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Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, 
s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – Mme HIRN – MM. HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – 
ALBERT – LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – DECROIX – PIERRET – 
Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – DOUAISI  
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Monsieur RABERGEAU, pouvoir Madame LE MERCIER 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 1 
 
OBJET : Rapport de la Chambre Régionale des Comptes de la Communauté Urbaine – 

Nantes Métropole 
 
RAPPORTEUR : Rodolphe AMAILLAND 
 
EXPOSE 
 
En application de l’article L.243-7 II du code des juridictions financières, le Président de la 
Chambre Régionale des Comptes des Pays de la Loire a transmis aux communes membres de 
Nantes Métropole (NM), le rapport d’observations définitives ayant conclu l’examen de la 
gestion de l’établissement public sur les exercices 2008 et suivants. 
 
Ce rapport est soumis par le maire au conseil municipal et donne lieu à débat.  
 
Le rapport relatif à la gestion de la communauté urbaine de Nantes sur la période sus 
mentionnées traite : 

- des suites apportées par NM aux recommandations du dernier contrôle, et de l’absence 
de création d’un budget annexe dédié aux transports urbains, 

- de la situation financière jugée saine, 
- des excédents constatés du budget annexe « déchets », sans ajustement de la 

tarification du service, 
- des charges de personnel en progression suite à la demande de services 

supplémentaires et aux mutualisations des services avec la ville de Nantes, 
- de l’atteinte des objectifs en matière d’évolution des modes de transports 



 

 

 
Il fait état d’une unique recommandation qui porte sur l’ajustement du taux de la taxe 
d’enlèvement des ordures ménagères au coût de la collecte et du traitement des déchets 
 
Il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport d’observations définitives de la 
Chambre Régionale des Comptes concernant la gestion de la communauté urbaine de Nantes, 
Nantes Métropole. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET  
 
Vu l’article L.243-7 II du code des juridictions financières 
 
Le conseil municipal 
prend acte du rapport d’observations définitives de la Chambre Régionale des Comptes 
concernant la gestion de la communauté urbaine de Nantes, Nantes Métropole. 
 
 
 
 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 



Chamb.re r{Tionale
des comptes

PÊyädc ll L.olË

Le Président

GREFFE N" 20I5.I37
Nantes, le 29 octobre 2015

Années 2008 et suivantes

Observations définitives concernant la gestion de la
communauté urbaine de Nantes (Nantes Métropole)

Principales observations du rapport

Nantes Métropole (NM) a mis en æuvre, pour son budget
principal et son budget annexe < Déchets >>, les recommandations du dernier
rapport d'observations définitives relatives à la réalisation de sa politique du
logement, au rattachement des charges et des produits à l'exercice et à la
consolidation de ses comptes. En revanche, elle s'est abstenue de créer un
budget annexe dédié aux transports urbains alors qu'elle s'y était engagée au
terme du précédent contrôle de la chambre. La chambre considère en effet qu'il
s'agit d'un service public à caractère industriel et commercial (SPIC) au sens des
dispositions de l'article L.2221-1 du code général des collectivités territoriales
(CGCT) dont l'exploitation déléguée en affermage requiert, conformément à
I'instruction budgétaire et comptable M4, un budget annexe. L'exercice de cette
compétence par NM représente le quart de ses dépenses.

La fiabilité des comptes de la collectivité a souffert
principalement du retard du transfert des travaux en cours à leur compte
d'imputation définitif, lorsque ceux-ci sont achevés, mais la chambre observe que
la collectivité a entrepris d'y remédier. De la même manière, elle s'est attachée à
améliorer la connaissance de son patrimoine en relation avec le comptable
public.

La situation financière de Nantes Métropole est saine.



Sur la période 2008 à 2014, les recettes de fonctionnement
(864M€1 en 2014) se caractérisent par leur dynamisme, la réforme de la taxe
professionnelle en 2011 n'ayant qu'un impact limité du fait des compensations,
alors que les dépenses de fonctionnement (735 M€ en 2014) ont augmenté plus
modérément. ll en résulte une amélioration de la capacité d'autofinancement
(119 M€ en 2008, 157 M€ en 2014) qui, en 2014, représente 27 o/o des recettes
de fonctionnement. Le recours limité à I'emprunt par I'autofinancement des
investissements a permis une progression plus forte encore (+ 163 %) de la
capacité d'autofinancement nette qui s'établit, fin 2014, à 95 M€, contre 39 M€ en
2008. L'endettement a baissé de 5 % entre 2008 et 2014 et la durée théorique de
remboursement s'est améliorée en passant de sept à quatre ans.

La chambre relève que les résultats de fonctionnement
excédentaires résultent pour partie de la fixation, en 2005, d'un montant de taxe
d'enlèvement des ordures ménagères prenant en compte le financement de la
construction d'un nouveau centre de tri. Or, la collectivité a abandonné ce projet
en 2009. Pour autant, la tarification du service n'a pas été modifiée. Le budget
annexe < déchets > est certes voté en équilibre (le montant des recettes est égal
au montant des dépenses), mais cet équilibre n'est qu'apparent car le montant
des dépenses inclut des travaux qui, en réalité, ne seront pas réalisés. De 2009 à
2014,le budget principal de la collectivité a de ce fait bénéficié, chaque année,
d'un surplus de recettes d'un montant de 5 à 7 M€.

En 2014, la collectivité employait près de 3 300 agents. Entre
2008 et 2014,|es effectifs se sont accrus d'environ 800 agents. La progression
des dépenses de personnel 1+ 47 M€ soit +65 %) est dynamique sur toute la
période. Elle reste supérieure à 6o/o pour 2014. La collectivité le justifie par des

lle d
Nantes et par le dynamisme démographique de l'agglomération qui génère une
demande supplémentaire de services. Une attention particulière pourrait être
réservée à la progression continue du paiement d'heures supplémentaires.

Appréciée en 2008, la mise en æuvre des plans de déplacement
urbain (PDU) 2000 et 2010 s'est traduite par une baisse de la proportion du trafic
automobile dans les déplacements, sans atteindre toutefois l'objectif de 50 o/o fixé
en 2000. De même, le recours aux transports collectifs (15 %) ou à la circulation
cyclable et piétonne (28 o/o) ne s'est pas suffisamment accru pour atteindre les
proportions escomptées (respectivement 18o/o et 32o/o) des modes de
déplacement.

En revanche, le développement de l'offre de transports en
commun et l'augmentation de leur fréquentation ont bien dépassé les objectifs
fixés. Les tendances observées dès 2012 se rapprochent de l'objectif de parité
entre utilisation de la voiture (50,9 %) d'une part, des modes doux (31,3 %) et
des transports en commun (15,8 %), d'autre part.

' Million(s) d'euros.
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A quelques exceptions près, Nantes Métropole a réalisé les
actions qu'elle avait définies dans le cadre du PDU pour un coût global estimé de
1,9 Md€2 alors qu'elle avait initialement prévu d'y affecter une enveloppe de
1,1 Md€. Cet écart s'explique par les conditions inhérentes à la réalisation d'un
programme de cette ampleur sur une période de 10 ans mais aussi par le fait que
le PDU définissait son coût en regard des seules opérations relatives au
développement des transports en commun. Parallèlement, certains projets ont
été substantiellement modifiés pour réduire leur coût. Globalement, l'objectif de
Nantes Métropole d'accroitre les déplacements en transport en commun par le
développement de l'offre de services se caractérise par un bon équilibre entre
I'effort financier consenti et les résultats obtenus. Toutefois, I'examen de la mise
en ceuvre des orientations thématiques souligne le retard pris dans
I'aménagement des pistes cyclables et le caractère insuffisamment dissuasif pour
les automobilistes du stationnement ou de l'extension des espaces piétonniers
dans le centre de l'agglomération.

Nantes Métropole s'était assigné pour objectif d'assurer une
meilleure couverture des charges d'exploitation de son réseau de transport en
commun par les recettes issues de la vente des titres de transports, ou, a
minima, d'enrayer la baisse tendancielle du taux de couverture. Ce dernier
objectif a été atteint puisque les recettes tarifaires représentent, 34,5 % des
charges d'exploitation en 2013 contre 33,6 % en 2008. Sur la même période, la
contribution annuelle versée à la SEMITAN a augmenté de 9 % en volume pour
s'établir 90,3 M€ en 2013 mais sa proportion, en regard des charges
d'exploitation, a baissé significativement, de 64 o/o à 57,5 o/o.

Recommandation unique

Ajuster le taux de la TEOM au coût de la collecte et du traitement des déchets.

2 Milliard(s) d'euros.
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Comptant 24 communes, la communauté urbaine de Nantes succède le
1u' janvier 2OO1 au district de I'agglomération nantaise. Elle retient l'appellation de << Nantes
Métropole > en 2004 et, par I'effet de la loi de modernisation de I'action publique territoriale et
d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014, elle acquiert le statut juridique de métropole
le 1"' janvier 2015. D'une population supérieure à 600 000 habitants, elle se situe au 6" rang
national.

Son budget s'élève à un milliard d'euros en 2015, dont 300 M€ d'investissement. Au
titre du budget exécuté en 2013, les principales dépenses d'intervention ont porté sur les
politiques du déplacement (27%), de I'eau (18%), de l'environnement (18%), des espaces
publics (12o/o), de développement urbain des territoires (11 %).

I Suites du précédent contrôle

Pour l'essentiel, le rapport d'observations définitives de 2009 relevait l'absence de budget
annexe dédié à la gestion des transports en commun, les reports indus de recettes et de
dépenses d'un exercice à l'autre, les flux croisés entre budget principal et budgets annexes
dont la présentation budgétaire ne rendait pas bien compte et les insuffisances de pilotage et
de réalisation des objectifs de la politique de I'habitat.

Depuis, la communauté urbaine de Nantes n'a pas créé de budget annexe dédié aux
transports en raison de la nature, selon elle, sans doute plus administrative qu'industrielle et
commerciale de l'activité et parce qu'elle estime que la réglementation n'exige pas I'institution
de budget annexe lorsque l'exploitation de I'activité est affermée, comme c'est le cas des
transports de l'agglomération nantaise. La chambre rappelle que, d'une part, l'article L.2221-1
du code général des collectivités territoriales (CGCT) dispose que ( sont considérées comme
Frdustne. llqs ou commercialerlos exploitatïons susceptibles d'être gâréerpar des entreprises
privées, soit par application de la loi des 2-17 mars 1791, solf, en ce qui concerne
l'exploitation des serylces publics communaux, en vertu des contraús de concession ou
d'affermage >>, d'autre part, l'instruction budgétaire et comptable M4, applicable aux services
publics industriels et commerciaux, impose la constitution d'un budget annexe quand
l'exploitation de l'activité est déléguée dans le cadre d'un affermage.

En revanche, la chambre relève que la collectivité a corrigé les anomalies qui avaient été
constatées dans le rattachement des charges et des produits à l'exercice.

Depuis l'arrêté des comptes 2010, elle consolide les comptes du budget principal et du
budget annexe < déchets > et répond ainsi au moins partiellement à la recommandation de la
chambre de neutraliser les flux croisés entre budget principal et budgets annexes sous la
réserve de l'inclusion du transport dans les opérations du budget principal déjà évoquée.
Depuis I'exercice 2011, elle pratique une consolidation des budgets lors de leur adoption selon
les mêmes modalités. Elle a fait le choix de ne pas consolider les autres budgets annexes
(eau, assainissement, réseau de chaleur, locaux industriels et commerciaux, lotissements,
stationnement) au motif qu'ils ne sont pas principalement financés par l'impôt, mais par
redevance ou prix acquitté par l'usager.

Enfin, au cours de la période examinée, la communauté urbaine de Nantes a mis en place
la conférence intercommunale du logement et elle a dépassé ses objectifs de production de
logements sociaux.
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2 Qualité de I'information financière

2.1 Les comptes

Le contrôle des comptes Nantes Métropole faisait apparaitre des imputations erronées de
dépenses à hauteur de 3,6 M€ au compte 21531 < installations à caractère spécifique :

réseaux Eaux > du budget annexe assainissement. L'ordonnateur a fait valoir que la
régularisation de ces opérations datant de 2001 s'est achevée en 2015. De la même manière,
il indique que l'absence d'amortissement observée au sein du budget annexe
< stationnement a été corrigée en2014.

La collectivité n'ajustait pas exactement sa comptabilité à la mise en service des
équipements qu'elle a réalisés. Le transfert des dépenses du chapitre 23 < opérations en
cours )) aux subdivisions concernées du chapitre 21 < immobilisations corporelles )) n'a pas

été systématiquement effectué. Entre 2008 et2013, le stock d'en cours du budget principal est
ainsi passé de711 M€ à plus d'un milliard d'euros pour des biens livrés depuis très longtemps
pour certains, 18 ans par exemple en ce qui concerne la ligne no 3 du tramway.
L'exercice 2014 marque cependant un renversement de la tendance puisque les apurements
du chapitre 23 ont en effet représenté 127 M€. contre 6 M€ en 2013. Le budget annexe
< assainissement ) qui souffrait également d'un manque d'actualisation de son bilan a

bénéficié en 2013 de mises à jour permettant le dégonflement du stock de travaux en cours,
de 67 M€ fin 2012 à 18 M€ lin 2014. L'absence ou le retard de transfert expose la collectivité
au risque de ne pas amortir les biens qui devraient l'être et de majorer artificiellement le
résultat de fonctionnement. La chambre relève que Nantes Métropole a initié une démarche
de nature à corriger cette situation et que I'ordonnateur a confirmé dans sa réponse aux
observations provisoires son intention de procéder à l'intégration lors de I'achèvement des

ffir,materiellementdèsl,étab1issementdudécomptejénéraldéfinitifdestravaux.

L'examen des avances versées sur commande d'immobilisation ne fait pas apparaitre
d'anomalie quant à leur maintien, pour les plus importantes d'entre elles, au compte 238 dans
la mesure où les opérations qui y sont retracées ne sont pas encore achevées. L'objectif
d'améliorer la qualité de l'information contenue dans son bilan a conduit la collectivité à
identifier en 2014 toutes les créances d'un montant total d'environ 800 000 € enregistrées au
débit des comptes 266 K autres formes de participation > et2762 << créances surtransfert de
droits à déduction de T.V.A. > du budget annexe < assainissement > dont elle ignorait
jusqu'alors la nature.

Au cours de la période sous contröle, la collectivité a régularisé la comptabilisation de ses
opérations d'investissement sous mandat, correspondant aux travaux qu'elle réalise pour le
compte de tiers. Les recettes correspondantes ont en effet été imputées pour plus de 2 M€ au
chapitre 13 < subventions d'investissement >r alors qu'elles auraient dû être enregistrées au
crédit de l'article 4582 << opérations d'investissement sous mandat>. La correction, en 2010,
puis I'apurement du solde de ces comptes en 2013 ont permis de supprimer du bilan un
reliquat de dépenses (42 000 €) relatif à la construction du pont de Cheviré, datant de 1984.

Un effort de gestion a aussi été entrepris pour assurer plus correctement le traitement des
subventions etfonds dits transférables, enregistrés aux comptes 131 et 133, qui, au cours de
la période sous revue, soit n'ont pas tous été amortis, soit ont été amortis avant d'avoir été
comptabilisés en recette. La plupart de ces anomalies ont été corrigées à I'exception,
persistante en 2014, de l'absence d'amortissement des fonds affectés à l'équipement du
budget annexe <stationnement>>, d'un montant cumulé de 1,7 M€. A ce titre, différentes
opérations de régularisation sont en cours avec la perspective de la mise en place d'un
amortissement en 2016. La décision prise en 2012 de commencer I'amortissement dès la
perception de la recette devrait permettre d'éviter les oublis et erreurs constatés. Cette
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nouvelle modalité rend plus nécessaire encore l'amélioration du transfert du chapitre 23 au
chapitre 21 des travaux achevés, évoqué ci-dessus.

Un même souci de mise à jour du bilan est observé à l'occasion de I'apurement en 2012,
2013 et 2014, y compris pour des sommes parfois modiques :

des dépenses stockées au compte 472 qui est un compte d'attente. Le paiement des
factures EDF par prélèvement depuis 2007 s'est traduit par la désorganisation de la
comptabilisation des dépenses d'électricité. Fin 2011, les sommes réglées de la sorte
qui n'avaient pas été comptabilisées dépassaient 3,6 M€. L'amélioration manifeste de
la gestion se traduit, notamment, par le traitement des sommes en instance au compte
472 dont le solde à la clöture de I'exercice décroit massivement en fin de période :

950 000 € en 2012,115 000 € en 2013, 2 000 €en2014.
des frais d'émission (27 000 €) des emprunts repris depuis 20Q1 au bilan du budget
annexe < assainissement >> alors qu'ils auraient dri être amortis, opération effectuée en
2014.

La prudence caractérise la constitution des provisions qui permettent, notamment, de
lisser dans le temps les conséquences d'une éventuelle hausse des taux d'intérêt des
emprunts. Une telle pratique pourrait d'ailleurs également couvrir l'encours de dette à taux
variable des budgets annexes et notamment celui de 28 M€ du budget eau. Des provisions
ont par ailleurs été, à juste titre, constituées pour des instances contentieuses en cours.
Toutefois, I'examen des comptes fait apparaitre pour deux contentieux en particulier un délai
de deux et cinq ans entre le jugement et sa traduction comptable, que la collectivité explique
par l'attente du décompte global et définitif des marchés correspondants à ces contentieux.
Néanmoins, la constitution de la provision est subordonnée à la survenue du risque que le
jugement, une fois qu'il est devenu définitif, réalise ou fait disparaitre. Dans ces conditions, les
provisions constituées ont vocation à être reprises en seule considération de l'intervention de
a S on u

Globalement, les anomalies des comptes restent modérées en regard de la masse du
budget, proche du milliard d'euros. La chambre relève que beaucoup d'erreurs datent de la
création, en 2001, de la collectivité et, plus précisément, des transferts d'écritures des
comptes des communes membres. Ces erreurs ne sont pas toutes imputables à la période de
gestion examinée, qui se caractérise, au contraire, par la réelle volonté de la collectivité de
corriger son bilan.

2.2 Les documents budgétaires

La présentation des documents budgétaires soumis au vote de l'assemblée délibérante est
globalement satisfaisante. Sous réserve de ce qui a été souligné supra sur I'inclusion dans le
budget principal des opérations relatives aux transports urbains et des observations faites
infra sur le budget annexe < déchets >r, elle n'appelle pas de commentaire. Les prévisions se
révèlent de bonne qualité, excellentes en fonctionnement, un peu moins précises en
investissement, notamment du fait de I'inscription récurrente d'investissements au budget
annexe < déchets > qui ne sont pas réalisés.

La chambre constate toutefois que les comptes administratifs 2008-2013 ne mentionnent
pas les << restes à réaliser u (RAR), montants correspondant aux dépenses et aux recettes
engagées, juridiquement et comptablement, mais n'ayant pas encore fait l'objet d'une
émission de mandat ou de titre. L'ordonnateur relève la difficulté de mettre en æuvre les
règles de détermination du résultat fixées à I'article R. 2311-11 du CGCT en raison de la tenue
en autorisations de programme et crédits de paiement (AP/CP) du budget de la collectivité qui
entraine l'engagement au niveau de l'AP mais pas des CP, interdisant de déterminer les RAR
en fin d'exercice. Toutefois, le recours à la gestion budgétaire en AP/CP ne dispense pas de
constater les restes à réaliser dans la mesure où ceux-ci concourent à la définition du besoin
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de financement de la section d'investissement et du résultat global au sens de I'article
L. 1614-14 du CGCT.

2.3 La connaissance du patrimoine

Jusqu'en 2012, Nantes Métropole n'a eu qu'une connaissance imparfaite de son patrimoine
sous I'angle comptable au travers des deux documents dont la réglementation rend la tenue
obligatoire, l'état de l'actif et l'inventaire. L'état de I'actif, tenu par le comptable de la collectivité
et visé par l'ordonnateur établi au titre de l'exercice 2012, était cohérent pour le total des
immobilisations regroupées par imputation avec le solde du compte de gestion mais sans
identification précise des équipements qui le composaient, I'ajustement global étant réalisé par
l'inclusion de lignes intitulées < migrations >>, de montants positifs et négatifs, à l'instar du
chapitre 238 ( avances versées sur commandes d'immobilisations corporelles >> (- 152 M€) du
budget principal ou de l'article 21531 << réseaux d'adduction d'eau >> (207 M€) du budget
annexe de l'eau. Par ailleurs, les amortissements n'étaient pas systématiquement rattachés
aux biens auxquels ils se rapportaient, interdisant d'apprécier la valeur réelle de chaque actif,
dans une proportion qui est loin d'être négligeable dans certain cas, 150M€ pour le budget
annexe de l'eau par exemple.

L'inventaire, tenu par I'ordonnateur, se révélait également lacunaire : des écarts significatifs
entre I'inventaire et le compte de gestion, au titre du budget principal 2012, caractérisaient, par
exemple, les comptes 2151 << réseaux de voirie ) (- 459 M€), 21318 ( autres bâtiments
publics r, (+ 170 M€), 241 < immobilisations mises en concession ou en affermage >

(- 152 M€), 2315 < installations, matériel et outillage techniques )r (+ 109 M€). De la même
manière I'article 276341 ( communes membres du GFP > du compte de gestion valorisait des
créances sur les communes membres à plus de 10 M€ sans que leur consistance soit connue.

is lors, Nantes Métropole a eonstaté ees diseordances et a engagé en septem
2012 un travail de rapprochement de ses informations avec celles détenues par le comptable,
ce qui a permis de corriger les différences d'actif sur les budgets annexes stationnement,
réseau de chaleur, locaux industriels et commerciaux, déchets, ainsi que d'identifier l'origine
de certains écarts du budget principal. Dans sa réponse aux observations provisoires,
l'ordonnateur indique par exemple que les créances sur les communes membres ont été
identifiées et intégrées à l'inventaire. La collectivité devra poursuivre ce travail, qui exige une
forte mobilisation de ses services, en collaboration avec son comptable pour être en mesure
de présenter une image plus fidèle de ses actifs qui avoisinent les 4 Md€ en 2014.

3 La situation financière

La situation financière de Nantes Métropole est saine

3.1 Budget principal

Le budget principal englobe les recettes et les dépenses relatives à I'exercice de la
compétence < transports urbains >>, faute de constitution d'un budget annexe spécialement
dédié. Dès lors, le budget principal enregistre 73,5 o/o des recettes de fonctionnement de la
collectivité, dont près de 150M€ au titre du versement transport (budget 2014), deuxième
ressource fiscale de Nantes Métropole.

Entre 2008 et 2014, les produits et les charges de gestion progressent pratiquement au
même rythme (+ 30 %), dégageant une capacité d'autofinancement (CAF) brute croissante en
volume, stable en proportion des produits de gestion :
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Ressources fiscales propres (nettes des restitutions)

+ Ressources d'e&lo¡tation

= Produ¡t3 "flexibles" (a)

220 597 478

18 358 385

238 955 863

225 793 ô33

21 938 777

247 732 410

236 736 041

35287 170

272 023 2'11

201 433 695

43 A23 878

245257 574

216 282 427

57 473 409

273755 836

233 635 178

64 329 708

297 964 886

244 954 661

64 41 7 660

309 372 321

Ressources institutionnelles (dotations et
participations)

+ Fiscalité rewrsée par l'¡nterco et l'Etat

= Produ¡ts "r¡g¡ded' (b)

145264 102

145 264 102

145 388 031

1 855 882

147 243913

1 39 987 778

2 075 815

142 063 593

167 483242

34 319 605

201 802 847

164 191 127

33 330 692

197 521 819

162 476766

33 38 1 983

195 858 749

1 56 660 552

33 577 106

190 237 658

Producl¡on immob¡lisée, ÍaEuxen régie (c)

= Produ¡ts de gestion (â+b+c = A)

0

384 2t9 965

0

394 976 323

0

414 086 803

0

447 060 421

0

471 277 654

0

493 823 635

0

499 609 979

Charges à caractère général

+ Charges de personnel

+ Subwntions de fonctionnement

+ Autres charges de gestion

= Charqêsde gestion (B)

52 984 066

70 674 677

'111 485 633

30 780 556

265924932

5l 664 828

75 193274

1 01 968 054

39 090 034

267 916 r90

52648795

78 964 395

107 416 102

36 288 017

275 317 310

53 023 534

a4 770 101

110 041 492

37 I 67 899

285 003 025

58 420 357

105 601 314

1 19 669 349

37 804 843

321 49s 863

62 188 095

113993752

1 '18 617 460

39394 242

334 I 93 589

62 056 404

't 17 556 585

126 805 957

38371 195

344 790 1 42

4't,92 38,06 39,02 38,61 37,22 35,49 36,78

en ok des produiß de gesüon 30,8% 32,20/o 33,5% 36,20/6 31,8% 32,3% 31,0%

+/- Résultat Iinancier (réel seulement)

- Subventions exceptionnelles Þrsées aux seflices
publics indusf¡els et commerc¡aux
+/- Solde des opérations d'aménagements de
terra¡ns (ou +Ê Elues de cession de stocks)
+/- Autres produits et charges ercep. réels

-29 515 471

4318119

0

-179 523

-25 360 286

3 713 713

0

-1 166 729

-1 I 288 306

3775 126

0

452941

-20 762 689

4 670 AO7

0

.s28 545

-19 882 577

4 047 571

0

a674 026

r6 033 746

4 343 725

0

165 630

-14 959 638

4 455 001

0

7 184 610

en 9/o des prcdu¡ßda gaston 2t,94% 24,5ø/o 28,1% 30,4% 28,5% 28,20/6 28,5%

Source : CRC, d'après /es compfes de gestion, en euros

3.1.1 La section de fonctionnement

3.1.1.1 Les receffes

En 2011, le budget a connu la suppression de la taxe professionnelle remplacée par la
contribution économique territoriale (CET) composée de la cotisation foncière des entreprises
(CFE) et de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises (CVAE), ainsi que de la taxe sur
les surfaces commerciales (TASCOM) et de I'imposition forfaitaire sur les entreprises de
réseaux (IFER). Cette réforme d'ampleur s'est traduite par une baisse importante (35 M€) des
contributions directes compensée par I'attribution d'un montant de 32 M€ du fonds national de
garantie individuelle des ressources (FNGlR, compensation entre collectivités territoriales) et
la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle (DCRTP, compensation
par l'Etat) de 18,5 M€. Ces concours ne sont pas appelés à progresser et ils ont d'ailleurs été
stabilisés voire réduits depuis 2012, ainsi que la dotation globale de fonctionnement (DGF), ce
qui représente fin 2014 pour Nantes Métropole une perte de recette cumulée d'un montant
total de 7,3 M€:

20L2 20L3 2014 %

FNGIR 31 653 044 32002765 32002765 LLO
DCRTP L9214373 18 319 168 18 00L 561 -6,3r

DGF L3475573r 133540462 128 290 830 480
TOTAL L85623r48 183 862 395 L78295L56 -3,95

Source : CRC, d'après /es compfes de gestion, en euros

Au terme de la réforme de la fiscalité locale, la capacité de fixer les taux s'est réduite et
porte désormais sur 57 % des ressources fiscales. La pression fiscale se situe en dessous de
la moyenne des communautés urbaines, sauf au titre de la CFE dont le taux dépasse la
moyenne même s'il n'a pas été modifié depuis 2012. Le taux du versement transport (VT) a
été majoré et est passé de 1,8 o/o à 2o/o de la masse salariale des organismes qui y sont
assujettis, soit le taux plafond, à la suite du classement de Nantes comme commune

CRC des Pays de la Loire 9t23



touristique en 2011 . Cette hausse a généré un gain de 6 M€ en 2011 et de 13 M€ en 2012 sur
un produit global de 131 M€. Le dynamisme de cette recette, lié à la progression des bases
d'assiette, ne s'est pas démenti en 2013 puisqu'elle a rapporté 138M€ (+5%), mais s'est
atténué en 2014 (+3,5%), les 149M€ encaissés au cours de cet exercice englobant la
perception d'un demi-mois supplémentaire en raison du changement de modalité de son
reversement par l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale (ACOSS). Le produit
des impositions directes (budgets consolidés) représentait 412€ par habitant en 2014, selon
les données publiées par la direction générale des finances publiques3, soit un niveau voisin
de la moyenne des métropoles de droit communo (415 €) même si la comparaison ne reste
qu'indicative en raison de modalités différentes d'exercice de leurs compétences par les
métropoles.

Sur la période, le budget constate également une augmentation très importante des
produits tirés de l'activité des services qui sont passés d'un peu moins de 6 M€ en 2008 à plus
de 48 M€ en 2014'.I'essentiel de cette évolution est imputable au remboursement de frais et
des mises à disposition de personnels par les communes membres dans le cadre notamment
du développement de la mutualisation des services avec la ville de Nantes: en 2008, la
refacturation des personnels mis à disposition de Nantes Métropole s'élevait à 48 000 €, elle
atteint 31,5 M€ en 2014. La refacturation des frais correspondants représenta¡t 850 000 € en
2008. En 2014, cette recette dépasse 10 M€.

3.1.1.2 Les dépenses

Parallèlement, les dépenses de personnel ont crû dans une même proportion puisque
elles passent de 70 M€ en 2008 à 117 M€ en 2014. Neutralisée de l'impact de la
mutualisation, qui se traduit budgétairement par le remboursement des mises à disposition
(MAD), leur progression reste dynamique puisqu'elle dépasse encore 6 % en 2014:

8 12 2013 2014

Charges totales de personnel

- RembouËementde personnel m¡s à disposit¡on

75 193274

0

78 964 395

B 092 343

84 770 10'l

12 508 482

10560'1 314

28 448 077

113993752

33 '196 439

1'17 556 585

31 597 527

70 674 677

= Charges totales de personnel nettes des
remboursements pour MAD

Evolution en %

75 't93 274

6,39

70 872 053

-5,75

72261 619

1,96

77 153 238

6,77

80 797 313

4,72

70 674 677 85 959 058

6,39

Source : CRC d'après les comptes de gesflon, en euros

Elles constituent la deuxième charge courante du budget, après les subventions, avec
une proportion dans les charges courantes qui est passée de 24% à 32 % entre 2008 et
2014.

Les subventions versées, 127 M€ en 2014, représentent 37 o/o des charges courantes
mais leur part a décru depuis 2008 où elle s'élevait à près de 42o/o. Les principales
subventions bénéficient en 2013 à la SEMITAN (90 M€), à l'office public d'HLM Nantes Habitat
(10 M€), et au Voyage à Nantes (7 M€).

Les charges à caractère général se distinguent par leur modération : elles s'élèvent en
2014 à 62 M€ et ont augmenté de 17 % depuis 2008 soit une progression moyenne de 2,8o/o
par an. En tenant compte des remboursements de frais des organismes associés, notamment
dans le cadre de la mutualisation, leur montant global est même identique à celui qui était
observé en début de période. Les principales augmentations concernent les remboursements
de frais aux budgets annexes et aux organismes associés (+ 946 o/o), les contrats de
prestations de services avec les entreprises (+ 224 o/o), la publicité, les publications et les
relations publiques (+ 48 o/o), les assurances et les frais bancaires (+ 45 o/o). Les baisses les

3 http://alize2.finances.gouv.frlcommunes/eneuro/detail-gfp.php.
a Bordeaux, Brest, Grenoble, Lille, Montpellier, Nantes, Nice, Rennes, Rouen, Strasbourg, Toulouse,
Paris, Lyon et Aix-Marseille sont des métropoles à statut particulier.
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plus significatives concernent les frais postaux et les télécommunications (- 45 o/o), les impôts
et taxes hors personnel (- 43 o/o),les locations et les charges de copropriété (- 21 o/o).

Entre 2008 et 2014, le budget a également tiré profit du désendettement de la
collectivité conjugué à la baisse des taux d'intérêt : en effet, les intérêts d'emprunt passent de
plus de 29 M€ en 2008 à 15 M€ en 2014. Le taux d'intérêt apparent de la dette s'établit à
2,3o/o en2014 contre 3,5o/o en début de période.

Exprimées en euros par habitant, les dépenses réelles de fonctionnement (du budget
consolidé) de Nantes Métropole (1 008 €) se situent, en 2Q14, au niveau de la moyenne des
métropoles de droit commun (993 €)", étant souligné que cette comparaison ne reste là
encore qu'indicative en raison de modalités différentes d'exercice des compétences.

3.1.1.3 La formation de la capacité d'autofinancement

Le résultat de fonctionnement s'améliore entre 2008 et 2014 en raison principalement,
d'une part, du dynamisme des recettes fiscales jusqu'en 2010, d'autre part, de la baisse de la
charge d'intérêt continue sur l'ensemble de la période. A partir de 2011, les dotations et
compensations versées par l'Etat au titre de la réforme de la fiscalité locale ont bien pallié la
perte des ressources correspondantes mais, depuis 2012, elles stagnent ou régressent. La
progression des contributions directes ne pourra donc se poursuivre que par la croissance des
bases et des taux des trois taxes ménages et de la CFE. La diminution du remboursement du
capital de la dette et l'augmentation des amortissements nourrissent le renforcement
ininterrompu de la capacité d'autofinancement nette :

' ,oou ' zoog ' ,o'r, ' zo't't ' ,0,, ' zotz ' ,o,o

CAF brute

donl dotations neltes aux amorfissemenls

84281920

36 090 712

96 819 405

51 223 580

't l6 159 002

40 748 829

'I 35 695 355

46 795 1 19

't34 525 670

53 661 539

139 418204

52 217 207

57 084 854

142 589 809

50 467 866

61 271 352270

= CAF nefte ou disponible 27 868781 27 203419 64145044 81 069 999 79 128 399 82 333 351 81 318 457

Source : CRC, d'après les comptes de gestion, en euros

La collectivité souligne, dans sa réponse aux observations provisoires, que la mise en
æuvre de la démarche dite de performance qu'elle a initiée << lui permet de dégager des
marges de manæuvre supplémentaires. Cette démarche quivrse â réaliser des économres de
fonctionnement et qui passe par une contractualisation de chaque politique publique dans cet
objectif s'est traduite par des óarsses de /a dépense de 2,5 M€, par rapport aux bases du
contrat initial, sur la délégation de service public (DSP) sur /es transports en 2011, de
300 000 € sur les subventions aux associations en 2012, et de 460 000 € sur la DSP Cité des
Congrès en 2013 >>.

3.1.2 La section d'investissement

Les principales dépenses d'équipement de Nantes Métropole concernent les secteurs
des déplacements, du développement urbain, des espaces publics et des grands
équipements. Ses investissements directs atteignent 135 M€ en2014, après avoir connu un
pic de 184 M€ en 2013, pour une moyenne annuelle de 144M€.. Par ailleurs, la
collectivité attribue des subventions d'équipement à ses partenaires (37 M€ en moyenne) et
investit par le biais de ses prises de participations (13 M€ en moyenne). En 2014,la dépense
d'équipement brut (budgets consolidés) a représenté une dépense de 454 € par habitant,
quand la moyenne des métropoles de droit commun s'établissait à 416 €..

s 
http ://al ize2.finances. gouv.frlcom mu nes/eneuro/detai l-gfp. php
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Elle finance ses investissements majoritairement par les ressources propres dégagées
par les cycles d'exploitation (147 M€ en moyenne). Cependant, au cours de la période
examinée, le complément de financement procuré par emprunt a dépassé le besoin de
financement en 2008,2010 et 2011 :

' zooe ' zoog ' ,oro ' zotl ' zolz ' zot3 ' zou

= Bee¡n (-) ou capac¡té (+) de linancement -97507630 -107617857 -27403049 44110925 {306978t -73518490 -54124281

Nouwauxemprunts de l'année (ycompris pénalités

de réaménagement)
[/bbilisaton C) ou reconstitution (+] du fonds de

1 07 082 668

I 575 038

95 '188 877

-12 424 9BO

5 1 383 000

23 979 951

52 500 000

B 389 075

29 000 000

l4 069 781

69 500 000

-4 018 490

50 900 000

-3224 241

Source : CRC, d'après les comptes de gestion, en euros

La collectivité explique cet excès d'emprunt par la survenue de la crise financière de
l'automne 2008 qui a entrainé une raréfaction de l'offre de crédits des établissements
bancaires.

La capacité de désendettement (encours de dette / produits de fonctionnement) est
réduite à 4,5 ans en 2014. La composition de la dette est, par ailleurs, saine. Le taux d'intérêt
apparent de la dette a constamment baissé, passant de 3,5 % en début de période à 2,3 o/o en
2014.

Au titre des autres recettes d'investissement, la progression du produit des amendes
de police se distingue par son dynamisme. ll passe de 5 M€ en 2008 à plus de 8 M€ en 2014
après avoir dépassé 9 M€ en 2012. Les annexes des comptes administratifs rendent compte
de I'affectation de cette ressource au financement des transports en commun et des
opérations relatives à la circulation routière, conformément à la réglementationo.

Enfin, le fonds de compensation de la TVA connait un doublement de son montant en
2009, suite à la si nature avec I'Etat de la convention de soutien à l'économie et il reste élevé
sur la fin de période (22 M€. en 20 4) par rapport en son u nrveau ES

investissements réalisés par la collectivité

3.2 Les budgets annexes

Nantes Métropole assure le service d'élimination des déchets ménagers et assimilés
des 24 communes membres en exerçant la globalité de la compétence à savoir la collecte, le
tri, le stockage, le traitement et la valorisation. Les recettes et les dépenses de ce service sont
retracées dans un budget séparé dont le financement principal est la taxe d'enlèvement des
ordures ménagères (TEOM). Par délibération en date du 15 octobre 2004, le conseil
communautaire a opté pour l'harmonisation progressive sur 10 ans des taux de TEOM. En
2014, Nantes Métropole a donc atteint le taux unique dont le niveau moyen global pondéré est
resté inchangé sur l'ensemble de la période (10,73 o/o). La TEOM constitue la principale
recette de fonctionnement du budget, 78 M€ sur un total proche de 90 M€ en 2Q14.

Le budget annexe dégage structurellement des excédents, 5,6 M€ en 2008 et près de
1 1 M€ en 2014. Cet excédent aurait été encore plus important si le budget annexe n'avait pas
reversé depuis 2009 entre 5 et 7 M€ par an au budget principal. Nantes Métropole a fixé le
taux de la TEOM en intégrant le projet, adopté en 2005, de la réalisation d'un nouveau centre
de tri, d'un coût estimé de 27 M€, projet qu'elle a abandonné en 2009 sans pour autant
modifier le taux de la TEOM en conséquence. Dans sa réponse aux observations provisoires,
I'ordonnateur justifie le maintien de ce taux par I'importance des investissements réalisés, les
centres de collecte de la Prairie de Mauves (15,3 M€) et du Bas Chantenay (5,3 M€) ou
encore le réaménagement de plusieurs déchetteries (3,1 M€), par la difficulté de modifier ce
taux au cours de sa période de convergence, et par le financement des politiques de

u Article R. 2334-12 du CGCT
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l'environnement autres que celles dédiées à la collecte et au traitement des déchets
(protection de la biodiversité, soutien à l'agriculture périurbaine et de I'aménagement
forestier). Enfin, il impute à la qualité de gestion du service le niveau d'excédent atteint en
2014 (18,3 M€) alors qu'il le juge assez faible en 200812009 (6,9 M€).

L'excès de recettes qui a découlé de la fixation du taux de la TEOM a fait I'objet, lors
de la présentation des budgets au vote de I'assemblée délibérante, d'une inscription de
travaux qui ne sont jamais réalisés.

Recommandation : la chambre recommande d'ajuster le taux de la TEOM au coût
de Ia collecte et du traitement des déchets.

Le budget annexe < locations industrielles et commerciales > retrace, dans le cadre de
DSP, les activités d'exploitation des propriétés de la collectivité, affectées soit au Marché
d'lntérêt National, soit à I'hébergement de pépinières d'entreprises. ll s'agit d'un service public
industriel et commercial soumis à la règle de I'autofinancement de ses activités. Pourtant, il

connait un déficit structurel qui aurait pu s'aggraver lourdement en 2009 si le budget principal
ne lui avait pas versé une subvention de 5 M€ pour compenser une moins-value de cession.

Suite à I'extension aux parcs en silo du périmètre du budget annexe < stationnement r>,

ses recettes sont passées de 1,2 M€ en 2008 à plus de 9 M€ en 2014. Son activité est pour
partie confiée, par voie de DSP, à trois opérateurs dont, en 2014,|es redevances procurent
4,6 M€ au budget tandis que les parkings gérés en régie directe assurent une recette de
4,3 M€. Dans le même temps, les charges courantes sont passées de 450 000 € à 3 M€. Au
cours de cette période, Nantes Métropole a réalisé d'importants investissements (plus de
5 M€) poureonstruire de nouveaurparkings;dépense finaneéeã hauteurde seulement 6 M€

par I'emprunt et le reste par ressources propres. La forte rentabilité de cet investissement
permet une reconstitution du fonds de roulement, voire un remboursement anticipé d'une
partie de la dette dont la proportion par rapport aux recettes réelles est en baisse rapide.

D'une exploitation très déficitaire (- 426 000 €) en 2008, le budget annexe < ports de
plaisance > a été supprimé et intégré au budget principal en 2009, ce qui interdit de mesurer
précisément l'évolution du déséquilibre des comptes d'une activité exercée dans le cadre
d'une DSP et de distinguer, dans les comptes de la collectivité, la charge précise qu'elle
représente. Dans sa réponse aux observations provisoires, I'ordonnateur estime cependant
que la structuration du budget en politiques/missions/programmes permet à la collectivité de
connaitre la situation de cette activité.

3.3 La situation financière consolidée

Sur la période 2008 à 2014, les recettes de fonctionnement (864 M€ en 2014) se
caractérisent par leur dynamisme alimenté par la croissance des ressources du budget
principal et des budgets annexes déchets, eau et assainissement. La progression
spectaculaire des recettes de stationnement doit être relativisée de leur poids (1 o/o) au sein de
I'ensemble des budgets. Parallèlement, les dépenses de fonctionnement (735 M€ en 2014)
ont augmenté plus modérément.

ll résulte de cette situation une amélioration de la capacité d'autofinancement (119 M€
en 2008, 157 M€ en 2014) qui, en 2014, représente 27 o/o des recettes de fonctionnement. Le
recours limité à l'emprunt du fait de l'autofinancement des investissements a permis une
progression plus forte encore (+ 163 %) de la capacité d'autofinancement nette qui s'établit,
fin 2014, à 95 M€ contre 39 M€ en 2008. La part prépondérante (74o/o en 2014) du budget
principal dans cet ensemble a été accrue des reversements du budget annexe déchets et,
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dans le même temps, le budget annexe stationnement a contribué pour 3,9 o/o à la capacité
d'autofinancement alors que ses recettes ne représentent que 0,9 o/o des recettes de
fonctionnement consolidées.

Sur la même période, Nantes Métropole a investi en moyenne 245 M€ par an,
consacrés, par ordre décroissant d'importance, aux déplacements (30 %), aux espaces
publics et à la voirie (20 o/o), à l'eau (13 %) au développement urbain (12 o/o), à I'habitat et aux
solidarités (10%), au développement économique (9%). Le recours à I'endettement pour
financer ces dépenses est resté modéré, la dette consolidée baissant de 5 o/o entre 2008 et
2014 pour s'établir, au titre de ce dernier exercice à 792 M€.

La consolidation de tous les budgets de Nantes Métropole traduit une situation
financière saine que caractérisent une augmentation des recettes de fonctionnement
supérieure à celle des charges de fonctionnement, une amélioration de la capacité
d'autofinancement et un désendettement relatif manifeste: le ratio de surendettement
(endettement rapporté aux recettes de fonctionnement) passe de 1,29 en 2008 à 0,92 en 2014
et le ratio de désendettement, qui mesure le délai théorique de remboursement de la dette si
la collectivité y affectait I'ensemble de ses ressources disponibles (capacité d'autofinancement
brute rapportée à I'endettement), passe de sept à un peu plus de quatre ans. Par habitant, la
dette s'élève à 1 299€fin 2014,|a moyenne des métropoles de droit commun s'établissant à
1 232€ 7, étant rappelé que cette comparaison ne reste qu'indicative en raison de modalités
d'exercice des compétences qui diffèrent d'une métropole à une autre.

4 La qestion du personnel

4.1 Les effectifs et la masse salariale

En 2014, la collectivité employait près de 3300 agents. Entre 2008 et 2014, les
effectifs ont augmenté d'environ 800 agents. La collectivité explique cette augmentation par le
transfert de 562 agents de la ville de Nantes dans le cadre des mutualisations des services et
le recrutement de 230 agents sur des postes vacants ou à la suite de créations de postes, soit
une croissance de ses effectifs de 9,7 % à périmètre constant (hors mutualisation).

En 2014, rapportée aux dépenses réelles de fonctionnement, la dépense de personnel
de Nantes Métropole est proche de la moyenne de celle des autres métropoles : elle
représente 25,2 o/o des charges de fonctionnement. Mesurée en euros par habitant, la
dépense (254 €) est inférieure à la moyenne (265 €), étant rappelé une nouvelle fois que ces
comparaisons ne restent qu'indicatives en raison des différences de conditions d'exercice des
compétences d'un organisme à l'autre.

La dépense de personnel du budget principal augmente de plus de 65 % entre 2008 et
2014, exercice au cours duquel elle atteint 1 17 M€. Cette augmentation résulte principalement
de la mutualisation des services avec ceux de la ville de Nantes, qui donne toutefois lieu à
refacturation à la ville (31,6 M€ en 2014). Hors refacturation, l'augmentation de la dépense de
personnel est de 21 % entre 2008 et 2014 et elle représente 86 M€ en 2014, ce qui
correspond à 17,2 % des produits de gestion, soit une amélioration par rapport à 2008 où ce
taux atteignait 19%. Le rythme moyen de progression de la dépense entre 2008 et 2014
s'établit à 3,4 o/o. Cette progression, plus particulièrement examinée pour la période 2008 à
2012, s'explique par I'incidence des décisions locales en matière salariale (+ 8,3 M€), suivie
de l'impact des décisions en matière d'effectifs (+ 7,6 M€). Le surcoût des mesures nationales
(+ 3,3 M€) représente la dernière composante de la croissance de la dépense hors

7 http://www.collectivites-locales. gouv.frl
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mutualisation. Dans sa réponse aux observations provisoires, I'ordonnateur indique que la
hiérarchie des déterminants de l'évolution de la dépense s'est inversée depuis 2012 (vot
infra). En 2013, les mesures nationales en ont constítué 37 o/o, le glissement vieillesse
technicité 28o/o et les mesures locales 22o/o. En 2014, ces proportions ont atteint
respectivement 45 o/o,28 o/o êt 16 o/o.

La part des primes dans les rémunérations est de 25 o/o en 2Q08. Elle est de 26 o/o en
2014. Dans sa réponse aux observations provisoires, l'ordonnateur explique cette évolution
par trois facteurs :

I'instauration d'une nouvelle architecture du système indemnitaire en 2009, dans le
cadre de la mutualisation des services entre Nantes Métropole et la ville de Nantes, en
vue d'harmoniser le régime indemnitaire des deux collectivités dans un cadre plus
explicite et plus complet qui garantisse à chaque agent le maintien des montants
globaux de rémunération alloués antérieurement, de valoriser les responsabilités
exercées et de reconnaitre les spécificités de certains postes et métiers ;

la création d'un régime indemnitaire emploi pour les agents de catégorie C et d'un
régime indemnitaire fonction pour les agents de catégorie B en 2013 pour réduire les
écarts, d'une part, entre filières, d'autre part, entre les deux collectivités et, enfin,
assurer l'équité salariale entre hommes et femmes ;

la participation à la prévoyance décidée en 2009 et la participation complémentaire
santé en 2013, qui s'imputent sur les crédits dédiés au régime indemnitaire à hauteur
d'environ un million d'euros et qui ont contribué à l'augmentation de la part des primes
dans les rémunérations.

La politique d'avancement d'échelons privilégie, comme dans la plupart des
collectivités locales, la promotion à la durée minimum, seuls les agents notés moins de 12120
étant promus à la durée maximum. En 2008, les avancements à la durée minimum ont
con p es avancemen en n e
durée d'avancement reste donc marginale. En matière de promotion de grade, Nantes
Métropole souligne que l'entrée en vigueur de nouvelles règles8 lui a permis de définir ce
qu'elle qualifie de << politique sociale maitrisée d'avancement de grade >, d'une part en
débloquant les déroulements de carrière induits par les règles antérieures, d'autre part en
déterminant des ratios destinés à dynamiser les déroulements de carrière et favoriser la
motivation professionnelle des agents. Ces orientations ont fait l'objet de la conclusion d'un
protocole d'accord avec les organisations syndicales. En 2013, I'organisme a souhaité
améliorer son dispositif pour répondre à I'objectif de garantir à chaque agent, par
I'avancement à I'ancienneté, un déroulement de carrière au sein de son cadre d'emploi durant
sa vie professionnelle, de veiller à l'équilibre proportionnel dans les promotions, d'une part,
entre hommes et femmes, d'autre part, entre les filières d'appartenance et, enfin, de valoriser
les réussites aux examens professionnels. Des protocoles d'accord ont entériné ces principes
que traduisent des ratios annuels de promotions (nombre d'agents qui répondent aux critères
pour être promus / nombre de promotions) décidés par I'assemblée délibérante.

La collectivité prévoyait un ralentissement à 3 o/o de la progression de sa dépense de
personnel, nette des mutualisations, après 2013, exercice au cours duquel les mesures
salariales locales étaient estimées à 1,3 M€. Elle estimait qu'entre 2014 et2020,la croissance
annuelle moyenne s'établirait à un peu plus de 2o/o. Dans les faits, la progression de la
dépense a été plus forte que prévue, 4,7 o/o en 2013 et 6,4 o/o en 2014 :

8 Loi du 19 février 2007 relative à la fonction publique territoriale
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Dans sa réponse aux observations provisoires, l'ordonnateur impute la plus grande
partie de cet écart aux mesures nationales qui se sont imposées à elle en 2013 à savoir :

la revalorisation des grilles indiciaires des emplois de catégor¡e C en juillet 2012 et
janvier 2013;
la refonte du cadre d'emploi et de la grille indiciaire des agents de catégorie B de la
filière administrative en juillet 201 2, qui constituent 24 o/o de son effectif ;

l'augmentation des taux de contribution pour la retraite et de cotisation au centre
national de la fonction publique territoriale (CNFPT).

L'ordonnateur souligne que c'est dans une mesure mo¡ndre que la progression de la
dépense a été alimentée par les décisions que la collectivité a mise en æuvre ou par
l'extension de leurs effets. Leur liste est la suivante :

la modification du régime indemnitaire de certaines catégories d'agents ;

la mise en place de la participation employeur à la complémentaire santé ;

la revalorisation de la prestation de garde de jeunes enfants ;

ausse de la par:t ernployeur: r:ésultant de llaugmentation de la va lerrr du ehèoue
déjeuner;
I'augmentation du nombre de bénéficiaires de la participation employeur à la
prévoyance, représentant 85 % des agents en 2013 contre 74 % en 2012 ;

le recrutement d'emplois avenir correspondant à 20,6 équivalents temps plein (ETP)
pour une dépense évaluée à 450 000 €.

L'ordonnateur indique qu'en 2014,la dépense de personnel a été majorée sous l'effet
de

I'augmentation du SMIC en janvier ;

la revalorisation des grilles indiciaires de la catégorie C et des indices de début de
carrière de la catégorie B ;

I'augmentation des taux de cotisation retraite et du nombre de bénéficiaires de la
garantie individuelle du pouvoir d'achat (GIPA) au titre des implications des mesures
nationales.

Enfin, l'ordonnateur précise que la hausse de la dépense imputable aux décisions de
Nantes Métropole résulte essentiellement de :

la poursuite de la refonte du régime indemnitaire de certaines catégories d'agents ;

I'augmentation du nombre de bénéficiaires de la participation à la complémentaire
santé ;

I'augmentation à 30,6 ETP du nombre d'emplois d'avenir.

ll convient enfin de relever sur la période le dynamisme de la progression des heures
supplémentaires dont la part a quasiment doublé dans les rémunérations entre 2008
(589000€) et 2012 (1,2 M€). Selon I'ordonnateur, cette évolution trouve une partie de son
origine, à hauteur d'environ 200 000 €, dans la mutualisation des services avec ceux de la ville
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de Nantes en 2012 qui s'est traduite par le transfert des services du protocole, de la direction
des bâtiments architecture travaux ingénierie (BATI), du centre de services partagés
ressource humaine (CSPRH). Plus largement, la collectivité fait valoir que la progression des
heures supplémentaires se concentre sur certains services essentiellement techniques (pÖles

de proximité, eau, assainissement, déchets...) en raison des contraintes liées aux services à

rendre aux usagers qui sont impératives ou de la survenue d'événements, comme les
conditions climatiques ou les manifestations sur la voie publique, qui exigent une mobilisation
rapide de ses services et sont difficiles à programmer. Enfin, elle privilégie parfois le recours
aux heures supplémentaires plutôt qu'à du personnel temporaire pour pallier les absences
dans la mesure où cette solution s'avèrerait moins coûteuse.

4.2 La mutualisation

La mutualisation des services n'a pas entrainé d'économies d'échelles substantielles.
Ainsi, en 2012,|a collectivité constatait une économie de 1 15 000 € sur la masse salariale des
emplois permanents mais elle a dû recourir à des renforts temporaires afin de gérer le surcroit
d'activité pour construire des pratiques homogènes pour un coût de234 000 €. En revanche,
elle évalue le gain procuré par I'achat en groupement de commandes des titres-restaurant
pour le personnel, à 230 000 € en 2013 et à 236 000 € en 2014.

Au cours de la période ont été mutualisés :

en 2009, des fonctions de pilotage (direction générale des services, direction générale
de I'organisation et des ressources humaines, direction générale finances et gestion,
direction générale à la cohérence territoriale, pour 82 postes) ;

en 2010, certaines fonctions d'expertise et de production (CSPRH, secrétariat général
commun, direction du BATI, direction de l'immobilier, pour 168 postes) ;

juridique, direction du contrôle interne, direction générale du développement urbain,
pour 267 postes) ;

et, en 2012, des services tels que la communication externe, le protocole, des unités
du BATI et du CSPRH, la documentation et le centre de ressources ( e-démarches >>,

pour 785 postes).

Au terme de ce processus, neuf directions générales adjointes sur 13 comportent au
moins en partie des services communs regroupant 933 agents, soit 13,2 o/o du total des postes
des deux collectivités.

Selon la collectivité, la mutualisation procure avant tout une plus-value dans la
coordination et la synergie entre Nantes Métropole et la ville de Nantes et améliore la

convergence de leurs politiques.

Pour les agents, elle élargit les possibilités d'évolution interne, avec I'instauration d'un
dispositif commun d'accès interne aux postes de directions qui passe par la diffusion
commune des postes vacants pour les catégories B et C, elle favorise la mise en commun des
expériences, au sein notamment de la Direction de la Commande Publique mutualisée pour
laquelle un projet de fusion des services marchés est en cours. Elle a permis l'harmonisation
des règles de rémunération - dans ce cadre, les rédacteurs territoriaux de la ville de Nantes
ont bénéficié d'une revalorisation de leur régime indemnitaire - et d'avancement, de gestion du
temps de travail, notamment pour les agents de catégories A.

A contrario, Nantes Métropole relève par exemple que la mutualisation de I'achat
groupé de formation, s'il est susceptible d'améliorer les conditions d'achat, a entrainé un

alourdissement des procédures de marché public. Plus globalement, la collectivité estime qu'il
est encore prématuré d'évaluer la qualité des services ainsi mutualisés en raison du caractère
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récent de la phase de mise en æuvre mais que le dialogue de gestion reste attentif à
l'efficacité et I'efficience de ces services.

Apprécié au niveau des deux collectivités, la mutualisation ne fait pas apparaitre
d'impact significatif en termes de dépense de personnel dont la croissance moyenne s'élève à
2,7 o/o entre 2009 et 2013:

Source : CRC, d'après /es compfes de gestion, en euros

5 Transport urbain de vovageurs

Le réseau de transport public est exploité par la société d'économie mixte des
transports en commun de I'agglomération nantaise (SEMITAN) dans le cadre d'une délégation
de service public, reconduite en 2009 pour une durée de cinq ans, relative aux lignes de
tramway, de busway, de bus (dont chronobus et lignes express), des navettes fluviales
(Navibus) sur l'Erdre et la Loire, du service Proxitan de desserte des écarts avec les services
réguliers et des services à la demande notamment pour les personnes à mobilité réduite

2009 2010 2011 2012 2013

Nantes - Charges totales de personnel
nettes des remboursements pour MAD

162267 157 169 697 095 173 669 453 179 s00 008 183 809 3s3

NM = Charges totales de personnel nettes
des remboursements pour MAD

75 193 274 70 872 053 72261 615 77 153238 80 797 3r3

237 460 431 240 569 148 24s531 072 256 653 246 264 606 666

ES arres sur e e ranspo u n parcs-re IS

(P+R). La SEMITAN finance la mission qui lui a été confiée par les recettes tirées de la vente
des titres de transport, à hauteur de 35 % de ses coûts d'exploitation, et par la contribution
forfaitaire annuelle de 90 M€ que lui verse Nantes Métropole et qui représente 58 % de ses
charges. La TAN a transporté plus de 125 millions de voyageurs en 2013.

En sa qualité d'autorité organisatrice de transport urbain, Nantes Métropole a adopté
en 2000 son plan de déplacement urbain (PDU) qui couvre la période 2000-2010.

Les objectifs du PDU étaient :

de poursuivre le développement de la mobilité pour tous par le maintien des temps de
déplacement,
de maintenir et développer l'accessibilité à I'ensemble des centralités, par le maillage
des réseaux, la réduction du stationnement lié au travail et l'augmentation du
stationnement résidentiel et visiteur,
de tendre vers l'équilibre 50/50 entre la voiture individuelle et les autres modes de
déplacement,
de développer une démarche de management global de la mobilité, par la création
d'offre de services de déplacement multimodaux, l'information et la communication,
enfin, d'associer I'ensemble des acteurs par une veille stratégique et sociale, la

concertation, u ne instance de décision interinstitutionnel le.

En 2011, la collectivité adopte le PDU pour la période 201012015 qui, s'il s'inscrit dans
le prolongement du précédent, souhaite cependant :

renforcer la synergie entre politiques de développement urbain et politiques de
déplacement, privilégier le piéton et le cycliste ;
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accompagner les changements de comportement en matière de mobilité par
I'articulation des réseaux, l'adaptation de l'offre et I'information ;

améliorer la complémentarité et la cohérence des services de mobilité non seulement
sur le territoire de l'agglomération mais aussi au-delà par une coopération approfondie
avec, notamment, la région et le département.

Les principaux indicateurs retenus par le PDU 2000 n'ont pas tous été atteints, du
moins en 2008, année retenue pour réaliser un premier bilan préparatoire à la définition du
PDU pour la période 201012015. Alors que le PDU visait une baisse de 62 % à 50 % de la part
du trafic automobile, ce dernier atteignait encore 57 % des déplacements en 2008, et le
recours aux transports collectifs est passé de 13,9 o/o à 15o/o àu lieu des 18 % escomptés. Le
vélo et la marche, censés atteindre 32o/o, représentaient 28 % à cette même période.

Ces résultats s'expliquent, notamment, par une utilisation de véhicules particuliers
beaucoup plus importante à l'extérieur du périphérique qu'à l'intérieur. Dans sa réponse aux
observations provisoires, I'ordonnateur souligne qu'à l'intérieur du périphérique I'objectif du
PDU a été atteint. A I'extérieur du périphérique et en dépit de la mise en æuvre en 2003 de la
desserte ferroviaire Nantes / Vertou puis son extension à Clisson, I'offre de service n'atteint
pas le même niveau en densité, cadencement, rapidité et commodité qu'au centre de
l'agglomération. Or, l'aire urbainee de la métropole s'est étendue, de 82 à 114 communes, et
sa croissance démographique a été plus dynamique à la périphérie. Enfin, les conditions de
circulation et de stationnement dans le centre de l'agglomération ne sont pas estimées
suffisamment dissuasives par les automobilistes. Globalement et à titre de comparaison, la
part moyenne du trafic automobile, dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants
ayant un transport collectif guidé, représente 53 % des déplacements mais le recours au
transport collectif y est moins élevé (11 %) qu'au sein de la métropole nantaise où ce dernier
jouit d'une assez bonne image auprès de ses utilisateurs.

tn revancne, l'augmentatton de l'ofire de transpotl \+ zz %) a oepasse l'oþJecllÎ anlcne
(+ 16 %), de même que celle de la fréquentation des transports en commun qui s'est établie à
+ 36 o/o pour un objectif de + 25 %, enfin le nombre de voyages par an et par habitant a atteint
195 pour une cible de 165 à horizon 2010. Au-delà de ce terme fixé par le PDU 2000, les
tendances mises en évidence par I'enquête réalisée en 2012 se rapprochent mieux de
I'objectif initial de parité : la part de l'usage de la voiture est passée à 50,9 %, celle des deux
roues motorisée (2 o/o) n'a pas évolué, celle des vélos et de la marche a augmenté (31,3 %)
ainsi que celle des transports en commun (15,8 %). Surtout, ce rééquilibrage s'est opéré plus
fortement en périphérie de la métropole.

Le PDU 2000 évaluait à 1,1 Md€ les dépenses nécessaires à la mise en æuvre de
I'ensemble de ses orientations conçues dans une stricte finalité de réalisation d'ouvrages pour
le seul transport alors que, comme le souligne l'ordonnateur, ces opérations sont devenues
des vecteurs de la politique d'aménagement et de développement des quartiers, à l'instar du
Busway. Selon le recensement des services de Nantes Métropole, les dépenses effectivement
engagées entre 2001 et 2010 ont dépassé 1,9 Md€, investissement (1 064 M€) et
fonctionnement (850 M€) confondus, à hauteur de 1,2 Md€ pour les déplacements au sens
large, de 616 M€ pour l'aménagement de la voie publique, dont deux nouveaux ponts sur la
Loire, et de 35 M€ pour le stationnement. Sur la même période, si le montant de
l'investissement fluctue selon les exercices, les dépenses de fonctionnement augmentent
régulièrement, sauf en 2009, sur un rythme moyen très dynamique, puisqu'il avoisine les 7 o/o

par an.

e Définition INSEE : << lJne aire urbaine ou K grande aire urbaine Ð est un ensemble de communes, d'un
seultenant ef sans enclave, constitué par un pôle urbain (unité urbaine) de plus de 10 000 emplois, et
par des communes rurales ou unités urbaines (couronne périurbaine) dont au moins 40 % de la
population résidente ayant un emploi travaille dans le pôle ou dans des communes attirées par celui-
ci. >>
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Le PDU 2000 a défini 42 actions susceptibles de permettre l'atteinte des objectifs
retenus. La majorité d'entre elles a été mise en æuvre. ll convient de relever que pour
I'aménagement et I'exploitation des structures ferroviaires et routières non urbaines, qui
ressortissent pour leur plus grande part des compétences de la région, de I'Etat ou de ses
opérateurs, Nantes Métropole disposait d'une capacité de conception et de conduite de projet
beaucoup plus modeste. Dans ce cadre, la collectivité a réalisé l'aménagement des abords
des gares desservies (Saint Sébastien sur Loire et Vertou) par le < tram/train > Nantes/Clisson
et a investi 22M€ dans la réouverture de la ligne Nantes/La Chapelle sur Erdre qui permet la
desserte de cinq haltes dans le périmètre de transport urbain.

Nantes Métropole a également participé au financement, à hauteur d'un peu plus de
12M€, de l'élargissement de l'échangeur de Bellevue ainsi qu'au réaménagement de la Porte
de La Beaujoire (2,5 M€). Elle s'est également associée (2,9 M€) au déploiement en 2006 du
Système d'Exploitation du Trafic du périphérique de I'Agglomération Nantaise (SEXTAN) mais
sans que puisse être mise en place une cellule de gestion de I'ensemble du réseau routier
commune à I'Etat, à la région et à la communauté. La coordination repose par conséquent sur
un transfert en temps réel des données collectées. En revanche, certaines orientations du
PDU entrant plus largement dans le champ de compétence de la collectivité n'ont pas été
mises en æuvre mais ont fait I'objet de réflexions, à I'instar du maintien des fonctions de
proximité de l'hyper-centre, dont le plan d'action à l'échelle du pôle métropolitain a été mis en
chantier à compter de 2010 comme l'indique I'ordonnateur dans sa réponse aux observations
provisoires.

La première action du PDU consistait à définir le < schéma de développement des
transports collectifs à l'horizon 2010 >>. Ce dernier a été adopté en 2002. ll prévoit un
ensemble d'aménagements et d'équipements, assorti d'un calendrier d'exécution et de
livraison des travaux, et il concentre I'essentiel des 741 M€ prévus par le PDU au titre du
développement de I'offre alternative de transport.

La sous-évaluation du coût des investissements prévus se manifeste d'autant plus que
les programmes énumérés au schéma directeur des transports collectifs ont connu les
modifications inhérentes à la réalisation de tels programmes sur une période aussi longue,
parfois substantielles voire leur abandon, comme celui de la desserte ferroviaire de
Carquefou, d'un coût estimé à 58 M€ HT. A titre d'illustration, le projet de ligne 4 de tramway,
évalué à 112 M€ HT, reliant la commune de Vertou à la station du Cardo en traversant le
centre de l'agglomération a été profondément remanié : si l'investissement dans le
< Busway > a représenté 75 M€ HT, contre une estimation de 46 M€ HT dans le schéma, mais
avec un terminus à Foch Cathédrale et non à Duchesse Anne, aux tranches relatives à une
extension au Pont Morant, puis au Cardo, enfin à la commune de Vertou, se sont substitués,
d'une part, le déploiement de la ligne < Chronobus > C2, pour moins de 2 M€ HT, alors que la
mise en continuité vers le Nord de la ligne 4 aurait pu coûter 48 M€ HT selon le schéma,
d'autre part, la création d'une ligne < Express > de la Porte de Vertou à la commune de
Vertou.

L'estimation des dépenses sur une période de 10 ans est nécessairement affectée par
le changement des conditions économiques, tenant aux coûts des travaux, des acquisitions
foncières, des nouvelles normes ou encore du financement. A la fecture de l'étude
comparative menée par le centre d'études sur les réseaux, les transports, I'urbanisme et les
constructions publiques (CERTU10), I'objectif de Nantes Métropole d'accroitre les
déplacements en transport en commun a conduit (comme I'indique le graphique ci-dessous) à
une situation d'équilibre entre le développement de I'offre de services (< offre en Km >) et les
résultats obtenus (< usage en déplacement >).

10 Devenu le centre d'études et d'expertise sur les risques, I'environnement, la mobilité et
l'aménagement (CEREMA) le 1"' janvier 2014.
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Evolution de I'usage en déplacement
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C'est à cette époque que s'affirment deux nouvelles orientations qui structurent
l'organisation de I'otfre de transport : d'une part, sa rationalisation, avec la suppression en

ux ans120092010) d'un million de kilomètres d¡offre pouFsa r'éalloeation suFdes segrnents
où la demande était plus importante, alors que le PDU procédait plutÔt de I'idée que la

demande découlait de l'offre, d'autre part, sa hiérarchisation selon les choix de mode de
transport au profit de solutions moins onéreuses que le tramway, comme le déploiement des
bus à haut niveau de service, couplé aux aménagements de voirie pour en améliorer les
performances (lignes 4, Chronobus, Express).

Sous les réserves tenant aux modificat¡ons de programmes intervenues au cours de la
période 200012010, la majorité des opérations du schéma directeur des transports collectifs a

été réalisée.

En2013, les kilomètres parcourus s'élèvent à26,4 millionsll et le nombre de voyages
à 126 millions, contre respectivement 24,2 millions et 113 millions en 2008, évolution qui

révèle une amélioration du rendement du réseau.

En revanche, avec 376 kilomètres de linéaire en 2009, 469 en 2013,|'objectif de 846
kilomètres de pistes cyclables en 2010, assigné par le schéma directeur des continuités
cyclables, est loin d'être atteint alors qu'il semble particulièrement cohérent avec la mise en
service, en 2008, de la location de vélos de courte et de moyenne durée, sous les appellations
de < Bicloo > et de < Métropole à vélo >>, prévue par le PDU, mais qui peine, avant 2011, à se
développer, mesurée en nombre de déplacements (3 100 en 2008, 2 860 en 2010, mais 4 500
en 2012). Toutefois, dans sa réponse aux observations provisoires, l'ordonnateur indique que
Nantes Métropole a mis en æuvre I'action plan vélo en 2009, l'élaboration des 24 plans
communaux de déplacement et la promotion de la notion de ville apaisée et l'extension des
zones à trafic limité.

tt Tramway 5,2 millions de kilomètres, bus 15,3 millions de kilomètres, affrètements 5,9 millions de
kilomètres.
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L'aménagement de I'espace contribuant à la réduction du trafic automobile, tel qu'il
était conçu dans le PDU, n'a donc sans doute pas été suffisamment contraignant pour susciter
le déport vers l'utilisation des autres moyens de transport, bien que, sur le territoire
intercommunal, l'espace dévolu aux piétons soit passé de 0,7 à plus de I hectares entre 2000
et 2010.

Le stationnement constitue un des axes forts du PDU. Nantes Métropole a une mission
générale de planification et d'impulsion des politiques de stationnement auprès des
24 communes composant son territoire. Elle réalise les parkings en ouvrage, en enclos et les
parkings relais P+R ainsi que les documents d'urbanisme tels que le PDU, PLU (plan local
d'urbanisme), PLH (programme local de I'habitat).

Le respect des orientations du PDU en matière de stationnement passe par une
harmonisation des règles des PLU avec ces orientations. Les communes exercent le pouvoir
de police du stationnement sur voirie et assurent la gestion du stationnement de voirie. Des
aménagements de voirie sont réalisés par les pôles de proximité de Nantes Métropole. Outre
la Ville de Nantes, deux autres communes de I'agglomération disposent de stationnement
payant de voirie (Rezé et Vertou).

La collectivité définit le stationnement comme un outil de régulation de l'usage de la
voiture dans I'agglomération. ll permet d'une part d'inciter et d'accompagner l'évolution des
comportements vers un usage moins systématique de la voiture et plus fréquent du vélo,
d'autre part de participer à la requalification et à la reconquête de l'espace public en réduisant
I'occupation de I'espace public par la voiture au profit des modes doux de déplacement et des
transports collectifs. Dans ce cadre, les principales actions menées ont visé, dans les centres
villes et aux abords des gares et des commerces, la dissuasion du stationnement pendulaire
au profit des visiteurs et résidents par la suppression de places de stationnement en voirie au
profit du stationnement en ouvrage. En périphérie, la collectivité a développé ses parcs relais
le long des réseaux de transports collectifs structurants. Enfin elle a accru et adapté la
tarification aux usages de l'otfre de stationnement sécurisé pour les vélos dans les parkings
du centre et les parcs relais.

La politique communautaire du stationnement a été appuyée en particulier par la
politique de la ville centre, Nantes, qui procède sur la période à l'extension des zones de
stationnement payant et créé, en 2003, une brigade de contrôle du stationnement, ou bien
encore, par I'ensemble de la zone communautaire dont les plans locaux d'urbanisme ont été
pourvus de normes particulières en ce qui concerne le stationnement dans le < corridor
d'attractivité > des infrastructures de transport collectif, soit un cercle de 400 mètres de rayon
autour d'une station, auquel s'applique une réduction de 15 o/o du nombre de places de
stationnement prescrit. En 2010, la fréquentation des parkings atteste du succès de ce
développement de l'offre, avec, en périphérie une très bonne fréquentation des parcs relais et,
dans I'hyper centre, une nette réduction (de 23 o/o à 13 o/o) du stationnement lié au
déplacement domicile/travail sans pénalisation du stationnement résident.

Les dépenses, réparties entre le budget annexe stationnement pour les parcs publics
urbains et le budget général pour les parking relais << P+R >>, ont respecté l'enveloppe
financière (53 M€) prévue par le PDU et I'investissement (+ 3 300 places dans les P+R,
+ 2 000 dans les parcs de stationnement de Nantes) s'est révélé rentable, les recettes
permettant de supporter l'ensemble des coûts liés à cette action et même de participer à la
requalification et à la reconquête de l'espace public par la création de nouveaux ouvrages.

Au titre du << management > de la mobilité, la collectivité a déployé à compter de 2006,
et pour une contribution annuelle moyenne inférieure à 50 000 €, le site d'information internet
<< Destinéo r>, en partenariat avec la région, les conseils généràux de Maine-et-Loire, Loire-
Atlantique, Mayenne et Sarthe, les communautés d'agglomération d'Angers, de Saumur, de
Cholet, de Laval, la ville de La Roche-sur-Yon et la chambre de commerce et d'industrie de
Nantes-Saint-Nazaire. La fréquentation de Destinéo est passée de moins de 50 000
consultations en 2006 à plus de 400000 en 2010 sans compter les autres sources
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d'information disponibles pour les usagers (www.parkings-nantes.fr, www.nantes.fr,
www.tan.fr, www.velos-nantes.fr, www.bicloo.nantesmetropole.fr, www.infocirculation.fr,
Espaces Mobilité TAN efc.).

L'atteinte de I'objectif de < management > de la mobilité se révèle parfois difficile à
mesurer faute de données appropriées, comme en matière de covoiturage, où les seuls
indicateurs fournis portent sur le nombre de consultations - 19 000 en 2007 , 30 000 en 2010 -
du site internet (www.covoiturage-nantesmetropole.fr) créé à cet effet. En revanche, l'évolution
du nombre de plans de mobilité conclus avec les employeurs, qui assortissent de conditions
tarifaires privilégiées la sensibilisation des salariés et leur recours à des modes alternatifs de
déplacement, atteste du succès de la démarche entreprise au moyen, notamment, de la
création d'un service de conseil en mobilité aussi bien au sein de Nantes Métropole qu'à la
SEMITAN : le nombre de plans est passé de cinq en 2004 à 197 en 2009. En 2014,370 plans
sont en vigueur, représentant 105 000, soit 33 % des emplois de Nantes Métropole.

En matière d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite, le schéma directeur
correspondant a été adopté en 2009. ll prend en considération les travaux préparatoires à
l'adoption du nouveau PDU 201012015. ll vise pour2015la mise en accessibilité complète du
matériel roulant et la mise en a accessibilité de trois arrêts sur cinq assurant une prise en
charge en accessibilité pour 90 % des montées/descentes, cibles atteintes dès 2012. La
diffusion des informations à bord des véhicules prend en compte les altérations visuelles et
sonores, les réponses à apporter aux déficiences mentales, psychiques et cognitives faisant
actuellement I'objet de réflexions au sein d'un groupe de travail avec les associations. Les
dispositifs à l'étude seront expérimentés sur quelques lignes pour en tester la validité. En
2013, 100 o/o du matériel roulant et des quais sont accessibles sur les réseaux de tramway,
busway etchronobus, 70 % des points d'arrêt sont totalement accessibles et 94 % des
montées/descentes réalisées sur des arrêts accessibles. Plus spécifiquement, Nantes
Métropole a développé en 2008 un service spécifique pour le déplacement des personnes à
mobilité r'éduite;< Proxitan >, aux mêmes eonditions tarifaires que le reste de son réseau.

La difficulté d'évaluer la mise en æuvre du PDU résulte pour partie des modifications
des actions qu'il envisageait mais également de l'absence d'instance dédiée : I'observatoire
des déplacements, prévu par le PDU, a été institué en 2011 mais il ne constitue pas, au sens
le plus strict, un instrument d'évaluation mais plutôt une source de données. C'est donc au
moyen d'enquêtes, de consultations, d'études, et en particulier celles de I'Agence
d'Urbanisme de la Région de l'Agglomération Nantaise (AURAN), notamment dans la
perspective d'élaboration du PDU 201012015, que les résultats du PDU de 2000 ont été
analysés.

En matière tarifaire, l'objectif constant de Nantes Métropole a été d'assurer une
meilleure couverture des charges d'exploitation du transport collectif par les recettes issues de
la vente des tickets et abonnements aux usagers en tenant compte des ressources des
usagers et de leurs pratiques de déplacement. En ce sens, la collectivité a incité à choisir les
formules d'abonnement annuels par des augmentations de prix relativement plus modérées
(+ 31,8 o/o pour les 26-59 ans entre 2008 et 2013) que pour les abonnements mensuels
(+ 34,8 %). Cette incitation pourrait être renforcée ce qui permettrait de majorer la recette par
déplacement. Danslemêmesens, untarif de2€aété misenplaceen20l3pourlestickets
vendus à I'unité dans les bus, ce qui a renforcé la contribution du ticket à la couverture des
charges, avec une recette par déplacement en 2013 qui dépasse 1,27 € contre 0,53 € pour les
abonnements. La collectivité a, dans le même temps, maintenu sa politique de gratuité au
profit des personnes en difficulté socio-économique (18,4o/o des voyages en 2013).

Au terme de la période 20Q8-2013, les données établies par I'exploitant dans son
rapport de délégation font apparaitre une légère amélioration de la couverture tarifaire des
charges d'exploitation qui passe de 33,6 o/o à 34,5 % et une baisse plus significative de la
proportion de la contribution versée par la collectivité qui représentait 64 % des charges
d'exploitation en 2008 et 57 ,5 o/o en 2013.
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Monsieur f e Président,

J'ai bien reçu votre courríer en date du 29 octobre écoulé par lequel vous me transmetiez le rapport
d'observations définitives de fa Chambre Régionale des Comptes des pays de la Loire concernant la
gestion de la communauté Urbaine de Nantes pour les années 200g ei suivantes.

Conformément aux dispositions de l'article L 243-5 du cocfe cles juridictions financières, j,ai l,honner:r
de vous communiquer ci-après les éléments que Nantes Métropole entend apporter en iépons. a¡-,x
observations contenues dans le rapport.

En préalabie, j'observe que ce rapport d'observations definitives diffère sensiblement cfu rapport
d'observatjons provÎsoires dans la formulation de certaines remarques et je tiens aÍnsi â remercier la
Chambre pour avoir prís en considération différentes observaiions formulées par Nantes Métropole
dans sa lettre du 11 septembre en réponse à ce rapporf d'observatÍons provisoires.

Toutefois, je souhaite reprendre les deux remarques préalables quifiguraient dans ma lettre du 11
septembre car íl m'apparaît qu'elles gardent toute leur pefiinence.
- Tout d'abord' je note que le contrôle a pris la seule forme d'un contrôle sur pieces. En effet, Nantes
Métropole a reçu une série de questionnaires (en I'occurrence : 6) et le contrôle a été opéré
exclusivement å parlir des réponses écrites'apportées par la collectivjté à ces questionnaires, pour
ma parl' je regrette le recours å cette seule modalité quì présente le rísque d'aboutir à une analyse
partielle et incompfète par défaut d'échanges. ll me sernble en etfet que fa méthode retenue lors du
contrÔfe opéré sur la Ville de Nantes (dossier sous référence de la Chambre n" 2a14-117 ;
014L041/SM), à savoir l'envoi de questionnaires doublé de rencontres avec certains directeurs
généraux et directeurs permet une meilleure compréhension des problématigues de la collectivité. Ce
contact direct avec les différents responsables des services concernés est de nature à faciliter les
échanges et à lever les éventuelles ambîguiTés que peuvent conrpofter les réponses écrites.
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- Ensuite, je tiens aussi å revenir sur l'importance du délai qui s'est écoulé entre les dernières réponses
fournies par Nantes Métropole et la date de cornmunication du rapport d'obsen¡atíons provísoires. Je
rappelle en effet que Nantes Métropole avait transmís ses réponses å la fin octobre 2013. La transmissíon du
rapport d'observatjons provisoÍres avec un tel décalage (quasiment deux ans) n'est donc pas neutre pour la
coltectivité au regard des exígences du contradictoire et du respect des droits de la défense. En effet, íl est
facilement compréhensible que les agents qui ont été mobilisés à l'époque pour répondre auxguestionnai¡'es
n'occupent plus forcément les mêmes fonctions aujourd'hui. Cela pose donc un problème d'organisation pour
la collectivité quant å la rnobilisation des moyens dans le cadre des réponses qu'elle est en droit d'apporter.
S'y ajoute le fait que certaÍnes observations faites par la Chambre à parlir d'une situation exarninée deux ans
pfus tôt peuvent objectivement perdre uné grande partie de leur pertinence ou de leur intérêì, ia collectivité
ayant pu par exemple prendre l'initiative de mettre en ptace de nouvelles mesures ou d'adopter de nouvelles
procédures. J'ai d'ailleurs noté que la Chambre a été conduite à prendre dn compte cette donnée puisqu'elle
fait état dans diflérents endroits du rapporl de certgins nouveaux modes de faire de la collectivité (exemple
du paragraphe 2-3 sur fa connaissance du patrimoine où la rédaction se faít désormais à l'imparfait et non
plus au présent)

Sur Ie fond, je me propose db reprend¡e la trame du rapport pour l'exposé de rnes observations,

1) Suites du précédent contrôle

S'agissant de la remarque concernânt l'absence de budget annexe dédié à la gestion des transports en
commun, plusieurs argurnents permettent de justifier le bien-fondé de la position de la collectivité.

Tout d'abord, il existe une ceñaine contradiction entre l'idée de multiplÍer les budgeis annexes et l'idée
d'assurer aussi une présentation consolidée de tous ces budgets, suivant en cela une autre observaiion de
la Chambre mème si eette autre observation(avani dernier paragraphe¡paEe 5) est rédÍgée de façon plus
nuancée que dans le rapport d'observations provísoíres-.

On doit ensuite constater que fes textes ne sont pas d'une totale clarté et qu'ils ne perrnettent sans doute pas
d'imposer aussí catégoriquement la gestion budgétaire et comptable du service des transports en commun
sous la forme d'un budget annexe. Ainsi, je note avec intérêt que la Chambre a renoncé- suite à
I'argurnentation développée par Nantes Métropole dans sa fettre du 1 1 septernbre- å citer l'article 12224-1
du CGCT à f'appui de sa démonstration puisque cet afticle ne parle pas de budget annexe rnais de budget,
ce qui est différent. De plus, si le Code Général des Collectivités Territoriales (article L 1412-1) el la M14
précisent que les collectivités doivent constituer une régie pour I'exploitation directe d'un service public
industrief et commercjal et quie les compies de ces régies doivent être retracés dans un budget annexe, force
est de constaÍei que les transports nantais ne sont pas gérés en régie rnais sous la forme d'un contrat
d'affeimage conclu avec la SEMITAN.

En revanche, if est exact que ce texte vise bien à imposer pour les activités concernées un équilibre entre les
receites et fes dépenses. ll s'agit donc d'être effectivement en mesure d'individualiser le coût complet du
service et de s'assurer qu'il s'équilibre. C'est bien là I'objet de l'article L2224-1précité. Or, l'índividualisation
des comptes de J'aciivité < transports en commun > est bien assurée du fait de la cornptabÍlité par activ¡té
dont s'est dotée Nantes Métropole et de la présentation budgétaire par politiques
publiques/missions/programmes tant en recettes qu'en dépenses. Sur ce point particulier mais essentiel à
mes yeux, je n'aí pas noté que la Chambre aurail constaté une absence de lisibilite dans les comptes de
I'activité << transpotls en cornmun D ou que le coûi complet du service serait mal identifié.

Plus fondamentalement, dans le domaine des transports en comrnun, il apparaît délicat de garantir l'équílibre
des recettes et des dépenses sur la durée tant le poids des investÌssernents esi irnportant. En effet, cette.
activitá de service public ne peut générer des montants de redevances pe[çues sur les usagers å un niveau
suffisant perrnettant de couvrír les dépenses. fl est aisément concevable que les investissernents à réaliser
dans ce domaine sont tels qu'il apparaît Ímpossible cl'en faire por-ter la charge au seul usager. Du resie, le
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légíslateur a bien pris en compte cette donnée puisqu'il prévoit non seulemenl I'affectation d'une recette

fiscale pour couvrir le besoin de financement mais également d'autres sources externes de recettes émanant
notamrnent de colfectivités publiques selon les termes de i'article 7- lf I de la loi d'orientation sur les transports
intérieurs. Ce texte précise également que l'autorité compétente est fondée à mettre en place un système de

tarifs sociaux, ce qui ímplique nécessairement là aussi une source de financement externe- ll faut également
ajouter que l'offre de iransport reste évidemment structurellement déficitaire puisque le príx a supportable >

par I'usager est bien loin de correspondre au cott réel du service. En défínitive, on peut sans doute énoncer
que les caractéristiques actuelfes du financement d'un seryíce de transporls publics font ranger ce dernier
dans la catégorie des se¡vices publics administratifs et non plus des services publics industriels et
commerciaux. Du reste, il est de fait que la jurisprudence retíent essentiellement le critère du mode de

financernent du service public pour caractériser sa nature administrative ou sa nature industrielle et
commerciale

Enfin, ll y a lieu d'insíster sur I'idée que la polÌtique des transports en commun ne se réduit plus seulement å
une simple activité de transport au sens strict. ll s'agit aussi d'assurer des misslons portant plus globalement
sur la mobilité ei fes différentes intermodalités et de prendre en compte tous les modes de déplacement au-
delà des seuls transports en cornmun,. L'autorité organisatrice des transports doit donc désormais intégrer
l'ellsenrble de cette dinlensioll ei on per-rt illustrer cette approche par les nombreux arnénagemenis de voirie
quí visent tout à la fois à renforcer les différents modes de déplacement (dont vélo, piéton...) aînsi que le
développemeni des transporis en commun. ll est d'ailleurs intéressant de remarquer que la loi Maptam et la
loi NOTRe entérínent cette vision puísqu'il y est bien fait mention de la mobilité et de l'évolution des autorités
organísatrices de transport vers des autorités organísatrices de la mobifité disposant de compétences
élargies dont notamrnent celles relatives â l'autopartage et au covoiturage. li en résulte que ces autorites
sont légitimement en droit de s'ini,erroger sur ce qu'est désorrnaÍs le périmètre exact cle la politique des
transports et de la mobilité.

En considération de ee qui pr'éeède-Nantes Métropole estim+que le rapport est hep i.édueteur dans ssn
approche lorsqu'il motive la posiiion de Nantes Métropole par la seule référence à I'argurnent iiré d'une
expfoÍtation du service sous forme d'afferrnage. Les différents autres éféments mentionnés ci-dessus sont
sans doute beaucoup plus déterminanls. Toutefois, je prends bonne note que le rapport d'observations
définitíves ne maintient plus sa recommandation initiafe d'instituer un budget annexe des transports urbains.
Je remercie donc la Chambre d'avoir bíen voulu prendre en compte ma demande sur ce point telle que
figurant dans ma lettre du 11 septembre précitée.

Par ailleurs, je note avec saijsfaction que Ia Chambre mentionne que les autres observations effectuées à
f'occasion du précédent contrôle ont bien été prîses en compte. ll en est ainsi du rattachement des charges
et des produits à I'exercice, de la neutrafisaiion des flux croisés entre le budget principaf et les budgets
annexes, de la mise en place de la conférence intercommunafe du fogement et des objectífs de production
de logernents sociaux qui ont été dépassás.

Enfin et s'agissant de la rernarque relative à la consolidation des comptes, je précise que'Nantes Méiropole a
fai't le choix d'une prêsentatíon consolidée rationnelle distinguant les services pubfics administratifs et les
services publics industriels et commerciáux, les premiers étant financés par la fscalité alors que fes seconds
doivent s'équilibrer par des tarifs. J'ajoute que la circulaire du 3 janvier 2003 vise non pas tant à une
présentation consolidée des différents budgets de la collectivité mais avant tout à une consolidation au
niveau du résultat. C'est bien dans ceite optique que Nantes Métropole établit dans son rapport annuel de
synthèse financière une présentation consolidée des résultats de clôture tous bLrdgets confondus. Je n'ai pas
relevé une quelconque remarque critique de la Chambre sur cette manière de procécler et on peut du reste
affirrner que cette préseniation amélio,re la qualiié des docurnents bucJgétaires et contribue à assurer une
meilleure transparence.
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2) Quafité de l'informatlon financière

2-1 : Les comptes

Concernant le constat de I'imputation de dépenses au compte 21.531 au lieu des comptes 2'1532

et 21551, je confirrne rna réponse au rapporl d'observations provisoires: les opérations de

rectificaiion ont éié effectuées en octobre 2014 sur le budget assainissement mais le comptable
ayani exprimé des réserves car les amodissernents n'avaient pas éte intégrés dans les

régularisations, les crédits nécessaires à la rectification des comptes d'amortissement ont alors

êté inscrits à la décision modificative votée le 29 juin dernîer par I'assemblée délibérante

permettant ainsi de procéder à cette régularisatîon

S'agissant du bien inventorié sous fe n" 2020058 et imputé sur le budget Stationnement, il a fait

lui aussi -et ceci est égalernent confirmatif de ma réponse antérieure- l'objet d'une régularisation

de f'amoftissernent en 2Ð14, en amoÍissant 3 annuités poLrr un montant global de 42765,23 €..

L'amoriisselllent se poursuit en 20'1 5 pour un ¡nontant de '14 253,41 € ei se ten¡inera en 2021.

La remarque sujvante de la Chambre porte sur l'intégration des travaux réalísés: íl est exact que

les travaux ainsi que les dépenses destinées à permettre la réalísation des immobilisations sont

comptabÍfisés à la subdivision íntéressée du comptê 23 < lmmobilísations en cours r et qu'à

I'achèvement des travaux, ii est procédé à leur intégration dans le patrimoine de Nantes

Métropole aux subdivisions correspondantes des comptes 2Q eï 21. S'il a bien éié constaté un

stock indu à apurer, la Chambre a toutefois noté Ia démarche de réduction de ce stock, et ce dès

2013, Je confirrne ces actions correctrices et le fait que cette intégration des travaux doii s'opérer

cf ès l'établissernent du décompte général définitif.

Je remercíe la Charnbre d'avoír signalé I'effort entrepris par la collectivité en 2O14 pour identifier

toutes les créances enregistrees au débit des cornptes 266 et 2762 du budget annexe de

l'assainissement et qui remontaient au transfeñ de la compétence assainissement à Nantes

Métropole en2001. Ces comptes ont fait I'objet d'une régularisation cette'même année 20'14 et

une fiche inventaire a été créée à cet effet.

De la même manière, la Chambre indique qu'au cours de la période sous contrôle, la collectÌvîté a

régularisé la comptabílisation de ses opérations d'investissement sous mandat (avec apurement

du sofde des comptes concernés en 2013), qu'un effortcle gestÍon a été entrepris pour assurer le

traitement des subventions et fonds dits transférables et que la plupart des anomalies ont été

corrigées. Je relève avec satisfaction ces appréciations posiiives de la Charnbre qui attestent

ainsi des efforts et du travail de régularisation entrepris même si celui-ci n'est pas encore

totalernent abouti. Ces efforts et ces régularísations sont illustrés par deux exemples figuranl au

rapporl dont celui des frais d'émission des emprunts alors même qu'on peui légitimement

s'étonner de la perlinence du rappel de ceite anomalie eu égard au montant en cause( 27 AA0 €)

rnême sij'ai bien noté sur ce point prácis que I'ajout figurant au rappotl d'observations définitives

et portant sur le caractère modique des sommes en cause peut et doit être compris comme une

appréciation positive de la volonté de la collectivité de corriger les erreurs et ce y compris les

petites erreurs. Je souhaite aussi revenir å nouveau sur I'absence d'arnortissement des fonds du

budget ânnexe stationnement et affectés à l'équipement puisque la Chambre continue de

souligner cette anornalie, Ces fonds non encore amortis correspondent aux participations reçues

dans le cadre de la non-réalisation des aires de stationnernent. tl est bien établi que toutes les
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partícipations doívent être globafernent affectées aux dépenses d'investissement réalisées sur ce budget et
amorties sur 10 ans.

De ce fait, différentes opéraiions de régularisation sont en cours portant notamment sur les durées
d'arnortissement, avec - dès 2016 - I'attribution d'un numéro d'inventaire pour les titres et mandats relatifs à
ces participatÍons et la mise en place d'un amoftissement sull0 ans. A ce sujet, j'ai bien noté que la
Chambre a pris en cornpte cette dérnarche de régularisatíon initiée par la collectivité puisqu'elle en fait état
dans ses observations définitives. J'ajoute pour être cornplet que le conseil communautaire du 15 décembre
prochain aura à délibérer sur ce procêssus de régularisation.

S'agissant de l'état des provisíons, j'ai bien relevé que le rapport constate la légítimité de leur constituiion
pour des instances en cours. J'ajoute que Nantes Métropole ne reprend ces provisions ainsi constituées que

lorsque le risque est complètement levé. C'est pourquoi, concernant les contentieux France Telecom et
Quille Construction, la reprise des provisions n'a été faite qu'après la notifiçation du décompte général et
définitif (DGD) relatif aux rnarchés en cause, ce qui peut expliquer un décalage entre la date des décisions
juridíctionnetles et celle de la reprise des provisions. Cette démarche prudentíelle consistant à subordonner
la reprise de la provision à l'étabfissement du décompie général et définitif s'expligue par le caractère
intangible de ce docurnent qui lie définitivernent les parties et solde de façon irrévocable leurs droits
financiers résultant du marché. La Chambre paraît préconlser une reprise de la provision dès l'intervention
de ta décísion de justice. Ce point peut se discuter car le jugement ne sofde pas forcément les droits et
obligations des parties au marché de travaux; la référence au DGD pouvant s'avérer plus pertinente dans
certains cas. A latin2014,les provisions restantes sont blen constituées pour des rÍsqles quine sont pas
encore levés ainsi que cela est présenté dans l'état des provisions du compte administratif 2014.

En dernier lieu, la Chambre admet que les anomaf ies des comptes restent modérées au regard de la masse
du budget et elle souligne une nouvelle foÍs que ta période sous contrôle se caractêrise par la réelle volonté
de la collectivité de corrÍger les ansmalies du bilan-Jlen prends aete etje Rste aussi avee satisfaelisn la
suppression de la réserve figurant au rapporl d'observations provisoires concernant les Transports et qui
traduit nécessairement dans l'esprit de la Charnbre I'idée que l'absence de budget annexe ne peut donc pas
nuire à fa qualité de I'information délivrée par les comptes,

Je précíse enfin que te comptable n'a pas fait d'obseir¡ation sur ces dífférents points relatifs å la prásentation
cornptable.

Au regard de tout ce qui précède, la sincérité des comptes ne peut donc pas faire de doute

2-2: les documents budgétaires

Je souligne avec satisfaction I'appréciation positive portée par la Chambre sur la présentation des
docurnents budgétaires. Le rapport fait aussi état du fait que les prévisions se révèlent de bonne qualité,
excellentes en fonctionnement.

Néanmoins, la Chambre critique l'absence de mention des restes à réaliser en investissement dans les
comptes adminístratifs en considérant que ces restes å réafiser concourent à la définition du besoin de
financement de la sectíon d'investissement.
En réponse, je rappelle que Nantes Métropole s'est dotée d'une gestion en AP/CP depuis 2005 et qu'en
conséquence la procédure d'engagement comptable qui demeure obiigatoÍre ne s'établit plus au níveau des
crédits de paíernent de l'exercice mais des'opératíons budgétaires gérées en AP/CP, Ce mode de gestion
des engagements est conforme aux indications données par le Comité National de Fiabilité des Comptes
Locauxdansson <Guidesynthétiquedelacomptabilitédes ciépensesengagéesr(décembre2012).Une
conséquence directe cle ce mocle de fonctionnement tient au faít que fes créc.lits de paiemeni cle l'exercice
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demeurent libres de tout engagement. Je précise cependant qu'ils ne peuvent pas être utilisés autrement

que pôur rnandater ou titrer des dépenses et des recettes préalabfement affectées et engagées au niveau de

l'opération budgétaire pluriannuelle. En fin d'exercice, la production d'un état des restes å réaliser construlit

sur la base des crédits engagés non mandatés devient de ce fait irnpossible. En revanche, la collectivité a

mis en pface une procédure de réinscription automatique des crédits non mandatés,

Ainsi, le refiquat des crédits non consommés en fin d'exercice est automatiquement reconduit sur les

exercices'suívants de façon à couvrir sur la période pluriannuelle de réalìsation de I'AP l'ensemble des

dépenses ä réafiser et des recettes à percevoir. De la soile, le total de l'opération qui est fa limite supérieure

des crédits pouvant être affectés et engagés est égal à tout moment à la somrne des crédiis de paíemeni

présentés dans l'échéancier. Enfin, la diminution du montant total d'une opération budgétaire ne peut être

obtenue que par lå suppression de crédils de paiement pour un montant inférieur ou égal au volume non

affecté de I'opération. Ces règles internes définies dans le règlement financier de la collectivité approuvé en

2007 garantissent la couverture systématique des engagements par des crédits de paiement sur I'exercice

en cours ou sur les exercices ultérieurs.
ll faut bien convenir du manque de précision du Code Général des Collectivités Territoriales sur les APICP et

dufait qu'une colfectivité est dans l'Ímpossíbilité d'appliquer strictement l'ariicle R 2311-'11 du rnême code.

L'instruction la plus prêcise å ce sujet semble être celle applicable aux régions. Lal'ATl indique en effet que

les crédits de paienrent compris darrs une AP ont vocatron à tornber en Íin d'exercice ei que la présentation

d'un état des reports doit demeurer une exception. De même, dans son < Guide pour Ia rédaction d'un

règlement budgétaire et financier pour les coilectiv¡térs tenitoriales et |eurs groupements >, le Comité National

mentionné ci- dessus indique ce qul suit : < En principe, les CP non consommés en N tombent en fin
d'exercice. ll est recommandé aux collect¡v¡tés de prévoir dans leur règlement une méthode de |issage et de

report de ces CP non consommés en fin d'exercice n. Le règlement financier de Nantes Métropole se cale

sur cetie recornmandation. J'ajouie qu'avec le passage en Métropole, Ie mode de fonctíonnement des AP/CP

va encore davantage se rapprocher des príncipes de gestion fixés pour les régions avec I'appficaiion
prochaine de l'instruction comptable M 57. La production annuelle d'un ratio dê couverture des AP affectées
par rappod aux CP mandatés sera de nature à amélÍorer llinformation en matière d'engagement des

o pération s. pf urian nuefles.

Le rapport d'observations définitives ne comporte aucun réel élément d'argumentation nrettant en cause le

bien-fondé des justifications produites ci-dessus si ce n'est le simple rappel du cadre réglementaire de droit

comrnun, leguel s'avère en I'occurrence particulièrement inadapté ainsi que j'aí souhaité le metire en

évidence.

2-3 : La connaissance du patrimoine

Lå aussi, j'ai bien relevé I'appréciation beaucoup plus nuancée de la Chambre par rapport å la formulation

retenue dans le rapporl d'observations provisoíres. S'il a pu apparaître des imperfectÌons dans la

connaissance du patrimoine avant 2012, je me félicite que la Chambre reconnaisse que tel n'est plus le cas

désorrnaís et qu'elle souligne là aussi tous les efforts entrepris qui ont exigé une forte mobilisation des

seruices.

En effet, if est exact que des écarts entre l'état de I'actif et l'inventaíre ont pu être constatés à une certaine

époque. Dès 2012, des actions ont été mises en place (notamrnent en lien avec le comptable) pour identifier

l'origine de ces écarts et procéder aux corrections nécessaires. Mes services ont notamment aínsi pu apurer

les discordances d'inventaire avec les comptes de gestion pour ce quí concerne les budgets annexes de

I'assainissernent, des locaux industriels et commerciaux, des réseaux de chaleur, des déchets et du

stationnement. Ce travail - qui exige en effet une forte mobilisatÍon - se poursuit encore et concerne le

budget principal et le budget annexe de f'eau. A ce jour, Ia majorité des comptes 2t el2l sont d'ores et déjà

ajustés. Dans le cas plus pafticulier des créances sur les communes rnembres et imputées sur le compte

276347, elles ont toutes été intégrées à I'inventaire ainsi que le mentionne le rapport car elles constituent en

effet un élénnent de f'actif,
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3 ) L_a situation financière

Dans la phrase introductíve, Ia Chambre écrit que <<ta situation linancière est saine¡t. Ce jugement positif
térnoigne à lui seul de la quafité de la gestion financière de la collectivité.

3-1 : Le budget príncipat

3-1-1 : La section de fonctionnement

Les recettes :

Je partage votre observatlon selon laquelie la réforme qui a conduit å la suppression de la taxe
professíonnelle et å son rernplacement par un nouveãu panier de ressources a cependant considérablement
réduit le levier físcal de la collectivité. Les compensatÍons mises en place par l'État sont à la baísse, ainsi que
le mentionne le rapport et cela se traduit'pour Nantes Métropole, esþil écrit page 9, par une perte de recettes
d'un montant de plus de 7 M€ de 2012 à fin 2014. Je rappelle que cette situation va s'aggraver à partir de
2015 avec la pefte de 50 M€ à l'échéance 2017 sur les recettes de fonctionnement de la collectivité (en
cumul, la perte totale de recettes s'élèvera à 110 M€).

Le rapport soufigne aussi que la pression fiscale se situe en-dessous de la moyenne des communautés
urbaines. De même, il mentíonne que fe produit des ímpositions directes (412€. par habitant en 2014) se
situe à un nîveau inférjeur ã celuj de la moyenne des communautés urbaÍnes (415 €). Ces comparaisons
permettent de souligner la santé financíère de la coflectivité qui s'adosse à d'excellents fondamentaux et
bénéficie encore de marges de manæuvre. J'ajoute que ces bons résultats sont aussi à mettre en relation
avec le nornbre et t'imporiance des compéiences optionnelles exercées par Nantes Métropole en
comparaison avec d'autres communautés urbaínes.

S'agissant du versement transporl, je remercie la Chambre d'avoir repris ma remarque relative aux
rnodifications intervenues en 2014 quant aux modalités du reversement de cette contribufión et il est exact
en effet que cela s'est traduit concrètement par la perception sur cette année 2014 d'1/2 mois
supplémentaire, ce qui est de nature à fausser I'anafyse et ä déboucher sur un constat inexact en terme
d'augrnentation si on ne prend pas la précaution de neutraliser ce paramètre. Dans le même souci cle
précision concernant ce versernent transport, je tiens aussi à indiquer que la hausse de 6 M€ en 2011
correspond aux seuls six derniers mois de cette année-là puisque la mesure évoquée par la Chambre n'a
étéelfective qu'à partir du 1"' juillet alors que le rnontant de'13 M€ mentionné paurZOúcorrespond bien à
l'annêe pleine.

Les dépenses :

Le rapport me¡tionne que les charges à caractðre général se distÍnguent par leur modération, Ceite situation
traduit les efforts déjà engagés et les économies ainsi réaljsées. La mise en place de la démarche
<performance> a fargement contribué à la mise sous contrôle de ces dépenses générãtes.

De même, le rapport fait état du dêsendettement de la collectivité (les intérêts d'emprunt passant de plus de
29 M€ en 2008 å 15 M€ en 2014) et du fait que les dépenses réelles de fonctionnement se siiuent dans la
moyenne des communautés urbaines. Ces différentes observations m'apparaissent cornnle autant
d'élérnents positifs quant au niveau effectif cle la dépense.

En revanche, je suis interrogatif au sujet du paragraphe concernant les subventîons et figurant page 10 du
rappotl. En effet, on ne peut confondre les subventions versées à des tiers (notamrnent des associations)
dans une démarche de souiien à une activité d'intérêt général initiée par ces tiers qui, seules, sont de vraies
subventíons sur le plan c0mptab{e avec les autres versements opérés sous forme de párticipations, au vu
de dispositÍons contractuelles (souvent des délégations de service public). par ailieurs, on ne peut mélanger
les montants inscríts à la sectíon de fonctionnernent avec ceux inscrits à la section d'ínvestisserneni. Or, la
mention de la subventíon versée à Nantes Habitat, m'apparalt discutable dans ce paragraphe inséré dans fa

7 t|S



partìe consacrée à la section de fonctíonnement alors que le versement opéré au bénéfice de Nantes Habitat
figure en sectíon d'investíssernent.

La capacitó d'autofinancernent

Là aussi, le constat de la Chambre est positif puisqu'elle observe que le résultai de fonctionnernent
s'amélíore entre 2008 eI 2Q14 et que la diminution du rernboursement du capital de la deite permet le
renforcernent ininterrornpu de la capacité d'autofinancement nette. Je partage cette analyse. Cela résulte du
dynamisme de la taxe professionnelle jusqu'à sa suppression en 2010 et de lã baisse continue de la charge
de la dette tant en intérêt qu'en capital sur toute la période. Mais, cette analyse doit cependant être
cornptétée. En effet, des économies realisées grâce à la mise en place de la démarche performance ont
permis de limiter la progression des dépenses de fonctionnement. Cette démarche a pour objectif de calculer
au plus juste l'évolution de ceite catégorie de dépenses afin de limíter la dégradation de l'épargne nette et
ainsi de I'autofinancement affecté au financement de l'investissement, I'objectif étant de dégager de
nouvelles rnarges de manæuvre. La contractuafisation pour chaque politique publique d'un engagernent
d'amélioration de la performance visant à proposer des mesures de gestion a aínsi permis de réaliser un
certain nombre d'économies au nombre desquelles une économie de 2,5 M€ sur la délégation de service
public sur les transports en 201'1, une économie de 460 000 € dans le cadre de la DSP concernant la Cité
des Congrès en 20'1 3. De même, un travail approfondi sur le versernent des subventions aux associations a
permis de générer une économie de 300 000 € en 2012. La Chambre a bien repris dans son rapport définitif
ces différents éléments qui étaient mentionnés dans ma réponse au rapport provisoire, ce dont je la
remercie.

3-1-2 : La section d'investissernent

Nantes Métropole se réjouit que les dépenses d'équipement traduisent son ambition de développement.
Ainsi¡ta dépense déquípement brut représente unrdépense de 454 € parhabitant en 20141uand la
moyenne des communautés urbaines s'établit à 416 €.. Pour autant, la Chambre ne souligne pas que ces
investissements seraient de nature à produire une quelconque tension ou à exposer la collectivité å un
risque non maîtrisé. ll est par contre souligné dans le rapport que la capacité de désenclettement est réduite
à 4,5 ans en 2014 et que la composition de la dette est saine. ll est aussi fait mention de la correcte
aflectation du produit des arnendes de police au financernent des transporis conformément à la
réglernentation et le dynamisme des recettes provenant du fonds de compensation de la TVA notamment en
raison des investissements réalisés.
Concernant les niveaux d'emprunt, il me semble nécessaire d'y revenir. En effet, il n'est pas contesiable que
Ìa crlse apparue en 2008 (et je remercie [a Charnbre d'avoir modifié sa position sur ce point) a entralné de
façon ímmédiate un surenchérissement des conditions financières avec une raréfaction inquiétante des
otfres. Cette situation était tout à fait inédite puisque les coliectivités n'avaient jamais connu de telles
difficultés pour obtenirdes prêts. Dans un ief contexte, Nantes Métropofe a fait le choix pruden¡el de prendre
les meilleurs financements qui lui étaient proposés afin d'éviter de se trouver dans I'incapacité de mettre en
place ses programmes d'invesiissement faute de ressources, Je considère donc que ce choix était tout à fait
judicieux dans cette période d'incertitude sachant que la collectivité a su ajuster progressivemeni son volume
d'emprunt à ses besoins effectífs pour tenir compte de I'amélioration ultérieure de la situation financière. Je
ne conteste donc pas le fait que cette démarche ait pu conduire à un dópassement ponctuel du besoin réel
de financement maís il ne saurait être discuté le fait que cela a permis à la collectivité d'éviter de sé trouver
privée des ressoutces indispensables à la réalisatjon de ses investissements tout en lui garantissant -grâce å
une gestion optimisée de sa trésorerie- un bon niveau.de cette dernière dans le strict respect des règles qui
s'appfiquent en la matière. Je conteste donc la formule nexcrås cl'empruntst figurant dans le rapport car elle ne
traduit pas l'exacte réalité tefle qu'évoquée ci-dessus en ne rendant pas compte notamment des motivations
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3-2 : Les budgets annexes

- S'agissant du budget annexe des déchets, je constate Ia suppression judicieuse dans le rappoic
d'obseruations défìnitives des références jurisprudentielles concernant les services publics indushiels et
cornmerciaux. J'ai en effet souligné dans ma réponse au rapport provisoire qu'ìl s'agit en I'occurrence ici
d'un service financé par la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Contrairement å la redevance qui est
en lien direct avec I'utilisation effective du service, fa TEOM est adossée à la taxe foncière sur les propriétés
bâties et est assise sur la valeur locative des locaux sans líen ayec la fréquence d'utilisation du service. Ce
mode de financement détermÍne la nature juridique du service puisque la taxe caractérise l'existence d'un
sevice public adminístratíf alors que la redevance déiermine I'existence d'un seruice public à caractère
industriel et comrnercíal.

Pour autant et malgré cettê suppression, la Chambre paraît toujours considérer que le montant actuel de la
TEOM nnériteraít d'être revu. Je ne partage pas cette analyse pour le passé et je croís donc nécessaire de
revenir sur mes dévefoppements antérieurs.
La cônstruction de Nantes Métropole a permis, concernant ce service rendu à f'usager, l'adoption d'un
systèrne de convergence progressÍve des taux en vigueur. Cette convergence s'est finalisée en 2014 et il
apparaissaít complexe et clélicat de rer¡oír les taux avant l'aborriisseiìtêt)i cle cei.te convêrgence. Par ailleuls,
le projet de réalisation d'un nouveau centre de trí a été réexamíné en 200g dans le cadre d'un nouveau
programme d'investissement et de recherche d'optimisaiion financière. De fait, la nouvelfe prospective
financíère intégrait de lourds projets d'investissement sur la période 2o}g-za4.
Ont aínsí été réalísés notamment les travaux de refocalisation de I'opérateur publíc de collecte sur la prairie
de Mauves (cotit du projet: 15,3 M€) et également dans le secteur du Bas Chantenay (5,3 M€), le
réarnénagement de plusieurs déchetteries (3,1 M€). Ces opérations sont venues s'ajouter aux volumes
importants d'investissements récurrents liés aux besoins du service.ll est par ailfeurs essentiel de remarquer
que ces différents projets de relocalisation de I'opérateur pubfíc de coflecte des déchets avaíent Ínitialement
fait l'objet d'une estimatíon prévisionnelle à hauteur d'environ 50 M€ alors que la réafisation de ces travaux a
fait l'objet d'une révision å la baisse se traduisant par les chiiíres mentionnés ci-dessus.
En outre, sur les dernières années, f'harmonisatÍon du service des déchets sur le territoire a été achevée et
s'est traduite par la mise en oeuvre de prestations identiques dans les marchés de collecte et dans le contrat
d'objectif de I'opérateur public: la collecte en porte å porte dans le cadre du tri sélectif (achevée en 2005 sur
23 communes et en plusieurs phases sur Nantes entre 2008 et 2013), la gestion des déchets ménagers
spéciaux' des encombrants, ... Le pilotage de cette harmonÌsation a justifié de maintenir le taux de la TEOM
à son niveau de convergence. En parallèle, Nantes Métropole a su conduire les optimisaiions nécessaires
qui portent d'aílfeurs désormaís leurs fruits (notamment sur les contrais de collecte et de traitement).
if faul par ailleurs préciser qu'il a été également nécessaire d'assurer le financement des politiques de
I'environnemént auires que celles stríctement dédiées à la collecte et à l'élimination des déchets. ll en est
aínsí notamrnent de la protection de la biodiversité, du soutien à l'agriculture péri-urbaine et de
I'a ménagernent forestier,

Ces diverses consídérations ont ainsi valablernent justifié fe maintien du montant de la TEOM. Toutefois et
en prenant en compte les nouvelles données, il est désormais acté que ce montant sera ajusté pour tenir
compte du coût de la collecte et du traítement des déchets.

- Je remarque également que la Chambre a supprirné ses obseruations concernant le budget annexe du
réseau de chaleur en considératíon des explications que j'ai pu fournir à ce sujet dans ma répãnse antérieure
et je me félicite ainsi de la prise en cornpte cle mes arguments.

- Enfn et pour ce qui concerne les ports de plaísance, je confirme que les comptes de cette activíté restent
parfaitement vísibles en raíson du découpage budgétaire par politîque publiqLre qui permet de retracer les
recettes et tes dépenses qui y sont atfectées. Ainsi, il est tout à fait possibfe d'identifíer le niveau cju cJóficii
de ceite actÍvité : soit en I'occurrence 7iz 2s1€ en 2013 et 646 00g € en 2014.

9/1 I
/4-



3-3 : La situation financière consolidêe

D'une manière générale, j'observe que les appréciaiions portées par la Chambre au sujet de la situation
fínancière de fa collectivité sont positíves.

J'ai notarnment relevé ce qui suit :

- Les recettes de fonctíonnement se caractérisent par leur dynamÍsme et, parallèlernent, les dépenses de
fonctionnement ont augmenté plus modérément ;

- ll résulte de cette sítuation une arnélioration de la capacité d'autofinancement et le recours limité å
l'emprunt du fait de I'autofinancement des investissements a perrnís une progression plus forte encore de la
capacité d'autofinancement nette ;

- Sur Ia póriode, Nantes Métropole a investi en moyenne 245 M€. par an et le recours à I'endettement pour
financer ces dépenses est resté modéré ;

- La cotlsolidation cle ious les bucigets cle llanles Méiropoie traduit une sitr-ration íinancière saine et le raiio
de désendetternent passe de 7 å 4 ans.

ll m'apparaît donc que Nantes Métropole est légitímement fondée å se prévaloir de la qualité de sa gestion et
de ses choix tant en ce qui concerne la mise en ceuvre de ses politiques publiques qu'en ce quÍ concerne les
modes de financement de ces dernières. Cependani, je souhaite apporter quelques éléments
complémentaires de réponse concernant la dette par habitant. Tout cl'abord, je constate que cette dette reste
tout à fait dans la moyenne des autres cornmunautés urbalnes et ceci doit être souligné au regard de
l'importance des investíssements effectués par la coflectivité. Ënsuite, la comparaison aurait sans doute du
se faire entre êoR+munautés u+baines de iaille équivafeRte puisqulil existe entre lereommunautérurbaines
une grande diversité -notamment démographique- qui est de naiure'à rendre discutabfe une comparaison
brute. Par ailleurs et le rapport en fait bien état sLrite à ma remarque antérieure, les modalités d'exercice des
compétences peuvent impacter de manière directe le niveau de la dette ; l'exemple de Toulouse ou de Lyon
avec la mise en place d'un syndicat mixte en charge des transports en commun est à cet égard signíficatif
puÍsque la dette liée à l'exercice de cette compêtence y est transférée. ll faut également signaler que sur ces
dernières années, la dette de Nantes Métropole est sur une nette tendance à la baisse. Enfin et comme
indiqué ci-dessus, le montant de la dette doitêtre mis en parallèle avec le niveáu élevé des investissernents
réalisés sur la période. La Chambre a d'ailleurs souligné cet aspect (par exemple '. page 12) quitraduit bien
le dynamisme de la rnétropole nantaise.

4) La gestion du pqrsonnel

4-1 : Les effectifs et la masse salariale

Les remarques de la Chambre concernant ies effectifs et la masse salariale appellent les réponses suivantes
de la part de Nantes Métropole.

- Ïout d'abord, je précíse que l'augmentation du nombre d'agents entre 2008 ef 2014 n'est pas <cl'environ
800 agents> selon la formule de la Chambre mais de 792 exactement, cetie donnée ayant été transmise dès
2013 durant la phase d'instructÍon du contrôle. J'ajoute aussi que surce chiffre, 562 agents (soit 71%) ont
fait I'objet de transferts de la ville de Nantes dans [e cadre de la mutualisation.
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- S'agissant des charges de personnel, je relève le fait qr-le la Chambre souligne que la dépense cle

personnef(mesurée en euros par habitant) est inférieure à celle observée dans les autres cornmunautés
urbaines (254 € conlre 265 €).
En revanche, je souhaite revenir å nouveau sur les années 2013 ei 2A14 car si je relève que le rapport
défínitif n'a pas ignoré les données fournÍes dans ma réponse au rapport provisoire, il s'agit toutefoÍs d'une
reprise partietle et íncornplète de ces données.
S'agissanttout d'abord de I'année 2013, elle a été marquée par des évoluiions réglementaires importantes
quise sontimposées aux colleciivités: mesures de revalorisations salariales touchant 24o/odel'eflectif (dont
fa revalorisation des grilles indiciaÍres des emploís de catégorie C en juillet 2Q12 etjanvier 2013 et la refonte
du cadre d'emploi ainsi que de la grille indiciaire des agents de catégorie B de la filjère administrative en
juillet2012) ;augmentation des taux de contríbution.pour la retraite (CNRACL, IRCANTEC,Tég|megénéral)
et retour à la coiisation au taux de 1 o/ø pour le CNFPT. Ces mesure-s naiionales représentent ainsi 37% de
l'évolution de la masse salariale en 2013. Quant aux mesures locales, elles ont porté surl'attribution de la
NBI aux techníciens territoriaux en situation d'encadrement et sur la mise en place du régime indemnitaire
<<ernploi> pour fes agents de catégorie C. J'ajoute que la pofitique sociale engagée par la collectivité s'est
traduite par la mise en place de la particîpation employeur à la complémentaire santé et au chèque emploi
seruice universel (CESU), par la revalorisation de la prestation de garde de jeunes enfants, par
I'augtlentatioti de la valeur du clièque cléjeuner (ei donc de la pari employeur). On doit aussi noter
I'augmentation du nombre de bénéficiaires de la participation employeur à la prévoyance résultant
notamment d'une volonté d'encourager les agents å adhérer å un système de prévoyance pour Llne
meilleure couverture sociale (fin 2013, 85% des agents sont couverts cantreT4% en 2012).
Au total, ces différentes mesures locales représentent 22% de l'évolution des clépenses en 2013, le
glissement víeilfesse technicité représentant quant å lui 28%.
Le dernier élément concerne la pofitique volontâriste réaffirmée par Nantes Métropole en faveur de l'insertion
professionnelfe des jeunes. A cet effet, des emplois d'avenir ont été recrutés (20,6 ETP), ce qui représente
un efÍort financier de 450 K€.

Pour 2014, des mesures nationales ont également pesé å divers titres (augmentation du SMIC en janvier
2014 : nouvelle revalorisatíon des grilles indiciaires de la catégoríe C et des indices de début de carrière de
la catégorie B en fêvrier 2014 ; augmentation des taux de cotisation retraite et augmentation des
bénéficiaires de la GIPA). Ces mesures représentent 45% de l'augmentation de la masse salariale.pour
2014, le GVT comptant pour 28%. Quant aux mesures locales (16%), elles concernent la Zème étape du
régíme indemnitaíre emploi pour la catégorie C et la catégorie B (filiere adrninistrative) ainsi que
l'augmentation du nombre de bénéfíciaires de la participation à la complémentaire santé. Enfin et avec le
souci constant de l'ínseftion professionnelle des jeunes, Nantes Métropole a renforcé son dispositif d'accueil
on recrutant 3 doctorants et aussi avQc un nombre d'emplois d'avenir passant de 20,6 ETP à 30,6 ETp.

En .synthèse sur ce poínt et comrne le mentionne du resie le rapport definítíi on observe que les mesures
nationales représentent bien la parl la plus importante dans l'évolution des dépenses de personnel sur ces
deux dernières années et que cette parl progresse de façon significative: en 2013, ces mesures nationales
pèsent pour3To/o (contre 22%pour fes mesures locales) alors qu'eiles passent à45% en 20'14(contre 16%
pour les mesures locales),

- Concernant fa part des primes dans les rémunérations, plusieurs élénrents expliquent l'évolution reievée
par la Chambre entre 2008 et 2014 et si je note avec satisfaction que le rapport reprend cedains de ces
éf érnents fournís dans ma réponse au rapport provisoire, je souhaite là aussi y revenir plus complèternent.
Ainsi, je tiens en effet à rappeler que dans le cadre de la mutualisation des services avec la Ville de Nantes,
une nouvelle architecture du système indemnitaire a éié valídêe pai le conseil communautaire du 1S juin
2009. Ce nouveau cadre a été proposé pour permettre de répondre à plusieurs objectifs tout en respectanf
les butoirs juridiques en vigueur;

. Harmoniser le régime indemnitaire des deux collectivités
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Transposer le nouveau régirne Índemnitaire vers un nouveau cadre plus explicite et plus complet en
garantissant à chaque agent le maintien des mohtants globaux de rémunération alloués

antérieurement (par exemple: création d'une indemnité de maintien de rémunération)
Encourager et valoriser les responsabilités exercées (exemple : mise en place d'une prime de
formateur interne, d'encadrement de stagiaires.._)
Reconnaître les spécificités de certains postes et mét¡ers.

Ce dispositif a été complété en 2013 par la créatÍon d'un régime indernnitaire ernploi pour les agents de
catégorie C'et d'un régime índemnitaire fonction pour les agents de catégorie B (délibération du conseil
comrnunautaire du 24juin 2013). Avec ce nouveau régime, il s'agit de réduire les écarts entre les filières et
entre les collectivités tout en veillant à l'équite salariale entre les hornmes et les femmes. L'impact de ces
rnesules a été évoqué ci-dessus à propos de i'incidence des mesures salariales locales et a pu ainsi
contribuer en partie å l'évolution des charges de personnef en 2013 et 2014.
ll convient enfin de précíser que la participation å la prévoyance mise en ceuvre en mars 2009 et venue
cornpféter le régime indemnitaíre ainsi que plus récemment la particípation complemeniaire santé mise en
pface en janvier 2013 sont imputées, l'une et I'autre, sur I'articte budgétaire dédjé aux indemnités. Les
monlants quí y sont consacrés (de I'ordre d'1 M€) viennent évidernrnent augmenter la pad des primes dans
les rênrunéraiíons

- S'sgissãntde la question de I'avancement évoquée par.la Chambre, la colleciivité rappelle qu'elle s'inscrit
totalement dans le cadre réglementaire en vígueur. Par ailleurs, la Chambre ne peut raisonnablement pas
ignorer la nécessité de faire preuve en la matière de réalisrne et d'une certaine prudence s'agissant des
avancements d'échelon à la durée minimum dont il est observé toutefoís une tendance à la baisse sur la
péricde (99% en 2008 et 96% en 2012),

Tous les ans en effet, certains agents rernplissant les conditions fixées par le statut peuvent prétenclre soit à
un âvancement d'échelon soit å un avancement de grade.

En matière d'avancement d'échelon, la loi prevoil un nombre minimal et maximal d'années
nécessaires pour pouvoir en bénéficier. A Nantes Métropole comme dans la très grande majorité
des collectívités locales (et c'est du reste ce que reconnaît la Chambre), la durée la plus courte est
retenue. Seuls, les agenis dont la manière de servir a été jugée ínsuffisante doivent attendre la
durée maxÍrnale.
Concernant I'avancernent de grade, la loi prévoit des conditÍons pour pouvoir y prótendre.
Cependant, même lorsqu'un agent remplit ces conditions, les coflectivités ne soni pas obligées de le
nomrner.

Je souhaite ici préciser la démarche mise en place par Nantes Mêtropole Ër propos des avancements de
grade. Suíte aux réforrnes statutaires de 2007 qui ont permis aux collectivités de délibérer sur leurs propres
ratios d'avancement de grade en raison de la suppression des quotas, Nantes Métropole a fait le choix d'une
politique garantissant tous les ans un pourcentage d'avancement au regard du nornbre d'agents concernés
sans pour autant fixer des ratios à 100%.
C'est ainsi que depuís 2007, Nantes Métropole procède à la détermination de sa politique de déroulement de
carrière :

en mettant en place une politique sociaie maîtrisée d'avancement de grade
en débioquant les déroulements de carrière, résultat des règles antérieures des quotas nationaux
et en déterminant des ratios destÍnés å cfynamiser les déroulements de carrière et favoriser la
motivation professionnelle des agents.

Tirant le bilan du premier protocole d'accord signé en 2007 et suite au gel du point d'indice clepuÍs 201'1
baissant le pouvoir d'achat des fonctionnaires, Nantes Métropole a souhaité améliorer le dispositif existant
afin de répondre aux objectifs suivants :
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Garantir à chaque agenl, par l'avancement à l'anciennete, un déroulement de carrière au sein cle

son cadre d'emploi durant sa vie professionnelle
Veiller à l'équilibre homme/femnre dans l'avancement au regard de leur représentaiivité au sein de
fa structure
Veiller à l'équilibre des déroulements de carrière entre les agents, quelle que soit leur filière
d'appañenance
Veiller à la valorisation des réussites aux examens professionnefs.

Ainsi, des protocoles d'accord en 2013 ont validé les grands principes de fixatíon de ces pourcentages en
cohérence avec les politiques menées.
S'íls garantissent une évolution pour tous les agents, les ratios sont modulés ei, en aucun cas, des ratios à
100o/o ne sont appfiqués.

- La Chambre relève enfín le dynamísme de la progression des heures supplémentaires. Sur ce poínt, je note
une approche différente de la Chambre par. rapport à celle figurant au rapport d'observations provisoires.
J'observe en effet que faisant suite å mes remarques, le rapport ne se contente plus d'un sirnple constat
mais que, reprenant les réponses apportées dans rna lettre, il procède à une analyse de cet état de fait.
Je remercie la Chanlbre de Ia ptise e¡r corrsiclération des cliííére¡ris élélrenis explicatifs que j'avais ainsi pu
fournir et qui se relrouvent ainsi soulignés de façon très peñinente. C'est pourquoi, je me fimiteraià faire ici
un seul cornrnentaire qui concerne la varíatjon constatée des heures supplémentaires d'une année sur
l'autre: cette situation résulte notamment de la survenance d'événements difficiles à prévoir cornme les
conditions climatiques ou l'existence de manifestatjons å repétition sur la voie publique.

4-2: La mutualísation

S'agÍssant des remarques de la Chambre consacrées aux mérites de la mutualisation, je confirme tout å fait
I'idée que la plus-value attendue se trouve davantage dans la coordination et la synergie entre Nantes
Métropole et les cornrnunes en permettant d'améliorer Ja convergence de leurs polifiques. En matière de
ressources humaines, il n'est pas ínutile de relever que les possibilités d'évolution interne et de rnobilité sont
augrnentées de façon significative au bénéfice des agents. Je remarque que le rapporl ne comporte aLrcune
infirrnation de ces analyses qui avaient déjà élê développées dans les réponses apportées sur cette
thématique aux questions qui avaient été posées par la Chambre en phase cl'ínstructíon. euelques exemples
illustrent cependant de manière concrète les apports positífs de la mutualisation sur le stríci plan fÍnancier.
AinsÍ, dans le domaine de la commande publique, des économies d'échelle sont d'ores ei déjà réalisées et
on peut citer l'achat en groupement de commandes des titres-restaurant pour le personnel (économie de 231
K€ en 2013 et de 236 K€' en 2014), exemple que le rapport défÍnitif a d'ailleurs repris à la suite de ma
réponse du 11 septernbre.
En revanche, le paragraphe du rapport consacré à la mutualisation de l'achat groupé de formation avec
I'exernple de la Direction de la Commande Publique continue de rn'apparaître quèlque peu ambigu dans sa
formulation, Pour répondre sur I'exempte ainsi évoqué, je souhaite apporter les explications suivantes quí
figuraient déjà dans ma réponse antérieure. c'est ainsí qu'une démarche d'harrnonisation des processus de
travail et des procédures internes de marchés publics a été arrêtée à partir de 2012 pour une mise en oeuvre
progressive depiris lors avec un aboutissement qui sera effectif à fin 201s. Traduisant les objectifs fixés à
cette direction (concevoír et mettre en ceuvre un pílotage des achats, en assurer la meilleure performance
économique possible et garantir sa securiié jurídique), cette harmonisation a aussi déterminé une
organisation des achats en définÎssant une nouvelle répartítion des roles ei responsabilÍtés entre les
directions opérationnelles et la direction de la commande publique au regard cle la nature de la commande,
de son montant, des rísques présumés ainsi que du caractère stratégique des achats en cause, La Cha¡lbre
évoque à juste titre la question de I'efficience de cette nouvelle organisation qui resie aussi pour la
cofleciÍvité une mesure pertinente de sa quatité
Je souhaite enfin évoquer la question des rémunérations dans cette démarche cle mutualisalion, La
recherche d'une meilleure cohérence dans la gestion des ressources humaines s'est traduite par
l'harmonÍsation du régime indemnitaire entre la ville cle Nantes et Nantes Métropole et cela a permis une
amélioration de la situation de cerlains agents. Ainsí et à títre d'exenrple, les agents ch-r cadre d'emploí des
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rédacteurs territoriaux de ta Ville ont bénéficié d'une revalorisatíon de feur indemnité de grade en 2011 (coût
annuel pour la Ville : 150 K€). La rnutualisation a donc aussi eu cornme effet de favoriser une politique
sociafe en faveur des agents des collectivités concernées et cet aspect ne saurait être négligé.

En conclusion sur ce poínt relatif à la rnutualisation, il ne sauraít être contesté qu'elle peut représenter un
cotit lors de sa rnise en place. Néanmoins, cet élément ne saurait masquer les nombreux avantages qui s'y
attachent et que le rapport prend d'ailleurs soin de refever.

5) Transport urÞAín de voyaqeurs

En préalable aux observations de la Chambre concernant les transports urbains de voyageurs et puisqu;elle
développe l'essentjel de ses analyses à partir du Plan de Déplacement Urbain, il convient de rappeler que le
document adopté en 2000 correspondait à un PDU d'ancienne génératíon dont on peut dire qu'il s,attachait
surtout à donner du. sens ä la politique publique des transþofts et non pas å faire une description
programrnatique fíne des actions. Par ailleurs, il faut aussi insister sur le fait qLle ce pDU a été conçu clans
uti contexte volontariste marqué par une amb¡tion affirmée de développernent mais que les réalites
économiques, techniques, fínancières et juridiques ont, de fait, abouti à des révisions à la baisse tout au long
de la décennie.
Ces deux éléments sont très largement exterieurs à Nantes Métropole et il est important de les garder à
l'esprit lorsqu'il s'agit de faire I'analyse å iaqueile se livre la Chambre dans les développements qu'elle
consacre à ce sujet. Or, il ne semble pas qu'elle y fasse suffisamment référence, se lîvrant essentÍellement àla compilation d'un certain nombre de données et d'indicateurs de résuftat pour formuler différentes
observations déconnectées de cette approche contextuelle.

Sur fe fond, le rapporl effectue la distinction entre l'évolutíon de la mobilite à I'exterieur du pérÍpherique et à
I'intérieur mais sans tot-¡tefoís fournir les chiffres se rapportant a chacune de ces deux situations. Or, il est
avéré que les résultats constatés à I'intérieur du périphárique sont conformes aux attentes exprimées dans le
cadre du PDU de 2000, notamment gråce au maiilage du réseau structurant complété et combiné à un
réseau secondaire qui assure le rabattement vers lãs lignes princÍpales et les liaisons inter-quartiers.
Concernant les zones extérieures au périphérique, ie remarque que la Chambre s,arrête sur le constat qL€
<l'offre de seruice n'atteint pas /e même niveau en densité, en caclencement... qu,au centre de
l'agglomérationt (page 19) comme s'il s'agissait là d'une situation anormale...., Je suis assez surpr¡se par
une telle observation puisque I'offre de service ne peut évidemment pas y être comparable.

Par ailleurs, certains postes de dépenses résultent de la place imporiante prise par l,aménagement de
l'espace public et de la voírie dans le cadre des operations fancées au dêpart dans une stricte finalÍté de
réalisation d'ouvrages pour le seuf transporl. La volonté a donc été de concevoir et de réaliser des
aménagements de façade å façade en accompagnernent de projets de transports struct¡rants. ri.rl o.r,
logique que cette politique publique se traduise par cles montants d'ínvestissernent dépassant la seule fínalíté
des transports, Le cas du Busway est tout à fait representatíf et illustratif de cette ambition de fajre d,un
simple projet de iransport une opportunité au service d'une politique plus vaste en terme d,aménagement et
de développement des quariiers. J'observe d'ailleurs que le rapport de la chambre a pafois su faire cette
dístinction : if indique en effet que les clépenses engagées pour la mise en ceuvre des orientations clu pDU
de 2000 s'élèvent à 1,2 Md€ poür ce qui concerne les déplacements( ce quí est du reste sensiblement
conforme au chíffre mentionné au PDU lui-même pour ces rnêmes dépenses) mais il ajoirte aussi que616
M€ oniété égalemeniconsacrés à I'aménagementdes voies publiques (page 19). Le rapport cl,observations
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définitives est ainsi plus explicite à ce sujet et reprend l'analyse qui figurait dans mes observations en
réponse au rapport provisoire.

S'agíssant pfus parliculierement des territoíres extéríeuis au périphérique (et cefa concerne non seulement la
métropole mais plus gfobalement toute l'aire urbaine), force est de constater que la croissance
dérnographique a été parliculièrernent dynamique même si elle ne s'est pas toujours organisée autour de
polarités existantes. L'usage de la voiture est donc resté effectif sur ces secteurs rnême si de vrais projets
d'intermodalité ont été rnis en place afin d'offrir des afternatives crédíbles qui permettent aussi de rápondre
aux besoins de déplacements pêriphériques, en s'appuyant notamment sur le caractère forternent structurant
des offres ferroviaires, les ternps et les conditions d'accès et de rabattement. Deux exemples permeitent
d'illustrer cette idée d'alternative réelle aux seuls déplacements vers fe centre urbain.

ll y a tout d'abord [e cas de fa desserte ferroviaire Nanies / Veflou, avec l'extensíon vers Clisson. Cette offre
de services ciblés, mise en exploitatíon dès 2003 dans Je cadre d'un projet mené en partenariai entre fa
Régíon et Nantes Métropole, a permis de développer une offre périurbaine de qualité (12 A/R) et la création
d'arrêts supplérnentaires sur la cornmune de Saint Sébastien sur LoÍre, puis un ienforcement de I'offre à plus
de 30 A/R' En second lieu, il faut également évoquer la ligne, dont I'exploitation est longtemps restée lim¡tée
au seul íl'et, de ltlatiies / La Chapelle sur Ë¡'cJre. Ce profei, mjs en service en 201 4 et qui possede une
dirnension périurbaine très irnporiante (5 haltes sur le périurbain nantais et 23 AiR), s'inscrjt dans la mise en
place du trarn-train Nantes / Chateaubriant dont le pílotage est assuré par la Région-
Ces initiatives sont encourageantes pour permettre d'absorber la demande en forte progression. Cette
vaforisation de I'étoífe ferroviaire constitue une nouvelfe orientatÍon très attendue en permettant de combiner
la dimension rêgionale rnaís aussi périurbaine de ces projets, en favorisant le rabatternent, la diffusíon et
l'urbanisation autour des gares. Je note d'ailfeurs que le raiport confirme l'effort aÍnsi porte .n périphérie de
la rnétropoie puisqu'íl esi mentionné qu'un rééquilibrage s'esi opéré à son profit (page 19).

Pour revenir plus précisément à l'analyse de la ehamb¡:e esReerRant les r,éssliats €tteintrau reEard der
objectifs du PDU, la collectivité constaie avec satisfaction qu'îl est mentionné dans le rapport que
l'aÚgmentation de I'offre de transport a dépassé f'objectif affiché (+ 22 % au lieu de + 16%). ll en est de
mêrne pour la fréquentation des transports en commun F say" pour un objectif de + 2gyo¡ et du nombre de
voyages par an et par habitant (195 pour un objectif de 165), Par aílleurs et sí Ie rapport precise que certains
indicateurs du PDU de 2000 n'ont pas tous été atteínts en 2008, cette observatÍon doit être très nettement
relatívisée puisque fe rapport poursuit en indiquant que les tendances mises en évidence par lrenquête
réalisée en2012 se rapprochent des objectifs fixés. ff en est ainsipour ce qui concerne la part de l,usage de
la voiture qui passe de 62 o/o en 2000 å 50,9 % en 2012 alors que la pari des vélos et de la marche atteint
31,3o/o' on constate donc que les objectifs du PDU de 2000 sont quasiment atteints, même si la mesure de
cet objectif a légèrement été décalée dans le temps par rapporl à la date initialement fixée. Je rappele enfin
qu'on parle bien ici du PDU 20a012010 et qu'íl n'est donc pâs surprenant que les résultats attejnts en 200g(qui est la date retenue parfois dans le rapport pour la mesure des résultats) puissent être en-deçà de ceux
fixés en terme d'objectif à l'échéance de ce PDU, cette remarque valant particulièrement pour la part de
I'usage de la voiture déjà évoquée ci-dessus.

En synthèse sur ce point, je rne félicite du constat explicite contenu dans le rapport selon lequel la majorité
des actions prévues au PDU a été rnise en ceuvre (page 21). lf en est de même pour la majorité des
opérations prévues au schérna directeur des transports collectifs. Deux exernpfes cités par la Charnbre
viennent ainsiillustrer ce constat:en 20'13, les kilonrètres parcourus s'élevent å 26,4 millions et le nornbre
de voyages à 126 mitlions contre respectivement24,2 míllions et 113 millÍons en 200g; I'espace dévolu aux
piétons est passé de 0,2 à plus de B hectares entre 2000 et 2010.

Je voudrais néanmoins répondre aux quelques sujets spécifiques que retient la chambre dans son
illustration des cas où les orientations du PDU n'auiaient'p"r ete rnises en oeuvre et/ou compfètement
atteintes.
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ll s'agit en premier lieu du maíntien des fonctions de proximité de I'hyper-cenire (page 20). A ce sujet,
j'apprécie la prise en compte dans le rapport définÍtif des remarques faites dans mon courrier précité. ll esi
exact en effet qu'une réflexion a été engagée concernânt l'organisation des fonctions d'accès logistiques en
coeur d'agglomération permettani d'assurer le rnaintien de son attraciivité ainsí que le développement de ses
fonctions cornmerciales. Je confirrne qu'un plan d'actions à l'échelle du pÖle métropolitain a été rnis en
chantier å compter de 2010 et, à ce titre, des expérimentatíons ont d'ores ei déiå êté engagées sur ces
sujets

En second lieu et s'agissant des pistes cyclables, je tiens à souligner le caractère particulièrement ambitieux
des objectifs du PDU de 2000. J'ajoute que personne ne conteste te fait que les continuités cyclables ont
considérablement progressé depuis 2008 et que les réalisations entreprises permettent ainsi d'afficher
l'agglomération nantaíse comme étant une aggfomération disposant de I'un des premiers réseaux cyclables
en France. Ðès 2009, un'plan vélo a été adopté en favorisant une approche globale de la politique cycJable :

il s'agit en effet de réaliser non seulement des aménagements de voirie mais aussi d'offrir tous les servíces
nécessaires au développement de la pratique (par exemple : réaliser des places de stationnement, favoriser
l'utilisation en libre service). Dans ce cadre, des axes structurants ont été étudiés et réalisés. De mème, 24
plans communaux des déplacements doux ont éié adoptés avec une prograrnmation des aménagements å
réalÍser (dont des liaisons co¡l'lt.nu¡lales et inÍer-conllrrunales). La notiolr de c< ville apaisée ¡ aéfé mise en
valeur avec cornme conséquence une transformation de l'usage de certaíns espaces publics et la
valorisatÍond'espacespartagés.Acetitre, leszones30sesontdéveloppéesentre2010 el2014etlaZone
à Trafic Limíté, destinée å favoriser les modes doux de déplacement, a été míse en pface dans le centre-
vilfe. Certes, le rapporl reprend ceftains des $oints cí'dessus que j'avais déjà exposés dans rna réponse
antérieuré rnais cette <reprise> me paraît être restée trop partíelle justifiant ainsí que je reprenne íci ces
éléments de façon plus complète.

Par aílleurs, je souhaite également revenir sur un aspect particulier de la pofitique d'investissement en
matière de transporis collectifs que le rapport a mentionné, à savoir lermodificatiominiervenues dans la
programmation des opérations. Je voudrais tout d'abord attirer l'attention de la Chambre sur fe fait qr/il s'agit
là d'une donnée incontournable à toute dérnarche de programmation dans la durée et ce d'auiant plus
lorsqu'elle intervient dans un contexte genéral d'incertitude et d'évolutions dífficilemenf maîtrisabfes. Sr:r ce
point précis, je prends acte que le rapport définitif a bien intégré cette donnée déjà soulÍgnée par mes soins
et j'en remercie la Chambre. Ensuite, je souhaite forrnuler les obseruations suívantes s'agissant de l'exemple
cité dans fe rapporl de la ligne 4 initialement attendue entre Vertou et le Cardo. ll faut savoir ên effet que
cette ligne s'inscrit dans un ob,jectif de fiaison entre le sud de l'agglomération et le nord de la Loire en
complément des lígnes 2 et 3, avec comme enjeu essentiel d'assurer un niveau d'offre de service
comparable à celuÍ proposé par le tramway en terme de régularité et de fréquence et imposant de ce fait un
niveau d'aménagements ímportant de sites propres. Par la suite, l'avancement des études a perrnis de
proposer une réalisation de fa figne 4 sur les tronçons où la faisabilité des aménagements garantissait cette
régufarité, en l'occurrence sur le tronçon centre-sud. En parallèle, ce projet s'est accompagné d'une
restructuration du réseau. C'est ainsi que sur la partie nord, le choix définitif a été de renforcer le service sur
la ligne 32 et ce dès 2003 en préfiguration de ce que serait le réseau chronobus mis en place en 2A12 @
C2, circulant sur le méme itinéraire). De la rnême manière, le poientiel de clientèle plus faibie au-defå de la
porte de Vertou impliquait de repenser le réseau et d'accompagner la mise en service du busway par la mise
en place de services express entre la poñe de Veûou et fe bourg aínsi qu'une réorganisation du reseau. Du
point de vue des autorités organisatrices, ces évolutions font naturellement partie de la vie des opérations au
regard des contraintes quí se révèlent au fur et å mesure de l'avancernent des études et que les prerníères
faisabilités ne peuvent évidemrnent pas faire apparaltre totalement. Comme indiqué ci-dessus, je constate
que désormaÍs, la Charnbre a davantage retenu cette analyse alors que le rapport provîsoire s'en tenait à
une sirnple approche comparative entre fa programmation iniiiale et la réalisation sans s'arrêter sur ces
dífférents élém ents explicatífs.
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Ð'autres råsultats posítifs sont relevés þar fa Chambre. ll en est ainsi de la fréquentation des parkíngs et des
résultats financíers liés à leur exploitation, du succàs du site d'information <Destineo> conduit avec d'autres
partenaíres et qui vise å diffuser des données âux usagers en matière de déplacement, du nombre sans
cesse croissant de plans de rnobilité conclus avec les employeurs (le rapport évoque pour 2014 un totalde
370 plans représenta'nt 105 000 salariés soit 33 % des emplois sur Nantes Métropole). La Chambre a
également identifìé ies actions mises en place en rnatÌère d'accessibilité aux personnes à mobíiité réduite et
je rne félicite que 100 % du matériel roufant et des quais soÍent accessibles sur les reseaux de tramway,
busway et chronobus, De même, je note l'observation de la Chambre portant sur les tarifs et selon laquelle
Nantes Métropole a toujours eu comrne objectif constant -s'agíssant des recettes issues de la vente des
tickets et des abonnernents- de prendre.en corÍtpte le critère des ressources des usagers(avec I'exemple du
maintien de fa gratuité au profit des personnes en difficulté socÍo-éconornique) et aussi d'inciter les usagers à
choisir des forrnules d'abonnernents annuels par des augmentations de prix plus modérées que pour les
abonnements rnensuels.

De fa même manière et ce poínt ne doit pas être ignoré, les changements de cornportement des usagers et
l'évolution des pratiques modales prennent du temps, La qualité eila diversité de l'offre de service sont å cet
égard des facteurs importants et Nantes Métropole en fa¡iuné priorité pour les valoriser (plans de mobilité,
expérimentations, cornmttnication, tarificatíorr) rrlênle si cles élénents exogènes conlme pàr exenrple le coûi
de l'énergie ou du foncier peuvent venir padois contrecarrer ces démarches.

17t15

Enfin, je m'étonne vrairnent que le rappoft ne fasse pas clairement ótat des résultats obtenus au cours des
10 dernières années en matière d?mélioratíon de la performance économique du réseau de transports
collectifs de I'agglomératÍon. En effet, alors que sur la mêrne pérÍode, toutes les agglomérations françaises
de taille comparable ont connu une dégradation sígnificative du taux de couverture des dépenses de
fonctionnemeni par les recettes d'expfoitation (taux paÀsant de près de 40 o/o å près de 30 % sur la période),
I'agglomération nantaíse se caractérjse par une evoluiion ínverse : après avoir d'abord freiné la baisse de ce
ratí0, elle a ensuite travaillé à son amélioration au cours de la période 20oa-2014 et celuí-ci atteint désormais
un niveau supérieur à 38 %. Cette améljoration est le fruit d'une vofonté politique affirmée afin de permettre
de conserver des capacités de développernent des servjces et de garantír la qualité du service oflert à la
populatíon. Elle se traduit par différentes décisions príses dans le caore du conseil métropolitain dans les

!gfaines de l'évolufion tarífaire, de la rationalisation du réseau, de la conceniration des efforts de
développement sur les secteurs où la demande est la pfus justifiée et par le choíx d'investissernents
novateurs en terme d'efficacité et d'optimisatíon des dé[enses d'investissernent et d'exploitation
(développement du concept de lignes Chronobus, à Ia suite du Busway avec un travail de hiérarchisatÍon du
réseau..,)' Par aÎlleurs' cette dérnarche conduite en partenarÍat avec l'expfoitant ( la SEMITAN) et dans un
cadre contraciuel repensé en201a visant à stabiliser les dépenses de fonctíonnement par la mise en æuvre
d'efiorts d'éconornies et de valorisation des recettes, a produit des effets notabfes que la Chambre per1t
constater et analyser au vu des rapports du délégataire maís aussi des différents avenants traduisant une
baisse de la contribution financière fodaitaire. Dans rna lettre du'11 septembre, j'avais formulé le souhaÍt que
fa Chambre puisse procéder à une analyse comparative avec I'ensemble des aùtres agglomérations de taífle
équivalente afin de cornpléter son approche et de pouvoir ainsi disposer d'une présentation complète de la
sítuation, ce qui aurait permis d'apprécier exactement le positionnement de Nantes Métropole en la matière
et de iuger réellement des effofts de gestion accomplis. A mon sens, ce souhait reste toujours d,actualité.



Au regard des développements qui précèdent et å tike de concfusion générale, je voudrais reprendre ici
quelques points rnis en évidence par ra chambre dans le rapport dont :

- des efforts réalisés concernant fes comptes et une arnélioration manifeste de la gestion (pages 6 et 7j

- une présentation des docurnents budgétaíres satisfaisante (page 7)

- des prévisions budgétaires de bonne qualité, excellentes en fonctionnernént (page 7)

- une situation financière sainé (page B)

- une pression fiscale se situant en dessous de la moyenne des cornmunautés urbaÍnes (page g)

- des charges à caractère générar se singurarisant par reur modération (page 10)

- une cornposition saíne de fa dette (page 12)

' une amélioration de la capacité d'autofÍnancement et un recours å Í'endettement qui reste modéré (pages
13 et 14)

- des dépenses de personnel, mesurées en euros par habitant, inférieures à celles des autres métropoles
(page 15)

' une absence d'impact négatif de fa mutuafisation en terme de dépenses de personnel pour les deux
collectivités concernées (page 1 g)

- une bonne ímage des transports coilectifs auprès des utirisateurs (pagelg)

' une augrnentation de l'offre de transport, de la fréquentat¡on ðt du nombre de voyages par rapport aLrx
objectífs affichés (page 19)

- la rnise en æuvre effective de la majorité des actions définies au pDU de 2000 (page 20)
et de celles prévues au schérna direcleur des transports (page 21)

' le succès du développement de l'offre de parking avec une très bonne fréquentation (page 22)

- le succès des dernarches pour augmenter fe nombre de prans de mobilité (page 23)

' des résultats largernent atteints par râpport aux prévisions en matière d,accessíbjlité aux personnes à
mobilité réduite (page 23)
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Toutes ces'appréciations positives m'amènent å considérer que les activités de service
public initiées et conduites sous la responsabilité de Nantes M'étropole soni, å l'évidence,
sous contrðle et maltrisées, Elfes traduisent les efforts continus menés par la coilectÍvité et
ses agents dans la gestion au quotidien. Cette reconnaissance de la part de la Chambre
est un encouragement à maintenir et, si possible, å améliorer ce níveau de performance.

Tefles sont les obseryations gue j'entends formuler å la lecture du rapporl d'observations
définitives de la chambre et, tout en vous en souhaitant bonne réceptíon,

Je vous prie de croire, Monsieur le Présídent, en l'assurânce de ma considération
distÍnguée.

Johanna ROLLAND



Chamb.re régionale
des comptes

Pays de la Loire

Réponse de Monsieur Gilles RETIERE,
Ancien président de la communauté urbaine de Nantes -

Nantes Métropole

au rapport d'observations définitives

de la chambre régisnale des eornptesiss P€ys de la Lo[re

en date du 29 octobre 2A15
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Monsieur François Monti

Président de la Chambre Régionale

des Comptes des PaYs de la Loire

2S,ruePaulBetlamy CÍ'lAffi8REREûTÛ$IALE
BP 14119
44041 NANTES cedex 1 
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ÐË$ ÛOÌ,rPTES
Objet: Contrôle de gestion sur Nantes Métropole
(année 2008 et suivantes)

Nantes,,"2/ oorr*rlt ht /t

Monsieur ìe Président,

Ainsi que vous me l'avez fait savoir, la Chambre Régíonale des Comptes a arrÔté ses

observatíons définitives concernant la gestion de la communauté urbaine de Nantes

Métropole pour les exercices 2008 et suivants.

Dans le respect des dispositions en vigueur et tout particulièrement de l'article L.243-5

du code des juridictions financières, j'ai I'honneur de vous indiquer qu'en ma qualité

d'ancien ordonnateur, j'entends m'associer aux remarques qui seront formulées par

Nantes Métropole sur ie rapport d'observations dèfinitives. Je me permets toutefois de

relever les nombreuses apprécîations positives portées par la Chambre quant å la
gestion de Nantes Métropole pendant la période sous contrôle.

En vous souhaitant bonne réeeption de la présente,

Je vous prie de croire, Monsíeur le Président, en I'assurance de ma considération

distinguée.

)



Chambre régionale
des comptes

Pays de la Loire

Réponse de Monsieur Jean-Marc AYRAULT,
Ancien président de la communauté urbaine de Nantes -

Nantes Métropole

au rapport d'observations définitives

de la chambre régionale des cornptes des Pays de la Loire

en date du 29 oetobre 2015
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Président de la CRC des Pays de la Loire
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DEs CONñPTES

Nantes,le 24 novembre 2015

Monsieur le Président,

Ainsi que vous me l'avez fait savoir, la Chambre Régionale des Comptes a arrêté ses

observations définitives concernant la gestion de la communauté urbaine de Nantes Métropole
pour les exercices 2008 et suivants.

Dans le respect des dispositions en vigueur et tout particulièrement de I'article L.243-5 du

code des juridictions financières, j'ai I'honneur de vous indiquer qu'en ma qualité d'ancien

ordonnateur, j'entends m'associer aux remarques qui seront formulées par Johanna Rolland,

Présidente de Nantes Métropole, sur ce rapport d'observations définitives. Je me permets

toutefois de relever les nombreuses appréciations positives portées par la Chambre quant à la
gestion de Nantes Métropole pendant la période sous contrôle.

Je vous prie de croire, Monsieur le Président, en I'assurance de ma considération distinguéeal (ært{',¡

\-<ãË,t-Lt

Jean-Marc Ayrault
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Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, 
s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – Mme HIRN – MM. HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – 
ALBERT – LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – 
PIERRET –Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – 
DOUAISI  formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 2 
 
OBJET : Budget Principal de la Commune - Exercice 2016– Décision Modificative n°1 
 
RAPPORTEUR : Jérôme GUIHO 
 
 
EXPOSE 
 
Par délibération, le Conseil Municipal a adopté le Budget Primitif du budget principal de la 
Commune le 17 décembre 2015, et son Budget Supplémentaire le 31 mars 2016. 
 
La décision modificative n°1 de l'exercice 2016 présentée diminue  globalement les crédits de  
-28 651 € sur la section de fonctionnement.  
La section d’investissement constate une diminution de -83 000 € de l’excédent constaté au 
stade du budget supplémentaire: les crédits en recettes  sont diminués de -45 000  € et les 
crédits de dépenses sont augmentés de +38 000 €. 
 

1) En fonctionnement 
 

• Recettes : 
 
Les recettes réelles de fonctionnement diminuent de -28 651 €, dont : 
 

- Dotation forfaitaire -25 414 € 
- Dotation nationale de péréquation -20 657 € 
- Indemnité transactionnelle pour désordres au multi-accueil La Vannerie +17 420 € 



 

 

 
• Dépenses : 

 
Les dépenses réelles de fonctionnement augmentent de +15 940 €, dont : 
 

- Ajustement de la contribution obligatoire aux OGEC +7 480 € 
- Ajustement des subventions à caractère facultatif aux OGEC +8 460 € 
- Dépenses imprévues +409 €  

 
La section de fonctionnement est équilibrée par une diminution du virement à la section 
d’investissement de -45 000 €. 
 

2) En investissement 
 

• Dépenses : 
 

Les dépenses réelles d’investissement augmentent de +38 000 €, dont : 
 
- Travaux au multi-accueil la Vannerie +26 830 € 
- Honoraires pour expertise dans le cadre de la construction de Cour et Jardin +8 000 € 
- Matériel de sonorisation pour la salle Sèvre et Maine +3 270 € 
- Dépenses imprévues -100 € 
 
Un crédit de 5 100 € est inscrit en matériel pour l’achat d’un sonomètre par reprise sur des 
crédits de travaux.   
 
En tenant compte de la diminution du virement à la section d’investissement de -45 000 €, la 
décision modificative n°1 constate un déficit de la section d’investissement de -83 000 €, qui 
porte l’excédent cumulé de la section d’investissement à 6 226 K€. 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET  
 
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) et notamment l'article R 2221-83 
et L1612-5, 
Vu l'instruction M14 du 96-078 du 1er août 1996, modifiée par arrêté du 9 novembre 1998, 
Vu l’ordonnance N° 2005-1027 du 26 août 2005 relative à la simplification et à l’amélioration 
de la M14 et des règles budgétaires des communes, 
 
Vu le Budget Primitif de l'exercice en cours adopté par délibération du Conseil Municipal en 
date du 17 décembre 2015, 
Vu le Budget Supplémentaire de l'exercice en cours adopté par délibération du conseil 
municipal en date du 31 mars 2016, 
 
Considérant la nécessité d’ajuster les inscriptions budgétaires ouvertes au titre de l’exercice 
2016 pour le budget principal de la Commune, 
Considérant que toutes les dépenses et recettes ont été examinées par chapitre, 
 
 
 



 

 

Le conseil municipal 
 
Approuve la décision modificative n°1 du budget principal de la Commune ci-annexée. 
 
 
ADOPTE PAR 29 VOIX – 1 CONTRE – 5 ABSTENTIONS. 
 
 
 
 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 
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47. I . I - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Fonctionnement (2)

A7 .l .2 - Etats des dépenses et recettes des services d'eau et d'assainissement - Investissement (2)

A7 .2.1 - Etats de la répartition de la TEOM - Fonctionnement (3)

A7 .2.2 - Etats de la répartition de la TEOM - Investissement (3)

A8 - Etat des charges transférées

A9 - Détail des opérations pour le compte de tiers

B - Engagements hors bilan
B L I - Etat des emprunts garantis par la commune ou l'établissement (4)

B I .2 - Calcul du ratio d'endettement relatif aux garanties d'ernprunt

81.3 - Etat des contrats de crédit-bail

B I .4 - Etat des contrats de partenariat public-privé

Bl.5 - Etat des autres engagements donnés

Bl.6 - Etat des engagements reçus

81.7 - Subventions versées dans le cadre du vote du budget (5)

B2.l - Efaf des autorisations de programme et des crédits de paiement afférents

B.2.2 - Etaf des autorisations d'engagement et des crédits de paiement afférents

83 - Emploi des recettes grevées d'une affectation spéciale

C - Autres éléments d'informations
Cl - Etat du perconnel

C2 - Liste des organismes dans lesquels a été pris un engagement financier (4)

C3.l - Liste des organismes de regroupement auxquels adhère la commune ou l'établissement

C3.2 - Liste des établissements publics créés

C3.3 - Liste des services individualisés dans un budget annexe

C3.4 - Liste des services assujettis à la TVA et non érigés en budget annexe

D - Décision en matière de taux de contributions directes - Arrêté et signatures
Dl - Décision en matière de taux de contributions directes

D2 - Anêté et s¡gnatures

6

7

9

il
l3

15

l8

20

22

24

25

29

54

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

89

90

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

92

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

93

4

5
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autros communes ot établissements peuvent les présenter de manière facultat¡ve.

forme ds régiê s¡mple sans budget annêxe (ad.. L.2221-11 du CGCT).

ménagers (art. L. 231 3-1 du CGCT).

(art. L. 521 1 -36 du CGCT, art. L. 571 1l du CGCT) et leurs établissements publ¡cs.

(5) S¡ la commune ou l'établissement décide d'attribuer des subvêntions dans le cadre du budget dans les cond¡t¡ons décr¡tes à l'ârt¡cle L. 231 1-7 du CGCT.

applicable aux âssoc¡at¡ons synd¡câles autoriséès.

(7) Les assoc¡ations syndicales autor¡sées rompl¡ssent et joignont un¡quement les états qu¡ les concernent au titre de l'exercice st au t¡trs du détail des comptes de b¡lan.

Précisor, pour chaqua annexe, s¡ l'état est sans objet le câs échéânt.



V¡lle de VERTOU - Commune de VERTOU - DM - 2016

Code INSEE
44215

Ville de VERTOU
Commune de VERTOU

DMI
2016

I - INFORMATIONS GENERALES I

IN FORMATIONS STATISTIQUES, FISCALES ET FINANCIERES A

lnformations stat¡stiques Valeurs

Population totale (colonne h du recensement INSEE) :

Nombre de résidences secondaires (article R. 2313:l in fine)
Nom de I'EPCI à fiscalité propre auquel la commune adhère :

Nantes Métropole

22950
140

Potentiel fiscal et financier (1)
Valeurs par hab.
(population DGF)

Moyennes nationales du
potent¡el financier par

habitants de la strateFiscal Financier

0.00 0.00 0.00 0.00

I o"n" t'"n.emble des tableaux, les cases grisées ne do¡vent pas être remplies.

l'exercice N-1 établiê sur la base des informations N-2 (transmise par les sêru¡ces préfectoraux).

comprenant au mo¡ns une commune de 3 500 hab¡tants et plus.

comprenant au moins une commune de 1O OOO habitants et plus (cf. articles L.2313-1, L.2313-2, R. 2313-1, R.2313-2 et R. 521 1¡5 du CGCT). Pour les ca¡sses des écoles, les

articles R. 2313-7 , R. 52'11-15 et R. 571 I -3 du CGCT.

connue.

lnformations financières - ratios (2) Valeurs Moyennes nationales de
la strate (3)

1

2

3

4

5

6

7

B

9

10

Dépenses réelles de fonctionnemenUpopulation

Produit des impositions directes/population

Recettes réelles de fonction nemenVpopulation

Dépenses d'équipement bruVpopulation

Encours de dette/population

DGF/population

Dépenses de personnel/dépenses réelles de fonctionnement (2)

Dépenses de fonct. et remb. dette en capital/recettes réelles de fonct. (2)

Dépenses d'équipement bruVrecettes réelles de fonctionnement (2)

Encours de la dette/recettes réelles de fonctionnement (2)

877.79
605.92

1027.57

373.12

388.50

102.92

63.45

97.30

36.3

37.81

1240.00

585.00

1478.00

334.00

1063.00

286.00

57.50

90.90

22.60

71.90



I - INFORMATIONS GENERALES
MODALITES DE VOTE DU BUDGET B

(1) A compléter par ( du chapitre D ou ( de I'art¡cle >.

(2) lndiquer ( avec D ou ( sans > les chapitres opérations d'équipement.

(3) lndiquer ( avec D ou ( sans > volê formel.

(4) A compléter par un sêul dês deux choix su¡vants :

- semi-budgétaires (pas d'inscr¡ption on recette de la section d'¡nvest¡ssement) ;

- budgéta¡rês (dél¡bérat¡on n' ... ... .... du ... ... ... . ).

(5) Budget de l'exerc¡ce = budget primitif + budget supplémentairo + dácis¡on mod¡ficat¡ve, s'il y a lieu.

(6) A compléter par un seul des trois cho¡x suivants :

- sans reprise des résultats de l'exercico N-l ;

- avec repr¡se des résultats de l'exercice N¡ après lê votê du compte administrat¡f N-1 ;

- avêc reprise anticipéê dês résultats de I'exercice N-1 .

l- L'assemblée délibérante a voté le présent budget par nature :

- au niveau (1) du chapitre pour la section d'investissement.
- sans (2) les programmes d'équipement.
- au niveau (l ) du chapitre pour la section de fonctionnement.
- sans (3) vote formel sur chacun des chapitres.

La liste des articles spécialisés sur lesquels I'ordonnateur ne peut procéder à des virements d'article à article est la suivante

ll - En l'absence de mention au paragraphe I ci-dessus, le budget est réputé voté par chapitre, et, en section d'investissement, sans chapitre
de dépense < opérat¡on d'équipement >.

lll - Les provisions sont (4) semi-budgétaires (pas d'inscriptions en recettes de la section d'investissement)

V - Le présent budget a été voté (6) sans reprise des résultats de I'exercice N-1

lV - La comparaison s'effectue par rapport au budget de l'exercice (5).
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II- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il
VUE D'ENSEMBLE A1

FONCTIONNEMENT
DEPENSES DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT
RECETTES DE LA SECTION DE

FONCTIONNEMENT

v
o
T
E

CREDITS DE FONGTIONNEMENT VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (1)

-28 6s1,00 -28 651,00

+ + +

R
E
P

o
R
T
s

RESTES A REALISER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

OO2 RESULTAT DE FONCTIONNEMENT
REPORTE (2)

(si déficit)

0,00

(si excédent)

0,00

TOTAL DE LA SECTION DE
FONCTTONNEMENT (3)

-28 651,00 .28 651,00

¡NVESTISSEMENT

+ + +

TOTAL DE LA SECT¡ON
D'TNVESTTSSEMENT (3)

38 000,00 -45 000,00

votés correspondent aux crédits votés lors de l'étape budgéta¡re sans sommation avec ceux antér¡êurement votés lors du même exercice.

(2) A seruir uniquement en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent, soit après le vote du compte adm¡nistratif, soit en cas de reprise antic¡pée des résultats

des engagemênts et en recettes, aux recettes certaines n'ayant pas donné l¡eu à l'émission d'un t¡tre et non rattachées (R. 231 1l 1 du CGCT).

comptab¡lité des engagements et aux recettes ce¡taines n'ayant pas donné lieu à l'ém¡ssion d'un t¡tre au 31/12 de l'exercice précédêñt (R. 23'l 1¡ 1 du CGCT).

(3) fotal de la section de fonctionnement = RAR + résultat reporté + crédits de fonct¡onnement votés.

Total de la sect¡on d'¡nvest¡ssement = RAR + soldâ d'exécution reporté + créd¡ts d'¡nvestissement votés.

Total du budget = Total de la sect¡on de fonctionnement + Total de la section d'investissement.

DEPENSES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

RECETTES DE LA SECTION
D'INVESTISSEMENT

V
o
T
E

CRED|TS D'TNVESTISSEMENT (1 ) VOTES
AU TITRE DU PRESENT BUDGET (Y

compris le comPte 1068)

38 000,00 -45 000,00

R
E
P

o
R
T
s

RESTES A REALTSER (R.A.R) DE
L'EXERCICE PRECEDENT (2)

0,00 0,00

OO1 SOLDE D'EXECUTION DE LA
SECTION D'INVESTISSEMENT REPORTE

(2t

(si solde négatif)

0,00

(si solde positif)

0,00

-73 651,00I 349,00TOTAL DU BUDGET (3)
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II . PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il
SECTION DE FONCTIONNEMENT - CHAPITRES A2

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT

Chap. Libellé Budget de
I'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-l (2)

II

Propositions
nouvelles

voTE (3)

Iil

TOTAL

lV=l+ll+lll
011

012

014

65

656

Charges à caractère général

Charges de personnel, fra¡s assimilés

Atténuations de produits

Autres charges de gestion courante

Frais fonctionnement des groupes d'élus

5 049 252,93

12 782 000,00

60 000,00

1 964 050,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 940,00

0,00

5 049 252,93

12 782 000,OO

60 000,00

1 979 990,00

0,00

Total des dépenses de qestion courante t9 855 302,93 0,00 t5 940,00 r5 940,00 19 871 242,93

66

ot

68

022

Charges f¡nancières

Charges exceptionnelles

Dotations provisions semi-budgétaires (4)

Dépenses imprévues

197 000,00

76 464,00

0,00

157,55

0,00

0,00

409,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409,00

197 000,00

76 464,00

0,00

566,55

Total des dépenses réelles de fonct¡onnement 20 't28 924,48 0,00 16 349,00 r6 349,00 20 145 273,48

023

042

043

V¡rement à la sect¡on d'¡nvest¡ssement (5)

Opérat" ordre transfert entre sections (5)

Opérat" ordre intér¡eur de Ia section (5)

11 447 743,00

754 047,00

0,00

-45 000,00

0,00

0,00

-45 000,00

0,00

0,00

1 1 402 743,00

754 047,00

0,00

Total des dépenses d' ordre de fonctionnement 12 201 790,00 -45 000,00 -45 000,00 12 156 790,00

TOTAL 32 330 714,48 0,00 -28 651,00 -28 651,00 32 302 063,48

+

RECETTES DE FONCTIONNEMENT

+

ll s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur les

dépenses réelles de fonct¡onnement. ll sert à financer le remboursement

du capital de la dette et les nouveaux invest¡ssements de la commune ou

de l'établissement.

D OO2 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 0,00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES 32302

Chap. Libellé Budget de
l'exercice (1)

I

Restes à
réaliser N-1 (2)

I

Propositions
nouvelles

voTE (3)

ill

TOTAL

lV=l+ll+lll
013

70

73

74

75

Atténuations de charges

Produits services, domaine et ventes div

lmpôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

180 000,00

I 573 405,00

1 7 828 81 9,00

3 569 603,00

407 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-46 071,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-46 071,00

0,00

180 000,00

I 573 405,00

17 828 819,00

3 523 532,00

407 510,00

Total des recettes de gestion courante 23 s59 337,00 0,00 -46 071.00 {6 071.00 23 513 266.00

76

77

78

Produits financiers

Produits exceptionnels

Reprises provisions semi-budgétaires (4)

31 515,00

20 610,00

0,00

0,00

0,00

0,00

17 420,00

0,00

0,00

17 420,00

0,00

31 515,00

38 030,00

0,00

Total des recettes réelles de fonctionnement 23 ô',t',t 462.00 0,00 -28 651,00 -28 651,00 23 582811.00

042

043

Opérat" ordre transfert entre sect¡ons (5)

Opérat" ordre intér¡eur de la sect¡on (5)

51 430,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 430,00

0,oo

Total des receffes d'ordre de fonctionnement 51 430,00 0,00 0,00 51 430,00

TOTAL 23 662 892,00 0,00 -28 6s1,00 -28 651,00 23 634 241,00

R OO2 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (2) 8 667

32302TOTAL DES RECETTES DE FONCT¡ONNEMENT CUMULEES

AUTOFINANCEMENT PREVISIONNEL
DÉGAGÉ AU PRoFIT DE LA SECTION

D'TNVESTTSSEMENT (6)
12 105 360,00



(1) Cf. Modal¡tés d6 vote t-8.
(2) La colorne RAR n'esl à rense¡gner qu'en l'absence de repr¡se ant¡c¡pée du résultat lors du vote du budgêt primitif,
(3) ll s'ag¡t des nouveaux créd¡ts votés lors de la Þrésente dålibéråtion. hors RAR.
(!) !i_!a-gqmn1.¡n9-gu l'établissement ãpplique ts iégime des prov¡sioné sem¡-budgéra¡rss.
(5) QF 023 = Rl 021 : Dl 040 = RF 042 ; Rl 040 = DF 042 ; Dl 041 = Rt 041 ; DF 073 = RF 043.
(6) Soldo dè l'opé€lion DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde da t'opérat¡on R/ 021+ Rt 040 - Dt 040.



II- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il
SECTION D'INVESTISSEMENT . CHAPITRES A3

DEPENSES D'INVESTISSEMENT
Ghap. Libellé Budget de

I'exercice (1)

I

Restes à

réaliser N-1

(2t

il

Propositions
nouvelles

vorE (3) TOTAL

lV=l+ll+lll

010

20

204

21

22

23

Stocks (5)

lmmob¡lisations incorporelles (sauf 204)

Subventions d'équipement versées

lmmobil¡sations corporelles

lmmobil¡sations reçues en affectation (6)

lmmobilisations en cours

Total des opérations d'équipement

0,00

240 905,29

70 000,00

934 355,28

0,00

7 279 656,69

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I370,00

0,00

29 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 370,00

0,00

29 730,00

0,00

0,00

240 905,29

70 000,00

942 725,28

0,00

7 309 386,69

0,00

Total des dépenses d'équipement I524917.26 0.00 38 100,00 38 r00,00 I 563 017,26

10

13

16

18

26

27

020

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement

Emprunts et dettes ass¡milées

Compte de lia¡son : affectat'(BA,régie) (7)

Part¡cipat' et créances Íattachées

Autres immobilisations fìnancières

Dépenses ¡mprévues

0,00

0,00

2 736 411 ,00

0,00

0,00

0,00

312,56

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00,00-'l

0,00

0,00

2736 411,O0

0,00

0,00

0,00

212,56

Total des dépenses financières 2736723,56 0,00 -l 00,00 -r 00,00 2736 623.56

45.. Total des opé. pour compte de tiers(8) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des dépenses réelles d'investissement 11 261 640,82 0,00 38 000,00 38 000,00 11 299 6/,0,82

040

041

Opérat" ordre transfert entre sections (4)

Opérat¡ons patr¡moniales (4)

51 430,00

205 045,00

0,00

0,00

0,00

0,00

51 430,00

205 045,00

Total des dépenses d'ordre
d'investissement

256 475,00 0,00 0,00 256 475,00

TOTAL 11 518 115,82 0,00 38 000,00 38 000.00 1r 556 115,82

+

RECETTES D'INVESTISSEMENT

D OOl SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

11 556 1TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT CUMULEES

Chap. Libellé Budget de
l'exercice(1)

I

Restes à

réaliser N-1

(21

il

Propositions
nouvelles

vorE (3)

ill

TOTAL

lv=l+ll+lll

010

13

16

20

204

21

22

¿ó

Stocks (5)

Subventions d'investissement (hors 138)

Emprunts et dettes ass¡milées (hors165)

lmmobilisations incorporelles (sauf 204)

Subventions d'équipement versées

lmmobilisations corporelles

lmmobilisat¡ons reçues en affectation (6)

lmmobilisat¡ons en cours

0,00

197 996,12

2 014 455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

197 996,12

2 014 455,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Total des recettes d'équipement 2 212 451,',t2 0,00 0,00 0.00 2 212 451,12

10

I 068

138

165

18

zo

27

024

Dotat¡ons, fonds divers et réserves (hors

1 068)

Excédents de fonctionnement
cap¡talisés (9)

Autres subvent' ¡nvest. non transf.

Dépôts et cautionnements reçus

Compte de lia¡son : affectat'(BA,régie) (7)

Participat" et créances rattachées

Autres immob¡lisations fÌnancières

Produits des cessions d'immobilisations

336 000,00

2 51 1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

336 000,00

2 51 1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 0'15,00

0,00

Total des recettes financières 2 997 01s,00 0,00 0.00 0,00 2 997 015,00



Ghap. Libellé Budget de

lþxerc¡ce(l)
I

Restes à

réaliser N-1

(21

il

Propositions
nouvelles

voTE (3)

lil

TOTAL

lv=l+ll+l¡l

45.. Total des opé. pour le compte de tiêrs
(8)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total des recettes réelles d'investissement 5 209 466,12 0,00 0,00 0,00 5 209 466.12

021

040

041

Virement de la sect" de fonct¡onnement (4)

Opérat" ordre transfeft entre sections (4)

Opérations patr¡moniales (4)

11 447 743,00

754 047,00

205 045,00

-45 000,00

0,00

0,00

-45 000,00

0,00

0,00

11 402743,00

754 047,00

205 045,00

Total des recefÍes d'ordre d'investissement 12 406 835,00 45 000,00 -45 000,00 12 361 835,00

TOTAL 17 616 301.12 0.00 .4s 000.00 {5 000.00 17 571 301,12

+

ll s'agit, pour un budget voté en équilibre, des ressources propres

correspondant à l'excédent des recettes réelles de fonctionnement sur

les dépenses réelles de fonctionnement. ll sert à financer le
remboursement du capital de la dette et les nouveaux investissements

de la commune ou de l'établissement.

(1) Cf. Modalités de vote l-8.

(2) lnscr¡re en cas de rêprise des résultats de l'exerc¡ce précédent (après votê du compte administratif) ou si reprise ant¡c¡pée des résultats.

(3) Le vote de l'organe dél¡bérant porte uniquement sur les proposit¡ons nouvelles.

(4) DF 023 = Rl 021 ; Dt 040 = RF 042 ; Rl 040 = DF 042 ; Dt 041 = Rt 041 ; DF 043 = RF 043.

a¡lleurs retracées dans le cadre de budgets annexes.

exercice antér¡eur.

(7) A seruir un¡quement lorsque la commune ou l'établ¡ssement etfectue une dotat¡on ¡nit¡ale en espèces au profit d'un serv¡ce publ¡c non personnal¡sé qu'elle ou qu'¡l crée.

(8) Seul le total des opérat¡ons pour compte de t¡ers f¡gure sur cet état (voir le détail Annêxe lV A9).

(9) Le compte 1068 n'est pas un chapitre mais un art¡cle du chapitre 10.

('10) Solde de l'opéralion DF 023 + DF 042 - RF 042 ou solde de l'opération Rl 021 + Rl 040 - Dl 040.

210 8'l 70R OO1 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT GUMULEES 17 782115,82

AUTOFINANCEMENT PREVISlONNEL
DÉGAGÉ PAR LA sEcTIoN DE

FONCTTONNEMENT (10)
12 105 360,00



II- PRESENTATION GENERALE DU BUDGET il
BALANCE GENERALE DU BUDGET B1

I . DEPENSES + restes à réal

+

+

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15

00

00

00

00

0,

0,

0,

0,

409,00

-45 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

15 940,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

409,00

-45 000,00

011

012

014

60

65

656

66

67

68

71

022

023

Charges à caractère général

Charges de personnel, frais assimilés

Atténuations de produits

Achats et variation des sfocks (3)

Autres charges de gestion courante

Frais fonctionnement des groupes d'élus (4)

Charges financières

Charges exceptionnelles
Dot. aux amortissements et provisions

Production stockée (ou déstockage) (3)

Dépenses imprévues

Virement à ta sectìon d'investissement

f6 -45 -28 651,00nses de fonctionnement - TotalDé

D OO2 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE

-28 651TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

10

13

15

16

18

20

204
21

22

23

26

27

2B

29

39

45..

481

49

59

3...

020

Dotations, fonds divers et réserves

Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (5)

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non
budgétaire)

Compte de liaison : affectat" (BA,régie)

Total des opérations d'équipement

lmmobilisations incorporelles (sauf 204) (6)

Subventions d'équipement versées

lmmobilisations corporelles (6)

lmmobilisations reçues en affectation (6)

lmmobilisations en cours (6)

Participations et créances rattachées

Autres immobilisations financières
Amortissement de s i m mobil isation s (re pri se s)

Prov. pour dépréciat" immobilisations (5)

Prov. dêpréciaf" des sfocks et en-cours (5)

Total des opérations pour compte de tiers (7)

Charges à rép. sur plusieurs exerc¡ces

Prov. dépréc. comptes de tiers (5)

Prov. dépréc. comptes financiers (5)

Stocks

Dépenses imprévues

0,00

0,00

(8)

(e)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 370,00

0,00

29 730,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

0,00
0,00

0,00

0,00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

00

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 370,00

0,00

29 730,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-100,00

Dépenses d'investissement - Total 38 000,00 0,00 38 000,00

D OOI SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE

38TOTAL DES DEPENSES D'INVEST¡SSEMENT CUMULEES



(1) Y compris les opérat¡ons rêlatives au rattachement des chargês et des produ¡ts et les opérat¡ons d'ordrê sem¡-budgétâ¡rês.

(2) Voir listê des opérations d'ordre.

(3) Permet de retracer des opérations particulièrês 16lles que les opérat¡ons de stocks liéês à la tenue d'un inventâire permanent s¡mplif¡é.

(4) Communes, communautés d'agglomération et communautés uóaines de plus de 100 000 hãbitants.

(5) S¡ la commune ou l'établ¡ssement appl¡que le régime des provisions budgétairss.

(6) Hors chapikes ( opérations d'équipement >.

(7) Seul le total dès opérat¡ons pour compte de t¡srs figure sur cet état (vo¡r le détâ¡l Annexê lV A9).

(8) A sery¡r uniquêmênt lorsqus la commune ou l'établ¡ssement êffectue une dotation init¡als en espècês au profit d'un seruico publ¡c non personnalisé qu'elle ou qu'il crée.

sxerc¡cs antár¡eur.



- commune 6

II . PRESENTATION GENERALE DU BUDGET I
BALANCE GENERALE DU BUDGET B2

2 - RECETTES du nt + restes à

+

+

+

FONCTIONNEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-46 071,00

0,00

0,00

17 420,00

0,00

013

60

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

Atténuations de charges

Achats et variation des sfocks (3)

Produits services, doma¡ne et ventes div

Production stockée (ou déstockage)

Prod uction i mmobili sée

lmpôts et taxes

Dotations et participations

Autres produits de gestion courante

Produits financiers
Produits exceptionnels
Reprise sur amortissements et provisions

Transferts de charges

0,00
0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-46 071,00

0,00
0,00

17 420,00

0,00

0,00

Recettes de fonctionnement - Total -28 651 -28 651

R OO2 RESULTAT REPORTE OU ANTIGIPE 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES -28 651

INVESTISSEMENT Opérations réelles (1) Opérations d'ordre (2) TOTAL

10

13

15

16

18

20

204
21

22

23

26

27

2B

29

39

45..

481

49

59

3...
021

024

Dotations, fonds divers et réserves (sauf 1068)

Subventions d'investissement
Provisions pour risques et charges (4)

Emprunts et dettes assimilées (sauf 1688 non

budgétaires)

Compte de liaison : affectat' (BA,régie)

lmmobilisations incorporelles (sauf 204)

Subventions d'équipement versées
I mmobilisations corporelles
lmmobilisations reçues en affectation

lmmobilisations en cours

Participations et créances rattachées

Autres immobilisations financières
Amorti sse me nt de s i m mobi I i sation s

Prov. pour dépréciat" immobilisations (4)

Prov. dépréciaf'des sfocks et en-cours (4)

Opérations pour compte de tiers (5)

Charges à rép. sur plusieurs exercices

Prov. dépréc. comptes de tiers (4)

Prov. dépréc. comptes ñnanciers (4)

Stocks

Virement de /a secf' de fonctionnement

Produits des cessions d'immobilisations

0,00

(6)

(7)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

00

00

00

0,

0,

0,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-45 000,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

-45 000,00

0,00

Recettes d'investissement - Total 0,00 -45 000,00 -45 000,00

R OOl SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE 0,00

AFFECTATION AU COMPTE I068

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES -45



(1) Y compr¡s lss opórations relat¡ves au rattachsmønt des chargss ot dss produits st les opérations d'ordre sêm¡-budgétaires.

(2) Vo¡r l¡ste des opérat¡ons d'ordre.

(3) Pemet de rêtracer des opérations particul¡ères tollas que les opérat¡ons ds stocks liées à la tenue d'un inventaire permanent simplifié.

(4) Si lâ commune ou l'établ¡ssement âppl¡que le rég¡ms des prov¡s¡ons budgétairos.

(5) Seul le total des opérations pour compte de tiars figure sur cet étât (voir le déta¡l Annexe lV Ag).

(6) A ssrvir un¡quomênt lorsque la commune ou l'établisssment effectuê une dotation ¡nitiale ên êspèces âu prof¡t d'un seruice public non personnal¡sé qu'elle ou qu'il crée.

exerc¡cê antér¡eur.



v

III - VOTE DU BUDGET ilt
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES DEPENSES A1

Autre personnel extér¡eur

versement de tfansport

Cotisations versées au F.N.A.L.

Cotisations CNFPT et CDGFPT

Rémunération principale titula¡res

NBl, SFT, indemnité résidence

Autres indemn¡tés titulaires

50 000,00

136 106,00

34 024,00

138 985,00

6 082 768,00

218 460,00

I 335 646,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Budget de
I'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)Chap /

art (1 )

Libellé (1)

5 049 252.93 0.00 0.0001r Charqes à caractère qénéral

6061 1

60612

60621

ouo¿¿

60623

60628

60631

60632

60636

6064

6065

6067

6068

611

6132

61 35

61521

615221

61 523

61 551

61 558

o tco

61 61

6't82

61 84

61 85

6225

6226

6228

6231

6232

6236

6237

6238

6241

6247

ozc I

6257

6261

6262

627

6281

6282

6283

6284

62878

63512

6351 3

6355

637

Eau et assainissement

Energie - Electr¡cité

Combustibles

Carburants

Alimentation

Autres fournitures non stockées

Fournitures d'entretien

Fournitures de petit équipement

Vêtements de trava¡l

Fournitures administratives

Livres, disques, ... (médiathèque)

Fournitures scolaires

Autres matières et fournitures

Contrats de prestations de services

Locat¡ons immobilières

Locations mobilières

Entretien terrains

Entretien, réparations bâtiments publics

Entretien voies et réseaux

Entretien matériel roulant

Entretien autres biens mobiliers

Maintenânce

Multirisques

Documentation générale et technique

Versements à des organismes de formation

Frais de colloques et de séminâires

lndemn¡tés aux comptable et régisseurs

Honoraires

Divers

Annonces et insertions

Fêtes et cérémonres

Catalogues et imprimés

Publications

Divers

Transports de biens

Transports collectifs

Voyages et déplacements

Récept¡ons

Frais d'affranchissement

Frais de télécommunications

Servrces bancaires et assimilés

Concours divers (cotisations)

Frais de gardiennage (églises, forêts, .

Frais de nettoyage des locaux

Redevances pour services rendus

Remb. frais à d'autres organismes

Taxes foncières

Autres impôts locaux

Taxes et impôts sur les véh¡cules

Autres impôts, taxes (autres organismes)

1 15 000,00

420 000,00

321 000,00

60 100,00

312 610,00

7 075,00

71 150,00

40 050,00

20 1 15,00

53 895,00

59 200,00

68 350,00

265 503,60

14 995,00

36 910,00

179 210.00

520 000,00

188 066,12

1 000,00

35 000,00

31 105,00

457 667,10

60 430,00

21 995,00

70 364,87

1 000,00

5 350,00

255 785,24

347 360,00

48 160,00

105 375,00

121 610,00

90 000,00

14 500,00

1 350,00

41 590,00

6 000,00

38 280,00

50 000,00

169 175,00

3 610,00

15 320,00

27 500,00

163 151,00

22 300,00

38 500,00

40 000,00

2 000,00

800,00

I745,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0't2 Charqes de personnel, fra¡s assimilés 12 782 000,00 0,00 0,00

6218

6331

6332

6336

6411 1

64112

64118



Ghap /
art (1 )

Libellé (1) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

vote (4)

64131

641 38

64162

6417

6451

6453

6454

6455

6457

6458

6474

6475

6478

Rémunérations non tit.

Autres indemnités non tit.

Emplois d'âvenir

Rémunérations des apprent¡s

Cotisations à I'U.R.S.S.A.F.

Cot¡sations aux caisses de retraites

Cotisations aux A.S.S.E.D.l.C.

Cotisations pour assurance du personnel

Cotis. sociales liées à I'apprentissage

Cotis. aux autres organismes sociaux

Versement aux autres oeuvres sociales

Médecine du travail, pharmacie

Autres charges sociales diverses

874 543,00

94 833,00

38 61'1 ,00

27 694,00

'1 250 898,00

1 926 926,00

44 200,00

31 0 000,00

26 870,00

23 627,00

89 686,00

32 848,00

45 275,OO

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

014 Atténuations de produ¡ts 60 000,00 0,00 0,00

73925 Fonds péréquation ress. interco.,commun 60 000,00 0,00 0,00

65 Autres charqes de qest¡on courante I 964 0s0,00 l5 940,00 l5 940,00

6531

6532

6533

6534

6535

6536

6541

65548

6558

657358

657362

6574

658

lndemn¡tés

Frais de mission

Cotisations de retraite

Cotis. de sécurité sociale - part patron

Formation

Frais de représentation du maire

Créances admises en non-valeur

Autres contributions

Autres contributions obligatoires

Subv. fonct. Autres groupements

Subv. fonct. CCAS

Subv. fonct, Assoc¡at", personnes privée

Charges d¡verses de gestion courante

220 000,00

3 600,00

20 000,00

10 000,00

6 000,00

3 000,00

1 500,00

80 705,00

550 250,00

5 000,00

222 000,00

840 995,00

I 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 480,00

0,00

0,00

I460,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7 480,00

0,00

0,00

8 460,00

0,00

656 Frais fonct¡onnement des groupes d'élus 0,00 0,00 0,00

TOTAL = DEPENSES DE GESTION DES SERVICES (a)

=(011 + 012+014+ 65+656)
19 855 302,93 1s 940,00 t5 940,00

66 Charqes financières (b) 197 000,00 0,00 0,00

66111

66112

lntérêts réglés à l'échéance

lntérêts - Rattachement des ICNE

202 410,00

-5 410,00

0,00

0,00

0,00

0,00

67 Charqes exceÞtionnelles (c) 76 464,00 0,00 0,00

6711

6712

671 I
673

6745

6748

lntérêts moratoires, pénalités / marché

Amendes fiscales et pénales

Autres charges exceptionnelles gestion

T¡tres annulés (sur exerc¡ces antérieurs

Subv. aux personnes de droit privé

Autres subventions exceptionnelles

450,00

1 500,00

4 000,00

3 005,00

63 964,00

3 545,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

68 Dotations provisions semi-budgétaires (d) (6) 0,00 0,00 0,00

o22 DéDenses imprévues (e) I 57,55 409,00 409,00

TOTAL DES DEPENSES REELLES

=a+b+C+d+e
20 128 924,48 l6 349,00 16 349,00

023 Virement à la section d'¡nvestissement 11 447 743,00 -45 000,00 -45 000,00

042 Opérat" ordre transfert entre sections (7) (8) (9) 754 047,00 0,00 0,00

681 1 Dot. amoft. et prov. lmmos ¡ncorporelles 754 047,00 0,00 0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS AU PROFIT DE LA SECT'O'V

D'INVESTISSEMENT

12 201 790,00 -45 000,00 -45 000,00

043 Op,érat'ordre intériew de la section (10) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPEIVSES D'ORDRE 12 201 790,00 -45 000,00 -45 000.00

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DE L'EXERCICE
(= Total des opérations réelles et d'ordre)

32330 714,48 -28 6s1,00 -28 65r,00

+

+

RESTES A REALTSER N-1 (1r)

D OO2 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (11) 0,00



vilre oe vrKluu - uommune oe vEKruu - uM - zu'lÞ

('1) Déta¡ller les chapitres budgétaires par art¡cle confomément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établiss€ment.

(2) Cf. Modal¡tés de vote l-8.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de I'organe dél¡bérant porte un¡quement sur les propos¡t¡ons nouvêlles.

N-1, le montant du compte 661 12 sera négat¡l

(6) S¡ la commune ou l'établissement âpplique le rég¡me dâs provis¡ons semi-budgéta¡res.

(7) Cf. déf¡n¡tions du chapitre des opérations d'ordre, DF 042 = Rl 040.

(8) Aucune prévis¡on budgéta¡rê ne doit figurer aux articles 675 et 676 (cf. chap¡tre 024 ( produ¡t des cessions d'immob¡lisat¡on )).

(9) Le compte 681 5 peut f¡gurer dans le déta¡l du chapitre 042 si la commune ou l'établissement appl¡que le rég¡me des prov¡s¡ons budgétaires.

(10) Chapitrê destiné à retracer les opérations part¡culièrês telles que les opérat¡ons de stocks ou !¡ées à lâ tenue d'un inventa¡re permanent simpl¡fié.

('1 1 ) lnscrire en cas de reprise des résultats de l'exercice précédent (après vote du compte admin¡stratif ou s¡ reprise ant¡c¡pée des résultats).

Chap /

art (1 )

Libellé (1) Budget de
I'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES .28 651,00

Montant des ICNE de l'exercice

Montant des ICNE de I'exercice N-'l

= Ditférence ICNE N - ICNE N-1

85 638,57

91 048,57

-5 410,00



vilte oe vEK I uu - uommune oe vEK I uu - uM - zu'tþ

III - VOTE DU BUDGET
SECTION DE FONCTIONNEMENT - DETAIL DES RECETTES A2

Vote (4)Chap / art
(1)

Libellé (1) Budget de
I'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

0.00013 Atténuations de charqes 't80 000,00 0,00

0,00641 I Remboursements rémunérations personnel 180 000,00 0,00

70 Produits services. domaine et ventes div I 573 405,00 0,00 0,00

35 000,00

7 000,00

10 845,00

1 600,00

37 000,00

135 850,00

379 500,00

614 000,00

58 500,00

1 500,00

1 60 000,00

36 000,00

72 610,00

24 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

70311

70323

70328

70388

7062

70631

7066

7067

70688

7083

70841

70848

70878

7088

Concess¡ons cimetières (produit net)

Redev. occupat' domaine public communal

Autres droits stationnement et location

Autres redevances et recettes diverses

Redevances services à caractère culturel

Redevances services à caractère sportif

Redevances services à caractère social

Redev. services périscolaires et ense¡gn

Autres prestations de services

Locations diverses (autres qu'immeubles)

Mise à dispo personnel B.A. , régies

M¡se à d¡spo personnel autres organismes

Remb. frais par d'autres redevables

Produ¡ts activités an nexes (abonnements)

0,00 0,0073 lmpôts et taxes 17 828 819,00

73111

7321

7322

7323

7333

/JJt)

7337

7343

7351

7368

7381

Taxes foncières et d'habitation

Attr¡bution de compensation

Dotation de solidarité communauta¡re

F.N,G,I,R.

Taxes funéra¡res

Droits de place

Droits de stationnement

Taxes sur les pylônes électriques

Taxe consommation flnale d'électr¡cité

Taxes locales sur la publicité extérieur

Taxes addit¡onnelles droits de mutation

13 905 977,00

1 346 822,00

I 028 371,00

369,00

6 000,00

66 000,00

1 280,00

84 000,00

500 000,00

90 000,00

800 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dotations et DarticiDations 3 569 603,00 -46 071,00 46 071,0074

-25 414,00

-20 657,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

7411

74127

74712

74718

7473

74748

74751

7478

748314

74834

74835

7484

7485

Dotation forfa¡taire

Dotation nationale de péréquat¡on

Emplois d'avenir

Autres participations Etat

Participat' Départements

Part¡c¡pat' Autres communes

Participat" GFP de rattachement

Participat" Autres organismes

Dotat" unique compensat' spéc¡f. TP

Etat - Compens. exonérat" taxes foncière

Etat - Compens. exonérat" taxe hab¡tat'

Dotation de recensement

Dotation pour les titres sécurisés

2 200 000,00

208 000,00

26 000,00

71 500,00

1 10 700,00

28 000,00

20 150,00

574 465,00

51 830,00

53 715,00

21 0 383,00

4 800,00

10 060,00

-25 414,00

-20 657,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

75 Autres produits de qest¡on courante 407 510,00 0,00 0,00

752 Revenus des immeubles 407 51 0,00 0,00 0,00

TOTAL = RECETTES DE GESTION DES SERVICES
(a)=70+73+74+75+013

23 559 337,00 -46 071,00 -46 07r,00

31 51s.00 0,00 0,0076 Produits financiers (b)

0,00

0,00

0,00

0,00

764

7688

Revenus valeurs mobilières de placement

Autres

1 000,00

30 515,00

17 420,00 17 420,0077 Produits exceptionnels (c) 20 610,00

0,00

17 420,00

0,00

17 420,00

7713

7718

Libéralités reçues

Autres produits except opérat' gestion

3 500,00

1 7 1 10,00

0,00 0,00 0,0078 Reprises provis¡ons semi-budgétaires (d) (5)

-28 651,00TOTAL DES RECETTES REELLES

=a+b+C+d
23 611 462,00 -28 651,00

51 430,00 0,00 0,00042 Opérat" ordre transfert entre sections (6) (7) (8)

722 I m mob ¡li sation s corporel les 50 000,00 0,00 0,00
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('l) Déta¡ller ¡es chapitres budgéta¡res par articlê confomément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établ¡ssement.

(2) Cf. Modal¡tés de vote l-8.

(3) Hors restes à réâliser.

(4) Le vote de I'asssmbléê porte uniquement sur les propos¡tions nouvelles.

(5) Si la commune ou l'établ¡ssement appl¡que le régime des prov¡sions sem¡-budgétaires.

(6) Cf. définitions du chap¡tre des opérat¡ons d'ordre, RF 042 = Dl 040.

(7) Aucune prév¡s¡on budgéta¡re ne doit flgurer aux art¡cles 775 et776 (cf. chap¡tre 024 < produ¡t des cess¡ons d'immobilisat¡on D).

(8) Le compte 781 5 peut figurer dans le détail du chap¡tre 042 s¡ la commune ou l'établìssement applique le régime des prov¡s¡ons budgéta¡res.

(9) Chap¡tre dest¡né à retracer les opérations particul¡ères telles que les opérations de stocks ou l¡ées à la tenue d'un inventaire permanent s¡mpl¡f¡é.

('10) lnscrire en cas de reprise des résultats da l'êxercice précédent (après vote du compte adminiskatif ou si reprise antic¡pée des rásu¡tats).

N-1, le montant du comple 7622 sêra négat¡f.

Chap / art
(1)

L¡bellé (l) Budget de
l'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

777 Quote-pa¡t subv invest transf cpte résul 1 4s0,00 0,00 0,00

043 Opént" ordre intérieur de la sect¡on (9) 0,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECEITES D'ORDRE 51 430,00 0,00 0,00

TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
DE L'EXERCICE

(= Total des opératíons réelles et d'ordre)

23 662 892,00 -28 6s1,00 -28 65't,00

RESTES A REAL¡SER N-T (10)

R OO2 RESULTAT REPORTE OU ANTICIPE (10)

-28 651TOTAL DES RECETTES DE FONCTIONNEMENT CUMULEES

Montant des ICNE de l'exerc¡ce

Montant des ICNE de l'exercice N-1

= Différence ICNE N - ICNE N-1

0,00

0,00

0,00



III - VOTE DU BUDGET ilt
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES DEPENSES B1

+

+

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
I'exercice (2)

Propositions
nouvelles (3)

vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

20 lmmobil¡sations ¡ncorporelles (sauf opérations et 204) 240 905,29 0,00 0,00

2031

2051

Frais d'études

Concessions, droits simila¡res

176 800,00

ô4 105,29

0,00

0,00

0,00

0,00

204 Subventions d'équipement versées (hors opérat¡ons) 70 000.00 0,00 0,00

2041512

20422

GFP rat : Båtiments, installat¡ons

Pr¡vé : Bâtiments, installations

32 000,00

38 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 lmmobilisat¡ons corporelles (hors opérations) 934 355,28 8 370,00 I 370.00

21 11

2117

2161

2182

21 83

2184

2188

Terrains nus

Bois et forêts

Oeuvres et objets d'art

Matériel de transport

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Autres immobilisations corporelles

437 900,00

3 420,00

300,00

30 000,00

165 234,12

84 665,45

212 835,71

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 370,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

I 370,00

22 lmmobil¡sations reçues en affectat¡on (hors opérations) 0,00 0,00 0,00

23 lmmobilisations en cours (hors opérations) 7 279 656,69 29 730,00 29 730,00

2312

2313

238

Agencements et aménagements de terrains

Constructions

Avances versées commandes immo. incorp.

296 888,00

6 963 093,69

19 675,00

0,00

29 730,00

0,00

0,00

29 730,00

0,00

Total des déDenses d'éou¡oemênt I s24917,26 38 100,00 38 100,00

l0 Dotations, fonds divers et réserves 0,00 0,00 0,00

t3 Subventions d'¡nvestissement 0,00 0,00 0,00

16 Emprunts et dettes ass¡milées 2736 411,00 0,00 0,00

1641

16441

16449

165

168751

16878

Emprunts en euros

Opérat" afférentes à I'emprunt

Opérat" de tirage sur ligne trésorerie

Dépôts et cautionnements reçus

Dettes - GFP de rattechement

Dettes - Autres orqanismes, particuliers

427 734,00

66 667,00

2 2'19 500,00

I 000,00

13 134,00

I 376,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t8 Gompte de lia¡son : affectat" (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat" et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres immobil¡sat¡ons financières 0,00 0,00 0,00

020 Dépenses ¡mprévues 31 2,56 -r 00,00 -1 00,00

Total des dépenses f¡nancières 2736723,56 -l 00,00 -r 00,00

Total des dépenses d'opérations pour compte de tiers 0.00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES REELLES 11 261 6/,0,82 38 000,00 38 000,00

040 Opé,€t" ordre transfert entre sections (7) 51 430,00 0,00 0,00

Reprises sur autofinancement antérieur (8) 1 430,00 0,00 0,00

1 391 48

13918

Sub. transf cpte résult. Autres communes

Autres su bvent¡on s d'éq u ipen ent

630,00

800,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ch a rges tra n sf é rées (9) 50 000,00 0,00 0,00

231 3 Constructions 50 000,00 0,00 0,00

041 Opérat¡ on s patrimon iales (1 0) 205 045,00 0,00 0.00

16441 Opérat" afférentes à I'emprunt 205 045,00 0,00 0,00

TOTAL DEPENSES D'ORDRE 256 475,00 0,00 0,00

TOTAL DES DEPENSES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
(= Total des dépenses réelles et d'ordre)

11 518 115,82 38 000,00 38 000,00

RESTES A REALISER N-1 1

D OO1 SOLDE D'EXECUTION NEGATIF REPORTE OU ANTICIPE 1
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(1) Déta¡ller les chap¡tros budgéta¡rês par article confomémont au plan de comptes appl¡qué par la commune ou l'établ¡ssement.

(2) Cf. Modal¡tés de vote, l-8.

(3) Hors restes à réal¡ser.

(4) Le vote de l'organe délibérant ports uniquêmênt sur les propos¡t¡ons nouvelles.

(5) Vo¡r état lll B 3 pour le déta¡l des opérat¡ons d'équipement.

(6) Voir annexe lV A 9 pour le dáta¡l des opérat¡ons pour compte de t¡ers.

(7) Cf. défin¡tions du chap¡tre des opérations d'ordre, Dl 040 = RF 042.

(8) Les comptes 15, 29, 39, 49 ât 59 peuvent figurer dans le détail du chap¡tre 040 si la commune ou l'établ¡ssement appl¡que le rég¡me des provisions budgéta¡res.

(9) Aucune prév¡sion budgétâire ne do¡t figurer à I'article 192 (cf. chap¡tre 024 ( produ¡t des cess¡ons d'¡mmobilisation >).

(10) Cf. défin¡tions du chap¡tre des opérations d'ordre, Dl 041 = Rl 041.

(1 I ) lnscr¡re en cas de repr¡se des résultats de I'exerc¡ce précédent (après vote du compte admin¡strat¡f ou si repr¡se anticipée des résultats).

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice 12)

Propositions
nouvelles (3)

Vote (4)

TOTAL DES DEPENSES D'INVEST]SSEMENT CUMULEES 38 000,00
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II¡ - VOTE DU BUDGET ilt
SECTION D'INVESTISSEMENT - DETAIL DES RECETTES 82

Chap / art (1) Libellé (1) Budget de
l'exercice l2l

Propositions
nouvelles (3)

vote (4)

010 Stocks 0,00 0,00 0,00

13 Subventions d'¡nvest¡ssement (hors 138) 197 996,12 0,00 0,00

1318

1322

1323

Autres subventions d'équ¡pement transf

Subv. non transf. Régions

Subv. non transf. Départements

4 000,00

56 811,12

137 185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

16 Emprunts et dettes ass¡m¡lées (hors 165) 2 01 4 455,00 0,00 0,00

16449 Opérat" de tirage sur ligne lrésorerie 2 014 455,00 0,00 0,00

20 lmmobilisations incorporelles (sauf 204) 0,00 0,00 0,00

204 Subventions d'équipement versées 0,00 0,00 0,00

21 lmmob¡lisations corporelles 0,00 0,00 0,00

22 lmmobilisations reçues en affectat¡on 0,00 0,00 0,00

23 lmmobilisations en cours 0,00 0,00 0,00

Total des recettes d'équ¡pement 2 212 4s1,12 0,00 0,00

10 Dotations, fonds divers et réserves 2 847 000.00 0,00 0,00

10222

1 068

FCTVA

Excédents de fonctionnement capitalisés

336 000,00

2 51 1 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

138 Autres subvent" invest. non transf 0,00 0,00 0,00

165 Dépôts et cautionnements reçus 0,00 0,00 0,00

t8 Compte de l¡aison : affectato (BA,régie) 0,00 0,00 0,00

26 Participat' et créances rattachées 0,00 0,00 0,00

27 Autres ¡mmobilisations financières 150 0r5,00 0,00 0,00

276351 Créance GFP de rattachement 150 015,00 0,00 0,00

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

Total des recettes financ¡ères 2 997 015,00 0,00 0,00

Total des recettes d'opérations pour compte de tiers 0,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES REELLES 5 209 466,12 0,00 0,00

021 Virement de la sect" de lonctionnement 11 447 743,00 -45 000,00 -45 000,00

040 Opérat" ordre transfert entre sections (6) (7) (8) 754 047,00 0.00 0.00

28031

28041 51 1

2804182

280421

280422

280441 2

2804421

2804422

28051

281 21

281 578

281 58

28182

28183

281 84

281 88

Frais d'études

GFP rat: Bien mobilier, matér¡el

Autres org pub - Bât¡ments et ¡nstallat'

Pr¡vé: B¡en mobil¡er, matériel

Privé : B âtim e nts, ¡ nstall at¡on s

Sub nat org pub - Bât¡ments, ¡nstallat'

Sub nat privé - Biens mob, ma| études

Sub nat pr¡vé - Bât¡ments et ¡nstallat'

Concessions et droits sim¡laires

P la ntation s d'arbres ef d'arbusfes

Autre matér¡el et out¡llage de vo¡r¡e

Autres ¡nstallat', matér¡el et out¡llage

Matér¡el de transpott

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Autres immo. corporelles

42 416,00

4 922,00

1041,00

s 900,00

22 307,00

6 470,00

706,00

17 875,00

133 797,00

7 345,00

1 420,00

10 018,00

93 799,00

116 727,00

71 918,00

219 386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL DES PRELEVEMENTS PROVENANT DE LA SECT/O'V DE
FONCTIONNEMENT

12 201 790,00 -45 000,00 -45 000,00

041 Opérati on s patr¡ mo n iales (9 ) 205 045,00 0,00 0,00

1 6449 Opérat" de tirage sur ligne trésorerie 205 045,00 0,00 0,00

TOTAL RECETTES D'ORDRE 12 406 83s,00 -45 000,00 -45 000,00

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT DE L'EXERCICE
(= ïotal des recettes réelles et d'ordre)

17 616 301,',t2 45 000,00 45 000,00

+
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(1) Détâiller les chapilres budgéta¡res par art¡cle confomément au plan de comptes appliqué par la commune ou l'établissement.

(2) Cf. Modal¡tés de vote, l-8.

(3) Hors restes à réaliser.

(4) Le vote de l'organe dél¡bérânt porte un¡quement sur les propos¡t¡ons nouvelles.

(5) Voir annexe lV A I pour le déta¡l des opérations pour comptg de t¡ers.

(6) Cf. déf¡nitions du chap¡tre des opérations d'ordre, Rl 040 = DF 042.

(7) Aucune prév¡sion budgéta¡re ne do¡t figurer à l'art¡cle 1 92 (ú. chapllre O24 < produ¡t des cess¡ons d'immob¡l¡sations >).

(8) Les comptes 1 5, 29, 39, 49 et 59 peuvent f¡gurer dans le déta¡l du chapitrê 040 si la commune ou l'établissement appl¡que le régime dês provis¡ons budgéta¡res.

(9) Cf. déf¡nit¡ons du chap¡tre dês opérat¡ons d'ordre, Dl 041 = Rl 041.

(10) lnscr¡re en cas de repr¡se des résultats da l'exerc¡ce précédent (après vote du compte adm¡nistratif ou si repr¡se ântic¡pée des résultats).

Ghap / art (l) Libellé (1) Budget de
I'exercice (2ì

Propositions
nouvelles f3)

vote (4)

RESTES A REALTSER N-1 (10) 0,00

R OO1 SOLDE D'EXECUTION POSITIF REPORTE OU ANTICIPE

TOTAL DES RECETTES D'INVESTISSEMENT CUMULEES -45
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III - VOTE DU BUDGET
DETAIL DES CHAPITRES D'OPERATION D'EQUIPEMENT B3

Cet état ne contient pas d'information.
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU BILAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - DEPENSES A6.r

DEPENSES A COUVRIR PAR DES RESSOURCES PROPRES

(1) Déta¡ller les chap¡tres budgéta¡res par article confomément au plan de comptes.

(2) Créd¡ts de l'exercice votés lors de la séance.

(3) lnscr¡re uniquement si le compte admìn¡stratif est voté ou en cas de reprise antic¡pée des résultats de l'exerc¡ce précédent.

Art.
(r) Libellé (1)

Budget de I'exercice
(hors RAR)

(BP+BS+DM)
Propositions

nouvelles Vote (2)

DEPENSES TOTALES A COUVRIR PAR DES
RESSOURCES PROPRES =A + B

517 653,s6 .100,00 .100,00

16 Emprunts et dettes assimilées (A) 515 911,00 0,00 0,00

I 631

1641

1643

16441

1671

1672
1678

I 681

1682

1687

Emprunts obligataires

Emprunts en euros

Emprunts en devises

Opérat" afférentes à I'emprunt

Avances consolidées du Trésor
Emprunts sur comptes spéciaux du Trésor
Autres emprunts et dettes
Autres emprunts

Bons à moyen terme négociables

Autres dettes

0,00

427 734,00

0,00

66 667,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

21 510,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Dépenses et transferts à déduire des ressources propres
(B)

1742,56 -100,00 -100,00

10 Repnse de dotations, fondsdivers efréserves

10. Reversement de dotations, fonds divers et réserves

139 Subv. invest. transférées cpte résultat 1 430,00 0,00 0,00

020 Dépenses imprévues 312,56 -100,00 -r 00,00

Op. de l'exercice
lll=l+ll

Restes à réaliser en
dépenses de I'exercice

précédent (3)

Solde d'exécution
D001 (3)

TOTAL
IV

Dépenses à couvrir par des
ressources propres

517 553,s6 0,00 0,00 517 553,56
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IV - ANNEXES IV
ELEMENTS DU B¡LAN

EQUILIBRE DES OPERATIONS FINANCIERES - REGETTES 46.2

RESSOURCES PROPRES

Art. (1) Libellé (r)
Budget de I'exercice

(hors RAR)

(BP+BS+DM)

Propositions
nouvelles

Vote (2)

RECETTES (RESSOURCES PROPRES) = a + b v 12 687 805,00 -45 000,00 vt -45 000,00

Ressources propres externes de l'année (a) 486 01s,00 0,00 0,00

10222

10223

10224

10225

't0226

10228

138

26...

27...

276351

FCTVA

TLE

Versements pour dépassement PLD

Participation pour dépassement de COS

Taxe d'aménagement

Autres fonds

Autres subvent' invest. non transf.

Participations et créances rattachées

Autres immobilisations financières

Créance GFP de rattachement

336 000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

150 015,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Ressources propres internes de I'année (b) (3) 12201790,00 -45 000,00 -45 000,00

15 Provisions pour risques et charges

169 Primes de remboursement des obligations 0,00 0,00 0,00

26 Participations et créances rattachées

27 Autre s i m mobili sations fin ancière s

28...

28031

28041 51 1

2804182

280421

280422

280441 2

2804421

2804422

28051

28121

281 578

281 5B

281 B2

28183

281 B4

281 BB

Amorti sse ment de s i m mobi I isation s

Frais d'études

GFP rat: Bien mobilier, matériel

Autres org pub - Bâtiments et installat'

Privé: Bien mobilÌer, matériel

Privé : Bâtiments, installations

Sub nat org pub - Bâtiments, installat'

Sub nat privé - Biens mob, mat, études

Sub nat privé - Bâtiments et installat'

Concesslons et droits similaires

Pl antation s d'arbre s et d'arb u ste s

Autre matériel et outillage de voirie

Autres installat', matériel et outillage

Matériel de transpoñ

Matériel de bureau et informatique

Mobilier

Autres i mmo. corporelles

42 416,00

4 922,00

1 041,00

3 900,00

22 307,00

6 470,00

706,00

17 875,00

133 797,00

7 345,00

1 420,00

10 018,00

93 799,00

1 16 727,00

71 918,00

219 386,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

29 Prov. pour dépréciat" immobilisations

39 Prov. dépréciaf'des sfocks et en-cours

481 Charges à rép. sur plusieurs exercices

49 Prov. dépréc. comptes de tiers

59 Prov. dépréc. comptes financiers

024 Produits des cessions d'immobilisations 0,00 0,00 0,00

021 Virement de la sect" de fonctionnement 11 447 743,00 -45 000,00 -45 000,00

Opérations de
I'exercice

Vll =V+Vl

Restes à réaliser en

recettes de I'exercice
précédent (4)

Solde d'exécution
R001 (4)

Affectation
R1068 (4)

TOTAL
vl¡l



v¡lle de vERTou - commune de vERTou - DM - 2016

(1) Les comptes 15, 169, 26, 27,2A,29,39, 481, 49 et 59 sont à déta¡ller conformément au plan de comptes.

(2) Crédits de l'exerc¡ce votés lors de la séance.

(3) Les comptes 1 5, 29, 39, 49 et 59 sont présentés uniquemênt s¡ la commune ou l'établ¡ssement appl¡que le régime des prov¡sions budgéta¡res.

(4) lnscrire un¡quement s¡ le compte adm¡n¡strat¡f est voté ou en cas de reprise ant¡cipée des résultats de l'exerc¡ce précédent.

(5) lnd¡quêr le s¡gne algébr¡que.

Total
ressources

propres
disponibles

12 642 805,00 0,00 210 814,70 2 511 000,00 15 364 619,70

Montant

Dépenses à couvrir par des ressources propres IV 517 553,56

Ressources propres disponibles vlil 15 364 619,70

Solde lX = Vlll - lV (5) 14847 066,14



V¡lle de VERTOU - Commune de VERTOU - DM - ZO16

IV - ANNEXES IV
ENGAGEMENTS HORS BILAN - ENGAGEMENTS DONNES ET RECUS

SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET 81.7

81.7 - SUBVENTIONS VERSEES DANS LE CADRE DU VOTE DU BUDGET
L.2311-7 du

(1) lndiquer l'article d'¡mputation de la subvention.
(2) Dénomination ou numéro évêntusl de la subvent¡on.
(3) Oblet pour lequel êst versée lâ subvention.

Article
(1) Subventions (2) objet (3) Nom de I'organisme

Nature juridique de
I'organisme

Montant de la
subvention

INVESTISSEMENT

20422 Subventions diverses Subvent¡ons d'équ¡pement Crédits non affectés à ce jour Associat¡on 22000,00

FONCTIONNEMENT

6574

bþt4

6574

6574

bõI+

6574

bJT+

6574

657358

6574

6748

6574

6745

6745

Subventions d¡verses

Subvenlions scola¡res

Subventions soc¡ales

Subventions soc¡ales

Subvent¡ons sport¡ves

Subventions sportives

Subventions jeunesse

Subvent¡ons diverses

Subventions scolaires

Subvent¡ons scolaires

Subventions scolaires

Subventions d¡verses

Suþventions diverses

Subventions diveßes

Subvent¡on Muscadétours 201 6

Subvent¡on forfa¡taire par enfant, PAC

et PAE

Subv.fonctionnement annuel

Subv.fonctionnement annuel

Subv.fonctionnement annuel

Subvent¡on Tournoi ETV 2016

Subvent¡ons pOet c¡toyenneté

Mécénat

Subvent¡ons à caractère facultat¡f

Subvent¡ons à caractère facultat¡f

Subvent¡ons å caractère facultat¡f

Subvention except¡onnelle

Subvention exceptionnelle Jump¡ng

2016

Subvent¡on exceptionnelle

Office de Tourisme Vignoble de

Nantes

Crédits non affectés à ce jour

Crédits non affectés à ce jour

Association Saint Beno¡t Labre

Créd¡ts non affectés à ce jour

Entente Tenn¡s de Vertou

Créd¡ts non affectés à ce jour

Créd¡ts non affectás à ce jour

Créd¡ts non affectés à cê jour

OGEC Vertou Centre - Saint

Marl¡n Sa¡nt Joseph

OGEC Sainte Fam¡lle

Créd¡ts non affectés à ce jour

CHEVAL

Crédits non affectés à ce jour

Etablissement de droit publ¡c

Assoc¡ation

Assoc¡ation

Association

Assoc¡ation

Associat¡on

Personne physique

Association

Assoc¡at¡on

Etablissement de droit public

Association

Association

Association

Associat¡on

144,74

I 355,26

19 351,00

1 500,00

1 000,00

1 600,00

15 815,60

68 513,60

2 458,27

5 000,00

18 500,00

23 130,80

4 000,00

2 000,00
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IV - ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

Nombre de membres en exercice : 35
Nombre de membres présents : 0
Nombre de suffrages exprimés : 0
VOTES:

Pour: 0
Contre : 0
Abstentions : 0

Date de convocation : 1710612016

Présenté par Le Maire, Rodolphe AMAILLAND (1),

A Vertou, !e2310612016
Le Maire, Rodolphe AMAILLAND,

Délibéré par I'assemblée (2), réunie en session ordinaire
A Vertou, le2310612016
Les membres de I'assemblée délibérante (2),

ALBERT Edith

AMAILLAND Rodolphe

BAHUAUT Patrick

BARDOUL Gilles

BOMARD Marie - Thérèse

BOUVART Sophie

COAT PROU Delphine

COYAC Gisèle

DE LESOUEN Alexandra

DECROIX Rodolphe

DOUAISI Gildas

ESSEAU Alice

FALC'HUN Elsa

FONTENEAU Chantal

GARNIER Patrice

GOUTY Michel

GUIHO Jérôme

HELAUDAIS MaTc

HERIDEL Brigitte

HIERNARD Hugues

HIRN Evelyne
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IV - ANNEXES IV
ARRETE ET SIGNATURES D2

LALANDE Jean - Luc

LE MABEC François

LE MERCIER Lydie

LE STER Michèle

LERAY Nadine

LOIRET Benoît

NOGUE Lydie

OUVRARD Anthony

PIERRET Benjamin

PIVETEAU Jean - Robert

RABERGEAU Romuald

RIALLAND Gilbert

ROBERT Jessy

SLIWINSKI Marie

Certifié exécutoire par Le Maire, Rodolphe AMAILLAND (1), compte tenu de la transm¡ss¡on en préfecture, le , et de la publication le
A Vertou, le

(1) lndiquer le maire ou le président de l'organismê.

(2) L'assemblée délibérante étant : Le Conse¡l Mun¡c¡pal.



 

 

Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, 
s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – Mme HIRN – MM. HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – 
ALBERT – LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – 
PIERRET –Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – 
DOUAISI  formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 3 
 
OBJET : Tarif des publicités dans Vertou Magazine pour l’année 2017 

 
RAPPORTEUR : Michèle LE STER 
 

EXPOSE 
 
La Commune de Vertou édite chaque année (en janvier) un numéro spécial de Vertou 
Magazine comportant de la publicité. 
 
La commercialisation des espaces publicitaires est confiée à un prestataire de services à 
l’issue d’une procédure de marché public. Les tarifs de vente de ces espaces publicitaires 
proposés pour l’année 2017 sont les suivants : 
 

PAGES INTERIEURES 

Format Tarif HT TVA Tarif  TTC 

1 page 

( 28 x 19 cm ) 

2 470                  494 2 964 

1/2    Page 

( 13 x 19 cm ) 

1 360                          272 1 632 

1/4    Page 

(6,5 x 19 cm ) ou 

(  13 x 9 cm ) 

740             148                888 

1/6    Page 

(   9  x 9 cm ) 

540                           108   648 

1/8    Page 

( 3  x 19 cm ) ou 

410                              82 492 



 

 

(  6 x 9  cm ) 

1/12 Page 

( 4,5 x 9 cm ) 

320                               64 384 

1/16 Page 

(  3  x 9 cm ) 

230                              46 276 

 

PAGES DE COUVERTURES (pages 2 et 4) 
majoration de +/- 10 % du montant Hors Taxes 

Format Tarif HT TVA Tarif  TTC 

1 page 

( 28 x 19 cm ) 

2 715                           543 3258 

1/2    Page 

( 13 x 19 cm ) 

1 495                          299 1 794 

1/4    Page 

(6,5 x 19 cm ) ou 

(  13 x 9 cm ) 

815              163                978 

1/6    Page 

(   9  x 9 cm ) 

595                           119 714 

1/8    Page 

( 3  x 19 cm ) ou 

(  6 x 9  cm ) 

450                              90 540 

1/12 Page 

( 4,5 x 9 cm ) 

350                               70 420 

1/16 Page 

(  3  x 9 cm ) 

250                            50 300 

 

APRES EN AVOIR DELIBERE ET 
 
Vu l’article L.2129 du code général des collectivités territoriales portant sur les attributions du 
Conseil municipal ; 
 
Le conseil municipal 
 
Adopte les tarifs 2017 des espaces publicitaires du Vertou Magazine tels que définis en 
exposé de la présente délibération 
 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à passer tous les actes permettant la mise en 
œuvre de cette décision. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 
 
 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 



Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, s'est 
réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – Mme HIRN – MM. HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – 
ALBERT – LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – 
PIERRET –Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – 
DOUAISI  formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 4 
 
OBJET : Mise à jour du tableau des effectifs  
 
RAPPORTEUR : Madame COYAC 
 
 
EXPOSE 
 
Le Conseil Municipal est compétent pour procéder à :  
 
- la création de postes pour permettre des avancements de carrière : avancements de grade et 
promotions internes de l’année suivante, sans qu’il y ait dans le même temps les suppressions 
des anciens postes des agents puisque la nomination sur le nouveau grade intervient dans le 
courant de l’année suivante,  
- la suppression de postes, notamment pour des postes qui ne sont plus pourvus, suite à des 
changements de grades des agents, 
- des modifications de quotité horaire d’un temps de travail, le poste devant être supprimé puis 
recréé dans sa nouvelle configuration, 
- l’ouverture de postes pour faire face à des recrutements. 
 
Au regard des postes à créer pour assurer le fonctionnement des services, après avis du comité 
technique du 20 juin 2016, il convient donc de mettre à jour le tableau des effectifs avec la 
création de 18 postes et la suppression de 10 postes. 



 

1) ouverture de postes : 
- 5 postes à temps complet en emploi fonctionnel au grade de directeur général adjoint 

(DGA) des communes de 20000 à 40000 habitants (nouvelle organisation : 5 postes de 
DGA) 

- 2 postes à temps complet au grade d’attaché territorial (nouvelle organisation : postes 
de chefs de service Education jeunesse et Relations aux habitants) 

- 1 poste à temps complet au grade d’ingénieur (nouvelle organisation : postes de chefs 
de service Développement urbain) 

- 1 poste à temps non complet (30h) au grade d’adjoint administratif de 2ème classe 
(changement de filière d’un agent) 

- 2 postes à temps non complet (28h) ouverts aux grades d’adjoint technique principal 
de 2ème classe, d’adjoint technique 1ère classe et 2ème classe, pour 2 recrutements 
suite à reclassement d’un agent et décès d’un agent dont le poste a été précédemment 
supprimé 

- 1 poste à temps complet au grade d’adjoint technique 2ème classe pour le poste 
d’animateur musiques actuelles actuellement occupé par un agent en CDD. 

- 1 poste à temps non complet (30h) au grade d’adjoint technique 2ème classe suite à 
changement de quotité de travail hebdomadaire d’un agent 

- 1 poste aux grades d’adjoint d’animation de 2ème classe pour un recrutement suite à 
reclassement d’un agent 

 
 

2) suppression de postes  
- 1 poste à temps complet en emploi fonctionnel au grade de directeur des services 

techniques 
- 1 poste à temps complet au grade d’attaché territorial suite à départ d’un agent 
- 2 postes à temps complet au grade d’agent de maitrise suite à recrutement sur un autre 

grade 
- 1 poste à temps non complet (30h) au grade d’adjoint technique de 2ème classe suite à 

changement de filière d’un agent 
- 4 postes d’adjoint technique 1ère classe (1 à 32h et 3 à temps complet) suite à 

avancement de grade des agents 
- 1 poste à temps complet au grade ASEM principal 2ème classe suite à changement de 

filière d’un agent 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET  
 
Vu l’article L. 2121-29 du code général des Collectivités Territoriales, 
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée, 
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et portant dispositions statutaires relatives à la 
fonction publique territoriale, notamment son article 34, 



 
Le conseil municipal  
 
Adopte  les modifications du tableau des effectifs, ci-annexé.  
 

ADOPTE PAR 29 VOIX – 6 ABSTENTIONS. 
 
 
 
 

 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 



TABLEAU DES EFFECTIFS

FILIERE
CADRE 

D'EMPLOI GRADE POURVUS CREES nombre quotité
nom-

bre
quotité

Emploi Fonctionnel A Total DG 20/40001 1 1

total DGA 20/40000 hab. 0 5 TC

Total Directeur des ST 1 1 1 TC

Administrative Total Attaché principal 5 5

Total Attaché Territorial 11 12 2 TC 1 TC

B Total Rédacteur Principal 1ère classe 5 5

Total Rédacteur Principal 2ème classe 2 2

Total Rédacteur 3 5

C Total Adjoint adm principal 1ère cl 3 3

Total Adjoint adm principal 2ème cl 15 15 1 30 h

Total Adjoint administratif 1ère cl 8 9

Total Adjoint administratif 2ème cl 12 15

Technique A Total Ingénieur Principal - ( DST ) 0 1

Total Ingénieur Principal 1 1

Total Ingénieur 1 1 1 TC

B Total Technicien principal 1ère cl 4 4

Total Technicien principal 2ème cl 4 4

Total Technicien 2 4

C Total Agent de maîtrise principal 7 7

Total Agent de Maîtrise 4 6 2 TC

Total Adjoint techn. princ 1è cl 16 16

Total Adjoint techn. princ 2è cl 23 24 2 2 à 28 h 1 30 h

Total Adjoint technique 1ère cl 28 32 2 2 à 28 h 4 1 à 32 h et 3 TC

Total Adjoint technique 2ème cl 44 44 4

1 à TC 

1 à 30 h 

2 à 28 h 

Activité Physique et SportiveB Total Educateur des APS principal 1ère Classe 3 3

Total Educateur des APS principal 2ème Classe 3 4

 A CRÉER A SUPPRIMER

DMI/RH/Carrières CT et CM JUIN 2016



TABLEAU DES EFFECTIFS

FILIERE
CADRE 

D'EMPLOI GRADE POURVUS CREES nombre quotité
nom-

bre
quotité

 A CRÉER A SUPPRIMER

Total Educateur des APS 0 1

C Total Opérateur Act. Sportives Prin. 1 1

Animation B Total Animateur 1 1

Total adjoint animation 1ère cl 9 10

Total Adjoint animation 2ème cl 11 11 1 TC

Culturelle A Total Attaché de conservation du patrimoine 1 1

B Total Assistant conservation principal 1ère Classe 3 3

Total Assistant conservation principal 2ème Classe 1 1

C Total Adjoint patrimoine ppal 2ème cl 1 1

C Total Adjoint patrimoine 1ère cl 1 1

Total Adjoint patrimoine 2ème cl 4 5

Sanitaire et Sociale A Total Infirmier en soins généraux de classe normale 1 1

B Total Technicien paramédical de classe supérieure 0 1

Total Educateur principal de Jeunes enfants 3 3

Total Educateur Jeunes enfants 1 2

Total Assistant socio-éducatif 1 1

C Total Aux puériculture princ 1ère cl 5 5

Total Aux puériculture princ 2ème cl 2 2

Total Aux puériculture 1ère cl 5 5

Total ASEM principal 1ère classe 9 9

Total ASEM principal 2ème classe 7 7 1 TC

Total ASEM 1ère classe 4 4

Total Agent social principal 2ème classe 1 1

Total Agent social 2ème classe 4 4

Sécurité B Total Chef Serv.Police Municipale 0 1

C Total Chef Police Municipale (prov) 1 1

Total Brigadier chef principal Police Municipale 4 4

Contractuel A Total Chargé de Communication 1 1

C Total Adjoint patrimoine 2ème classe 1 1

TOTAL 289 313 18 10

DMI/RH/Carrières CT et CM JUIN 2016



 

 

Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, 
s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – Mme HIRN – MM. HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – 
ALBERT – LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – 
PIERRET –Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – 
DOUAISI  formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 5 
 
OBJET : Apprentissage professionnel : nature des postes 
 
RAPPORTEUR : Gisèle COYAC 
 
 
EXPOSE 
 
L’apprentissage permet à des personnes âgées de 16 à 25 ans (sans limite d’âge supérieure 
d’entrée en formation concernant les travailleurs handicapés) d’acquérir des connaissances 
théoriques dans une spécialité et de les mettre en application dans une entreprise ou une 
administration. Cette formation en alternance est sanctionnée par la délivrance d’un diplôme 
ou d’un titre. 
 
Ces dispositifs facilitent l’insertion des jeunes dans l’emploi à l’issue de leur apprentissage au 
regard des connaissances acquises et également de la mise en œuvre pratique auxquelles ils 
ont été confrontés.  
 
La ville de Vertou développe une politique volontariste en matière d’accompagnement à la 
formation des jeunes avec une visée d’emploi, et souhaite reconduire ce dispositif pour 
l’année scolaire 2016-2017. 
 
S’agissant des financements, il est rappelé que les collectivités territoriales, à la différence du 
secteur privé, prennent en charge la totalité du coût des apprentis recrutés (salaire, coût de la 
formation, rémunération du maître d’apprentissage).  
 



 

 

Pour la rentrée scolaire prochaine,  la ville souhaite accueillir pour la première fois un 
étudiant  de l’enseignement supérieur qui prépare un Master 2 « Management des collectivités 
locales ». 
 
La vocation de ce Master est de favoriser des méthodes de travail transversales, par les 
compétences abordées,  liées à l’activité et aux fonctions de gestion des collectivités locales. 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET  
 
Vu le code général des collectivités territoriales, 
Vu la loi n° 92-675 du 17 juillet 1992 portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, 
à la formation professionnelle et modifiant le code du travail, 
Vu le décret n° 92-1258 du 30 novembre 1992 portant diverses dispositions relatives à 
l’apprentissage et son expérimentation dans le secteur public, 
Vu le décret n° 93-162 du 2 février 1993, relatif à la rémunération des apprentis dans le 
secteur public non industriel et commercial, 
Considérant la politique volontariste de la Commune en matière d’accompagnement à la 
formation des jeunes avec une visée d’emploi 
 
Le conseil municipal 
Décide de conclure à compter de la rentrée scolaire 2016-2017, un contrat d’apprentissage 
d’une durée d’un an, pour l’accueil d’un étudiant en formation Master 2 management des 
collectivités locales, 
 
Dit que les crédits nécessaires seront inscrits au budget de la commune, au chapitre 012 
charges de personnel 
 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer tous les actes nécessaires à 
l’exécution de la présente délibération 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 
 
 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 



 
Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, s'est 
réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, Maire.  
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – Mme HIRN – MM. HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – 
ALBERT – LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – 
PIERRET –Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – 
DOUAISI  formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 6 
 
OBJET : Construction Equipement Culturel « Cour et Jardin » : Lot 17 – Façades pierre : 

validation des pénalités définitives relatives au respect de la clause d’insertion 
professionnelle 

 
RAPPORTEUR : Benoît LOIRET 
 
 
EXPOSE 

 
En 2014, la ville de Vertou a réalisé la construction d’un équipement culturel, dont la maîtrise d’œuvre était 
assurée par le Cabinet Fernandez et Serres. 
L’entreprise SPORTIELLO, titulaire du lot 17, s’était engagée, conformément à la clause relative à 
l’insertion professionnelle prévue dans le dossier de consultation des entreprises de ce chantier, à réserver un 
volume de 376 heures pour l’emploi de personnes en insertion. Durant le chantier, cette entreprise n’a pu 
justifier du respect de cette clause, et a donc été soumise à une retenue financière d’un montant de 
7 261.10 €. Or, elle a finalement pu produire un justificatif certifiant que son sous-traitant avait bien fait 
réaliser la taille de pierre par une personne en insertion professionnelle. 
Suite à la production de ce justificatif et à sa validation par l’AMO Insertion de Nantes Métropole, la pénalité 
initialement exigée à l’entreprise Sportiello est ramenée à 228.72 €. 

 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET  
 
Considérant la nécessité de procéder au règlement définitif du lot 17 « Façades Pierre » titulaire 
« SPORTIELLO », 
 
Vu l’avis favorable de la Commission de Tavaux, Aménagement et Cadre de Vie qui s’est réunie le 10 juin 
2016, 



 
 
Le conseil municipal 
 
Dit que la pénalité définitive de 228.72 € est appliquée à SPORTIELLO pour défaut d’exécution partielle de 
la clause d’insertion professionnelle. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 
 
 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 



 

 

Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, s'est 
réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, Maire.  
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – Mme HIRN – MM. HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – 
ALBERT – LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – 
PIERRET –Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – 
DOUAISI  formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 7 
 
OBJET : Vente parcelle communale au profit de Monsieur et Madame JARDIN-NOYE – 8 rue des 

Tulipes 
 
RAPPORTEUR : Alexandra de LESQUEN 
 
EXPOSE 
 
Monsieur et Madame JARDIN-NOYE sollicitent l’acquisition d'une partie de la parcelle 
communale cadastrée section AP n° 548, d’une contenance totale de 909 m2, en nature d'espace vert 
et classée en zone UBb du Plan Local d'Urbanisme. 
 
La configuration du terrain communal permet de céder une partie de celui-ci sans compromettre 
l'usage de l'espace vert. 
 
Il s’agit pour les demandeurs d’agrandir leur propriété et de faire coïncider leur fond de parcelle 
avec les propriétés contiguës. 
 
Il est donc proposé de céder à Monsieur et Madame JARDIN-NOYE une surface d'environ 35 m2 
qui sera précisément déterminée par l'établissement d'un plan de division établi par un géomètre, 
aux frais de l'acquéreur. 
 
France Domaine, dans un avis du 7 juin 2016, a fait savoir que le prix de vente convenu de 50 € le 
m² n’appelait pas d’observation.  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET  
 
Vu l’avis favorable de la Commission de Travaux, Aménagement et Cadre de Vie qui s’est réunie 
les 22 mars et 10 juin 2016 
 
Vu l’estimation de France Domaine du 7 juin 2016 



 

 

 
Le conseil municipal 
Approuve la cession dans les modalités et conditions ci-avant précisées 
 
Autorise le Maire ou son représentant à accomplir toutes les formalités nécessaires à l'exécution de 
la présente délibération et à signer l’acte à intervenir, étant précisé que tous les frais, droits et 
émoluments dudit acte seront supportés par les acquéreurs. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 
 
 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 



 

 

Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, s'est 
réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, Maire.  
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – Mme HIRN – MM. HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – 
ALBERT – LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – 
PIERRET –Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – 
DOUAISI  formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 8 
 
OBJET : Dénominations de voies 
 
RAPPORTEUR : Alexandra de LESQUEN 
 
EXPOSE 
 
Il appartient au conseil municipal de choisir par délibération, le nom à donner aux rues et aux places 
publiques. 
 
Un certain nombre de voies desservant les lieux-dits n’est actuellement pas dénommé et deux 
lotissements crées prochainement sont à dénommer. 
 
Considérant l’intérêt communal que représente la dénomination des rues et des places publiques et 
la nécessité d’attribuer des dénominations aux voies et lieux publics qui en sont dénués afin de 
faciliter le repérage au sein de la commune et la gestion des pouvoirs de police du Maire en termes 
de sécurité et de circulation, il est proposé de dénommer les lieux-dits et les deux lotissements 
suivants : 

- La Grelière et les poëzeries 
- Les Avineaux 
- La Brosse 
- lotissement le Domaine de la Grande Ile 
- lotissement de la Haute Noë Rocard 

 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET  
 
Considérant l’intérêt communal que représente la dénomination des rues et des places publiques, 
 
Considérant la nécessité d’attribuer des dénominations aux voies et lieux publics qui en sont dénués 
afin de faciliter le repérage au sein de la commune et la gestion des pouvoirs de police du Maire en 
termes de sécurité et de circulation, 



 

 

 
Vu l’avis favorable de la Commission de Travaux, Aménagement et Cadre de Vie qui s’est réunie 
les 22 mars et 10 juin 2016, 
 
Le conseil municipal 
Approuve les dénominations de voies suivantes : 

 
- rue de la Grelière, rue des Poëzeries et rue Beauregard pour les lieux-dits la Grelière et les 

Poëzeries 
- allée des Avineaux pour le village des Avineaux 
- Rue des Grands Champs et allée des Encloses pour le village de la Brosse 
- allée des prunelliers pour la voie desservant le lotissement « le Domaine de la Grande Ile » 
- allée de la Marjolaine pour la voie desservant le lotissement de la Haute Noë Rocard  

 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 
 
 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 



 

 

Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, s'est 
réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, Maire.  
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – Mme HIRN – MM. HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – 
ALBERT – LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – 
PIERRET –Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – 
DOUAISI  formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 9 
 
OBJET : Protocole de financement de l’étude urbaine de la route de Clisson 
 
RAPPORTEUR : Alexandra de LESQUEN 
 
EXPOSE 
 
Par délibération du 10 avril 2015, le conseil métropolitain a voté la prise en considération d’un 
périmètre d’étude sur la route de Clisson. 
 
Une étude visant à préciser une programmation urbaine dont la traduction s'inscrira dans le cadre de 
l'élaboration engagée du PLU métropolitain a été confiée à l’agence AUP Architecture (titulaire) 
Atelier PI et Egis France pour un montant total de 71 790 € TTC. 
 
Conformément au dispositif de cofinancement établi par Nantes métropole pour les études urbaines, 
le montant de l’étude est réparti entre Nantes métropole qui prend en charge 50% du montant total 
de l’étude soit 35 895 € TTC, et les communes de Nantes, Saint Sébastien sur Loire et Vertou qui 
prennent en charge, chacune, un tiers du montant restant soit 11 965 € TTC. 
 
Un protocole joint définit les engagements réciproques de Nantes Métropole et de la Ville de 
Vertou ainsi que les modalités d’attribution et de versement de la participation de la ville. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE 
 
Le conseil municipal 
 
Approuve le dit protocole 



 

 

 
Autorise le Maire ou son représentant à le signer 
 
Dit que les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 204 subventions d’équipement versées. 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 
 
 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 



 
    

 

 

CONVENTION 

pour la réalisation de l’étude de renouvellement urbain sur  la Route de Clisson. 
Commune de Vertou 

  

 

 

Entre les soussignés 

Nantes Métropole, représentée par Monsieur Pascal PRAS, Vice-président, dûment 
habilité à cet effet en vertu de la décision n° 2016-416 en date du   

2, cours du Champ de Mars 44923 Nantes cedex 9 

ci-après désignée « Nantes Métropole » 

d’une part, 

Et 

La Ville de Vertou, représentée par Monsieur Rodolphe AMAILLAND, Maire, dûment 
habilité en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du XXX reçue 
en Préfecture de Loire-Atlantique le XXX. 

Hôtel de Ville- Place Saint Martin BP 2319  - 44123 VERTOU Cedex 

ci-après désignée «ville de Vertou» 

d’autre part, 

 

PREAMBULE 
 
 
Nantes Métropole, en collaboration avec les communes de Nantes, Saint Sébastien sur 
Loire et Vertou, a souhaité initier une étude de renouvellement urbain sur la Route de 
Clisson. 
 
L'objet de cette étude est de réaliser une étude urbaine portant sur une portion de la 
Route de Clisson depuis le faubourg St Jacques (boulevard Joliot Curie) jusqu’au secteur 
de la gare de Vertou. 
Représentant environ 6 km, cette portion de la Route de Clisson étudiée constitue l’une 
des entrées historiques de la ville et la frontière administrative entre Nantes et St 
Sébastien sur Loire, et St Sébastien sur Loire et Vertou. 

 
 

 



 
    

 

Cette étude a été confiée par Nantes Métropole, après mise en concurrence, au 
groupement AUP Architecture (titulaire) Atelier PI et Egis France pour un montant total 
de 71 790 € TTC. 
 
Le présent protocole fixe les conditions dans lesquelles la Ville de Vertou participera au 
financement de cette étude. 
 
CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 
 
 
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION 
 
Le présent protocole a pour objet de définir les engagements réciproques de Nantes 
Métropole et de la Ville de Vertou ainsi que les modalités d’attribution et de versement de 
la subvention que la Ville de Vertou s’engage à verser à Nantes Métropole pour la 
réalisation de l’étude de renouvellement urbain sur la route de Clisson confiée au 
groupement AUP Architecture (titulaire) Atelier PI et Egis France pour un montant total 
de 71 790 € TTC. 
 
 
 
ARTICLE 2 - DUREE 

Le présent protocole prend effet à compter de la date de sa notification par Nantes 
Métropole à la Ville de Vertou et prendra fin après le versement de la subvention par la 
ville de Vertou. Cette durée pourra être prorogée par avenant en tant que besoin. 

 
ARTICLE 3 - ENGAGEMENTS GENERAUX 
 
3.2 – Engagement de la Ville de Vertou : 
 
La Ville de Vertou s’engage à mettre à la disposition du prestataire tous documents 
nécessaires au déroulement de l’étude. 
 
La Ville de Vertou s’engage à participer régulièrement aux réunions du Groupe de 
pilotage et du comité technique, sous le pilotage de la Direction du Développement 
Urbain (DTA Est agglomération) en associant le Pôle Loire Sèvre Vignoble. 
 
3.1 Engagements de Nantes Métropole : 
 
Nantes Métropole adresse à la Ville de Vertou un exemplaire du marché conclu avec le 
prestataire retenu pour la réalisation de cette étude. 
 
Afin de permettre à la Ville de Vertou de suivre le déroulement de l’étude envisagée, 
Nantes Métropole devra : 
 

� associer la Ville de Vertou au déroulement de l’étude 
� inviter la Ville de Vertou, ses directions et ses élus aux comités techniques et aux 

groupes de pilotage 
� remettre à la Ville de Vertou au fur et à mesure de leur réalisation, un exemplaire 

des rapports remis par le prestataire  
� remettre à la Ville de Vertou le rapport final conforme regroupant les conclusions 

définitives de l’étude 
 
 
 



 
    

 

 
 
 

ARTICLE 4 - LA SUBVENTION DE LA VILLE DE VERTOU   
 
La subvention apportée par la Ville de Vertou doit permettre à Nantes Métropole de 
réaliser l’étude de renouvellement urbain sur la Route de Clisson. 

 

4.1 Montant de la subvention : 

Le coût global de l’étude est de : 59 825 € HT soit 71 790 € TTC. 

La subvention accordée par la Ville de Vertou à Nantes Métropole s’élève à 11 965 € TTC  

Ce montant pourra être augmenté par avenant au présent protocole en cas d’avenant au 
marché d’étude après accord. 

 

4.2 Modalités de versement 
 
La Ville de Vertou se libèrera des sommes dues au titre du présent protocole par 
virement au crédit du compte ouvert, 
 
Au nom de Nantes Métropole 
Sous le numéro : 0000P050018 42 
Code banque : 30001 
Code guichet : 00589 
Trésorerie Nantes Municipale 
 
 
4.3 Versement  
 
La somme versée par la Ville de Vertou au titre de ce protocole sera mandatée en une 
fois au rendu final de l’étude dans un délai de 30 jours comptés à partir de la date de 
réception par la Ville de Vertou de la demande de paiement de Nantes Métropole. 
 
 
 
  
ARTICLE 5 - COMMUNICATION 
 
Nantes Métropole s’engage à faire mention de la participation financière de la Ville de 
Vertou dans toutes les publications relatives à la présente étude. 
 
 
 
 
 
ARTICLE 6 - MODALITES DE RESILIATION  
 
En cas de manquement grave de Nantes Métropole à tout ou partie des obligations 
résultant du présent protocole, la Ville de Vertou se réserve la possibilité de résilier celui-
ci, sans indemnité pour Nantes Métropole, après mise en demeure par lettre 



 
    

 

recommandée restée sans effet pendant quinze jours à compter de la date d’envoi. De ce 
fait Nantes Métropole ne pourra plus prétendre à un quelconque versement au titre de 
cette convention par la Ville de Vertou, qui se réserve alors le droit d’exiger du 
bénéficiaire le remboursement des sommes déjà perçues. 
 
 
 
 
 
Nantes le 
 
 
 
 
Nantes Métropole      La Ville de Vertou 
Monsieur Pascal PRAS              Monsieur Rodolphe AMAILLAND 
         
Vice-président       
 

 



 

 

Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, 
s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – ALBERT –  
LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – PIERRET –
Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – DOUAISI  
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 
� Madame HIRN, pouvoir Madame BOMARD 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 10 
 
OBJET : Convention relative au nouveau dispositif de tarification sociale de l’eau 
 
RAPPORTEUR : Gilbert RIALLAND 
 
 
EXPOSE 
 
Un dispositif d’harmonisation tarifaire des services d’eau et d’assainissement est mis en place 
depuis 2006 sur le territoire métropolitain, correspondant à une première étape d’une politique 
sociale en direction des usagers. 
 
Cependant, pour certains ménages, la facture d’eau représente une part importante de leur 
budget. Afin de permettre l’accès à l’eau potable dans des conditions économiquement 
acceptables par tous, la Métropole vient de s’engager dans une expérimentation issue de la loi 
du 15 avril 2013 dite loi « Brottes » relative à la mise en place d’une tarification sociale de 
l’eau. 
 
Le Conseil Métropolitain a ainsi adopté par délibération du 15 décembre 2015 un dispositif 
d’aide financière pour le paiement des charges d’eau, qui tient compte des revenus et de la 
composition du foyer. Cette aide s’adresse à l’ensemble des usagers dont la résidence 
principale se situe sur une des 24 communes de Nantes Métropole, et qui payent une facture 
d’eau soit directement (abonné au service d’eau), soit dans les charges de syndic (habitat 
collectif non individualisé). 
 



 

 

Ce dispositif expérimental s’adresse à tous les ménages dont la charge d’eau, calculée à partir 
d’une consommation raisonnée de 30 m3/an/personne, représente plus de 3 % des revenus du 
foyer. Environ 9 400 ménages sur le territoire de Nantes Métropole sont concernés. 
 
Plus de 80 % des bénéficiaires de la tarification sociale de l’eau seront identifiés 
automatiquement par la Caisse d’Allocations Familiales. Pour les autres bénéficiaires 
(allocataires de la MSA, étudiants, foyers au QF non significatif), Nantes Métropole confère 
aux communes la qualité d’autorité organisatrice de second rang. Les bénéficiaires seront 
reçus par les communes ou leurs CCAS dans un souci de gestion de proximité, leur demande 
étant ensuite transmise à Nantes Métropole pour le versement de l’aide en fin d’année civile. 
 
A cet effet, une convention formalise les rapports entre la Ville, son CCAS, et Nantes 
Métropole. Elle prendra fin le 16 avril 2018. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET 
 
 
Vu la décision du Conseil Métropolitain du 15 décembre 2015 
Vu l’avis de la Commission Famille Solidarités Proximité 
 
Considérant l’intérêt et la cohérence de ce dispositif expérimental pour les habitants de la 
Métropole et plus particulièrement pour les usagers vertaviens,  
 
 
Le conseil municipal  
 
Approuve les termes de la convention jointe et autoriser Monsieur le Maire ou son 
représentant à signer toutes les pièces s’y rapportant. 
 

ADOPTE PAR 34 VOIX – 1 ABSTENTION. 
 
 
 

 
 

 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 



CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN OEUVRE DE LA TARIFICATION SOCIALE DE L'EAU 

ENTRE

Nantes Métropole,  autorité compétente en matière de gestion du grand cycle de l'eau,  représentée par
Mireille  PERNOT,  Vice-présidente  déléguée,  dûment  habilitée  aux  fins  des  présentes  par  la  décision
n°………………. en date du ……………. Désignée ci après « Nantes Métropole »

ET

la commune de ……………… représentée par son maire, M ou Mme………………………. Agissant en vertu
de ………………………………..Désignée ci-après « la commune »

ET

le  CCAS  (Centre  communal  d'Action  Sociale)  de  …………………  représenté  par  son  Président,  M  ou
Mme……………. Agissant en vertu de ………………………….. Désignée ci après « le CCAS »

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT :

Nantes Métropole,  a  mis en œuvre,  dès 2006,  comme projet  majeur  de la  politique publique de l’eau,
l’harmonisation  tarifaire  des  services  d’eau  et  d’assainissement  notamment  par  la  simplification  des
structures tarifaires et par la convergence des prix pour tous les usagers, tout en affirmant la garantie du
niveau  de  service  et  la  durabilité  de  l’équilibre  économique  des  budgets  annexes  de  l’eau  et  de
l’assainissement. 
La poursuite de ce prix unique de l'eau et de la maîtrise des tarifs au bénéfice des usagers correspond à la
première étape d'une politique tarifaire sociale.

Cependant, pour certains ménages la facture d'eau représente une part importante de leur budget. 

C'est dans ce contexte, et afin de permettre l'accès à l'eau potable dans des conditions économiquement
acceptables par tous, que Nantes Métropole a choisi de se porter candidate, comme 49 autres collectivités,
pour  expérimenter  une  tarification  sociale  de  l'eau,  possibilité  offerte  par  la  loi  du  15  avril  2013  dite
loi « Brottes ».  Par délibération du conseil communautaire en date du 15 décembre 2014, Nantes Métropole
a  souhaité  s'inscrire  dans  ce  dispositif,  et  a  sollicité  les  services  de  l’État  pour  obtenir  l'autorisation
d’instaurer une expérimentation relative à la tarification sociale de l’eau. La candidature de Nantes Métropole
a été retenue officiellement par le décret n°2015-416 du 14 avril 2015. La loi «  Brottes » permet à chaque
collectivité retenue, de choisir le dispositif qu'elle souhaite instaurer sur son territoire. 

Des études menées entre  autres,  par  l'organisation de coopération et  de développement  économiques
(OCDE) et le programme des Nations unies pour le développement (PNUD) ont montré que si la facture
d'eau représente plus de 3 % des revenus du foyer, les ménages sont contraints de réduire les dépenses
essentielles à la vie des personnes. 

Afin d’aider ces ménages sur le territoire de Nantes Métropole, le conseil métropolitain, lors de sa séance du

1/10



15 décembre 2015, a décidé  de mettre en place une aide financière pour l'eau qui tient compte des revenus
et de la composition du foyer. 

Cette  aide  s'adresse  à  l'ensemble  des  usagers  dont  la  résidence  principale  se  situe  sur  une  des  24
communes de Nantes Métropole, et qui payent une facture d'eau soit directement (abonné au service d'eau),
soit dans les charges de syndic (habitat collectif non individualisé).

Ce dispositif  s'adresse à tous les ménages dont la charge d'eau, calculée à partir  d'une consommation
raisonnée de 30 m³/an/personne, représente plus de 3 % des revenus du foyer. Environ 9 400 ménages sur
le territoire de Nantes Métropole sont concernés.

La CAF identifiera automatiquement parmi ses allocataires, les bénéficiaires de l'aide et transmettra ces
informations à Nantes Métropole.  Les bénéficiaires n'auront  donc aucune démarche à engager. Plus de
80 % des bénéficiaires de la tarification sociale de l'eau seront identifiés automatiquement.

Pour les ménages non allocataires de la CAF, pour les ménages avec un QF non significatif et pour les
étudiants , le système est le suivant : 
Ces potentiels bénéficiaires devront se rendre, avant le 30 novembre de chaque année, à leur mairie de leur
commune de résidence où leur QF sera calculé sur la base de leur dernier avis d'imposition, ce qui leur
permettra de vérifier leur éligibilité à l'aide financière.

A cet effet Nantes Métropole souhaite conventionner avec ses 24 communes membres pour la mise en
œuvre de ce dispositif  afin d'assurer  la  gestion du système déclaratif  ,  qui  nécessite une approche de
proximité avec les foyers.

Tel est l'objet de la présente convention. 
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 I. LE DISPOSITIF DE TARIFICATION SOCIALE DE L'EAU

 I.1. Définition

 I.1.1. Critères d'éligibilité

Ce dispositif implique l'élaboration de seuils d'éligibilité permettant de définir l'accès à la tarification solidaire.
Cela permet de moduler l'aide en offrant une aide aux ménages dont la situation économique est la plus
précaire.
La construction de ces seuils répond à deux objectifs principaux :

 inciter aux économies d'eau en prenant comme référence, une consommation d'eau
estimée à 30 m³ par personne et par an ;

 aider les ménages dont la facture d'eau raisonnée dépasse 3 % de ses revenus.

Le dispositif est basé sur l'analyse des QF CAF ou MSA calculé à partir de l'avis d'imposition sur le revenu.
Les seuils de QF fixés pour l'année 2016 sont :

Couple sans
enfant

Couple avec
 1 enfant

Couple avec
2 enfants

Couple avec
3 enfants

Couple avec
4 enfants

Couple avec 5
enfants et

plus

Niveau de QF 
en fonction 
de la situation
familiale

QF inférieur
ou égal à 300

QF inférieur
ou égal à 338

QF inférieur
ou égal à 363

QF inférieur
ou égal à 333

QF inférieur
ou égal à 350

QF inférieur
ou égal à 364

Personne
isolée sans

enfant

Personne
isolée avec 1

enfant

Personne
isolée avec 2

enfants

Personne
isolée avec 3

enfants

Personne
isolée avec 4

enfants

Personne
isolée avec 5

enfants et
plus

Niveau de QF 
en fonction 
de la situation
familiale

QF inférieur
ou égal à 179

QF inférieur
ou égal à 240

QF inférieur
ou égal à 281

QF inférieur
ou égal à 272

QF inférieur
ou égal à 296

QF inférieur
ou égal à 315

Ces seuils  sont  susceptibles  d'être  révisés  chaque  année sur  délibération  du  Conseil  Métropolitain  de
Nantes Métropole. 

 I.1.2. Modalités de calcul du montant de l'aide

L'aide de solidarité pour l'eau est calculée pour chaque ménage de manière à garantir que la charge d'eau
n'excédera pas 3 % des revenus pour une consommation raisonnée.
Elle est calculée ainsi :

Aide de solidarité pour l'eau = 
facture de référence (30 m³/personne du foyer) - (3 % x ressources annuelles du foyer)

 I.1.3. Validité des droits accordés

Les droits accordés sont valables pour l'année de la demande. La demande devra être faite avant le  30
novembre de chaque année. 
Ils devront être ré-examinés tous les ans. 

3/10



 I.1.4. Périmètre de validité

Le dispositif s'adresse à toute personne dont la résidence principale se situe sur une des 24 communes de
l'agglomération nantaise :

Code INSEE Nom de la commune

44009 Basse-Goulaine

44018 Bouaye

44020 Bouguenais

44024 Brains

44026 Carquefou

44035 La Chapelle-sur-Erdre

44047 Couëron

44074 Indre

44094 Mauves-sur-Loire

44101 La Montagne

44109 Nantes (siège)

44114 Orvault

44120 Le Pellerin

44143 Rezé

44150 Saint-Aignan-Grandlieu

44162 Saint-Herblain

44166 Saint-Jean-de-Boiseau

44171 Saint-Léger-les-Vignes

44190 Saint-Sébastien-sur-Loire

44172 Sainte-Luce-sur-Loire

44194 Sautron

44198 Les Sorinières

44204 Thouaré-sur-Loire

44215 Vertou

 I.1.5. Les relations entre les acteurs
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Les usagers non 
connus de la CAF

24 communes de 
l'agglomération

Logiciel DELTAS

- Instruction des dossiers
- Ouverture des droits

Direction du Cycle 
de l'Eau

Versement de l'aide

Effectuent leurs 
démarches

Transmission des 
dossiers



 II. LA PRISE EN CHARGE DES DOSSIERS TARIFICATION SOCIALE DE L'EAU
 II.1. L'analyse des dossiers : mission de chacun des acteurs

 II.1.1. Les communes et/ou les CCAS

Les communes et/ou les CCAS :
• reçoivent les usagers potentiellement éligibles à la tarification sociale de l'eau :

◦ non connus de la CAF
◦ ou connus de la MSA
◦ ou avec un QF inférieur à 100 
◦ ou les étudiants

• renseignent ces usagers qui souhaitent effectuer une démarche pour bénéficier de la tarification
sociale,

• analysent les différents justificatifs nécessaires à l'établissement du dossier,
• saisissent les données dans l'application DELTAS et scannent les justificatifs,

 II.1.2. Nantes Métropole

Nantes Métropole :
• assiste les communes et/ou les CCAS  dans la gestion quotidienne des dossiers,
• répond aux réclamations des usagers
• effectue les vérifications qui s'imposent concernant les données des usagers transmises par les

communes,
• se charge du versement de l'aide pour l'eau.

En cas de réclamations, les communes devront orienter les usagers vers le service clientèle de l'opérateur
eau en place sur la commune :

Commune Service clientèle

Basse-Goulaine

Véolia

02 40 16 15 15

Bouaye

Bouguenais

Brains

Indre

La Montagne

Le Pellerin

Les Sorinières

Rezé

Sautron

Saint-Aignan de Grand Lieu

Saint-Jean de Boiseau

Saint-Léger-Les-Vignes

Vertou

Couëron

Commune Service clientèle
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Carquefou

Régie de l'Eau

02 40 18 88 00

La Chapelle-sur-Erdre

Mauves-sur-Loire

Nantes

Orvault

Saint-Herblain

Saint-Sébastien-sur-Loire

Sainte-Luce-sur-Loire

Thouaré-sur-Loire

 II.2. Un outil informatique spécifique

Nantes Métropole a souhaité adapter le logiciel Deltas pour qu'il traite les demandes de tarification sociale
de l'eau et les demandes de tarification solidaire des transports.
Cet outil permet de :

• simplifier la prise en charge et le remplissage d'un dossier de tarification sociale,
• renouveler les demandes des foyers,
• fluidifier les relations entre les communes et Nantes Métropole,
• consulter les données de l'ensemble des foyers éligibles.

 II.3. L'aide pour l'eau

Après analyse des justificatifs par les communes et après accord sur les droits, l'aide pour l'eau sera versée
une fois par an directement sur le compte bancaire des bénéficiaires en décembre. Les bénéficiaires seront
avertis par courrier.

 III. LES ÉVOLUTIONS DU DISPOSITIF DE GESTION

 III.1. La prise en compte des demandes d'évolution

Chaque année, une réunion regroupant l'ensemble des acteurs du dispositif permettra :
• d'effectuer un bilan de l'année précédente,
• de lister les éventuels dysfonctionnements rencontrés au cours de l'année écoulée et de travailler à

des solutions,
• de partager les demandes de modification qui pourraient être formulées concernant l'outil DELTAS

ou les  documents  associés  au  dispositif  afin  que  leur  faisabilité  technique  ou  financière  soient
analysées.

 III.2. L’information concernant le dispositif de tarification sociale de l'eau

 III.2.1. L'information des communes et/ou des CCAS
Nantes Métropole (Direction du Cycle de l'Eau) assure :

• la transmission de l’information concernant le dispositif de tarification solidaire aux communes et/ou
aux CCAS,

• la mise à jour des documents ayant trait au dispositif.

 III.2.2. L'information des usagers

Nantes Métropole assure, auprès des usagers, la divulgation de l'information concernant le dispositif et ses
évolutions à venir. Elle assure la création, l'édition et la divulgation des supports de communication. Elle met
ces outils de communication à la disposition des communes et/ou des CCAS de l'agglomération.

Les communes et/ou les CCAS peuvent relayer les informations transmises par Nantes Métropole sur les
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divers supports à leur disposition.

 IV. L'APPLICATION ET LA SÉCURISATION DES DONNÉES

L'application DELTAS est  une application qui  renferme des données sensibles concernant les ménages
bénéficiaires. Par conséquent, l'application doit  faire l'objet de procédure de sécurité visant à assurer la
confidentialité de ses données. La Direction du Cycle de l'Eau effectue la déclaration CNIL. Cet article IV fait
référence au « document cadre Ressources Numériques relatif au déploiement des applications dans les
communes de Nantes Métropole. »

 IV.1. Modalités d'accès à l'application

En cas de problème rencontré lors de l'accès à l'application ou durant l'utilisation de l'outil, il est nécessaire
de  toujours  effectuer  une  demande  auprès  du  Support  Technique  des  Postes  de  travail  (STP)  qui  se
chargera ensuite de transmettre l'information aux personnes concernées en vue d'une résolution :

STP : 0 811 701 701

 IV.2. Gestion des accès à l'application

 IV.2.1. Sécurisation des postes de travail

L'accès à l'application doit s'effectuer impérativement à partir d'un poste tenu à jour du point de vue des
correctifs de sécurité et de l'anti-virus.

 IV.2.2. Gestion des comptes et des profils

Nantes Métropole assurera la gestion des comptes et des profils utilisateurs de l'application.

Chaque utilisateur bénéficie d'un droit d'accès individuel (code utilisateur et mot de passe) généré par la
Direction du Cycle de l'Eau. Ce code d'accès individuel doit être connu du seul utilisateur qui ne doit en
aucun cas :

• transmettre son mot de passe à tiers que ce soit un collègue ou le STP,
• écrire son mot de passe en clair sur quelque support que ce soit,
• enregistrer son login dans le navigateur,
• utiliser le mot de passe d'un autre utilisateur.

Par  conséquent,  les  référents  des  communes  et/ou  des  CCAS  devront  s'assurer  que  toute  personne
nouvellement arrivée ou sur le point de quitter son poste fasse l'objet d'une création ou d'une clôture de
compte. Une fois par an, le tableau en annexe 2 de la présente convention, sera adressé, par la Direction du
Cycle de l'Eau, aux référents des communes utilisatrices de l'application en vue de sa mise à jour.

 IV.3. Confidentialité et sécurité des données

 IV.3.1. Fermeture des sessions de travail

Le respect de la confidentialité implique que les agents veillent à ce que des tiers non autorisés n'aient pas
accès aux informations contenues dans l'application. Par conséquent, chaque utilisateur s'assure avant de
quitter son poste de travail, que la session sur laquelle il travaillait soit bien verrouillée.

 IV.3.2. Conservation et destruction des documents

7/10



Les documents édités à partir de l'application et contenant des données à caractère confidentiel ne peuvent
être conservés au-delà d'une année après la fin de l'expérimentation prévue par la loi du 15 avril 2013 dite
loi Brottes.

 IV.3.3. Transmission des documents

Les documents émanant de l'application et contenant des données à caractère confidentiel qui doivent être
transmis par messagerie doivent être compressés et munis d'un mot de passe afin d'éviter leur exploitation
par des tiers. La méthode est explicitée en annexe.

 V. LA DURÉE DE LA CONVENTION

La présente convention prend fin en même temps que la fin de l'expérimentation prévue par la loi du 15 avril
2013 dite loi Brottes, soit le 16 avril 2018.

 VI. LES MODALITÉS DE DÉNONCIATION

Cette convention peut être dénoncée à tout moment avec un préavis de 3 mois par chacune des parties par
lettre recommandée avant le 30 avril de chaque année. 

 VII. MODALITÉS FINANCIÈRES

Cette convention est conclue à titre gratuit.

 VIII. LES LITIGES

En cas  de litige entre  les parties sur  l’exécution de la  présente convention,  une solution amiable  sera
préalablement envisagée.

En l’absence de solution amiable, les parties conviennent que tout litige intervenant entre elles sera porté
devant le tribunal administratif de Nantes, après mise en demeure adressée par lettre recommandée avec
accusé de réception restée sans effet à l’expiration d’un délai de 30 jours.

Fait à Nantes,  le                                             , en 3 exemplaires originaux

"Lu et approuvé", "Lu et approuvé", "Lu et approuvé",

Mireille PERNOT
Vice-présidente 

Pour Nantes Métropole

M. ou Mme le Maire…………..
Pour la commune de ………..

M. ou Mme………………
Président(e)

Pour le CCAS
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ANNEXE 1 : Référents informatiques et liste des utilisateurs

COMMUNE NOM/PRÉNOM DU RÉFÉRENT  LISTE DES UTILISATEURS

Basse-Goulaine

Bouaye

Bouguenais

Brains

Carquefou

La Chapelle-sur-Erdre

Couëron

Indre

Mauves-sur-Loire

La Montagne

Nantes (siège)

Orvault

Le Pellerin

Rezé

Saint-Aignan-Grandlieu

Saint-Herblain

Saint-Jean-de-Boiseau

Saint-Léger-les-Vignes

Saint-Sébastien-sur-Loire

Sainte-Luce-sur-Loire

Sautron

Les Sorinières

Thouaré-sur-Loire

Vertou
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ANNEXE 2 : Compresser et décompresser un document

Compresser un fichier ou un dossier

1 – Cliquez à l'aide du bouton droit de la souris sur le fichier/dossier à compresser, pointez
sur « Envoyer vers » puis cliquez sur « Dossier compressé ».

Un dossier compressé est alors créé au même emplacement.

2 – Double cliquez sur le dossier compressé, déroulez le menu « Fichier » puis cliquez sur
« ajoutez un mot de passe ». Saisissez le mot de passe et confirmez le.

Le dossier compressé est protégé.

Extraire les données d'un fichier ou dossier compressé

1 – Ouvrez le dossier compressé à l'aide du mot de passe.

2 – Faites glissez les fichiers ou dossiers à extraire vers un nouvel emplacement,

OU appuyez sur l'onglet « Outils de dossier compressé » puis sur « Extraire tout »

Les données sont extraites du dossier protégé et compressé.

10/10



 

 

Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, 
s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – ALBERT –  
LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – PIERRET –
Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – DOUAISI  
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 
� Madame HIRN, pouvoir Madame BOMARD 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 11 
 
OBJET : Conventions Ville/OGEC sur les subventions à caractère facultatif 
 
RAPPORTEUR : Alice ESSEAU 
 
 
EXPOSE 
 
La Ville de Vertou s’est engagée en 2009 dans une démarche de mise à niveau des 
contributions obligatoires de fonctionnement au profit des Organismes de Gestion de 
l’Enseignement Catholique (OGEC) vertaviens sur la base des textes en vigueur. 
 
En complément de cette part contributive, et conformément au Code de l’Education, elle 
subventionne des actions à vocations socio- éducatives comme l’enseignement musical, les 
études, la restauration scolaire, certains projets pédagogiques ainsi que les transports de 
proximité. 
 
Les conventions conclues dans ce cadre avec les OGEC Vertou-Centre et Beautour étant 
arrivées à échéance fin d’année 2015, ces organismes sollicitent leur renouvellement au titre 
de l’année 2016 et des années suivantes. 
 
La Ville, prenant acte de cette demande, souhaite réaffirmer –en cohérence avec sa politique 
éducative- le principe de parité entre les catégories d’écoles dans le cadre de la liberté de 
l’enseignement à laquelle elle est particulièrement attachée et sa volonté de financer les 
projets et actions en faveur de tous les élèves vertaviens. 



 

 

 
Après négociation avec les OGEC, il est proposé au Conseil Municipal d’arrêter le cadre des 
nouvelles conventions qui seront conclues pour une durée de cinq années : 
 
Un financement annuel direct ou indirect sur une part «projet» portant sur l’enseignement 
musical, les activités pédagogiques, les études surveillées ainsi que les activités sportives et 
culturelles des écoles concernées. 
 
Une seconde part de financement liée à la restauration scolaire, établi suivant un forfait par 
élève actualisé annuellement de 1%, rediscuté entre les parties en cas d’évolution de plus ou 
moins 5% des dépenses de la restauration des OGEC.  
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET 
 
Considérant que les écoles privées contribuent au même titre que les écoles publiques aux 
enjeux éducatifs des enfants vertaviens  
 
Considérant la volonté de la ville de Vertou d’accompagner de manière équitable l’ensemble 
des actions scolaires sur les champs prioritaires du projet municipal  
 
Considérant les termes du projet de convention liant la ville et les OGEC  
 
Vu l’avis de la commission Famille Solidarités, 
 
Le conseil municipal  
 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer les conventions correspondantes liant 
la Ville aux OGEC Vertou-Centre et Beautour. 
 
Dit que les crédits correspondants seront inscrits au chapitre 65 – autres charges de gestion 
courante et à l’article 6574 subventions de fonctionnement aux associations et autres 
personnes de droit privé. 
 

ADOPTE PAR 29 VOIX – 2 CONTRE – 4 ABSTENTIONS. 
 
 
 

 
 

 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 



  

CONVENTION VILLE DE VERTOU et l’OGEC de Beautour 
 

Relative au versement de subventions facultatives 
 

     ---PROJET--- 
 
ENTRE 
 
 
Monsieur le Maire de Vertou autorisé par délibération du ….. représentant la commune de 
Vertou, d’une part, 
 
et 
 
Monsieur le Président de l’OGEC de Beautour, agissant en qualité de représentant de la 
personne morale civilement responsable de la gestion de l’école Sainte Famille,  d’autre part, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE :  
 
La Ville de Vertou s’est engagée en 2009 dans une démarche de mise à niveau des contributions 
obligatoires de fonctionnement au profit des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique 
(OGEC) vertaviens sur la base des textes en vigueur. 
 
En complément de cette part contributive, et conformément au Code de l’Education, elle 
subventionne des actions à vocations socio-éducatives pour les élèves vertaviens. 
 
Les conventions conclues à cet effet étant arrivées à échéance fin 2015, les Organismes de Gestion 
de l’Enseignement Catholique de Vertou-Centre et Beautour ont sollicité leur renouvellement 
auprès de la Ville. 
 
Celle-ci, prenant acte de cette demande, a souhaité réaffirmer le principe de parité entre les 
catégories d’écoles dans le cadre de la liberté de l’enseignement à laquelle elle est particulièrement 
attachée et sa volonté de financer les projets et actions en faveur de tous les élèves vertaviens. 
 
Dans ce contexte, elle a proposé de conclure une nouvelle convention avec l’OGEC Beautour 
définissant les engagements mutuels entre les deux parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
La convention a pour objet de définir les conditions de prise en charge et de financement des aides 
facultatives applicables aux classes maternelles et élémentaires de l’école Sainte Famille 
conformément à l’article L 533.1 du Code de l’Education et à l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 
 



  

ARTICLE 2 : PERIMETRE DES AIDES ET MODALITES DE PRI SE EN CHARGE  
 
1-2. Le périmètre des aides facultatives apportées par la Ville est circonscrit à : 
 

� L’enseignement musical, 
� Les études surveillées, 
� La restauration scolaire, 
� Les activités pédagogiques, 
� Les activités sportives et culturelles. 

 
2-2. La prise en charge par la Ville de ces mesures se décline de la façon suivante : 
 

2-2.1. Une part projet 
 
Il s’agit d’un financement annuel direct ou indirect de la Ville suivant la nature des projets 
attribués sur des critères mesurables et des modalités d’arbitrage communes aux écoles 
publiques et privées. 
- Financement direct : la Ville verse une subvention à l’OGEC pour son projet  
- Financement indirect : la Ville prend en charge directement les dépenses du projet de l’OGEC 

 
Nature des projets Critères d’examen des 

projets par la Ville 
Modalités d’attribution 

de l’aide par la Ville 
Mode de financement 

par la Ville 
Enseignement musical  - Cohérence politique 

publique de la Ville 
 
- Cohérence 
pédagogique 

Dossier pédagogique à 
déposer par l’école en 
Mai 
 
Validation des projets  
de l’école par la 
Commission Locale 
d’Evaluation en juin . 
 

Financement indirect à 
l’Ecole de Musique et de 
Danse dans le cadre de 
la convention de 
partenariat entre ces 
dernières. 

Activités pédagogiques - Cohérence politique 
publique de la Ville 
 
- Cohérence 
pédagogique 
 
 

Dossier de demande de 
subvention pédagogique 
à déposer par l’école fin 
septembre pour l’année 
en cours (*) 
 
Validation exécutif 
municipal en octobre.  

Financement direct à 
l’OGEC  
 
Enveloppe annuelle 
plafonnée à 12.000 € à 
répartir entre les écoles 
privées de la commune 
selon les projets validés 
 

Etudes surveillées - Cohérence politique 
publique de la Ville. 
 
- Cohérence 
pédagogique 
 
-Nombre d’études arrêté 
sur la base de 22 élèves 
par étude 

Dossier de demande de 
mise en place de 
moyens par l’OGEC: 
- besoins prévisionnels  à 
déposer au plus tard le 
15 juin de l’année N 
pour la rentrée scolaire 
N/N+1 
- besoins définitifs à 
déposer en septembre 
 
Validation exécutif 
municipal en septembre 
 
 

Financement indirect à 
l’OGEC 
(mise à disposition de 
personnel, encadré 
juridiquement). 



  

Activités sportives et 
culturelles 

 

- Cohérence politique 
publique de la Ville. 
 
- Cohérence 
pédagogique  

Dossier d’inscription aux 
activités à déposer par 
l’école début juillet pour 
l’année scolaire suivante 
 
Validation fin juillet  

Financement indirect 
(mise à disposition 
d’équipement et de 
personnel). 

 
(*) Activités pédagogiques 2016 : à titre exceptionnel et afin d’assurer la transition entre le mode de 
prise en charge prévu dans l’actuelle convention et celui en vigueur dans la convention précédente, 
il sera attribué à l’OGEC un forfait par élève pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 
calculé au prorata de la subvention pédagogique 2016 attribuée à un élève des écoles publiques 
communales, soit, pour la période considérée : 

• Un versement total de 1.931 € au profit de l’école Sainte Famille 
 
EFFECTIFS PRIS EN COMPTE ; 
Seront pris en compte, tous les enfants des classes maternelles et élémentaires fréquentant 
l’école Sainte Famille, sans distinction de domiciliation, constatés au jour de la rentrée de 
l’année scolaire en cours. 
Un état nominatif des élèves présents dans l’école au jour de la rentrée scolaire sera fourni à la 
commune pour l’année considérée. Cet état établi par classe, indiquera les «prénom, nom et 
adresse précise» des élèves. 
 
 
2-2.2. Un financement spécifique à la restauration scolaire privée : 
 
Il s’agit d’un financement versé dans le cadre de la mission de la restauration dans les écoles 
privées et d’éducation au goût apportées aux élèves vertaviens par l’OGEC. 
 
Le montant unitaire du forfait établi pour l’année 2016 est fixé à 119,10 € par élève vertavien.   
 
La Ville garantit une évolution du forfait de 1% chaque année sur la durée de la convention.   
En cas de variation importante des dépenses constatées aux comptes de résultats de l’OGEC  
pour la restauration uniquement (+ ou – 5 % de variation) le forfait annuel pourra être 
ponctuellement rediscuté entre les parties. 
A l’issue de la troisième année d’exécution, un bilan de la première période d’exécution sera 
réalisé. 
La réactualisation du forfait est conditionnée à la production d’un compte de résultat analytique 
de l’activité restauration de l’OGEC pour l’année N-1. 

 
 
EFFECTIFS PRIS EN COMPTE : 
Seront pris en compte, tous les enfants des classes maternelles et élémentaires dont les parents 
sont domiciliés  à Vertou, constatés au jour de la rentrée de l’année scolaire en cours. 
 
Un état nominatif des élèves présents dans l’école au jour de la rentrée scolaire sera fourni à la 
commune pour l’année considérée. Cet état établi par classe, indiquera les «prénom, nom et 
adresse précise» des élèves. 

 
 
 
 
ARTICLE 3 :  ECHEANCES DE VERSEMENTS SUR LE COMPTE DE L’OGEC  
 



  

a) Sur la part projet (cf. 2-2.1) � les versements à l’OGEC s’opéreront selon le calendrier 
suivant : 

- activités pédagogiques : 100% en novembre de l’année N 
 

b) Part restauration (cf. 2-2.1) � la subvention de la commune de Vertou au titre de l’article 2-
2.2. ci-dessus sera mandatée selon l’échéancier suivant : 
 

- un versement de 60 % au plus tard fin février,  
- un versement de 40 % au plus tard en juin. 

A titre dérogatoire, pour 2016 : 100 % au plus tard fin juillet. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS RECIPROQUES  
 
Les signataires s’engagent à respecter les modalités prévues dans les articles 2 et 3 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE, RESILIATION ET REVISION  
 
5-1. La convention est conclue pour cinq années à compter du 1er janvier 2016. 
 
5-2. La convention peut être, à tout moment, résiliée d’un commun accord entre les parties en 
respectant un préavis de trois mois, après notification à l’autre partie par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
En cas de manquement grave par l’une ou l’autre des parties et après mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet, dans un délai de trois mois, la présente 
convention sera résiliée de plein droit. 
 
5-3. Les parties pourront, d’un commun accord, apporter par voie d’avenant à la présente 
convention, les modifications qu’elles jugeront souhaitables. 
En cas d’évolution législative ou réglementaire qui modifie la substance du présent accord, les 
parties devront s’accorder pour la conclusion d’une nouvelle convention. 
 
5-4. Pour l’exécution de la présente, les parties font l’élection de domicile à la Mairie de Vertou. 
 
 
Etablie en deux exemplaires, 
 
 

Fait à Vertou, le  
 

Le Maire, 
 
 
 

Rodolphe AMAILLAND 

Le Président de l’OGEC Beautour, 
 
 
 
 

 



  

CONVENTION VILLE DE VERTOU et l’OGEC de Vertou-
Centre 

 
Relative au versement de subventions facultatives 

 

     ---PROJET--- 
 
ENTRE 
 
 
Monsieur le Maire de Vertou autorisé par délibération du ….. représentant la commune de 
Vertou, d’une part, 
 
et 
 
Monsieur le Président de l’OGEC de Vertou-centre , agissant en qualité de représentant de la 
personne morale civilement responsable de la gestion de l’école Saint Martin/Saint Joseph,  d’autre 
part, 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
PREAMBULE :  
 
La Ville de Vertou s’est engagée en 2009 dans une démarche de mise à niveau des contributions 
obligatoires de fonctionnement au profit des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique 
(OGEC) vertaviens sur la base des textes en vigueur. 
 
En complément de cette part contributive, et conformément au Code de l’Education, elle 
subventionne des actions à vocations socio-éducatives pour les élèves vertaviens. 
 
Les conventions conclues à cet effet étant arrivées à échéance fin 2015, les Organismes de Gestion 
de l’Enseignement Catholique de Vertou-Centre et Beautour ont sollicité leur renouvellement 
auprès de la Ville. 
 
Celle-ci, prenant acte de cette demande, a souhaité réaffirmer le principe de parité entre les 
catégories d’écoles dans le cadre de la liberté de l’enseignement à laquelle elle est particulièrement 
attachée et sa volonté de financer les projets et actions en faveur de tous les élèves vertaviens. 
 
Dans ce contexte, elle a proposé de conclure une nouvelle convention avec l’OGEC Vertou-centre 
définissant les engagements mutuels entre les deux parties. 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION  
 
La convention a pour objet de définir les conditions de prise en charge et de financement des aides 
facultatives applicables aux classes maternelles et élémentaires de l’école Saint Martin Saint Joseph 
conformément à l’article L 533.1 du Code de l’Education et à l’article 10 de la loi 2000-321 du 12 
avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations. 



  

 
ARTICLE 2 : PERIMETRE DES AIDES ET MODALITES DE PRI SE EN CHARGE  
 
1-2. Le périmètre des aides facultatives apportées par la Ville est circonscrit à : 
 

� L’enseignement musical, 
� Les études surveillées, 
� La restauration scolaire, 
� Les activités pédagogiques, 
� Les activités sportives et culturelles. 

 
2-2. La prise en charge par la Ville de ces mesures se décline de la façon suivante : 
 

2-2.1. Une part projet 
 
Il s’agit d’un financement annuel direct ou indirect de la Ville suivant la nature des projets 
attribués sur des critères mesurables et des modalités d’arbitrage communes aux écoles 
publiques et privées. 
- Financement direct : la Ville verse une subvention à l’OGEC pour son projet  
- Financement indirect : la Ville prend en charge directement les dépenses du projet de l’OGEC 

 
Nature des projets Critères d’examen des 

projets par la Ville 
Modalités d’attribution 

de l’aide par la Ville 
Mode de financement 

par la Ville 
Enseignement musical  - Cohérence politique 

publique de la Ville 
 
- Cohérence 
pédagogique 

Dossier pédagogique à 
déposer par l’école en 
Mai 
 
Validation des projets  
de l’école par la 
Commission Locale 
d’Evaluation en juin . 
 

Financement indirect à 
l’Ecole de Musique et de 
Danse dans le cadre de 
la convention de 
partenariat entre ces 
dernières. 

Activités pédagogiques - Cohérence politique 
publique de la Ville 
 
- Cohérence 
pédagogique 
 
 

Dossier de demande de 
subvention pédagogique 
à déposer par l’école fin 
septembre pour l’année 
en cours (*) 
 
Validation exécutif 
municipal en octobre.  

Financement direct à 
l’OGEC  
 
Enveloppe annuelle 
plafonnée à 12.000 € à 
répartir entre les écoles 
privées de la commune 
selon les projets validés 
 

Etudes surveillées - Cohérence politique 
publique de la Ville. 
 
- Cohérence 
pédagogique 
 
-Nombre d’études arrêté 
sur la base de 22 élèves 
par étude 

Dossier de demande de 
mise en place de 
moyens par l’OGEC: 
- besoins prévisionnels  à 
déposer au plus tard le 
15 juin de l’année N 
pour la rentrée scolaire 
N/N+1 
- besoins définitifs à 
déposer en septembre 
 
Validation exécutif 
municipal en septembre 
 

Financement indirect à 
l’OGEC 
(mise à disposition de 
personnel, encadré 
juridiquement). 



  

Activités sportives et 
culturelles 

 

- Cohérence politique 
publique de la Ville. 
 
- Cohérence 
pédagogique  

Dossier d’inscription aux 
activités à déposer par 
l’école début juillet pour 
l’année scolaire suivante 
 
Validation fin juillet  

Financement indirect 
(mise à disposition 
d’équipement et de 
personnel). 

 
(*) Activités pédagogiques 2016 : à titre exceptionnel et afin d’assurer la transition entre le mode de 
prise en charge prévu dans l’actuelle convention et celui en vigueur dans la convention précédente, 
il sera attribué à l’OGEC un forfait par élève pour la période du 1er janvier 2016 au 30 juin 2016 
calculé au prorata de la subvention pédagogique 2016 attribuée à un élève des écoles publiques 
communales, soit, pour la période considérée : 

• Un versement total de 4.676 € au profit de l’école Saint Martin-Saint Joseph 
 
EFFECTIFS PRIS EN COMPTE ; 
Seront pris en compte, tous les enfants des classes maternelles et élémentaires fréquentant 
l’école Saint Martin Saint Joseph, sans distinction de domiciliation, constatés au jour de la 
rentrée de l’année scolaire en cours. 
Un état nominatif des élèves présents dans l’école au jour de la rentrée scolaire sera fourni à la 
commune pour l’année considérée. Cet état établi par classe, indiquera les «prénom, nom et 
adresse précise» des élèves. 
 
 
2-2.2. Un financement spécifique à la restauration scolaire privée : 
 
Il s’agit d’un financement versé dans le cadre de la mission de la restauration dans les écoles 
privées et d’éducation au goût apportées aux élèves vertaviens par l’OGEC. 
 
Le montant unitaire du forfait établi pour l’année 2016 est fixé à 119,10 € par élève vertavien.   
 
La Ville garantit une évolution du forfait de 1% chaque année sur la durée de la convention.   
En cas de variation importante des dépenses constatées aux comptes de résultats de l’OGEC  
pour la restauration uniquement (+ ou – 5 % de variation) le forfait annuel pourra être 
ponctuellement rediscuté entre les parties. 
A l’issue de la troisième année d’exécution, un bilan de la première période d’exécution sera 
réalisé. 
La réactualisation du forfait est conditionnée à la production d’un compte de résultat analytique 
de l’activité restauration de l’OGEC pour l’année N-1. 

 
 
EFFECTIFS PRIS EN COMPTE : 
Seront pris en compte, tous les enfants des classes maternelles et élémentaires dont les parents 
sont domiciliés  à Vertou, constatés au jour de la rentrée de l’année scolaire en cours. 
 
Un état nominatif des élèves présents dans l’école au jour de la rentrée scolaire sera fourni à la 
commune pour l’année considérée. Cet état établi par classe, indiquera les «prénom, nom et 
adresse précise» des élèves. 

 
 
 
 
ARTICLE 3 :  ECHEANCES DE VERSEMENTS SUR LE COMPTE DE L’OGEC  
 



  

a) Sur la part projet (cf. 2-2.1) � les versements à l’OGEC s’opéreront selon le calendrier 
suivant : 

- activités pédagogiques : 100% en novembre de l’année N 
 

b) Part restauration (cf. 2-2.1) � la subvention de la commune de Vertou au titre de l’article 2-
2.2. ci-dessus sera mandatée selon l’échéancier suivant : 
 

- un versement de 60 % au plus tard fin février,  
- un versement de 40 % au plus tard en juin. 

A titre dérogatoire, pour 2016 : 100 % au plus tard fin juillet. 
 
 
ARTICLE 4 : OBLIGATIONS RECIPROQUES  
 
Les signataires s’engagent à respecter les modalités prévues dans les articles 2 et 3 de la présente 
convention. 
 
 
ARTICLE 5 : DUREE, RESILIATION ET REVISION  
 
5-1. La convention est conclue pour cinq années à compter du 1er janvier 2016. 
 
5-2. La convention peut être, à tout moment, résiliée d’un commun accord entre les parties en 
respectant un préavis de trois mois, après notification à l’autre partie par lettre recommandée avec 
accusé de réception. 
En cas de manquement grave par l’une ou l’autre des parties et après mise en demeure par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet, dans un délai de trois mois, la présente 
convention sera résiliée de plein droit. 
 
5-3. Les parties pourront, d’un commun accord, apporter par voie d’avenant à la présente 
convention, les modifications qu’elles jugeront souhaitables. 
En cas d’évolution législative ou réglementaire qui modifie la substance du présent accord, les 
parties devront s’accorder pour la conclusion d’une nouvelle convention. 
 
5-4. Pour l’exécution de la présente, les parties font l’élection de domicile à la Mairie de Vertou. 
 
 
Etablie en deux exemplaires, 
 
 

Fait à Vertou, le  
 

Le Maire, 
 
 
 

Rodolphe AMAILLAND 

Le Président de l’OGEC Vertou-centre, 
 
 
 
 

 



 

 

Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, 
s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – ALBERT –  
LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – PIERRET –
Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – DOUAISI  
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 
� Madame HIRN, pouvoir Madame BOMARD 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 12 
 
OBJET : Ecoles privées : avenants n° 2 – contributions obligatoires de fonctionnement 
 
RAPPORTEUR : Alice ESSEAU 
 
 
EXPOSE 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a approuvé les nouvelles 
conventions avec les Organismes de Gestion des Ecoles Catholiques (OGEC) et les écoles 
privées de Vertou pour le versement de la contribution obligatoire de fonctionnement des 
classes sous contrat d’association, conformément aux textes en vigueur. 
 
Les articles 2.1. et 2.2. de ces conventions précisent que le forfait communal est actualisé 
annuellement sur la base du coût moyen d’un élève maternelle et élémentaire des écoles 
publiques de l’année N-2 au regard des effectifs au jour de la rentrée scolaire et que le Conseil 
Municipal se prononce sur les avenants correspondants, soit : 
 
•••• Le coût moyen d’un élève maternelle des écoles publiques de Vertou en 2014 établi à 

1 157 € et 256 élèves vertaviens scolarisés en écoles privées dénombrés à la rentrée 
scolaire dernière ; 

 
•••• Le coût moyen d’un élève élémentaire des écoles publiques de Vertou en 2014 établi à 

485 € et 475 élèves vertaviens scolarisés en écoles privées dénombrés à la rentrée scolaire 
dernière. 



 

 

 
Au regard des montants prévisionnels, les avenants doivent porter sur un total de 526 567 €. 
 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET 
 
Considérant les articles 2.1. et 2.2. de la convention liant la collectivité aux OGEC et aux 
écoles privées,  
 
Le conseil municipal 
 
Autorise les termes des avenants n° 2 aux conventions de la période en cours. 
 
Autorise Monsieur le Maire ou son représentant à signer ce document et toutes les pièces s’y 
rapportant. 
 
Dit que la dépense correspondante est inscrite au budget principal 2015 de la commune, 
chapitre 65, autres charges de gestion courante, article 6558 autres contributions obligatoires. 
 

ADOPTE PAR 30 VOIX – 1 CONTRE – 4 ABSTENTIONS. 
 
 
 

 
 

 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 



 

  

 
Convention 2014-2019 entre la Ville de VERTOU,  

l’OGEC Vertou-Centre et l’école Saint Martin/Saint Joseph 
 

AVENANT N° 2 
 

 
Par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a approuvé la nouvelle 
convention tripartites avec l’OGEC Vertou-Centre et l’école privée Saint Martin/Saint Joseph 
pour le versement de la contribution obligatoire de fonctionnement des classes sous contrat 
d’association, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur (notamment 
l’article L.442-5 et suivants du Code de l’Education). 
 
Les articles 2.1. et 2.2. de la convention précisent que le forfait communal est recalculé 
annuellement sur la base de l’actualisation du coût moyen d’un élève maternelle et 
élémentaire des écoles publiques de l’année N-2 au regard des effectifs au jour de la rentrée 
scolaire en cours. 
 
Références : 
 
•••• Le coût moyen d’un élève maternelle des écoles publiques de Vertou s’élevait en 2014 à 

1157 €. 
•••• Le coût moyen d’un élève élémentaire des écoles publiques de Vertou s’élevait en 2014 à 

485 €. 
 
Sur ces bases, il sera attribué pour l’année 2016 à l’OGEC Vertou-Centre – Ecole privée Saint 
Martin/Saint Joseph : 
 

•••• Un montant de 1 157 € pour un élève vertavien de l’école maternelle ; 
•••• Un montant de 485 € pour un élève vertavien de l’école élémentaire. 

 
Soit un montant total de 383 269 € inscrit au budget général de la ville 2016, pour 177 élèves 
vertaviens de maternelle et 368 élèves vertaviens d’élémentaire. 
 
Les autres articles de la convention restent inchangés. 
 

Fait à Vertou, le 30 mai 2016 
 
 

Le Directeur, 
 
 

 
Franck THIERE  

Le Président, 
 
 

 
Jean-Louis HERRIAU 

Le Maire, 
 
 

 
Rodolphe AMAILLAND 

 
 

 



 

  

 

 
Convention 2014-2019 entre la Ville de VERTOU,  

l’OGEC Beautour et l’école Sainte Famille 
AVENANT N° 2 

 
 
Par délibération en date du 19 décembre 2013, le Conseil Municipal a approuvé la nouvelle 
convention tripartites avec l’OGEC Beautour et l’école privée Sainte Famille pour le 
versement de la contribution obligatoire de fonctionnement des classes sous contrat 
d’association, conformément aux textes législatifs et réglementaires en vigueur (notamment 
l’article L.442-5 et suivants du Code de l’Education). 
 
Les articles 2.1. et 2.2. de la convention précisent que le forfait communal est recalculé 
annuellement sur la base de l’actualisation du coût moyen d’un élève maternelle et 
élémentaire des écoles publiques de l’année N-2 au regard des effectifs au jour de la rentrée 
scolaire en cours. 
 
Références : 
 
•••• Le coût moyen d’un élève maternelle des écoles publiques de Vertou s’élevait en 2014 à 

1157 €. 
•••• Le coût moyen d’un élève élémentaire des écoles publiques de Vertou s’élevait en 2014 à 

485 €. 
 
Sur ces bases, il sera attribué pour l’année 2016 à l’OGEC Beautour – Ecole privée Sainte 
Famille : 
 

•••• Un montant de 1 157 € pour un élève vertavien de l’école maternelle ; 
•••• Un montant de 485 € pour un élève vertavien de l’école élémentaire. 

 
Soit un montant total de 143 298 € inscrit au budget général de la ville 2016, pour 79 élèves 
vertaviens de maternelle et 107 élèves vertaviens d’élémentaire. 
 
Les autres articles de la convention restent inchangés. 
 

Fait à Vertou, le 30 mai 2016 
 
 

La Directrice, 
 
 
 

Christine NIVET 
 
 

Le Président, 
 
 
 

Etienne GRELARD 

Le Maire, 
 
 
 

Rodolphe AMAILLAND 
 
 

 



 

 

Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, 
s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – ALBERT –  
LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – PIERRET –
Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – DOUAISI  
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 
� Madame HIRN, pouvoir Madame BOMARD 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 

DELIBERATION  : 13 
 
OBJET : Convention tripartite de partenariat 2016-2017 avec l’Education nationale et 

l’association Vertou Basket 
 
RAPPORTEUR : François LE MABEC 
 
EXPOSE 
 
Pour l’année scolaire 2016-2017, l’association Vertou Basket intervient auprès des classes de 
CP, CE1 et CLIS des écoles publiques et privées en apportant un soutien aux professeurs des 
écoles dans la préparation et la conduite de séances d’éducation physique et sportive. 
 
Ces interventions ont lieu dans le cadre d’une convention de partenariat, ci-annexée, établie 
entre la Ville, la circonscription du premier degré «Saint Sébastien sur Loire - Vertou » de 
l’Education nationale et l’association Vertou Basket. Elles consistent en la découverte, sur le 
temps scolaire, des jeux collectifs avec ballon sur des cycles de 8 séances de 40 à 45 mn 
chacune. 
 
Ce partenariat donne lieu à une contribution financière évaluée à 227,64 euros par cycle de 
huit séances d’interventions. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET  



 

 

 
Considérant l’intérêt du projet de l’association Vertou Basket en faveur de l’éducation 
physique et sportive dans les écoles primaires ; 
 
Vu les Circulaires de l’Education nationale n°87-194 du 3/07/87 et n°2004 -138 du 13 juillet 
2004  portant sur l’éducation physique et sportive d’une part, et la Circulaire de l’Education 
nationale n°92-196 du 3 juillet 1992 portant sur la participation d’intervenants extérieurs aux 
activités d'enseignement dans les écoles maternelles et élémentaires ; 
 
Le Conseil municipal : 
 
Décide de l’attribution d’une subvention de fonctionnement de 227,64 euros par cycle de huit 
séances d’interventions à caractère sportif réalisés pour l’année scolaire 2016-2017, pour un 
nombre maximal de 28 cycles et une subvention maximale de 6 373,92 euros, selon les 
modalités fixées dans la convention ci-annexée ; 

 
Autorise le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tous les documents 
nécessaires à sa mise en œuvre durant toute sa période d’exécution ; 
 
Dit que les crédits seront inscrits au chapitre 65 autres charges de gestion courante, à l’article 
6574 « Subventions de fonctionnement versées aux associations et autres personnes de droit 
privé ». 

ADOPTE PAR 34 VOIX – 1 ABSTENTION. 
 
 
 

 
 

 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 
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Entre La Commune de Vertou, représenté par Monsieur Rodolphe AMAILLAND, 
Maire, », dûment autorisé par une délibération du Conseil municipal en date du 23 juin 
2016, d’une part, 

 

Et l’Etat, représenté par M. Bruno LE JOP, Inspecteur de l’Education nationale, pour la 
Circonscription du 1er degré St Sébastien-Vertou, d’autre part, 

 

Et l’association « Vertou Basket », représentée par Monsieur  Bertrand WEYANT, 
Président, enfin. 

 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Article 1 - Objet 

Cette convention concerne l’activité suivante qui fait appel à un éducateur sportif de 
l’association « Vertou Basket » : « Jeux collectifs avec ballon en classes de CLIS, CP et 
CE1 à Vertou ». 

 

Article 2 - Conditions générales d'organisation et conditions de concertation 
préalable à la mise en oeuvre des activités 

L’intervention de l’éducateur sportif doit faire l'objet d'un projet pédagogique qui 
participe lui-même aux actions du projet d’école élaboré en commun par les enseignants 
et l'intervenant. 

Cette intervention répond à une demande de l’école ainsi qu’aux modalités 
pédagogiques décrites à l’article 3 de la présente convention. 

L’éducateur sportif est obligatoirement agréé par l'Inspecteur d'Académie ou son 
représentant, en regard de ses qualifications. Les actions feront l'objet d'un projet 
spécifique soumis à la validation de l'Inspecteur de l'Education Nationale de la 
circonscription St Sébastien-Vertou.  

L’agrément de l’intervenant est donné pour l'année scolaire 2016-2017. 

Les interventions sont limitées dans le temps (voir article 3). 

Article 3 - Modalités pédagogiques 

Les actions développées dans le cadre de la présente convention répondent aux 
modalités pédagogiques suivantes : 

Convention de partenariat  
portant sur les interventions 2016-2017 

de l’association « Vertou Basket » 
auprès des écoles primaires de Vertou 

 
 

Service des sports 
sport@mairie-vertou.fr 

02/40/34/76/09 
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- action à destination des CP, CE1 et CLIS des classes d’écoles primaires de Vertou, sur 
la base du volontariat ; 

- découverte des jeux collectifs avec ballon sur un cycle de 8 séances de 40 à 45 mn 
chacune ; 

- le projet spécifique de chaque cycle de 8 séances sera déposé par l’enseignant 
concerné auprès de l’Inspecteur de l'éducation nationale – Circonscription St-
Sébastien-Vertou pour validation préalable. 

 

Article 4  - Conditions matérielles 

La Commune de Vertou accueille les séances liées à la présente convention au sein de 
ses propres équipements sportifs couverts.  

La Commune de Vertou remet, pour septembre 2016, le planning des créneaux 
utilisables par les classes. 

L’association « Vertou Basket » fournit le petit matériel pédagogique (ballons, plots…). 

 

Article 5  - Rôle et responsabilité de chacun 

L'enseignant titulaire de la classe assume la responsabilité pédagogique de l'organisation 
des activités scolaires. En outre, il assure le contrôle effectif du déroulement de la 
séance, sauf dans le cas où, les élèves étant répartis en groupes dispersés, l'enseignant 
prend en charge l'un des groupes. Dans ce cas, celui-ci doit définir préalablement 
l'organisation générale de l'activité et la répartition précise des tâches et procéder à 
posteriori à son évaluation. 

Les enseignants sont responsables de l’organisation des trajets entre leur école et les 
équipements sportifs. 

L'intervenant extérieur apporte une compétence technique complémentaire de la 
compétence pédagogique de l'enseignant et ne doit pas se substituer à ce dernier.  

L'intervenant qui se voit confier un groupe d'élèves doit prendre les mesures urgentes 
qui s'imposent, dans le cadre de l'organisation générale arrêtée par l'enseignant, pour 
assurer la sécurité des élèves.  

 

Article 6 - Conditions de fonctionnement et de sécurité. 

Les conditions de fonctionnement de la (ou des) activité(s) doivent respecter les normes 
de sécurité en vigueur, rappelées dans les textes ci-dessous : 

- organisation des sorties scolaires : circulaire n° 99-136 du 21/09/99 (B.O.H.S. n°7 du 
23/09/99)  modifiée par la circulaire N°2005-001 du 5 janvier 2005 (B.O. N°2 du 13 
janvier 2005) ; 

- éducation physique et sportive : note de service n° 83 509 du 13/12/83 (B.O. n°3 du 
13/12/83) : circulaire n°87-194 du 3/07/87 (B.O. n°29 du 23/04/87) et circulaire 
N°2004 -138 du 13 juillet 2004  (B.O. N°32 du 9 septembre 2004) ; 

- participation d’intervenants extérieurs aux activités d'enseignement dans les écoles 
maternelles et élémentaires : circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992 (B.O.n°29 du 
16/10/92). 

Article 7 - Agrément de l’éducateur sportif 

L’identité et les qualifications de l’éducateur sportif, réglementairement autorisé à 
assurer des tâches d’enseignement, sera transmise par l’employeur, à chaque rentrée 



Ville de Vertou – Convention Vertou Basket / Education nationale 2016-2017 – p.3/3 

scolaire. Le destinataire de cette liste sera, selon les cas, l’Inspecteur d’Académie ou 
l’Inspecteur de l’Education nationale. 

Pour intervenir auprès des classes, l’intervenant doit ensuite être obligatoirement agréé 
par l’Inspecteur de l’Education Nationale, en fonction de ses compétences, à partir du 
projet pédagogique fourni par l’école. Cet agrément peut être ajourné à tout moment, en 
cas de difficultés. 

 

Article 8 - Participation financière de la Ville de Vertou 

Au titre de la présente convention, la Commune de Vertou subventionne l’association 
« Vertou Basket » selon les modalités suivantes : 

- taux horaire : 18,97 € ; 

- un  cycle de 8 séances équivaut à 8 heures d’intervention et 4 heures de préparation ; 

- le coût d’un cycle est donc de 12 h x 18,97 € = 227,64 €. 

La Ville de Vertou participe au financement d’un maximum de vingt-huit cycles de huit 
séances pour vingt-huit classes différentes sur le courant de l’année scolaire 2016-2017, 
soit une subvention maximale de 6 373,924 € versée à l’association « Vertou Basket ». 

Le versement de la subvention intervient en trois fois, à hauteur du nombre de cycles 
réalisés, aux : 31 décembre 2016, 31 mars 2017, 30 juin 2017. 

 

Article 9 – Durée – Résiliation 

Cette convention est signée pour la période de l’année scolaire 2016-2017.  

La convention peut être dénoncée en cours d’année, soit par accord entre les parties, soit 
à l’initiative de l’une d’entre elles. Dans ce dernier cas, la dénonciation doit faire l’objet 
d’un préavis de trois mois. 

 

Fait à Vertou, le 24 juin 2016. 
 
 

Pour la Circonscription du 1er degré, Pour la Commune de Vertou, 
L’Inspecteur de l’Education nationale, Le Maire, 

Conseiller départemental, 
 
      
 

Bruno LE JOP.    Rodolphe AMAILLAND. 
 

 

Pour l’association « Vertou Basket », 
Le Président, 

 
 
 
 

Bertrand WEYANT.  



 

Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, 
s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – ALBERT –  
LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – PIERRET –
Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – DOUAISI  
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 
� Madame HIRN, pouvoir Madame BOMARD 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 14 
 
OBJET : Convention 2016-2021 de mise à disposition d’équipements sportifs entre la Ligue 

de tennis des Pays de la Loire, l’Entente de Tennis de Vertou et la Ville de Vertou 

 
RAPPORTEUR : François LE MABEC 
 
 
EXPOSE 
 
L’Entente de Tennis de Vertou (ETV) est la seule association membre de l’Office Municipal 
des Sports à proposer des activités de loisirs, d’entrainement et de compétition dans le cadre 
de la Fédération Française de Tennis. Elle compte 540 adhérents pour cette année 2015-2016. 
 
Ses activités sont accueillies depuis plusieurs années au Centre régional de tennis de la Ligue 
des Pays de la Loire, sis route de la Ville au Blanc à Vertou, avec l’accord de la Ville, qui 
apporte son concours financier à cette mise à disposition. 
 
Ce partenariat tripartite, formalisé par convention en date du 22 juin 2012, permet ainsi à 
l’ETV de disposer d’infrastructures de qualité et à la Ligue de tennis de maximiser 
l’occupation de ses courts. Il permet également à la Ville de proposer aux joueurs licenciés, 
tout au long de l’année, des équipements répondant à la réglementation de la Fédération 
Française de Tennis, sans qu’il soit nécessaire de recourir à la construction d’un complexe de 
tennis couvert.  
 



 

Constatant le terme de l’actuelle convention au 30 juin 2016, les représentants des parties ont 
souhaité sa reconduction dans des modalités similaires et selon des conditions financières 
identiques. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de renouveler, pour la période 2016-2021, la 
convention de mise à disposition des terrains du Centre de tennis régional de Vertou au profit 
de l’association Entente de Tennis de Vertou, selon les modalités fixées dans la convention ci-
annexée. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET  
 
Considérant les effectifs de l’association Entente de Tennis de Vertou et son projet sportif ; 
 
Considérant l’intérêt pour la Ville à favoriser l’accès de l’ETV aux installations sportives de 
la Ligue de tennis ; 
 
Le Conseil municipal 
 
- Approuve les dispositions de la convention de mise à disposition d’équipements sportifs 

ci-annexée ; 
 
- Autorise le Maire ou son représentant à signer ladite convention et tout document en 

permettant la mise en œuvre ; 
 
- Dit que les crédits seront inscrits au chapitre 011 charges à caractère général, à l’article 

6135 « Locations mobilières ». 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 
 

 
 

 
 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 
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Convention de mise à disposition     

d’équipements sportifs 

entre la Ligue de tennis des Pays de la Loire, 

l’Entente de Tennis de Vertou 

et la Ville de Vertou 

2016-2021 
 
 

Entre la Commune de Vertou, représentée par Monsieur Rodolphe AMAILLAND, Maire, ci-après dénommée « La 
Ville », dûment autorisé par une délibération du Conseil municipal en date du 23 juin 2016 ; 

La Ligue de Tennis des Pays de Loire, représentée par Monsieur Patrick GUERIN, Président, dûment autorisé, 
dénommée ci-après « La Ligue » ; 

Et, l’association Entente Tennis de Vertou, représentée par Monsieur Philippe MONNIER, Président, dénommé ci-après 
« ETV » ; 

Il est convenu ce qui suit :  

 

1- OBJET : 

La Ville ne possède pas de court de tennis couvert conforme aux règles de la Fédération Française de Tennis pour la 
pratique du tennis en entraînement et compétition. 

Seule, sur le territoire communal, la Ligue dispose des installations adaptées, en qualité et en nombre, au bon 
fonctionnement de l’ETV. 

Ces motifs conduisent la Ville à prendre en charge la redevance d’occupation du Centre régional de tennis, propriété de 
la Ligue située à la Ville au Blanc à Vertou, pour les seuls entraînements et compétitions organisés par l’ETV. 

La présente convention précise les modalités de cette prise en charge par la Ville et les obligations qui en découlent pour 
la Ligue et l’ETV. 

 

2- ETABLISSEMENT DU VOLUME HORAIRE ANNUEL :  

2-1. Avant le 1er mai de l’année N, l’ETV, après accord de la Ligue, transmet à la Ville une proposition de volume 
horaire maximal alloué aux entraînements et aux tournois pour l’année sportive N/N+1. 

2-2. Avant le 30 juin N, la Ville informe l’ETV du volume horaire maximal qu’elle lui alloue pour l’année N/N+1. 

2-3. Avant le 31 octobre de l’année N, l’ETV transmet à la Ville le planning d’occupation N/N+1définitif, au titre des 
entraînements. 

Par suite, un avenant à la présente convention est établi par la Ville et détermine le volume horaire attribué à l’ETV pour 
les entraînements et tournois de l’année sportive en cours. 

2-4. Pour le 30 juin, l’ETV transmet à la Ville la liste des créneaux qu’elle a utilisés au titre des compétitions fédérales 
au titre de l’année sportive écoulée. 

Par suite, un avenant à la présente convention est établi par la Ville et détermine le volume horaire attribué à l’ETV pour 
les entraînements, les tournois et compétitions fédérales de l’année sportive écoulée. 

 

Direction Animation de la Cité 
Service des sports 

sport@mairie-vertou.fr 
02/40/34/76/09 
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3- MODALITES DE CALCUL ET DE VERSEMENT DE LA REDEVA NCE 

3-1. Pour la période du 1er septembre 2016 au 30 juin 2017, la Ville verse à la Ligue une redevance d’occupation 
s’élevant à 7,98 € par heure d’utilisation. 

3-2. Le coût de location est révisé chaque année, au 1er septembre, sur la base de l’indice INSEE « France (Métropole + 
DOM) – Services sportifs et récréatifs », selon la dernière valeur connue à cette date. 

3-3. Le paiement de la redevance d’occupation est effectué en 2 versements : 

- en janvier pour les 4 premiers mois de la saison sportive : 9 000 € (versement fixe pour la durée de la convention) ; 

- en août pour les 6 derniers mois : versement du solde de la redevance d’occupation pour l’année sportive écoulée, ce 
dernier versement étant modulé en fonction de l’avenant établi au titre de l’article 2-4 de la présente. 

 

4- DUREE DE LA CONVENTION – REVISION – RESILIATION : 

4-1. La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans, du 1er juillet 2016 au 30 juin 2021. 

4-2. Chacune des parties peut résilier la présente convention à l’expiration de chaque saison sportive, par lettre 
recommandée adressées aux deux autres parties avant le 31 mars de la saison sportive en cours. 

4-3. Toute modification des conditions d’exécution de la présente convention fait l’objet d’un avenant. 

4-4. En cas de non-respect des dispositions de la présente convention, celle-ci peut être résiliée sans frais ni indemnités 
par chacune des parties. 

 

5- DISPOSITIONS DIVERSES 

5-1. Un représentant de la Ville siège au sein de l’organe de gestion du Centre régional de tennis, avec voix consultative. 

5-2. Un calicot, portant la mention « Ville de Vertou », ainsi que le blason de la Commune, est installé en permanence 
dans les locaux du Centre de tennis régional, à un emplacement convenu entre les trois parties. 

5-3. La Ville ne peut être tenue pour responsable des détériorations des locaux mis à disposition de l’ETV, commises 
par les membres de l’association, pendant les créneaux horaires réservés pour le compte de l’association. 

5-4. De même, la responsabilité de la Ville ne peut en aucun cas être recherchée pour les dommages causés aux 
personnes par les équipements mis à disposition dans le cadre de l’exécution de la présente convention. 

5-5. La Ligue s’engage à mettre ses locaux à la disposition de l’ETV dans le strict respect de la réglementation en 
vigueur relative à ce  type d’équipement.. 

 

Fait à Vertou, le 24 juin 2016. 
 
 
 Pour l’association Pour la Ligue de tennis des Pays de la Loire, 
 Entente de Tennis de Vertou, 
 Le Président, Le Président, 
 
 
 
 Philippe MONNIER. Patrick GUERIN. 
 
 

Pour la Commune de Vertou, 
Le Maire, 

Conseiller départemental de Loire-Atlantique, 
 
 
 

Rodolphe AMAILLAND.  



 

 

Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, 
s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – ALBERT –  
LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – PIERRET –
Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – DOUAISI  
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 
� Madame HIRN, pouvoir Madame BOMARD 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 15 
 
OBJET : Convention de mise à disposition d’équipements sportifs avec le Lycée polyvalent 

des Bourdonnières 

 
RAPPORTEUR : François LE MABEC 
 
 
EXPOSE 
 
Le Lycée polyvalent des Bourdonnières, situé à Nantes, en périphérie de Vertou, procède à 
des travaux de rénovation de son gymnase pour la période de l’année scolaire 2016-2017. 
 
L’établissement, qui accueille près de 2000 élèves, dont 238 vertaviens, sollicite la commune 
afin de bénéficier de ses installations sportives couvertes durant la période considérée. 
 
Les plannings des équipements sportifs, en cours d’élaboration pour la prochaine année 
scolaire, permettent la mise à disposition de quelques créneaux sans remettre en cause les 
activités des écoles du 1er degré et des collèges vertaviens. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal d’accepter cette mise à disposition sur la base de 
13,33 euros de l’heure, soit le tarif  de la catégorie 1 des équipements municipaux, selon les 
conditions fixées dans le modèle de convention ci-annexée. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET  
 
Considérant la demande formulée par le Lycée polyvalent des Bourdonnières de disposer de 
créneaux dans les équipements sportifs couverts de la Commune pour l’année scolaire 2016-
2017 



 

 

 
Considérant la possibilité pour la Commune de Vertou de mettre à disposition quelques 
créneaux horaires et l’effectif d’élèves vertaviens au sein de ce lycée ; 
 
Vu la délibération n°8 du 8 octobre 2015 du Conseil municipal portant sur les tarifs de mise à 
disposition des équipements municipaux ; 
 
Le Conseil municipal 
 
- Approuve les dispositions de la convention de mise à disposition d’équipements sportifs 

ci-annexée, laquelle prévoit notamment un tarif de 13,33 euros de l’heure 
 

- Autorise le Maire ou son représentant à signer ladite convention, ainsi que tous les 
documents nécessaires à sa mise en œuvre durant toute sa période d’exécution 

 
- Dit que les crédits seront inscrits au chapitre 75 autres produits de gestion courante, à 

l’article 752 « Revenus des immeubles » 
 

ADOPTE A L’UNANIMITE. 
 
 
 

 
 

 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 
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Convention de mise à disposition d’équipements sportifs 
entre la Commune de Vertou 

et 
Le Lycée polyvalent des Bourdonnières 

--- 
Période du 1er septembre 2016 au 7 juillet 2017 

 
Ville de Vertou – Service des sports - Tel. : 02.40.34.76.09 - mail : sport@mairie-vertou.fr 

 
Entre 
La Commune de Vertou, représentée par M. Rodolphe AMAILLAND, Maire, et désignée ci-après par « la Ville », dûment autorisé par une délibération du 
Conseil municipal en date du 23 juin 2016 ; 
 
Et  
Le Lycée polyvalent des Bourdonnières, rue de la Perrière, à Nantes, représenté par M. Alain RICHARD, Proviseur, et désigné(e) ci-après par « le 
locataire », d’autre part ; 
 
Il est convenu ce qui suit. 
 

Titre 1 – Engagements particuliers des parties 
 
Article 1 – Objet de la convention 
La présente convention établit les modalités et contreparties d’une mise à disposition régulière de locaux. 
 
Article 2 – Mise à disposition de locaux 
Le locataire est autorisé à occuper les locaux suivants, selon les périodes indiquées ci-après : 
 

Lieu Période(s) Horaires Activité(s) 
Effectifs attendus 

(hors 
encadrement) 

Personne 
désignée 

responsable* 
Exclusion(s) 

De [Début de créneau] 
à [Fin de créneau] 

Education physique 
et sportive 

X personnes A préciser 

De [Début de créneau] 
à [Fin de créneau] 

Education physique 
et sportive 

X personnes A préciser Equipement 1 A préciser 

De [Début de créneau] 
à [Fin de créneau] 

Education physique 
et sportive 

X personnes A préciser 

A préciser 

Equipement 2 A préciser 
De [Début de créneau] 
à [Fin de créneau] 

Education physique 
et sportive 

X personnes A préciser A préciser 

* la personne désignée responsable est informée par le locataire des moyens de secours et de la conduite à tenir en cas d’incendie, en se référant aux consignés de sécurité jointes à la présente convention. Elle 
est chargée de l’application du service de sécurité incendie pour le groupe qu’elle encadre. 

 
         Soit un total de xxx heures d’occupation. 
 
Local(aux) de rangement(s) affecté(s) : 

- Néant  

- Ou [Onglet « Compléments » du locataire / local de rangement affecté] 
 
Observations éventuelles : 

- Relance du contrôle d’accès à effectuer par badgeage avant chaque créneau.  
 
Article 3 – Redevance d’occupation  
La mise à disposition des locaux définie dans la présente convention est consentie contre le versement d’une redevance d’occupation de xxx € calculée 
comme suit : 

- 13,33 euros de l’heure X xxx heures d’occupation  =   xxx € 
Total  xxx € 

Le locataire est tenu au versement de la redevance d’occupation par virement administratif au terme de la période d’exécution de la présente. 
 
Article 4 – Caution 
Le locataire n’est pas tenu au versement d’un dépôt de garantie. 
 
 

Titre 2 – Conditions générales d’utilisation 
 
Article 5 – Règlement intérieur 
Le locataire s’engage au respect des dispositions des différents règlements intérieurs établis par la Ville pour les locaux qui lui sont confiés. Ces documents 
sont remis au locataire lors de la signature de la présente convention et affichés dans les locaux susnommés à l’intention de l’ensemble des membres du 
locataire. 
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Article 6 – Usage des locaux mis à disposition / Cession ou sous-location 
Le locataire est tenu d’utiliser les locaux mis à sa disposition uniquement pour les activités décrites à l’article 2 de la présente convention et n’est pas 
autorisé à y apporter des transformations. 
La présente convention est conclue intuitu personae : toute cession des droits en résultant ou sous-location est interdite. 
 
Article 7 – Contrôle d’accès 
Le locataire tient à la connaissance du Service des sports la liste des personnes désignées par lui pour être attributaires d’une carte de contrôle d’accès, la 
Ville étant seule à même de juger de l’opportunité et du nombre nécessaire de cartes remises. 
 
Article 8 – Mises à disposition ponctuelles 
Toute demande de mise à disposition ponctuelle de locaux fait l’objet d’une requête écrite adressée par courrier ou voie électronique à M. le Maire. 
En cas de réponse favorable pour une mise à disposition à titre gracieux, une lettre-convention est adressée par la Ville au locataire et l’ensemble des 
dispositions de la présente convention s’appliquent par défaut.  
 
 

Titre 3 – Responsabilités / Assurances 
 
Article 9 – Responsabilité 
Le locataire prend soin des biens qui lui sont confiés. Toute dégradation de ces derniers provenant d’une négligence grave ou d’un défaut d’entretien du 
locataire fait l’objet d’une remise en état à ses frais. 
 
Article 10 – Assurances 
Le locataire déclare les dispositions de la présente à la Région des Pays de la Loire afin qu’elle intègre l’usage des équipements susmentionnés à son 
assurance en responsabilité civile. Cette assurance couvre les accidents et dommages matériels et corporels pouvant être causés au bâtiment, à ses 
équipements, au matériel mis à disposition, ainsi qu'aux participants, pendant tout le temps de l’occupation. 
A l’occasion de la signature de la présente convention, le locataire transmet une copie de la police d'assurance couvrant l'ensemble des risques mentionnés 
ci-dessus. 
 
 

Titre 4 – Exécution de la présente convention 
 
Article 11 – Durée de la convention 
La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2016 au 7 juillet 2017, selon les conditions décrites ci-dessus, et n’est pas 
renouvelable par tacite reconduction. 
 
Article 13 – Modification de la convention 
Toute modification du contenu de la présente convention fait l’objet d’un avenant à celle-ci. 
 
Article 14 – Résiliation 
La présente convention peut être résiliée, par lettre recommandée avec accusé de réception : 

- Par les deux parties, dans un préavis de 1 mois ; 

- Par la Commune, pour cas de force majeure, non-respect des dispositions de la présente convention ou tout motif sérieux lié au comportement 
du locataire, sans aucun droit à indemnisation pour le locataire ni délai de préavis. 

 
Article 15 – Caducité de la convention 
La présente convention est rendue caduque par la dissolution du locataire ou la cessation effective, durant une période de 2 mois, de ses activités. 
 
 
Fait à Vertou, le Date. 
 
 

Pour le Lycée polyvalent des Bourdonnières, 
Le Proviseur, 

 
 
 
 
 

Alain RICHARD. 

Pour la Ville, 
Le Maire, 

Conseiller départemental de Loire-Atlantique, 
 
 
 
 

Rodolphe AMAILLAND. 
 



 

 

Département de Loire Atlantique 
MAIRIE DE VERTOU  -  44123 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 
DU CONSEIL MUNICIPAL 

 
 
L'an deux mil seize, le 23 juin à 18 heures, le Conseil Municipal, légalement convoqué le 17 juin, 
s'est réuni à la Mairie, en séance publique, sous la présidence de Monsieur Rodolphe AMAILLAND, 
Maire. 
 
Etaient présents : 
M. AMAILLAND – Mme LE STER – M. LE MABEC – Mme de LESQUEN – M. RIALLAND –  
Mme COYAC – M. GUIHO – Mme ESSEAU – M. LOIRET – Mme SLIWINSKI – MM. LALANDE –  
BAHUAUT – HIERNARD – BARDOUL – Mmes BOMARD – FONTENEAU – LERAY – ALBERT –  
LE MERCIER – BOUVART – MM HELAUDAIS – OUVRARD – RABERGEAU - DECROIX – PIERRET –
Mmes FALC’HUN – NOGUE - MM. PIVETEAU – GOUTY – Mme HERIDEL – MM. ROBERT – DOUAISI  
formant la majorité des membres en exercice. 
 
Absents excusés ayant donné pouvoir : 

� Monsieur GARNIER, pouvoir Monsieur DECROIX 
� Madame COAT-PROU, pouvoir Monsieur PIVETEAU 
� Madame HIRN, pouvoir Madame BOMARD 

 
Secrétaires de Séance : Mesdames LE MERCIER – BOUVART 
 
 
DELIBERATION  : 16 
 
OBJET : Convention de partenariat 2016-2021 avec l’association Ecole de Musique et de 

Danse de Vertou 

 
RAPPORTEUR : Marie SLIWINSKI 
 
 
EXPOSE 
 
L’association Ecole de Musique et de Danse de Vertou (EMD) met en œuvre un établissement 
d’enseignement de la musique et de la danse qui s’inscrit dans le cadre fixé par les textes de 
référence qui structurent l’enseignement artistique : 

- La Charte de l’enseignement artistique du Ministère de la Culture et de la Communication  

- Les schémas nationaux d’orientation pédagogique de la musique et de la danse 

- Le plan départemental des enseignements de la musique et de la danse et des pratiques 
collectives en amateur 

- Et la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse 
 
L’action de l’EMD a valu un concours constant de la Ville, justifié par la mission d’intérêt 
général qu’elle s’est vue confiée à plusieurs reprises, laquelle s’inscrit pleinement dans le  
plan stratégique de la Ville. 
 
En effet, par la proposition d’un enseignement fondé sur le plaisir et le loisir, la Ville a pour 
but, en premier lieu, l’épanouissement des individus. S’il vise la sensibilisation des élèves, 



 

 

leur formation par la pratique et leur autonomie, cet enseignement doit en outre être pour 
certains la possibilité de poursuivre un parcours professionnalisant dans d’autres 
établissements du territoire. 
 
Une école de musique et de danse doit également favoriser la pratique du plus grand nombre, 
enfants et adultes, par une réflexion sur les conditions d’accès aux prestations, ainsi qu’une 
approche ouverte sur des esthétiques musicales et chorégraphiques diversifiées. Son 
dynamisme « hors les murs » est aussi un élément moteur pour élargir les publics. 
 
Un établissement d’enseignement artistique concourt au rayonnement du territoire et à 
l’animation culturelle et artistique de la vie locale. Notamment, la mise en synergie du projet 
culturel municipal de Cour & Jardin et de l’action de l’EMD doit singulariser la dynamique 
culturelle vertavienne autour de la pratique de la danse et des musiques actuelles. 
 
Enfin, son ouverture vers les autres territoires et son engagement au sein des différents 
réseaux culturels locaux - du Vignoble, de l’agglomération nantaise et, plus largement, du 
Département - sont une démarche nécessaire pour enrichir l’offre pédagogique et contribuer 
au rayonnement de la Ville. 
 
Le projet d’établissement de l’EMD 2016-2020 s’organise autour de trois axes, dont la 
déclinaison a de nombreux points de convergence avec le projet politique de la Ville :  

- Favoriser l’attractivité de l’établissement 

- Favoriser les pratiques collectives 

- Développer le rayonnement de l’EMD 
 
Un projet de convention a ainsi été établi pour la période 2016-2021. Ce document précise 
quatre orientations partagées entre la Ville et l’EMD, déclinées en objectifs opérationnels : 

A. Renforcer l'engagement de l'école dans les réseaux culturels départementaux et les 
partenariats avec les acteurs locaux 

B. Être un lieu ressources, d'expertise et d'innovation pédagogique pour le territoire 

C. Participer à l'animation de la vie locale et à la diffusion de la création artistique 

D. Amplifier l'élargissement des publics, au sein des effectifs de l'école et "hors les murs" 
 
La convention dispose notamment que la mise en œuvre de ces orientations fera l’objet de 
plans d’action annuels, permettant de programmer les moyens d’interventions des deux 
parties. 
 
Elle prévoit également les modalités de soutien matériel, financier, technique et logistique par 
la Ville. 
 
En particulier, une seule subvention de fonctionnement sera désormais versée à l’association, 
contre trois subventions différentes dans le cadre de l’actuelle convention (subv. 
Enseignement artistique, subv. Diffusion de spectacles et subv. Interventions en écoles 
primaires). Cette subvention est versée en trois échéances, pour la saison N/N+1 : 

- En septembre N, 126 000 € 

- En janvier N+1, 50% du montant de subvention restant 



 

 

- Et en avril N+1, 50% du montant de subvention restant 
 
La subvention de fonctionnement est fixée à 504 141 € pour la saison 2016-2017, sans 
évolution par rapport à la somme des trois subventions versées au titre de la saison 2015-
2016.  
 
Pour les années suivantes, la subvention sera déterminée au moment du vote du budget 
primitif de la Commune par le Conseil municipal.  
 
Enfin, le texte fait état des modalités de suivi et d’évaluation du partenariat, ainsi que des 
obligations comptables qui incombent à l’EMD. 
 
Il est donc proposé au Conseil Municipal de renouveler le partenariat avec l’EMD pour la 
période 2016-2021, en adoptant le projet de convention ci-annexé. 
 
APRES EN AVOIR DELIBERE ET  
 
Vu la Charte de l’enseignement artistique du Ministère de la Culture et de la Communication ; 
 
Vu les schémas nationaux d’orientation pédagogique de la musique et de la danse ; 
 
Vu le plan départemental des enseignements de la musique et de la danse et des pratiques 
collectives en amateur ; 
 
Vu la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse ; 
 
Vu l’article L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales portant sur les obligations 
de contrôle comptable des organismes percevant une subvention ; 
 
Vu le projet d’établissement de l’association Ecole de Musique et de Danse pour la période 
2016-2020 ; 
 
Considérant l’intérêt que présente le projet d’établissement de l’association Ecole de Musique 
et de Danse de Vertou pour l’attractivité du territoire, l’éducation de l’enfance et de la 
jeunesse, l’épanouissement des individus et l’accessibilité de la culture pour tous ; 
 
Le Conseil municipal 
 
- Autorise le Maire ou son représentant à signer la convention ci-annexée, ainsi que tous les 

documents nécessaires à sa mise en œuvre durant toute sa période d’exécution ; 
 

- Décide de l’attribution à l’association Ecole de Musique et de Danse de Vertou d’une 
subvention de fonctionnement 2016-2017 de 504 141 € ; 



 

 

 
- Dit que les crédits seront inscrits au chapitre 65 autres charges de gestion courante à 

l’article 6574 « Subventions de fonctionnement versées aux associations et autres 
personnes de droit privé ». 
 

ADOPTE PAR 34 VOIX. 
 
 
 

 
 

 
 

Rodolphe AMAILLAND 
Maire de Vertou 

Conseiller départemental 
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CONVENTION DE PARTENARIAT 
2016-2021 

entre 
l’association Ecole de Musique et de Danse de Vertou  

et 
la Commune de Vertou 

 
 

Entre  

l’association Ecole de Musique et de Danse de Vertou, représentée par Monsieur Jean-Luc 
LALANDE, Président, désignée ci-après « l’EMD », d’une part ; 

Et 

la Commune de Vertou, représentée par Monsieur Rodolphe AMAILLAND, Maire, dûment 
autorisé par délibération du Conseil municipal en date du 23 juin 2016, désignée ci-après « la 
Ville », d’autre part ; 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule 
 

L’EMD est une association régie par la Loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, crée 
en 1979. Son objet, précisé à l’article 2 de ses statuts, est de « contribuer au développement de 
l’enseignement musical et de toutes les activités qui y sont liées ». Dans ce but, l’EMD met en 
œuvre un « établissement d’enseignement de la musique et de la danse » (art. 2.2 de ses statuts). 

Depuis son origine, l’EMD s’est développée avec le souci d’inscrire son action dans le cadre fixé 
par les textes de référence qui structurent l’enseignement artistique. Ces textes sont 
aujourd’hui, pour l’essentiel : 

� La Charte de l’enseignement artistique du Ministère de la Culture et de la Communication, 
laquelle fixe trois objectifs ; 

o La diversification des disciplines ; 

o L’articulation à la vie artistique locale ; 

o Le partenariat avec l’Education nationale ; 

� Les schémas nationaux d’orientation pédagogique de la musique et de la danse. L’Etat 
précise en effet les missions des établissements : 

o Assurer non seulement leurs missions pédagogiques et artistiques, mais aussi des 
missions culturelles et territoriales qui contribuent aux actions de sensibilisation et 
d’élargissement des publics ; 

Direction Animation de la Cité 
culture@mairie-vertou.fr 

02.40.34.76.14 
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o Aider à mettre en place, seuls ou en lien avec d’autres établissements du secteur 
public ou du milieu associatif (structures de création chorégraphique, de diffusion, 
d’enseignement artistique, etc) des actions en faveur de la pratique. 

� Le plan départemental des enseignements de la musique et de la danse et des pratiques 
collectives en amateur, qui vaut à l’EMD d’être soutenue en qualité d’« école de musique 
ressource » par le Département. 

� Et la loi n°89-468 du 10 juillet 1989 relative à l'enseignement de la danse. 

 

L’action de l’EMD a valu un concours constant de la Ville, justifié par la mission d’intérêt général 
qu’elle s’est vue confiée à plusieurs reprises. 

En effet, le développement culturel du territoire vertavien nécessite la mise en œuvre d’un 
équipement structurant d’enseignement artistique. 

Par la proposition d’un enseignement fondé sur le plaisir et le loisir, la Ville a pour but, en premier 
lieu, l’épanouissement des individus. S’il vise la sensibilisation des élèves, leur formation par la 
pratique et leur autonomie, cet enseignement doit en outre être pour certains la possibilité de 
poursuivre un parcours professionnalisant dans d’autres établissements du territoire. 

Une école de musique et de danse doit également favoriser la pratique du plus grand nombre, 
enfants et adultes, par une réflexion sur les conditions d’accès aux prestations, ainsi qu’une 
approche ouverte sur des esthétiques musicales et chorégraphiques diversifiées. Son dynamisme 
« hors les murs » est aussi un élément moteur pour élargir les publics. 

Un établissement d’enseignement artistique concourt au rayonnement du territoire et à l’animation 
culturelle et artistique de la vie locale. Notamment, la mise en synergie du projet culturel municipal 
de Cour & Jardin et de l’action de l’EMD doit singulariser la dynamique culturelle vertavienne 
autour de la pratique de la danse et des musiques actuelles. 

Enfin, son ouverture vers les autres territoires et son engagement au sein des différents réseaux 
culturels locaux - du Vignoble, de l’agglomération nantaise et, plus largement, du Département - 
sont une démarche nécessaire pour enrichir l’offre pédagogique et contribuer au rayonnement de la 
Ville. 

 

Ainsi, l’enseignement artistique de la danse et de la musique concourt à décliner 
concrètement les quatre axes du plan stratégique 2015-2020 de la Ville : 

� « Penser l’attractivité à long terme du territoire vertavien au cœur de la Métropole entre Sèvre 
et vignoble ; 

� Développer une dynamique humaine et urbaine qui puise son élan dans notre territoire et notre 
histoire ; 

� Placer la jeunesse au centre de nos réflexions, et de nos actions ; 

� Assurer la solidarité humaine et de projets, ancrée dans le quotidien des Vertaviens ». 

 

Ces axes stratégiques municipaux ont de nombreux points de convergence avec le projet 
d’établissement 2016-2020 de l’EMD (cf. Annexe n°1 – Projet d’établissement de l’Ecole de 
Musique et de Danse de Vertou 2016-2020). Celui-ci, adopté par le Conseil d’Administration en 
mai 2016, s’organise autour de trois axes :  

� Favoriser l’attractivité de l’établissement ; 

� Favoriser les pratiques collectives ; 

� Développer le rayonnement de l’EMD. 

Au sein du réseau d’écoles de musique et de danse et de conservatoires de la métropole nantaise et 
du département, dont elle est complémentaire, et avec les acteurs éducatifs et culturels, l’EMD 
développe ses partenariats pédagogiques et artistiques.  
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Lieu ressources pour la pratique amateur, elle est ouverte à tous les âges et aux divers styles de 
musiques et de danses. Sa mission est d’être un établissement d’enseignement de la musique et de 
la danse de qualité et de proximité pour les vertaviens. 

  

Lieu d’innovation pédagogique, elle veille à développer la motivation et l’épanouissement  des 
élèves tout en assurant une formation de qualité conforme aux préconisations du ministère de la 
culture. Elle répond ainsi à la demande de pratique de loisir tout en offrant  une  formation 
cohérente et complète  liant la formation musicale générale, l’enseignement instrumental ou du 
chant  en pédagogie de petit groupe, et la pratique collective vocale, instrumentale ou en danse.  
Les élèves les plus motivés peuvent ainsi poursuivre leur formation au Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Nantes, et l’ensemble des élèves peut poursuivre en autonomie une 
pratique amateur individuelle ou collective tout au long de sa vie. 

Dans la limite de ses possibilités, l’EMD veille à élargir les publics, notamment par les 
interventions en milieu scolaire et le développement d’ateliers de pratique amateur pour les élèves 
de troisième cycle de la Métropole.  

Elle veille par la rigueur de ses recrutements à poursuivre l’enrichissement du corps professoral, 
ces artistes-enseignants permettant de proposer des concerts et spectacles professionnels associant 
en première partie  les élèves de l’école. Ces représentations participent à l’animation de la vie 
locale, illustrent la qualité de l’enseignement, et motivent l’inscription de nouveaux élèves.  

 

Considérant que la prise en compte des textes de référence de l’enseignement artistique 
susmentionnés et le nombre important d’actions définies par le projet d’établissement de l’EMD 
sont une contribution importante à la mise en œuvre de son plan stratégique 2015-2020, la Ville de 
Vertou entend renouveler la mission d’intérêt général confiée à l’EMD et son soutien financier, 
technique et matériel. 

Ceci étant exposé, les parties entendent régir leurs rapports par les dispositions de la présente 
convention. 

 

1. Objet 

1.1 La présente convention a pour objet de fixer le cadre du partenariat entre les parties, en 
application du préambule de la présente, et les conditions dans lesquelles la Ville s’engage à 
soutenir l’action menée par l’EMD, à l’initiative et sous la responsabilité de cette dernière, en 
matière d’enseignement artistique de la musique et de la danse. 

Titre I – Projet partagé 

2. Orientations et objectifs opérationnels 

2.1 Les parties définissent les orientations suivantes comme objectifs généraux de mise en œuvre 
de la présente. Elles sont accompagnées d’objectifs opérationnels qu’il revient à l’EMD de mettre 
en œuvre : 

A. Renforcer l'engagement de l'école dans les réseaux culturels départementaux et les 
partenariats avec les acteurs locaux : 

A1. Développer les partenariats avec les autres écoles d'enseignement artistique, les 
établissements scolaires, les associations locales, les lieux de diffusion et les acteurs 
institutionnels, en particulier dans le domaine de la danse ; 

A2. Participer aux réseaux professionnels, institutionnels ou non, liés à l’activité des 
établissements d’enseignement artistique et agissant sur le Département ; 



 

Commune de Vertou/Ecole de Musique et de Danse de Vertou – Convention de partenariat 2016-2021 – p. 4/9 

A3. Participer aux travaux du Réseau musiques actuelles animé par la Ville et en 
promouvoir les activités auprès de ses élèves ; 

B. Être un lieu ressources, d'expertise et d'innovation pédagogique pour le territoire : 

B1. Renforcer l’action pédagogique permettant aux élèves une plus grande relation avec le 
spectacle vivant et la création ; 

B2. Être un lieu ressources pour les pratiquants amateurs ; 

B3. Produire des avis favorisant la prise en compte, dans les politiques culturelle et 
enfance/jeunesse de la Ville, des problématiques spécifiques à l’enseignement artistique de 
la danse et de la musique ; 

C. Participer à l'animation de la vie locale et à la diffusion de la création artistique : 

C1. Proposer des représentations publiques de travaux d’élèves dans le cadre de projets 
transversaux municipaux : 
Une collaboration régulière de l’EMD aux projets et évènements municipaux a pour corollaires : 

� L’anticipation : La Ville veille, dans la mesure du possible, à solliciter la participation de 
l’EMD dans le cadre de la préparation du plan d’actions annuels, tel que défini à l’article 3 de 
la présente ; 

� Le respect du projet d’établissement : les collaborations proposées doivent s’inscrire dans les 
modalités de mise en œuvre du projet d’établissement ; 

� La cohérence de la mise en situation : les représentations de l’EMD présentent des travaux 
d’élèves, dans des circonstances adaptées à leurs capacités ; 

� La participation annuelle de l’EMD au festival Charivari (une forme en danse, une forme en 
musique), la fête de la musique (dont les ateliers de pratique amateur ouverts aux adultes), les 
scènes ouvertes de Cour & Jardin et les commémorations (au minimum sur une célébration par 
année scolaire). 

C2. Articuler les projets pédagogiques des ateliers de pratique collective adultes, jazz et 
musiques actuelles, avec les actions portées par la Ville au titre du réseau Musiques 
actuelles ; 

C3. Proposer un programme de diffusion d’œuvres musicales et chorégraphiques 
s’appuyant sur des travaux d’élèves et d’enseignants ; 

D. Amplifier l'élargissement des publics, au sein des effectifs de l'école et "hors les murs" : 

D1. Mettre en œuvre, dans le cadre de la politique enfance/jeunesse de la Ville, des actions 
d’éducation artistique et culturelle ; 

D2. Accroître la diversité des publics au sein des effectifs de l’école ; 

D3. Mettre en œuvre des projets pédagogiques et des actions à l'intention des publics 
"empêchés" et/ou "éloignés", ainsi que pour sensibiliser les élèves et le grand public au 
handicap, sous toutes ses formes. 

3. Plans d’actions annuels 

3.1 Les parties établissent chaque année, au plus tard au 30 juin de l’année N, l’Annexe n°2 portant 
sur le plan d’actions N/N+1. 

3.2 Chaque plan d’actions annuel comprend l’ensemble des actions menées au titre des orientations 
définies à l’article 2 de la présente. Il est rédigé par le Service culturel de la Ville et comprend pour 
chaque action les principaux éléments permettant de programmer les moyens d’interventions de 
deux parties. 
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4. Suivi annuel et évaluation 

4.1 L’EMD transmet à la Ville, au plus tard pour le 31 octobre de l’année N, l’ensemble des 
données et analyses définies dans l’Annexe n°3 portant sur le bilan d’activité annuel. 

4.2 Le bilan d’activité annuel fait l’objet d’un rapport final rédigé par la Ville, et signé des deux 
parties avant le 30 novembre de l’année suivant l’exercice concerné. 

4.3 Les parties s’engagent à mener ensemble une évaluation de la présente : 

� En mesurant ses impacts et en analysant les processus en cours, dans une perspective à long 
terme et tenant compte de l’ensemble des activités de l’EMD ; 

� En établissant conjointement, dans le courant du premier trimestre 2017 et sous le pilotage du 
Service culturel de la Ville, une méthode d’évaluation ; 

� Et à intervalles d’un ou deux ans, pendant la durée d’exécution de la présente. 

4.4 Les parties s’accordent sur le fait que le suivi annuel et l’évaluation du partenariat peuvent les 
conduire à vouloir modifier des dispositions de la présente. En pareil cas, ils se réfèrent  à l’article 
18 – Révision de la présente. 

Titre II – Concours de la Ville 

5. Concours financier : montant et affectation 

5.1 Le montant de la subvention annuelle de fonctionnement est arrêté par la Ville, dans le cadre de 
sa procédure de préparation budgétaire, sous réserve de la mise en œuvre par l’EMD de l’ensemble 
des dispositions définies au Titre IV - Calendrier annuel d’exécution de la présente. 

5.2 La subvention de fonctionnement de l’année N/N+1 est versée en trois échéances : 

� En septembre N, 126 000 € ; 

� En janvier N+1, 50% du montant de subvention restant ; 

� Et en avril N+1, 50% du montant de subvention restant. 

5.3 Le montant de la subvention de fonctionnement 2016-2017 est fixé à 504 141 €. 

5.4 L’EMD doit utiliser les fonds versés exclusivement pour le financement des orientations 
définies à l’article 2 de la présente, en application des textes nationaux de référence de 
l’enseignement artistique mentionnés en préambule. 

6. Mise à disposition de locaux 

6.1 Afin de soutenir la réalisation des orientations définies à l’article 2 de la présente, en 
application des textes nationaux de référence de l’enseignement artistique mentionnés en 
préambule, la Ville met à disposition de l’EMD des locaux de façon permanente et exclusive. 

6.2 La description et les conditions de la mise à disposition de ces locaux sont définies dans 
l’ Annexe n°4 portant sur l’aide logistique et la mise à disposition de locaux, de personnel 
communal, de mobilier et de  matériel informatique. 

6.3 La Ville met également à disposition de l’EMD des créneaux hebdomadaires dans des 
équipements municipaux. Ceux-ci font l’objet d’une convention de mise à disposition spécifique, 
dont les dispositions sont communes à l’ensemble des mises à disposition de créneaux 
hebdomadaires consenties usuellement aux associations vertaviennes. 

6.4 Enfin, la Ville met à disposition de l’EMD des créneaux ponctuels dans les différents 
équipements municipaux pour tout projet concourant à la réalisation des orientations définies à 
l’article 1 de la présente. Ceux-ci sont consentis à titre gracieux et font l’objet d’une convention de 
mise à disposition spécifique, dont les dispositions sont communes à l’ensemble des mises à 
disposition de salles consenties usuellement aux associations vertaviennes. 
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7. Mise à disposition de matériel informatique, de mobilier administratif, de 
personnel communal et aide logistique 

7.1 La Ville fournit divers concours à l’EMD à la réalisation des orientations définies à l’article 2 
de la présente, en application des textes nationaux de référence de l’enseignement artistique 
mentionnés en préambule : 

� Du matériel informatique ; 

� Du mobilier administratif ; 

� Du personnel communal, en vue d’exercer des tâches à caractère administratif ; 

� et une aide logistique. 

7.2 Les conditions de leur mise à disposition sont définies dans l’Annexe n°4 portant sur l’aide 
logistique et la mise à disposition de locaux, de personnel communal, de mobilier et de  matériel 
informatique. 

Titre III – Conditions générales d’exécution 

8. Coopération technique 

8.1 Les deux parties s’engagent à une coopération technique motivée par la réalisation des 
orientations définies à l’article 1 de la présente. 

8.2 Le service culturel de la Ville est l’interlocuteur privilégié de l’EMD, chargé du pilotage et du 
suivi de la présente. Ainsi, sauf cas particulier précisé dans les dispositions de la présente et de ses 
annexes, ou dispositif applicable à l’ensemble des associations vertaviennes 

� Le Service culturel est l’instructeur de l’ensemble des demandes de l’EMD, à l’exception des 
situations particulières définies dans l’Annexe n°4 portant sur l’aide logistique et la mise à 
disposition de locaux, de personnel communal, de mobilier et de  matériel informatique ; 

� L’EMD sollicite en premier lieu le Service culturel pour toute demande d’appui de la Ville et 
démarche visant à satisfaire ses obligations découlant des dispositions de la présente. 

9. Actions de communication engagées par l’EMD 

9.1 L’EMD assure la création graphique et l’impression des supports de communication relatifs à 
l’ensemble des actions soutenues par la Ville dans le cadre de la présente. L’EMD y intègre le logo 
(dernière version) de la Ville, l’adresse du site www.vertou.fr et la mention « avec le soutien de la 
Ville de Vertou ». 

9.2 L’EMD, dans un souci de clarté, de cohérence et de lisibilité pour le public, met en place des 
chartes graphiques et plus généralement une communication permettant d’identifier les différents 
types d’événements qu’elle organise : auditions d’élèves, concert de musiciens invités, spectacles 
de fin d’année.... A cette fin, la Ville peut apporter son expertise et conseil pour la définition des 
besoins, l’analyse des possibilités et des supports de communications utilisés. 

9.3 Pour tous les spectacles organisés par l’EMD, les tracts, programmes et autres supports 
éventuels sont à la charge de l’EMD (conception, installation, impression). 

9.4 Dans la mesure où elles auront trait aux politiques publiques menées par la Ville dans les 
domaines de la culture, de l’enfance et/ou de la jeunesse, les communications auprès de la presse à 
l’initiative de l’EMD font l’objet d’une information préalable auprès de la Direction de la 
communication, pour validation. 

10. Actions de communication engagées par la Ville 

10.1 Les moyens de communication mobilisés par la Ville à l’appui des actions de l’EMD sont 
laissés à la libre appréciation de la Ville. 

10.2 La Ville assure la communication des manifestations dont elle est organisatrice. Elle peut, le 
cas échéant, faire mention de la participation de l’EMD sur ses supports de communication. 
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10.3 L’EMD répond dans les meilleurs délais aux demandes formalisées auprès d’elle par la 
Direction de la communication, dès lors qu’il s’agit de parution d’articles dans la presse 
municipale. 

11. Conditions de mise en œuvre des interventions en milieu scolaire 

11.1 Les interventions de l’EMD dans les écoles primaires vertaviennes sont mises en œuvre dans 
le cadre de la circulaire n°92-196 du 3 juillet 1992, modifiée le 13 juillet 2004, relative à la 
participation d’intervenants extérieurs aux activités d’enseignement dans les écoles maternelles et 
élémentaires. 

11.2 Une convention tripartite spécifique est établie entre l’EMD, la Ville et la Circonscription du 
1er degré de l’Education nationale afin de préciser les modalités pédagogiques des interventions en 
écoles primaires. 

12. Obligations de l’EMD liées aux représentations publiques 

12.1 L’EMD est responsable de l’ensemble des représentations publiques qu’elle propose : 

� L’EMD veille au respect des droits de propriété intellectuelle et est seule responsable des 
démarches contentieuses qui pourraient être engagées par des tiers du fait des modalités de 
présentation et des contenus des œuvres ; 

� L’EMD assure la rémunération (charges sociales et fiscales comprises) des intervenants 
professionnels qu’elle emploie ; 

� Pour les manifestations qu’elle organise, l’EMD satisfait à l’ensemble des obligations légales 
liées à l’activité d'entrepreneur de spectacles, qu’elle soit entrepreneur reconnu occasionnel ou 
soumise à l’obtention d’une licence d’entrepreneur de spectacles. 

13. Assurances 

13.1 L’EMD souscrit à une police d’assurance en responsabilité civile couvrant : 

� Les dommages pouvant être causés à des tiers du fait de son activité ; 

� Les dommages matériels pouvant être causés aux bâtiments du fait de son activité, en qualité de 
locataire ; 

� Le vol et la dégradation du matériel et du mobilier mis à disposition de l’EMD par la Ville. 

13.2 L’EMD justifie de l’existence de ces polices d’assurances, sur simple demande de la Ville. 

13.3 La Ville souscrit à une police d’assurance en responsabilité civile couvrant : 

� Les dommages matériels pouvant être causés aux bâtiments et à des tiers, en qualité de 
propriétaire des locaux mis à disposition ; 

� Le personnel communal mis à disposition de l’EMD, dans les mêmes garanties statutaires que 
l’ensemble des agents de la Ville. 

Titre IV - Calendrier annuel d’exécution 

14. Modalités de dialogue et de contrôle d’activité 

14.1 Les parties s’engagent à mettre en œuvre un dialogue afin que les modalités de mise en œuvre 
de la présente convention garantissent la réalisation de leurs objectifs. Outre des points réguliers 
d’échange d’informations entre élus d’une part, techniciens d’autre part, il est convenu que deux 
réunions au minimum garantissent la bonne exécution des engagements pris par les parties : 

� Au plus tard au 31 mai de l’année N, pour : 

o Présenter à la Ville un bilan d’activité provisoire de l’année N-1/N, ainsi que le 
budget prévisionnel et le projet pédagogique de l’EMD pour l’année N/N+1 ; 

o Préparer l’Annexe n°2 portant sur le plan d’actions N/N+1 ; 
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o Recenser, dans le cadre de la préparation du budget communal, les attentes de 
l’EMD en matière d’entretien des locaux et de mise à disposition de matériel et de 
mobilier informatique pour l’année scolaire N/N+1. 

� Au plus tard pour le 30 novembre de l’année N, pour établir le bilan d’activité annuel défini à 
l’article 4 de la présente. 

15. Calendrier annuel des documents contractuels 

15.1 Les deux parties établissent : 

� L’ Annexe n°2 portant sur le plan d’actions N/N+1, en juin de l’année N ; 

� Le bilan d’activité annuel de l’année N-1/N, en novembre de l’année N. 

16. Obligations comptables 

16.1 La Ville s’assure que sa contribution financière correspond effectivement aux dispositions de 
la présente. La Ville peut ainsi, à tout moment, procéder ou faire procéder à un contrôle de 
l’utilisation de la subvention. Dans ce cadre, l’EMD met à disposition, sans délai, toutes les pièces 
et justificatifs qui seraient jugés utiles. 

16.2 En application de l’article L 1611-4 du Code général des collectivités territoriales, l’EMD 
communique à la Ville, au plus tard pour le 31 octobre qui suit chaque exercice budgétaire : 

� Le rapport d’activité approuvé par l’assemblée générale ; 

� Le bilan et le compte de résultat certifiés conformes par un commissaire aux comptes, en 
application des articles R 2313-5 du Code général des collectivités territoriales, L 612-4 et D 
612-5 du Code de commerce ;  

� Les rémunérations des trois plus hauts cadres dirigeants bénévoles et salariés, ainsi que leurs 
avantages en nature, en application de l’article 20 de la loi n°2006-586 du 23 mai 2006 ; 

� Et le bilan détaillé de la masse salariale et du taux de réalisation des obligations de service 
faites à chaque enseignant. 

16.3 L’EMD transmet à la Ville une copie des convocations et compte-rendus de ses assemblées 
générales et conseils d’administration, revêtus de la signature du Président. 

16.4 L’EMD transmet tous les trois mois à la Ville une balance provisoire (état de trésorerie). 

Titre V - Durée – Conditions de révision et de résiliation 

17. Durée 

17.1 La présente convention est établie pour la période du 1er septembre 2016 au 31 août 2021. 

18. Révision 

18.1 La présente convention peut être révisée à la demande des parties, mais reste en vigueur tant 
qu’un accord n’est pas intervenu sur les points soumis à révision. 

18.2 La demande de modification de la présente convention est réalisée par lettre recommandée 
avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les conséquences 
qu’elle emporte. 

18.3 La révision de la présente convention s’effectue par voie d’avenant faisant l’objet d’une 
délibération du Conseil municipal. 

19. Sanctions 

19.1 En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle des conditions 
d’exécution de la présente par l’EMD, sans l’accord écrit de la Ville, cette dernière peut suspendre 
ou diminuer le montant des versements, remettre en cause le montant des sommes déjà versées au 
titre de la présente convention. 
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20. Résiliation 

21.1 La présente convention peut être résiliée en cours de réalisation, soit par accord entre les 
parties, soit à l’initiative de l’une d’entre elles. 

21.2 Dans le cas d’une résiliation à l’initiative de l’une des parties, la dénonciation de la présente 
convention doit être établie par lettre recommandée avec accusé de réception transmis au 
cocontractant dans un délai de 8 mois avant le 1er septembre de chaque année. 

22. Prorogation 

22.1 Sauf en cas de résiliation, la présente convention peut être prorogée d’un an, par lettres 
recommandées avec accusé de réception entre les deux contractants. 

Annexes 

� Annexe n°1 – Projet d’établissement de l’Ecole de Musique et de Danse de Vertou 2016-2020 ; 

� Annexe n°2 portant sur le plan d’actions N/N+1 ; 

� Annexe n°3 portant sur le bilan d’activité annuel ; 

� Annexe n°4 portant sur l’aide logistique et la mise à disposition de locaux, de personnel 
communal, de mobilier et de  matériel informatique. 

 

Fait à Vertou, le 24 juin 2016. 

 

 

Pour l’association    Pour la Commune de Vertou, 
Ecole de Musique et de Danse de Vertou, 
 
Le Président,     Le Maire, 

Conseiller Départemental de Loire-Atlantique, 
 
 
 
 
 

Jean-Luc LALANDE.    Rodolphe AMAILLAND. 


