propose que l'on passe au vote. Monsieur SILLY, une dernière intervention.

M. SILLY
Une explication de vote,  du coup, parce que nous ne souhaitons pas que notre vote soit  mal
interprété. Sur le règlement proposé, avec des mesures qui viennent contrebalancer et la mise en
conformité avec la loi même si ce n'est pas parfait,  on le sait.  On sait  aussi que l'on n'a pas
interrogé tous les sujets et notamment le régime indemnitaire mais aussi parce que l’on n'a pas les
moyens et que, voilà, tous ces sujets-là viennent pondérer. Et, en même temps, vous dire que le
boulot qui a été fait, il n'est pas si mal. Sur le fond. Parce que, sur la forme, je vous l'ai dit, nous
estimons, et je pense que le groupe d'opposition le partagera, nous pensons que nous n’avons
pas été suffisamment associés, que les allers-retours sur les travaux n'ont pas été suffisamment
réguliers. C'est vrai sur ce sujet-là mais sur plein d'autres. Je l'ai dit, je m'en fais le porte-parole
très souvent, aussi, dans cette assemblée.

Et puis, vous dire aussi, et puis d'ailleurs, je vous l'ai rappelé souvent, Madame la Maire, que l'on
n'a  pas  suffisamment  d'informations  sur  les  ressources  humaines  sur  la  collectivité  et  vous
répondez  «  ben  oui  mais  vous  n'êtes  jamais  au  comité  technique  ou  au  CHSCT,  c'est  une
particularité de ce territoire, profitez-en. » Ecoutez, moi, je vais vous dire, je suis très heureux de
venir au comité technique et au CHSCT. Vous avez raison aussi de dire que vous êtes le Maire et
donc l'employeur des 600 agents de la collectivité ce qui va nous amener à faire, ce soir, comme
nous l'avons fait le 9 juillet dernier, à l'occasion du comité technique, à ne pas prendre part au
vote. Parce que vous êtes l'employeur, vous êtes parvenu à un accord, un accord sur lequel on est
plutôt en accord.

Enfin, le règlement, un règlement sur lequel on a plutôt des mesures qui sont plutôt intéressantes
globalement, qui viennent plutôt bien compenser. Il y a des règles aussi sur lesquelles on ne vote
pas, sur lesquelles on n’aurait pas de difficultés. Mais on s'est senti exclus de vos travaux. On se
sent de facto, et vous nous le rappelez très régulièrement, exclus de nature, puisque nous ne
sommes pas l'employeur  de la  collectivité.  Néanmoins,  on ne participe pas au vote pour  ces
raisons-là. Néanmoins, on vous indique que le règlement qui est proposé nous convient plutôt bien
même si, je le redis, l'étonnement, le mot est faible, qui a pu être celui des agents entre le 28 juin
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et ce soir où on va voter, puisque c'est le système majoritaire, ce règlement. Voilà. Donc, on ne
participe pas au vote par nature, par conjoncture, mais ce n'est pas un vote sanction. En tout cas,
voilà, ne l'interprétez pas comme cela.

Madame la Maire
Parfait. Il y a des abstentions ? ou des approbations vigilantes. Et maintenant il y a des non-prises
de part au vote. Non, mais j'ai compris. Le sens de votre positionnement. Je vous propose que
nous passions au vote. Y a-t-il des oppositions ? Pardon. Y a-t-il des gens qui ne prennent pas part
au vote ? Y a-t-il des oppositions ? Y a-t-il des oppositions ?

Adopté à la majorité par 26 pour et
3 contre : M. BLANCHET, M. KUZBYT, Mme BOUR
6 ne prennent pas part au vote : Mme MULLER, M. DOMINGUES, M. SILLY, Mme DINIZ 

SALGADO, M. VITEUR, M. NIOMBA DAMINA

Nous passons à la délibération numéro trois. Qui n'est pas sans lien complètement, quand même,
avec la question précédente puisqu'elle est aussi liée à la manière dont on aborde la qualité de vie
au travail de nos agents. Il s'agit d'approuver une convention concernant la restauration collective.

4) Restauration collective – adoption d’une convention

M. LACROIX, Adjoint, expose

Dans le cadre du plan d’actions de la qualité de vie au travail, la collectivité souhaite améliorer les
différents lieux de restauration pour les agent-e-s de la collectivité. Elle souhaite proposer l’accès à
une  restauration  collective  sur  le  territoire  fleuryssois.  Le  questionnaire  réalisé  auprès  des
agent-e-s a permis de confirmer ce besoin de restauration collective.

Ainsi  pour y répondre,  il  est  proposé de conventionner avec le  restaurant  de l’antenne 45 de
Fleury-les-Aubrais  du  comité  d’activités  sociales  et  culturelles  interentreprises  des  cheminots
(CASI).

Les bénéficiaires :
Sont  bénéficiaires  à  l’offre  de  restauration  du  Comité  Activités  Sociales  et  culturelles
Interentreprises (CASI), les agent-e-s en activité : titulaires, stagiaires (concours, promotions, etc.)
depuis au moins 1 mois, contractuel-le-s (CDD ou CDI) depuis au moins 1 mois ou en contrat
d’une  durée  égale  ou  supérieure  à  1  mois,  apprenti-e-s,  stagiaires  en  école,  adultes  relais,
contractuel-le-s horaires (vacataires), ainsi que les élu-e-s.

Sont exclu-e-s de l’offre de restauration du Comité Activités Sociales et culturelles Interentreprises
(CASI) les agent-e-s : retraité-e-s, détaché-e-s hors de la collectivité, en disponibilité, ainsi que les
intermittent-e-s.

Prise en charge financière de la collectivité :
A la signature de la présente convention, les agent-e-s de la Ville de Fleury-les-Aubrais et du
CCAS auront le choix entre différentes formules.

Pour chaque repas, la Ville de Fleury-les-Aubrais participera à hauteur de 3,05 € TTC par repas,
correspondant au droit d’accès au restaurant du CASI pour chaque agent-e.

Une  facture  globale,  mensuelle,  sera  établie  par  le  service  comptable  du  CASI  de  Tours  et
transmise à la Ville de Fleury-les-Aubrais, qui devra la solder.

Modalités d’inscription :
Les  agent-e-s  bénéficiaires  devront  au  préalablement  s’inscrire  auprès  du  service  « vie
professionnelle ».  
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La liste nominative des agent-e-s inscrit-e-s sera transmise au CASI.  Chaque agent-e recevra
ensuite une carte d’accès ou badge et pourra bénéficier des clauses tarifaires de la convention.
Les agent-e-s devront présenter le badge à chaque passage en caisse pour bénéficier des clauses
tarifaires.

Le restaurant du CASI sera accessible dès le début du mois de novembre. L’inscription au CASI
sera proposée à chaque nouveau recruté.

Vu l’avis du comité technique du 1er juillet 2021,
Vu l’avis de la commission finances ressources humaines du 12 juillet 2021,
Vu la circulaire n° 1931 du 15 juin 1998 relative aux prestations d'action sociale à réglementation
commune portant  dispositions  applicables  aux  agent-e-s  des  administrations  centrales  et  des
services déconcentrés de l’État,

Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal :
- approuve la convention relative à l’admission des agent-e-s de la Ville de Fleury-les-Aubrais aux
restaurants du CASI de Tours, à compter du 1er novembre 2021,
- inscrit les crédits correspondants au budget de chaque année.

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

Madame la Maire
[ passage inaudible de 3h33min34 à 3h34min01 ]

M. LACROIX
Effectivement, c'est une délibération qui passe à la suite, en parallèle, qui passe pour le coup de
manière concomitante avec le temps de travail. C'est un sujet ancien sur la collectivité, l'absence
de restauration collective. Pour ceux qui ne le savent pas, ce qui servait, ce qui était utilisé en
restauration collective, c'était la résidence Ambroise Croizat, avec un repas à la place, etc., mais
qui, du fait du Covid depuis un an et demi, ne pouvait plus être utilisée par les agents. Et puis,
c'était  quand  même réduit,  alors,  certes,  en  interne,  c'était  réduit  à  une  portion  assez  petite
d’agents qui déjeunaient à la résidence, puisque, en gros, c'était une toute petite dizaine d'agents
puisque, le temps, y compris le temps de restauration est plutôt sur 1 h 30. C'est du service à la
place, ce n'est pas du self,  etc.  On a eu des remontées dans les questionnaires. On a eu un
questionnaire sur la restauration également quand on a fait le diagnostic sur le temps de travail,
sur la qualité de vie au travail et sur les agents qui nous disaient « eh bien, nous, on aimerait bien,
quand  même,  que  soit  mise  en  place  une  offre  de  restauration ».  Après,  c'est  des  petits
réfectoires, c'est des petits endroits pour manger mais ce n'est pas très satisfaisant.

Donc, avec le service des ressources humaines, on a prospecté on va dire dans le voisinage, et le
choix  était  assez  réduit  puisque  certains  restaurants  d'entreprise  ne  souhaitaient  pas  nous
accueillir, des restaurants interentreprises. Il y en avait un sur l'avenue des droits de l'homme, et il
a fermé. Il y avait potentiellement celui d'Interives qui va ouvrir sous peu mais c'est beaucoup plus
éloigné du centre de Fleury. Et puis, on a également prospecté le CASI SNCF, le nouveau nom du
comité d'entreprise SNCF. Qui nous a fait une proposition. Et, donc, on a décidé de travailler avec
eux. Alors, on lance ça et on a décidé de le lancer le plus tôt possible ce qui fait que, normalement,
cela devrait être opérationnel début novembre, avec une convention qui devrait être signée, et une
prise en charge de la collectivité de 3,05 € puisque, dans l'enquête sur la restauration que nous
avions faite auprès du personnel, en gros, personnalisée « moi, le repas, il ne faut pas que cela
dépasse, en gros, autour de 5 €, 5,50 € ». Et là, comme on a un tarif extérieur puisque c'est une
entreprise tierce, on est plutôt sur une restauration autour de 8 €. Et donc, la collectivité a décidé,
on a décidé, on vous propose de prendre en charge 3,05 € pour ramener le repas, le repas, on va
dire classique, à 5 €. Alors si demain, d'aventure, il est clair que si on avait pu avoir une solution
interne on aurait travaillé en interne. Si on avait une solution interne, cela aurait été la solution
privilégiée.  Pour  l'instant,  les  locaux,  le  système en tout  cas  de restauration  était  très  tourné
scolaire. Et, donc, on passe, on souhaite passer par ce système de conventionnement, ce qui
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n'exclut pas que, dans cinq ans, six ans ou sept ans, si on réfléchit autrement la restauration sur la
Ville, peut-être que l'on pourra refaire quelque chose d'interne avec un nouveau restaurant scolaire
plus grand, avec une salle qui permettrait d'accueillir les agents. En tout cas, c'est la solution qui
nous paraît la plus viable et la plus rapide dans le temps, rapidement. Et on est, on serait,  on
espère une fréquentation autour, on va dire d'une trentaine d'agents sur ce restaurant d'entreprise.
Voilà pour les grandes lignes. Donc, on a un conventionnement à signer.

[ passage inaudible de 3h38min13 à 3h39min20 ]

C'était pour savoir si, par rapport aux organisations du CASI qu'est-ce qu'ils organisaient en cas de
fermeture par exemple, je ne sais pas, un panier repas à emporter, ce genre de choses. Voilà. Je
me suis mal exprimé au départ.

M. LACROIX
On n'est pas dans une offre commerciale. C'est une convention. On n'est pas dans un contrat. On
est dans une convention de partenariat. En gros, nous, on a les agents qui vont avoir une carte,
qui « profitent » du restaurant d'entreprise, entre guillemets,  les agents,  et la ville,  profitent  du
restaurant d'entreprise de la SNCF. Donc demain, si la restauration est fermée pour une raison X,
on n'a pas d'indemnisation de cette situation. Alors, effectivement,  les agents auraient un petit
manque à gagner puisqu'ils vont avoir une allocation enfin, on va compenser à hauteur de 3,05 €.
Mais en vérité, si personne ne va manger, cela ne nous coûtera rien. Cela ne coûtera rien au CASI
mais  cela  ne  nous  coûtera  rien  non  plus  à  la  ville.  Par  contre,  on  paiera,  on  n'a  pas  un
abonnement, je veux dire, on n'a pas un contrat qui fait que l'on paye tout le temps. S’il y a 10
agents de la ville qui vont déjeuner à midi eh bien, on payera 3,05 € fois 10. Si c’est 20, fois 20.
Etc. Donc, il n'y a pas… demain, s'il n'y a personne qui va, on ne payera rien. Donc, voilà. Cela
sera sûrement dommage mais voilà. Il n'y a pas de compensation.

Madame la Maire
C'est-à-dire  que,  non  seulement,  la  nature  de  la  convention  ne  permet  pas  cela  parce  que,
effectivement,  ce  n'est  pas  dans  une  opération  commerciale.  Donc  cela  ne  marche  pas.  La
deuxième chose, c'est que pour faire cela, cela ne pourrait marcher que si on savait à l'avance non
seulement combien mais qui mange, s'est  engagé,  etc.  Cela créerait  des contraintes pour les
agents. Je ne suis pas sûre que l'on y arriverait réglementairement.

M. LACROIX
Alors là,  on  a  vécu des périodes compliquées.  Évidemment,  que personne n'imaginait.  Là  ils
avaient mis en place, je ne sais pas si vous savez, mais au niveau des règles sanitaires, il y avait
des règles très strictes sur la restauration d'entreprise qui, lors du premier confinement, l'année
dernière, c'était une place sur deux et c'était une place sur neuf dans la plus mauvaise période, à
l'automne. Et, le CASI avait mis en place, pour les agents de la SNCF, avait  mis en place un
système de plats à emporter. Vous passiez au self, vous preniez votre plat et puis vous mangiez
dans votre bureau. On imagine qu'il peut y avoir ce genre de système mis en place. On est au
début. On va voir si on peut développer des choses avec eux, y compris une offre de sandwichs
ou de plats à emporter. Pourquoi pas. Il y a plein de choses que l'on peut voir avec eux en sachant
que l'on a, quand même, on a aussi notre propre restauration et, donc, pour faire marcher notre
restauration de la ville sur des sujets, c'est la restauration de la ville qui est prioritaire. Là, on est
vraiment sur la restauration collective. On est en train de voir aussi pour que les agents puissent
aller, avec les véhicules de service, en tenue, etc., y manger, et non pas ramener des véhicules de
service comme c'est le cas actuellement dans la réglementation au garage, enfin, à leurs locaux,
pour repartir avec leur véhicule civil après. Parce que, sur une heure de pause, je pense que cela
va être un peu difficile. Le restaurant est quand même avenue Jean-Jaurès. Vous voyez où il est.
C’est à la station SNCF. En plein centre de Fleury.

[ passage inaudible de 3h42min42 à 3h42min46 ]

Madame la Maire
Y a-t-il d'autres questions ou on passe au vote ? On passe au vote. Y a-t-il ? Tout le monde prend
part au vote ? Oui. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? C’est adopté à l'unanimité. Je vous
en remercie pour les agents parce que je pense que c'était attendu. Ah, voilà, les élus pourront
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aussi y aller manger. Avec les agents.

Adopté à l'unanimité.

5) Forfait mobilités durables     : modalités de versement  

M. LACROIX, Adjoint, expose

Afin de favoriser le recours à des modes de transports alternatifs et durables, il est proposé la mise
en œuvre du forfait « mobilités durables » au bénéfice des agent-e-s.

Ce dispositif incitatif participe également à l’amélioration des conditions de travail en favorisant :
 - l’activité physique et la santé, par le vélo,
- le partage et l’entraide entre collègues, par le covoiturage.

Bénéficiaires :
Le forfait mobilités durables peut être versé aux agent-e-s pour le remboursement de tout ou partie
des frais engagés au titre de leurs déplacements, entre leur résidence habituelle et leur lieu de
travail, avec leur vélo mécanique ou à assistance électrique ou en tant que conducteur-trice ou
passager-ère en covoiturage.
Sont concerné-e-s :
- les fonctionnaires (titulaires ou stagiaires),
- les contractuel-le-s (de droit privé ou de droit public).

Ce forfait  n’est  pas cumulable avec la  prise  en charge mensuelle  des  frais  d’abonnement  de
transport public ou de service public de location de vélo.

De plus, il ne peut être attribué aux agent-e-s :
- bénéficiant d’un logement de fonction sur leur lieu de travail,
- bénéficiant d’un véhicule de fonction,
- bénéficiant d’un transport collectif gratuit entre leur domicile et leur lieu de travail,
- transportés gratuitement par leur employeur.

Les travailleurs handicapés qui bénéficient de l’allocation spéciale prévue par le décret n°83-588
du 1er juillet 1983 sont exclus du dispositif.

Montant du forfait et conditions de versement :
Le  montant  de  cette  indemnité  forfaitaire  «  mobilités  durables  »,  exonérée  d’impôts  et  de
prélèvements sociaux, est de 200 € par an par agent-e.

Le versement sera effectué en une fois, au cours du premier trimestre de l’année N+1, au regard
de l’utilisation des moyens de transports de l’année N.

Le nombre minimal de jours d’utilisation d’un moyen de transport éligible au versement du forfait
mobilités durables est fixé à 100 jours.

Au cours d’une même année, l’agent-e pourra alternativement utiliser le vélo, le vélo à assistance
électrique ou le covoiturage pour atteindre le nombre minimal de jours d’utilisation.

Ce seuil est modulé selon la quotité de travail de l’agent-e et à proportion de la durée de présence
de l’agent-e si celui-ci/celle-ci :
- a été recruté-e au cours de l’année,
- quitte la collectivité en cours d’année,
- a été placé dans une position autre que la position d’activité pendant une partie de l’année.

Le versement du « forfait mobilités durables » est subordonné au dépôt d’une déclaration établie
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par l’agent-e auprès de son employeur et qui devra être déposée, après validation de la hiérarchie,
entre le 1er décembre et le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le forfait est versé.

Contrôle par l’employeur :
L’utilisation du vélo, ou du vélo à assistance électrique, personnel peut faire l’objet d’un contrôle de
la part de l’employeur. L’attestation sur l’honneur prévue par le décret suffit à justifier de l’utilisation
du vélo. Toutefois, en cas de doute manifeste, l’employeur peut demander à l’agent-e de produire
tout justificatif utile à sa demande.

S’agissant du covoiturage, les justificatifs utiles peuvent être :
- un relevé de facture (si passager-ère) ou de paiement (si conducteur-trice) d’une plateforme de
covoiturage,
-  une  attestation  sur  l’honneur  du  covoitureur  en  cas  de covoiturage  effectué  en  dehors  des
plateformes professionnelles,
- une attestation issue du registre de preuve de covoiturage (http://covoiturage.beta.gouv.fr).

Lorsqu’il y a plusieurs employeurs publics, l’agent-e dépose auprès de chacun d’eux sa déclaration
au plus tard le 31 décembre de l’année au titre de laquelle le forfait est versé. Le forfait est versé
par chacun d’eux et son montant est déterminé en prenant en compte le total cumulé des heures
travaillées. La prise en charge du forfait de chacun des employeurs est calculée au prorata du
temps travaillé auprès de chaque employeur.

Vu l’avis du comité technique du 1er juillet 2021,
Vu l’avis de la commission finances ressources humaines du 12 juillet 2021,
Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale,
Vu le décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du « forfait mobilités durables » dans
la fonction publique d’État,
Vu  le  décret  n°2020-1547  du  9  décembre  2020  relatif  au  versement  du  « forfait  mobilités
durables » dans la fonction publique territoriale,
Vu l’arrêté du 9 mai 2020 pris pour application du décret n°2020-543 du 9 mai 2020 relatif  au
versement du « forfait mobilités durables » dans la fonction publique d’État,
Après en avoir délibéré,

Le conseil municipal :
- approuve les modalités de versement du forfait « mobilités durables » à compter du 1er janvier
2022 (pour les utilisations réalisées en 2021),
- inscrit les crédits correspondants au budget de chaque année.

 --------------
  
Madame la Maire
J'allais dire un peu dans la même veine, en tout cas dans la même orientation, l'attention portée à
nos agents.

M. LACROIX
Le forfait mobilité durable, là aussi, c'est un dispositif légal qui existe, qui est optionnel. On n'est
pas obligé de l'utiliser. Et on a pensé que c'était intéressant, dans le cadre, toujours, de quelques
petits… de mettre un peu « d'huile dans les rouages » et notamment sur le pouvoir d'achat, enfin
en tout cas sur les capacités financières de nos agents, de mettre en place ce forfait mobilité.
Alors, les modalités vous sont décrites. Je ne vais pas reprendre toutes les modalités mais c'est un
forfait en gros pour les agents qui s'engagent sur la moitié des trajets, je crois, domicile-travail, qui
s'engagent à venir par des modes doux, vélo, marche à pied, non, c’est vélo. Il n'y a pas la marche
à pied, c’est vélo, trottinette, voilà,  sur des modes doux, de bénéficier de 200 € versés par la
collectivité.  Donc,  cela  marche  sur  l'année  N-1  et  c'est  quelque  chose  qui  se  fait  avec  un
engagement sur l'honneur. On ne va pas les contrôler si quelqu'un vient tous les jours en vélo.
Après, on est une petite ville et cela se verra je pense très rapidement si quelqu'un vient tout le
temps en voiture et qu’il nous demande le versement de ce forfait mobilité. En tout cas, voilà, c'est
quelque chose que l'on a décidé d'actionner. Cela été mis à la Métropole aussi et sur certaines
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autres villes, peut-être sur Orléans, mais sur certaines autres villes de la Métropole et on a décidé
de l'appliquer. On pense qu'il y aurait une cinquantaine d'agents qui, déjà, viennent par des modes
doux ou viendraient par des modes doux à l'avenir.

M. SILLY
Vous m'avez coupé l'une de mes questions. 50 agents, à peu près, concernés. Non, non, c'est une
mesure compensatoire et, comment dire, même incitative de sport, santé. Cela répond à pas mal
de logiques qui ont été actionnées dans la collectivité, maintenant depuis quelques années, sur la
prévention, sur, voilà… Donc, c'est plutôt intéressant. De toute façon, c'est une mesure que l'on
aurait mise en place. Cela été décidé l'hiver dernier. Donc, nous aussi on l'aurait fait. Il n'y a pas de
sujet. C'est aussi une mesure de pouvoir d'achat donc cela va plutôt dans le bon sens. Moi, j'avais
simplement une question, sauf si j'ai mal lu le texte de loi, c’est comment on est arrivé au montant
de 200 € ? C'est la loi ? C'est la loi.

Et j'avais une autre question. C'était justement sur le contrôle. Comment on va contrôler et qui fait,
c'est  le chef  de service ? C'est  la direction des ressources humaines ? C'est  la direction des
finances ? C'est les policiers municipaux ?

Madame la Maire
C’est les, comment dire ? C'est tout ça et en même temps, moi je pense surtout sur les agents
eux-mêmes  et  je  fais  confiance  aux  agents  sur  le  fait  que  l'on  ne  fait  pas  de  déclaration
mensongère. Enfin, voilà. J'ai confiance en l'humain. Après, on ne va pas signer. Après, oui, il y a
des dispositifs. On va regarder les dispositifs, oui. Mais avant tout, je fais confiance en l'humain.
Oui, il y a aussi le covoiturage. Et puis, celui qui n'a pas de vélo, c'est compliqué.

M. SILLY
J'ai fait une petite boutade sur les policiers municipaux, c'était pour détendre un peu l'atmosphère
après l'échange musclé que nous avons eu. Mais voilà, moi, je pars du principe que, bon, si on
s'engage c'est que, voilà, il n'y a pas de difficultés.

Madame la Maire
Exactement.

M. SILLY
Mais on fait quel contrôle ? Si, à un moment donné, il y a nécessité d'avoir un contrôle, qui le fait et
puis sur quelle base ? Cela veut dire : « vous m'avez écouté, vous m'avez surveillé, dans mon
dos. » On peut tomber dans des trucs, potentiellement de harcèlement. Je vais à l'autre extrême…

Madame la Maire
J'allais dire, on aurait pu ne pas appliquer la loi comme ça on n’aurait pas eu ces soucis-là. C'est
vrai  que c'est  compliqué.  Je vous le  concède.  C'est  compliqué.  Mais on va faire confiance à
l'intelligence humaine.

M. LACROIX
Après, on est sur le volontariat. Si quelqu'un veut venir en covoiturage ou en trottinette ou en vélo,
et ne pas bénéficier du dispositif, il peut le faire. Après celui, et je pense qu'il y a un engagement
de pris, sur l'honneur, celui qui le fait,  c'est du volontariat. Il s'engage. Après, on peut toujours
s'engager et ne pas tenir. Mais après, je ne dis pas que l'on ramène des policiers municipaux. Ce
n'est pas du tout le cas. Mais il est clair que si l'on voit, c'est peut-être sur une petite cinquantaine
d'agents, cela se verra assez rapidement. Et dans tout système, vous savez très bien qu'il peut y
avoir quelques petites défaillances, un pourcentage de pertes. L'idée c'est quand même que cela
se passe bien et que c'est quand même quelque chose de positif.

Madame la Maire
Je soumets au vote. Y a des oppositions ? Des abstentions ? C'est donc adopté à l'unanimité je
vous en remercie encore pour les agents.

Adopté à l'unanimité.
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Madame la Maire
Toujours dans le même esprit, il s'agit de la protection sociale complémentaire.

6) Protection sociale complémentaire – participation employeur

M. LACROIX, Adjoint, expose

Le diagnostic sur le temps de travail réalisé auprès des agent-e-s a permis de mettre en exergue
la  nécessité d’améliorer  la  prise  en charge de la  protection  sociale complémentaire,  et  mieux
accompagner la santé des agent-e-s.

Historique :
En 2012, le conseil municipal a adopté le versement d’une participation à la protection sociale
complémentaire à tou-te-s les agent-e-s de la collectivité adhérant à une mutuelle ou un organisme
labellisé, par délibération n° 5 du 17 décembre 2012,
En  2013,  cette  participation  a  été  étendue  à  chaque  conjoint  et  enfant  figurant  sur  la  carte
d’adhérent-e de l’agent-e dès le 1er octobre 2013, par délibération n° 7 du conseil municipal en
date du 30 septembre 2013.
Deux  revalorisations  sont  ensuite  intervenues  en  2015  et  2016,  portant  les  montants  des
participations de la Ville, à ce jour, comme suit :
- Agent-e : 20 €
- Conjoint : 5,60 €
- Enfant : 5,60 €

Evolution :
Dans le cadre de la loi  sus visée, dite de transformation de la fonction publique, l’ordonnance
n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire dans la fonction
publique  a  rendu  obligatoire  la  participation  des  collectivités  territoriales  à  la  couverture
complémentaire de ses agent-e-s, à savoir :
-  au  moins  50  %  du  financement  nécessaire  à  la  protection  sociale  complémentaire  santé
(couverture des garanties minimales définies au II  de l'article L.  911-7 du code de la sécurité
sociale), à compter du 1er janvier 2026, 
- au moins 20 % de la protection sociale complémentaire « prévoyance », à compter du 1er janvier
2025.

Le montant du remboursement et les modalités de versement seront fixés par décret.

Dans l’attente de la parution de ce décret et des précisions relatives à la prévoyance, la collectivité
souhaite revaloriser  la  participation mensuelle  employeur  pour la  mutuelle  au bénéfice de ses
agent-e-s.

Elle sera fixée à 25 € pour chaque agent-e adhérant à une mutuelle ou organisme labellisé, dans
la  limite  de  la  somme  réellement  payée.  La  participation  pour  le  conjoint  et  enfant(s)  reste
inchangée à 5,60 € chacun.
Vu l’avis du comité technique du 1er juillet 2021,

Vu l’avis de la commission finances ressources humaines du 12 juillet 2021,
Vu la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 dite de transformation de la fonction publique, notamment
son article 40,
Vu l’ordonnance n° 2021-175 du 17 février 2021 relative à la protection sociale complémentaire
dans la fonction publique,
Vu le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales
et  de leurs établissements publics au financement de la  protection sociale complémentaire de
leurs agent-e-s,

Vu la délibération n°5 du 17 décembre 2012,
Vu la délibération n°7 du 30 septembre 2013,
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Après en avoir délibéré,
Le conseil municipal :
- approuve la revalorisation de la participation employeur à la protection sociale complémentaire à
25 € pour chaque agent-e adhérant à une mutuelle ou organisme labellisé à compter du 1er janvier
2022,
- inscrit les crédits correspondants au budget de chaque année.

M. LACROIX
Là aussi, C'est quelque chose que l'on a souhaité mettre en place, la participation, comment dire,
à  la  protection  sociale  complémentaire  a  été  mise en place en 2012 sur  la  ville.  La  fonction
publique échappe pour l'instant, n'est pas concernée, la fonction publique, par l'obligation faite aux
employeurs privés de prendre en charge la moitié de la couverture mutuelle. Il y a un décret qui va
être mis en place a priori en 2026 pour l'obligation réglementaire. Pour autant, on a fait le choix,
car c'est un choix, de devancer quelque peu cette obligation. On est effectivement sur 20 € sur la
participation employeur pour les fonctionnaires de la ville et on a décidé de la porter à 25 € en
sachant que l'on ne connaît pas le plafond du futur décret puisque, a priori, on serait sur la moitié
de la couverture. Enfin, c'est la moitié de la couverture mutuelle, on va dire, moyenne. Normale.
Ce n'est pas très simple à trouver. A priori la couverture, c'est, en gros, 40 à 50 € mensuellement
pour un agent. Donc si on est à 25 €, on va plutôt être dans la moyenne haute de la couverture. Et
donc, on fait finalement le pas, tout de suite sans attendre. On aurait pu, progressivement, mettre
1 € par an jusqu'en 2026. On a fait le choix, là aussi en petit, comment dire, pas compensation
mais en petit supplément de la loi de transformation de la fonction publique des 1 607 heures, de
mettre cette enveloppe de 5 €. Alors, cela ne paraît pas énormément, mais c’est 20 000 € de plus
pour la collectivité par an. Les trois mesures, si on parle un peu finances, les trois mesures qui
sont celles de la restauration, et comment dire, la mobilité, c'est 50 000 à 60 000 € sur l'année. À
quelque chose près. Ce n'est pas rien pour la collectivité. Et donc, c'était une demande aussi qui
nous est remontée par les agents, et aussi par les représentants syndicaux. C'est une demande
ancienne de revaloriser cette participation.

Madame la Maire
On passe au vote. Y a-t-il des oppositions ? Des abstentions ? Adoptée à l'unanimité.

Adopté à l’unanimité.

SOLIDARITE

7) Conseil municipal - Établissement Public médico-social communal pour l'Hébergement
de Personnes Agées Dépendantes de Fleury les Aubrais- Désignation de 2 représentants de
la commune au Conseil d'administration

Mme CANETTE, Maire, expose

Par  délibération  en  date  du  31  mai  2021,  le  conseil  municipal  adoptait  les  statuts  de
l’Etablissement  Public  médico-social  communal  pour  l’Hébergement  de  Personnes  Agées
Dépendantes de Fleury les Aubrais.

Par la même délibération, le conseil municipal désignait Mme Borgne et M. Lefaucheux en qualité
d’administrateurs représentant la commune au sein du conseil d’administration de l’établissement.

Toutefois,  en  vertu  des  dispositions  de  l’article  L.2121-21  du  code  général  des  collectivités
territoriales, le conseil municipal pour procéder à la désignation de représentants au sein d’un
organisme extérieur, doit désigner lesdits membres au terme d’un scrutin secret ou peut décider à
l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret aux nominations.

Considérant que la désignation des 2 représentants lors de la séance du 31 mai 2021 n’a pas été
précédé d’un vote à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret, il convient de procéder à une
nouvelle  désignation  des  deux  représentants  de  la  Ville  de  Fleury  les  Aubrais  au  conseil
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d’administration  de  l’Etablissement  Public  médico-social  communal  pour  l’Hébergement  de
Personnes Agées Dépendantes de Fleury les Aubrais.

 Après en avoir délibéré,

 Le conseil municipal :
- décide de procéder au scrutin secret pour la désignation des administrateurs représentant la
commune au sein du conseil d’administration de l’Etablissement Public médico-social communal
pour l’Herbergement de Personnes Agées Dépendantes de Fleury les Aubrais,

- se sont déclarés candidats : Mme Borgne, M. Lefaucheux et M. Viteur,

BULLETINS BLANCS : 0
BULLETINS NULS : 0
BULLETINS BORGNE : 35
BULLETINS LEFAUCHEUX : 27
BULLETINS VITEUR : 8

-  Mme  Borgne  et  M.  Lefaucheux  sont  désignés  en  qualité  d’administrateurs  représentant  la
commune au sein du conseil d’administration de l’Etablissement Public médico-social communal
pour l’Hébergement de Personnes Agées Dépendantes de Fleury les Aubrais au terme d’un vote
au scrutin secret.

-------

Madame la Maire
En tout cas vous m'avez alertée sur le fait que l'on a délibéré, on a adopté en mai, les statuts des
EHPAD et on a nommé les représentants de la ville puisqu'il y a, en plus de la Maire, de droit, et
puis  il  y  a  deux  représentants,  de  la  commune,  donc  Madame  BORGNE  et  Monsieur
LEFAUCHEUX. Simplement, on est allé un peu vite et il n'a pas été repéré que cela supposait que,
avant que l'on vote à main levée, que je vous demande si vous étiez d'accord pour un vote à main
levée. Si vous acceptez que nous le fassions à main levée et, sinon, eh bien, on prendra quelques
temps de plus pour faire tourner une urne pour pouvoir voter à bulletin secret.
[ passage inaudible de 3h54min42 à 3h56min47 ]
D'autant que je ne suis pas certaine que les questions de sensibilité et de politique ne puissent pas
intervenir dans les choix que l'on fait dans un CA.
[ passage inaudible de 3h56min57 à 3h57min16 ]
Mais,  cela  a un sens,  quoi  !  On n’est  pas sur  des… dans des équipes et  qui  ont  des  listes
différentes juste pour le plaisir de s'affronter en tant que personnes. C'est que, et c'est tout à fait
respectable, on porte des projets différents, et sur des fondements différents. Donc à mon avis
cela peut se traduire dans ces choses-là. Cela ne veut pas dire une exclusion totale. Il faudra voir
avec vous. Bien sûr que ces sujets-là seront abordés notamment en commission.
Mais, au moment de représenter la commune dans des instances décisionnelles comme celle-là,
moi,  cela  me  semble  important  que  …  [  passage  inaudible  de  3h58min10  à
3h59min07 ] ...d'ailleurs, vous voyez, on voit bien les limites de l'exercice puisque vous voyez il y a
un moment où cela se traduit, même en CT, par des …

 [ passage inaudible de 3h59min09 à 3h59min40 ] 

Intervention
On a l'impression, que, dans la façon dont vous concevez le Conseil d'administration, ce serait une
instance où la ville serait majoritaire. Mais, en fait, pas du tout. La ville, elle est minoritaire, en fait,
dans le Conseil d'administration. Et donc, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de risques, entre
guillemets, à associer la minorité parce que de toute façon, la ville n'est pas majoritaire. Et au
contraire, cela permettrait  d'exprimer des sensibilités différentes. Et d'ailleurs, je rebondis pour
poser la question : où en est la création de ce Conseil d'administration ? Parce que cela fait quand
même trois mois que l'on a voté, effectivement, cette désignation de la commune et le Conseil
d'administration lui-même est mis sur pied quand ?
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Madame la Maire
Justement,  il  n'y  a déjà pas beaucoup de représentants de la  commune ce qui  fait  que c'est
compliqué  d'y  mettre  l'opposition.  Donc  je  verrai  une  approche  inverse.  La  deuxième,  sur  le
Conseil d'administration, trois mois, oui, 31 mai… Mais je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de
professionnels de santé, en plus, la période estivale, ce n'est pas l'idéal pour nouer le dialogue
avec les gens. Et on est sur les questions de quorum. Voilà. Parce que, la question, c'est celle des
personnalités qualifiées. A priori, on est sur le 14 septembre si on est assuré d'avoir le quorum.
On  va dialoguer  notamment  avec la  RTS pour  savoir  à  partir  de  quand il  pourrait  y  avoir  ...
[ passage inaudible de 4h02min11 à 4h02min21 ] ...  en sachant que, ce recrutement, ce n'est pas
nous qui menons la procédure. On est d'accord. C'est un arrêté, c'est une décision du ministère de
la Santé mais, je le redis, encore une fois, on s'est accordé avec le président du département et on
ne se laisse pas non plus imposer [ passage inaudible de 4h02min44 à 4h03min18 ] ... j'ai répondu
à votre question.

M. KUZBYT
Oui, tout à fait,  2022. C'était  simplement pour avoir une échelle de temps dans les différentes
étapes.

Madame la Maire
Monsieur SILLY.

M. SILLY
J'ai pourtant été délicieux et à chaque fois vous m'oubliez.

Madame la Maire
Mais non.

M. SILLY
Écoutez, sur cette délibération, en fait il y avait deux erreurs qui avaient été commises. Une erreur
juridique mais par omission, par volonté d'aller vite. On a tous d'ailleurs, collectivement, pas fait
attention. Et il y avait une erreur politique et on la prolonge et on l'assume.

Madame la Maire
C'est votre avis en tout cas.

M. SILLY
Mais je ne parle qu'en mon nom, rassurez-vous. Une erreur politique parce que, lorsque vous
avancez l'argument qu'il n'y a déjà pas beaucoup de fauteuils pour la ville de Fleury et que, oui
d'accord,  mais,  quoi  qu’il  advienne  on  n'est  pas  majoritaires.  Tout  comme  à  la  commission
permanente du CCAS. Et cela ne nous empêche pas d'avancer et de voter beaucoup de choses.
Et, à 99,9 %, au CCAS, de voter main dans la main. Et vous le savez très bien. On me dit même
100 %. Vous voyez, je n'ai même pas été assez généreux. Donc je suis déçu, d'autant plus que
vous aviez bien commencé le Conseil municipal puisque j'ai noté au début, quand nous avons eu,
je crois que c'était une question orale, autour de la circulation des vélos dans notre ville, et vous
avez indiqué réaliser dans un temps futur un travail  collaboratif  y compris avec les élus de la
minorité, ceux qui se déplacent à vélo. Et j'ai noté ce que vous avez dit. : « Il serait intéressant
d'inclure  au  dialogue  les  élus  qui  pratiquent  ces  sujets  car  ils  ont  une  expertise.  »,  Carole
CANETTE, 30 août 2020.

Madame la Maire
Je ne vois pas, parmi nous, de gens qui sont en EHPAD, excusez-moi.

M. SILLY
Je me dis que sur de l'expertise, on peut peut-être aller chercher des élus de l'opposition, c'est
mon  souhait,  mais  qui  ont  une  expertise,  qui  en  tout  cas,  sont  pertinents  à  parler  de  la
dépendance, ou en tout cas du soin peut-être de l'assistance, tout simplement parce que c'est leur
métier. Ou, en tout cas, ils gravitent dans cette sphère. Je vais donc ce soir... je suis désolé car je
ne voudrais pas que l'on ne soit pas au rendez-vous sur cette question-là. Donc je vous confirme
notre souhait  que l'on puisse procéder à un vote à bulletin secret et j'indique à l'ensemble de
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l'assemblée que notre groupe, et je crois, et en tout cas je l'espère, que nous serons rejoints par
d'autres, on trouve tout à fait pertinent, effectivement, que l'adjointe en charge de ces questions
puisse représenter la ville sur les deux fauteuils hormis le fauteuil évidemment réservé au Maire et,
nous, nous proposons la candidature de Maxime VITEUR pour représenter la ville de Fleury-les-
Aubrais dans un projet qui est trans-partisan et où on n'a pas à faire de politique et où, vous le
savez bien, il n'y en n’aura pas.

Madame la Maire
Moi, quand je parle de politique, ce n'est pas de la politique politicienne. Pour moi, la politique c'est
traduire des valeurs dans des décisions et des approches de la vie qui sont évidemment très
respectables et  qui  sont  souvent  très cohérentes mais qui  peuvent  aussi avoir  leurs nuances.
Après, collaboratif et tout ça, il n'y a pas de problème mais, au sein d'une instance telle que le
Conseil d'administration d'un EHPAD, un établissement public administratif d'origine communale,
cela me semble assez logique que cela soit la majorité. Très bien, on va procéder à un vote à
bulletin secret donc. On avait prévu. Ah oui, pardon. Eh bien, dès qu'il y a une opposition. Ah,
pardon.

Donc, y a-t-il des oppositions à ce que le vote se fasse à main levée ? À ce que l'on ne procède
pas à un vote à bulletin  secret  ? Donc,  oui,  il  y  a des oppositions.  On va dire combien.  Qui
s'oppose ? Très bien. Et, donc, nous allons procéder au vote à bulletin secret. Pas de problème.
Donc, il nous faut… donc, qui est candidat ? Ah oui, comment on fait ? Et puis, il y a les pouvoirs.

 [ passage inaudible de 4h09min10 à 4h09min40 ] ...

Se déclarent candidat Madame Guylène BORGNE et Monsieur Alain LEFAUCHEUX. Se déclare
également candidat Monsieur VITEUR. Donc, je vais vous demander, sur la base de ces trois
candidatures, d'indiquer sur le bulletin deux noms. D'accord ? On a les bulletins. Oui, Monsieur
KUZBYT, vous êtes candidat aussi ?

M. KUZBYT
Non. Je ne suis pas candidat. Par contre, on aurait besoin de se concerter, en quelques minutes
avec mon groupe.

Madame la Maire
Eh bien, très bien, puisque l'on prépare le vote, pendant ce temps. Il n'y a pas de problème. Je
suspends la séance pour 10 minutes.

La séance est suspendue.

Madame la Maire
Alors je vous propose que l'on… ah il faut que l'on puisse aussi libérer les agents. Plus vite on
aura dépouillé ce vote à bulletin secret donc et mieux ce sera. Alors, ce n'est pas la peine que
j'appelle par ordre alphabétique ? Très bien. Non. Les bulletins. Pardon, les bulletins sont sur la
table. Vous avez trois bulletins, il faut pourvoir deux postes. Il faut prendre deux bulletins, d'accord.
Pour l'égalité, on va dire, de traitement, peut-être que l'on va préparer le bulletin. Oui, vous le
souhaitez Monsieur SILLY ?

M. KUZBYT
Madame le Maire, une petite déclaration avant ce vote pour vous dire que, écoutez, on n'a pas été
totalement insensibles aux arguments qui ont  été présentés et  on pense qu'il  peut  y avoir  un
intérêt, au-delà des aspects partisans, à ce que ce ne soit pas forcément donc deux représentants
de la majorité au futur Conseil d'administration.  La seule question que l'on peut se poser sur le
sujet est : « pourquoi est-ce que l'on a tant attendu ? » Le conseil va être installé dans 15 jours,
maintenant, et on est à nouveau à voter sur les représentants de la commune. Je tenais quand
même à le relever.

Madame la Maire
Il  y a aussi le rythme des rencontres de l’ARS et du département, c'est certain. Donc je vous
propose de passer au vote. Je précise que s’il y a trois bulletins, c'est nul. Donc vraiment, pour que
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le vote soit valable, il faut deux bulletins. Donc sont candidats présentés par la majorité Guylène
BORGNE et  Alain LEFAUCHEUX et  est  également candidat,  issu d'un groupe de l'opposition,
Maxime VITEUR. Ça va, les choses sont claires pour tout le monde ? Donc je vais appeler les
votants sachant qu'il faut que je regarde les pouvoirs, sachant qu’un autre pouvoir nous est arrivé
en  cours  de  conseil.  Donc  ceux  qui  ont  les  pouvoirs  voteront  deux  fois  en  prenant  deux
enveloppes et en mettant chaque fois deux bulletins. Donc, on y va.

Il est procédé au vote.

 [ passage inaudible ] 

La séance est levée à 23 heures 45.
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