CONSEIL MUNICIPAL
SEANCE DU LUNDI 21 MARS 2016

Le Conseil Municipal de la Ville d’Orléans a été convoqué le lundi 14 mars 2016 pour le lundi
21 mars 2016 à 14 heures 30.

L’ORDRE DU JOUR PORTE :
M. le Maire

n°1

Désignation du Secrétaire. (page 212).

M. le Maire

n°2

Pouvoirs. (page 212).

M. le Maire

n°3

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 janvier
2016. (page 212).

M. le Maire

n°4

Compte rendu des décisions prises par M. le Mai re sur
délégation de pouvoirs. Information sur les marchés signés
dans le cadre de la délégation du Maire. (page 212).

M. le Maire

n°5

Communications diverses. (page 219).

Mme ARSAC

n°6

Communication sur la politique handicap menée p ar la Mairie
d'Orléans. (page 220).

M. PEZET

n°7

Bâtiments communaux. Mise en accessibilité de l 'ensemble
des Établissements Recevant du Public (E.R.P.) du patrimoine
de la Mairie d'Orléans. Dépôt du dossier en Préfecture. (page
239).

M. MARTIN

n°8

Fiscalité locale. Taxe d'habitation. Instaurati on de l'abattement
facultatif en faveur des personnes handicapées. Approbation.
(page 241).

M. MARTIN

n°9

Fiscalité locale. Fixation des taux d’impositio n pour l’année
2016. (page 242).

FINANCES

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE
Mme GRIVOT

n°10

Tourisme. S.P.L. Orléans-Val de Loire Tourisme . Approbation
de la composition du conseil des acteurs du tourisme. (page
246).
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Mme GRIVOT

n°11

Coopération décentralisée Orléans/Parakou. App robation de
la convention de partenariat 2016-2018, du programme
d'actions 2016 et du contrat du nouveau V.S.I. Attribution de
subventions. (page 247).

Mme GRIVOT

n°12

Relations internationales. Approbation d'un ma ndat spécial.
(page 269).

Mme de QUATREBARBES

n°13

Parc floral de la Source, Orléans-Loiret. Comm unication 2016.
Partenariat avec le Département du Loiret. Approbation d'une
convention. (page 270).

Mme de QUATREBARBES

n°14

Parc floral de la Source, Orléans-Loiret. Salo n des arts du
jardin. Approbation de conventions de partenariat à passer
avec France Bleu, la société ARXIS PRESSE, l'établissement
La Mouillère - école d'horticulture d'Orléans et la Communauté
d'Agglomération "Orléans-Val de Loire". (page 271).

Mme de QUATREBARBES

n°15

Parc floral de la Source, Orléans-Loiret. Anim ations
pédagogiques. Approbation d'une convention de partenariat à
passer avec l’association l'Abeille Olivetaine. (page 273).

Mme de QUATREBARBES

n°16

Parc floral de la Source, Orléans-Loiret. Appr obation d'une
convention de partenariat à passer avec le Comité National
d'Action Sociale (C.N.A.S.). (page 274).

Mme de QUATREBARBES

n°17

Parc floral de la Source, Orléans-Loiret. Adhé sion de la Mairie
à l'association "Route éphémère des iris". (page 275).

Mme KERRIEN

n°18

Culture. Jazz à l’Évêché 2016. Approbation d’u ne convention
de parrainage à passer avec la Caisse Fédérale de Crédit
Mutuel. Approbation d’une convention-type d’occupation du
domaine public. Fixation des tarifs de redevance d'occupation.
(page 275).

Mme KERRIEN

n°19

Culture. Fonds régional d'art contemporain du Centre-Val de
Loire. Approbation des statuts modifiés. (page 277).

Mme KERRIEN

n°20

Art et économie créative. Approbation de conve ntions à
passer avec le C.E.R.C.I.L. et le Département du Loiret.
Approbation d'un avenant n° 1 à passer avec la Comp agnie
de l’Eau qui dort. Attribution de subventions. (page 278).

VIE SOCIALE ET CITOYENNETE
M. MONTILLOT

n°21

Éducation. Extension du groupe scolaire Michel de la
Fournière. Construction d’une nouvelle école maternelle.
Lancement d’une procédure de concours restreint. Élection du
jury de concours de maîtrise d’œuvre. (page 280).

M. MONTILLOT

n°22

Éducation. Collecte et traitement des déchets ménagers
assimilés produits par les écoles maternelles et élémentaires
publiques. Approbation d'une convention à passer avec la
Communauté d’Agglomération "Orléans-Val de Loire". (page
283).
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M. MONTILLOT

n°23

Éducation. Indemnité de logement due aux insti tuteurs.
Approbation du barème 2015. (page 284).

M. MONTILLOT

n°24

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) Conventions
d’objectifs et de financement passées avec la C.A.F.
Approbation d'avenants. (page 285).

Mme LECLERC

n°25

Petite enfance. Approbation d’une convention d e soutien
d’aide à l’investissement à passer avec l’association de
l’Œuvre Jeanne d’Arc. Attribution d’une subvention. (page
286).

Mme LECLERC

n°26

Développement social. Association Cultures du coeur.
Approbation d’une convention de partenariat 2016-2018.
(page 289).

M. SANKHON

n°27

Jeunesse. Événements de danse Hip Hop. Approba tion d'une
convention de soutien à passer avec Originales Passions 45
pour l'organisation de trois manifestations. Attribution de
subvention. (page 290).

M. SANKHON

n°28

Jeunesse. Attribution de trois bourses projet jeune 2016.
(page 291).

M. SANKHON

n°29

Sports-Jeunesse. Approbation d'une convention de parrainage
pour
plusieurs
événements
à
passer
avec
la
société MC DONALD'S. (page 292).

M. SANKHON

n°30

Sports-Jeunesse. Soutien à l'investissement
Attribution de subventions. (page 293).

Mme LOEILLET

n°31

Soutien aux associations et organismes divers. Attribution de
subventions. (page 298).

ma tériel.

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
Mme CHERADAME

n°32

Action foncière. Quartier Saint-Marceau. Résid ence Dauphine.
Approbation de la rétrocession à la société FRANCE LOIRE
d'une parcelle acquise par exercice du droit de priorité. (page
305).

Mme CHERADAME

n°33

Urbanisme. Projet intra-mails. Campagne de rav alement de
façades. Approbation de conventions. Attribution de
subventions. (page 308).

Mme CHERADAME

n°34

Habitat. Rattachement de l'O.P.H. Les Résidenc es de
l'Orléanais à la Communauté d'Agglomération "Orléans-Val de
Loire". (page 309).

M. MARTIN

n°35

Habitat-Logement. O.P.H. Les Résidences de l'O rléanais.
Acquisition amélioration de 12 logements situés 25 et 27 rue
Eugène Turbat à Orléans. Garantie d’un emprunt de
1 089 620 € à hauteur de 50 %. Approbation d'une
convention. (page 312).
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M. MARTIN

n°36

Habitat-Logement. S.A. H.L.M. VALLOGIS. Constr uction de
3 logements P.L.S. situés 89 rue d'Illiers à Orléans. Garantie
d’un emprunt de 672 000 € à hauteur de 50 %. Approbation
d'une convention. (page 314).

M. POISSON

n°37

Mobilité-stationnement. Stationnement en ouvra ge et
stationnement sur voirie. Adaptation des catégories d’usagers
et des tarifs applicables. Modification de l'assujettissement à
T.V.A. Approbation d’avenants aux contrats d’exploitation à
passer avec la S.E.M. ORLEANS-GESTION. (page 316).

TERRITOIRES ET PROXIMITE
Mme de QUATREBARBES

n°38

Espace public. Établissement et exploitation d 'un réseau de
communications électroniques. Usage des supports de
réseaux publics de distribution d'électricité. Approbation d'une
convention à passer avec E.R.D.F. et ORANGE. (page 324).

Mme de QUATREBARBES

n°39

Espace public. Cour d'Avignon. Dommages. Appro bation d'un
protocole transactionnel à passer avec l'entreprise RICHARD
et la copropriété "Cour d'Avignon". (page 325).

Le Maire : M. Olivier CARRE
Le Maire de la Ville d’Orléans certifie que le compte-rendu de la présente séance a été,
conformément à l’article L. 2121-25 du Code Général des Collectivités Territoriales, affiché par extrait à la
porte de la Mairie, le 28 mars 2016.
Il certifie, en outre, que les formalités prescrites par les articles L. 2121-7 à L. 2121-25 du
Code Général des Collectivités Territoriales ont été observées pour la convocation et la réunion du
Conseil.
Le Maire : M. Olivier CARRE
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PROCES - VERBAL

Le lundi vingt-et-un mars deux mille seize, le Conseil Municipal de la Ville d'Orléans s'est réuni à la
Mairie.
Etaient présents :
M. CARRE, Maire, Président;
Mme SAUVEGRAIN, Premier Maire-Adjoint, M. MARTIN, 2ème Maire-Adjoint, M. MONTILLOT, 4ème Maire-Adjoint,
ème
ème
Mme KERRIEN, 5
Maire-Adjoint, M. GEFFROY, 6
Maire-Adjoint ;
Mme ANTON, M. SANKHON, Mmes GRIVOT, LECLERC, MM. NOUMI KOMGUEM, FOUSSIER,
Mme ODUNLAMI, M. LANGLOIS, Mmes RICARD, DIABIRA, CARRE, MM. HOEL, BLANLUET, Adjoints ;
MM.
MOITTIE
(jusqu’à
16
h
16),
GAINIER,
Mmes
ARSAC,
SUIRE,
HOSRI,
MM. GABELLE, LEMAIGNEN, LELOUP, POISSON, Mmes BARRUEL, DESCHAMPS, LABADIE (à partir de
15 h 39), ALLAIRE, MM. PEZET, LAGARDE, BARBIER, RENAULT (jusqu’à 17 h 04), Mme LOEILLET (Secrétaire),
M. YEHOUESSI, Mme MATET de RUFFRAY, M. BRARD (à partir de 15 h et jusqu’à 16 h 40), Mme LEVELEUXTEIXEIRA, MM. de BELLABRE, LECOQ, RICOUD, Mme TRIPET, M. VINCOT (jusqu’à 15 h 32).
Etaient absents mais avaient donné pouvoir :
Mme CHERADAME
Mme de QUATREBARBES
M. GROUARD
M. MOITTIE
Mme LABADIE
Mme ZERIGUI
Mme PINAULT
M. BAILLON
M. RENAULT
M. BRARD
M. GRAND
Mme ET TOUMI
M. VINCOT

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

Mme SAUVEGRAIN
Mme GRIVOT
M. le Maire
Mme KERRIEN (à partir de 16 h 16)
M. GABELLE (jusqu’à 15 h 39)
Mme LECLERC
M. BARBIER
M. SANKHON
M. PEZET (à partir de 17 h 04)
M. YEHOUESSI (jusqu’à 15 h et à partir de 16 h 40)
Mme MATET de RUFFRAY
Mme LEVELEUX-TEIXEIRA
Mme ANTON (à partir de 15 h 32)

Absente et excusée :
Mme FOURCADE
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La séance est ouverte à 14 h 33.

N° 1

–

Désignation du secrétaire.
Mme LOEILLET est désignée en qualité de secrétaire.

N° 2

–

Pouvoirs

Mme CHERADAME
Mme de QUATREBARBES
M. GROUARD
M. MOITTIE
Mme LABADIE
Mme ZERIGUI
Mme PINAULT
M. BAILLON
M. RENAULT
M. BRARD
M. GRAND
Mme ET TOUMI
M. VINCOT

N° 3

–

à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à
à

Mme SAUVEGRAIN
Mme GRIVOT
M. le Maire
Mme KERRIEN (à partir de 16 h 16)
M. GABELLE (jusqu’à 15 h 39)
Mme LECLERC
M. BARBIER
M. SANKHON
M. PEZET (à partir de 17 h 04)
M. YEHOUESSI (jusqu’à 15 h et à partir de 16 h 40)
Mme MATET de RUFFRAY
Mme LEVELEUX-TEIXEIRA
Mme ANTON (à partir de 15 h 32)

Approbation du procès-verbal de la séance du 18 janvier 2016.

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 4

–

Compte-rendu des décisions prises par M. le Maire sur délégation de pouvoirs.
Information sur les marchés signés dans le cadre de la délégation du Maire.
M. le Maire – Je donne la parole à M. LECOQ.

M. LECOQ – M. le Maire, bonjour. Sur la réalisation d’un emprunt de 5 millions auprès de la
CAISSE D’EPARGNE, que pouvez-vous nous dire exactement ? La question est très claire.
(rires dans l’hémicycle).
M. le Maire – Des choses terribles que M. MARTIN va vous résumer en quelques mots !
M. MARTIN – Vous trouvez que ce n’est pas assez ?
M. LECOQ – Disons que je les verrais bien dans ma poche !
M. le Maire – Je ne vous recommande pas de dire cela dans une enceinte publique mais je
vois que c’est dit sur le ton de la plaisanterie, donc je ne ferais pas d’exégèse.
M. LECOQ – Absolument.
M. MARTIN – Parce que dans votre question, il y a plusieurs éléments.
M. LECOQ – Oui, en l’occurrence le montant.
M. MARTIN – C’est ce que j’avais cru comprendre. Il s’agit de l’emprunt d’équilibre qui est
mis en place en fin d’année, car comme vous savez, une fois par an, la Ville mobilise sa dette. Du reste,
cela me permet de vous faire remarquer que 5 millions d’euros de mobilisation de dette, c’est deux fois
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moins que les années antérieures pour un montant d’investissements qui était tout aussi important.
M. le Maire – Et qui ne présage pas d’une augmentation sensible de la dette, on verra cela
au moment du compte administratif, n’est-ce pas M. MARTIN ?
D’autres remarques par rapport au compte rendu ? Mme LEVELEUX-TEIXEIRA.
Mme LEVELEUX-TEIXEIRA – J’ai juste une question concernant un contentieux.
Apparemment, vous avez une petite délicatesse avec M. HOUVET. Donc, je voulais savoir ce que c’était
cette histoire de remboursement des cotisations versées par la Ville au Fonds National d’Aide au
Logement ? C’est simplement une précision technique.
M. le Maire – Mme SAUVEGRAIN.
Mme SAUVEGRAIN – Pour ce qui concerne M. HOUVET, c’est un contentieux pour
harcèlement des services de la Ville puisqu’il demande constamment des pièces en dehors des
prescriptions faites par la C.N.I.L.
M. le Maire – Je ne me souvenais pas du nom mais en revanche, les courriers je les ai lus. Il
est tout à fait légitime que nos concitoyens s’intéressent en utilisant la C.A.D.A., il n’y a aucun souci làdessus, mais il arrive un moment donné où quand on a déjà transmis l’information publique, on ne peut
plus aller au-delà. Et on est effectivement dans ce cadre-là. Merci beaucoup. D’autres remarques ? Non.

M. le Maire s’exprime ainsi :
« Je vous informe qu'en vertu de la délégation que m'a accordée le Conseil Municipal lors de
sa séance du 28 juin 2015 conformément à l'article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les décisions suivantes ont été signées au cours des mois de février et mars 2016 :

N° DE LA
DECISION

DATE DE LA
DECISION

LIBELLE

MARCHES
16-46

9/02/16

Maintenance de l'application Global Ticketing System. Acquisition
de modules et de licences supplémentaires, prestations
d'assistance. Société IREC. Montant minimum de 6 000 € T.T.C. et
montant maximum de 25 000 € T.T.C. par période.

16-52

17/02/16

Parc floral de la Source, Orléans-Loiret, Fourniture de chrysalides
pour la serre aux papillons. Etablissements JP VESCO. Montant
global 13 988,91 € T.T.C.

16-66

7/03/16

Fêtes de Jeanne d'Arc 2016. Approbation d'un contrat de cession
de spectacle. Association Auld Alliance. Montant global maximum
7 595 € nets de T.V.A.

25/02/16

Réalisation d'un emprunt de 5 000 000 € auprès de la Caisse
d’Epargne Loire Centre.

EMPRUNTS
16-31
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N° DE LA
DECISION

DATE DE LA
DECISION

LIBELLE

AFFAIRES FINANCIERES
16-50

7/03/16

Direction de la Culture et de la Création Artistique. Régie d’avances
pour l’organisation du Festival de Jazz. Suppression de la
manifestation Jour J et modification de l’adresse d’installation de la
régie d’avances.

ATTRIBUTIONS ET DESISTEMENTS DE LOCATION
15-489

11/12/15

Dojo Jean-Claude Rousseau. Ecole Privée de Formation
Professionnelle et Sportive Loiret Orléans (E.F.P.S.). Approbation
d'une convention de mise à disposition. Année 2016.

15-509

23/12/15

Prorogation de la mise à disposition du local 219 rue de Bourgogne
au bénéfice de la S.A.R.L. « Décor et Moi ». Approbation d’un
avenant nº 1 à la convention d'occupation précaire et révocable.

16-33

9/02/16

Travaux d'accessibilité du site de la Direction de la Gestion des
Déchets de l'AgglO rue Hatton. Mise à disposition d'un terrain
appartenant à la Mairie auprès de l'AgglO. Approbation d'une
convention d'occupation précaire et révocable.

16-34

9/02/16

Salle Charles Rigoulot. Cercle Michelet Orléans Haltérophilie.
Approbation d'une convention d'occupation de locaux. Années
2016 - 2017.

16-35

9/02/16

Prêt d'un parquet Junkers avec marquage basket-ball. Société
INGESPORT. Approbation d'une convention de mise à disposition.

16-36

9/02/16

Palais des Sports S.A.S.P. Fleury Loiret Handball. Approbation
d'une convention de mise à disposition.

16-37

9/02/16

Plaine de Jeux du Belneuf. Union Pétanque Argonnaise.
Approbation d'une convention d'occupation de locaux. Année 2016.

16-40

9/02/16

Local de répétition du Belneuf et de salles au Conservatoire de la
Source. Association Dialogue Expression Formation Insertion
(D.E.F.I.). Approbation d'une convention d'occupation de locaux.
Année 2016.

16-42

9/02/16

Maison 24 rue Pierre et Marie Curie. Association des Jeunes du
Laos et de leurs Amis (A.J.L.A.). Approbation d'une convention
d'occupation de locaux. Année 2016.

16-43

24/02/16

Palais des Sports. Forum Open Agrifood 2015. Approbation d'une
convention de mise à disposition.

16-44

9/02/16

Palais des Sports. Orléans Loiret Basket Association. Approbation
d'une convention d'occupation de locaux. Année 2016.
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N° DE LA
DECISION

DATE DE LA
DECISION

16-47

15/02/16

Salle du Foyer Saint Vincent. Association Les Bâtisseurs de Rêves.
Approbation de l’avenant à la convention de mise à disposition pour
des animations.

16-49

15/02/16

Tour est du pont George V, quai des Augustins. Comité
Départemental de Tir du Loiret. Résiliation de la convention
d’occupation précaire et révocable.

16-55

7/03/16

Palais des Sports. S.A.S.P. Fleury Loiret Handball. Approbation
d'une convention de mise à disposition.

16-56

7/03/16

Palais des Sports. E.C.O. C.J.F. Athlétisme. Approbation d'une
convention de mise à disposition.

16-57

7/03/16

Palais des Sports. Budokan Karaté Orléans. Approbation d'une
convention de mise à disposition.

16-58

7/03/16

Palais des Sports. S.A.S.P. Fleury Loiret Handball. Approbation
d'une convention de mise à disposition.

16-61

7/03/16

Gymnase Bernard Pellé. Association OREGAMI. Approbation d'une
convention de mise à disposition.

16-62

7/03/16

Salle de la Cigogne. Association « Le Cercle des Âges ».
Approbation d'une convention de mise à disposition pour des
réunions.

16-77

16/03/16

Bureau dans l’Hôtel de Ville. M. Olivier CARRÉ, Député du Loiret.
Approbation d’une convention de mise à disposition.

10/03/16

Acceptation d’indemnités de sinistres. Tiers ou assureur (débiteur
de l’indemnité).

16-51

23/02/16

Défense à une instance. Contentieux. Tribunal Administratif
d'Orléans. Demande d'annulation de la décision implicite de rejet
du Maire d'Orléans relative à une demande de communication de
documents administratifs. M. X contre Ville d'Orléans.

16-53

23/02/16

Introduction d'un recours contre la décision implicite de rejet de la
commission de recours amiable de l’URSSAF Centre concernant la
demande de remboursement des cotisations versées par la Ville
d’Orléans depuis 2011 au titre du Fonds National d'Aide au
Logement (F.N.A.L.). Tribunal des affaires de sécurité sociale. Ville
d’Orléans contre l'URSSAF du Centre.

LIBELLE

ASSURANCES
16-63

CONTENTIEUX
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N° DE LA
DECISION

DATE DE LA
DECISION

16-68

10/03/16

Défense à une instance. Contentieux. Tribunal Administratif
d'Orléans. Demande de condamnation à communiquer des
documents administratifs relatifs au refus de l'octroi d'une aide
extra-légale. M. X contre Ville d'Orléans.

16-69

10/03/16

Défense à une instance. Contentieux. Tribunal Administratif
d'Orléans. Demande de condamnation à communiquer des pièces
demandées au Service Environnement et Hygiène. M. X contre
Ville d'Orléans.

LIBELLE

DROIT DE PREEMPTION URBAIN
Je vous informe qu’en vertu de la délégation accordée par le Conseil Municipal lors de sa
séance du 28 juin 2015, conformément à l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les décisions suivantes ont été signées entre le 13 février et le 10 mars 2016 :

Nom dossier

Liste parcelles

DA 45234 16 1303
DA 45234 16 0075
DA 45234 16 0093
DA 45234 16 0094
DA 45234 16 0095
DA 45234 16 0096
DA 45234 16 0097
DA 45234 16 0098

BC0017 BC0016
BK0250 (lots 1 à 4-10-11)
DN0216
AH0001
AD0070
AV0617 (lot 76)
AV0617 (lot 75)
AO0155
ES0092 ES0093 ES0094
ES0096 (lot 93)
EO0171 (lots 185-55)
BK0109 (lots 3-6)
AV0437 (lot 10)
BI0267 (lots 14-26)
BM0253 (lot 1)
CX0127 (lots 2-7)
AO0092 AO0566 (lot 1)
BT0129
CL0652
CX0162 (lot 11)
BM0286 (lot 12)
BK0263 (lots 10-17)
CN1086
AO0644 (lot 24)
BL0132 BL0311 (lot 1107)
AV0343

DA 45234 16 0099
DA 45234 16 0102
DA 45234 16 0103
DA 45234 16 0104
DA 45234 16 0105
DA 45234 16 0106
DA 45234 16 0107
DA 45234 16 0108
DA 45234 16 0109
DA 45234 16 0110
DA 45234 16 0111
DA 45234 16 0112
DA 45234 16 0113
DA 45234 16 0114
DA 45234 16 0115
DA 45234 16 0117
DA 45234 16 0118

6 rue du Tabour
4 rue Royale
72 route d’Olivet
108 rue du Petit Chasseur
137 rue des Murlins
95 bis rue de Coulmiers
95 bis rue de Coulmiers
28 rue Chanzy

Décision de
préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption

183 rue Gustave Flaubert

Non préemption

1 rue Parmentier
42 rue de la Charpenterie
130 boulevard de Châteaudun
54 rue Royale
1 rue Gustave Lanson
55 quai de Prague
24 rue Serenne
3 venelle de Gien
165 rue d'Ambert
35 quai de Prague
9 rue Coquille
21 place du Châtelet
68 rue du Château Gaillard
48 rue de Patay
10 rue des Tanneurs
4 rue Caban

Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption

Adresse complète
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Nom dossier
DA 45234 16 0120
DA 45234 16 0122
DA 45234 16 0123
DA 45234 16 0124
DA 45234 16 0125
DA 45234 16 0126
DA 45234 16 0127
DA 45234 16 0128
DA 45234 16 0129
DA 45234 16 0130
DA 45234 16 0131
DA 45234 16 0132
DA 45234 16 0133
DA 45234 16 0134
DA 45234 16 0135

EO0042
BK0417 (lot 2)
AO0378
AO0800
EP0285 EP0286
CE0092
AX0074
AX0223 AX0224
AO0799
AI0086
AO0766
AN0325 AN0383
BX1154 BX1155
BI0340 (lots 16-17-19-22)
BO0077 (lots 13-19-4)
CY0094 (lots 19-20-21-37DA 45234 16 0136
41)
DA 45234 16 0137 BM0003 (lots 14-3-6-9)
DA 45234 16 0138 DY0092
DA 45234 16 0139 BC0311
DA 45234 16 0140
DA 45234 16 0141
DA 45234 16 0142
DA 45234 16 0143

DA 45234 16 0144

DA 45234 16 0145

DA 45234 16 0146

DA 45234 16 0147

7 rue Edouard Herriot
31 rue du Poirier
29 rue de la Concorde
7 rue de Châteaudun
2 rue du Docteur Schweitzer
19 rue Eugène Faugouin
3 rue Charles Coudiere
105 rue d'Illiers
7 rue de Châteaudun
18 rue Paul Gauguin
7 rue de Châteaudun
rue Lahire
92 bis rue Moine
17 rue des Trois Clefs
176 rue de Bourgogne

Décision de
préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption

80 rue Vieille Levée

Non préemption

111 rue de Bourgogne
18 rue des Aubépines
38 rue Notre Dame de
Recouvrance
93 rue du Faubourg Madeleine
277 rue des Murlins
46 rue de la Charpenterie
5 rue de Bellebat

Non préemption
Non préemption

Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption

2 avenue de Paris

Non préemption

2 avenue de Paris

Non préemption

2 avenue de Paris

Non préemption

2 avenue de Paris

Non préemption

Liste parcelles

AK0014
AC0864 AC0886
BK0111 (lot 1)
BT0455
AT0212 AT0213 AT0214
AT0108 AT0111 AT0217
AT0220 AT0216 AT0226
AT0221 AT0227 AT0230
AT0286 (lots 154-155)
AT0212 AT0213 AT0214
AT0108 AT0111 AT0217
AT0220 AT0216 AT0226
AT0221 AT0227 AT0230
AT0286 (lots 156 à 158)
AT0212 AT0213 AT0214
AT0108 AT0111 AT0217
AT0220 AT0216 AT0226
AT0221 AT0227 AT0230
AT0286 (lot 153)
AT0212 AT0213 AT0214
AT0108 AT0111 AT0217
AT0220 AT0216 AT0226
AT0221 AT0227 AT0230
AT0286 (lot 152)

DA 45234 16 0148 BX0066
DA 45234 16 0149 BH0089 (lot 18)
DA 45234 16 0150 AV0024 (lots 10-6)

Adresse complète

253 A rue du Faubourg SaintVincent
66 rue Sainte Catherine
103 rue de la Gare
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Nom dossier
DA 45234 16 0151
DA 45234 16 0152
DA 45234 16 0153
DA 45234 16 0154
DA 45234 16 0155
DA 45234 16 0156
DA 45234 16 0157
DA 45234 16 0158
DA 45234 16 0159
DA 45234 16 0160
DA 45234 16 0161
DA 45234 16 0162
DA 45234 16 0163
DA 45234 16 0164
DA 45234 16 0165
DA 45234 16 0166

Liste parcelles
AT0124 AT0163 AT0242
(lots 48-49)
BL0099 (lot 7)
BT0472
AT0104 (lot 102)
AV0523 (lots 22-3)
AV0718 AV0720 (lot 76)
DP0291 DP0290
BN0117 (lots 11-12-2-3)
AP0320
DR0772
CW0201 (lot 1)
BK0262 (lots 18-9)
CR0533
BK0055 (lots 6-7)
AM0656 AM0670 (lot 4)
ES0335

DA 45234 16 0167 CR0542 CR0543
DA 45234 16 0168
DA 45234 16 0169
DA 45234 16 0170
DA 45234 16 0171
DA 45234 16 0172
DA 45234 16 0173
DA 45234 16 0174
DA 45234 16 0175
DA 45234 16 0176
DA 45234 16 0177
DA 45234 16 0178
DA 45234 16 0179
DA 45234 16 0180
DA 45234 16 0181
DA 45234 16 0182
DA 45234 16 0183
DA 45234 16 0184
DA 45234 16 0185
DA 45234 16 0186
DA 45234 16 0187
DA 45234 16 0188
DA 45234 16 0189

BS0004 (lots 113-114-118119-198-199-200)
BK0267 (lot 15)
BL0030
ET0191 ET0693
BC0010 (lots 18)
BM0011 (lots 13-7)
BC0133 (lots 14-4)
CR0408p
CR0408p
CW0867
DH0117 DH0290 DH0337
BK0059 (lot 29)
AX0074
AM0502 (lot 101)
AW0159 AW0161
AW0165 AW0166 (lots 1 à
4)
AB0163 (lot 8)
CW0233 (lots 12-19-6)
CW0233 (lots 11-7-9)
AT0100 AT0231 AT0234
(lots 22-24-29-45 à 49)
CW0233 (lots 15-18-3)
AM0131 AM0694 AM0695
BK0301 (lots 6-18-19-20179)

Adresse complète

Décision de
préemption

rue Daniel Jousse

Non préemption

127 rue de Bourgogne
11 rue du Champ Rond
1 rue Saint-Yves
3 rue du Faubourg Bannier
3 rue de Patay
3 rue Monseigneur Von Galen
76 rue de Bourgogne
1 passage du Coulon
28 rue des Montées
10 rue du Coq Saint-Marceau
4 rue Courcaille
2 rue de l’Ecole Normale
32 rue du Poirier
2 rue Sous les Saints
12 rue de la Petite Fadette
77 bis rue du Faubourg de
Bourgogne

Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption

2 place Albert Premier

Non préemption

24 rue Royale
5 rue de la Charpenterie
23 rue du Général Eisenhower
26 place du Général de Gaulle
16 rue Edouard Fournier
2 rue de l'Ecu
20 rue Saint-Marc
20 rue Saint-Marc
72 bis rue Saint-Marceau
47 avenue de Saint-Mesmin
28 rue du Poirier
3 rue Charles Coudiere
10 rue des Maltôtiers

Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption
Non préemption

27 rue des Grands Champs

Non préemption

451 rue du Faubourg Bannier
47 rue Saint-Marceau
47 rue Saint-Marceau

Non préemption
Non préemption
Non préemption

1 rue Philippe le Bel

Non préemption

47 rue Saint-Marceau
54 rue des Beaumonts

Non préemption
Non préemption

37 place du Châtelet

Non préemption
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Nom dossier

Liste parcelles

DA 45234 16 0201 BI0115 (lots 54-57-59)

Décision de
préemption
Non préemption

Adresse complète
34 rue des Pastoureaux

EXERCICE DU DROIT DE PREEMPTION SUR LES FONDS ARTISANAUX, LES FONDS DE
COMMERCE ET LES BAUX COMMERCIAUX
Je vous informe qu’en vertu de la délégation accordée par le Conseil Municipal lors de sa
séance du 28 juin 2015, conformément à l’article L. 2122-22 du Code Général des Collectivités
Territoriales, les décisions suivantes ont été signées entre le 17 février et le 7 mars 2016 :

Dossier

Numéro
de voie

Type de
voie

Libellé de voie

Décision

FC 45234 16 0001

24

place

du Châtelet

Non préemption

FC 45234 16 0002

2

rue

Ducerceau 44 Place du Châtelet

Non préemption

FC 45234 16 0003

20

rue

du Faubourg Saint-Vincent

Non préemption

FC 45234 16 0004

36

rue

du Faubourg Saint-Jean

Non préemption

FC 45234 16 0006

39 Bis

quai

de Prague

Non préemption

FC 45234 16 0008

44

place

du Châtelet

Non préemption

FC 45234 16 0009

21

rue

Sainte-Catherine

Non préemption

N° 5

–

Communications diverses.
M. le Maire - J’ai reçu les remerciements suivants :

- de l’ASSOCIATION MODELISTES FERROVIAIRES DU CENTRE, à l’occasion de
l’attribution d’une subvention ;
- du COMITE DU LOIRET DE BASKETBALL, pour la mise à disposition d’équipements
sportifs pour le tournoi des Etoiles ;
ème

- du B.R.G.M., pour le soutien apporté dans l’organisation du 11
Géochimie Isotopique ;

Congrès international de

- du COLLEGE DUNOIS, pour l’accueil d’un élève en stage d’observation ;
- des RESTOS DU CŒUR DU LOIRET, pour l’aide apportée dans l’organisation d’un « pot
au feu » avec les commerçants des halles Châtelet.
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N° 6

–

Communication sur la politique handicap menée par la Mairie d'Orléans.
*
*

*
*

Présentation d’un PowerPoint par
Mme ARSAC, MM. SANKHON, LAGARDE, LELOUP et PEZET

*
*

*
*
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Mme ARSAC – Merci M. le Maire. Mes chers collègues bonjour. En préambule, sur
l’accessibilité, je vais vous faire un bref rappel de la loi de 2005 qui définit le handicap dans toute sa
diversité et qui vise à éliminer les obstacles rencontrés en adaptant l’environnement aux besoins et
activités de tous.
Pour l’association des paralysés de France (A.P.F.), la définition est l’accès à tout pour tous,
ce qui est effectivement une définition simple et compréhensible.
Cette loi demandait à ce que les Etablissements Recevant du Public, les E.R.P., soient
er
accessibles dans les 10 ans, c’est-à-dire qu’ils devaient l’être au 1 janvier 2015. Face au constat que
l’échéance ne serait pas respectée, la loi du 5 août 2015 relative à la mise en accessibilité des E.R.P.,
des transports, des bâtiments et de la voirie pour les personnes en situation de handicap, a mis en place
de nouvelles dispositions réglementaires avec un dispositif simplifié : les A.D.A.P. (Agenda D’Accessibilité
Programmé).
Le but de cette loi, qui souvent était comprise comme contraignante, est aussi une
opportunité car c’est l’occasion de construire une ville pour tous, sachant qu’à un moment, on peut tous
être, de manière provisoire ou durable, concernés par le handicap.
C’est donc un enjeu de société avant tout sur le plan architectural, sur le plan de la
communication et sur le plan relationnel, donc considérer que ce que l’on fait pour chaque citoyen va
bénéficier à la collectivité toute entière.
Des actions sont menées déjà depuis un certain nombre d’années dans la ville. On va vous
mettre quelques exemples qui ne sont pas exhaustifs et mes collègues dans les thématiques qu’ils portent
vont compléter ce qui est écrit sachant que le handicap est une politique transversale et qu’on travaille
tous ensemble.
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Mme ARSAC – Au niveau du sport, beaucoup de choses se passent comme par exemple
avec l’association Saint-Marceau Tennis de Table pour laquelle un soutien est apporté avec l’achat de
matériel handisport et pour l’organisation de la manifestation « Un autre regard » en 2015, mais je laisse
la parole à Soufiane SANKHON qui va pourvoir vous donner plus de détails.
M. SANKHON – M. le Maire, chers collègues, comme cela a été précisé, beaucoup de
choses sont faites au titre du handicap tant en investissement qu’en accessibilité sur le principe des
normes P.M.R. Des subventions sont donc attribuées aux associations et aux clubs qui mettent en place
des démarches ou dans l’organisation d’événements. L’exemple de Saint-Marceau Tennis de Table en
ème
est un exemple criant avec une journée consacrée au regard sur le handicap. C’est la 3
édition pour
une subvention de 2 900 €. Au cours de cette journée, les personnes sont mises en situation de handicap
avec le principe de jouer au tennis de table les yeux bandés ou sur des tables mises dans des situations
adaptées afin de ressentir ce que peut être le handicap lorsqu’on est pas forcément sensibles à cette
chose-là.
Il y a aussi des bourses qui sont attribuées. Je pense à Rémy BOULLÉ, un sportif de haut
niveau, qui prépare les jeux paralympiques à Rio en 2016. Cette bourse peut lui donner l’occasion de
pouvoir être dans les meilleures conditions pour se préparer pour ces jeux olympiques. C’est une
démarche qui est également complétée par l’aménagement du ponton de l’ile Charlemagne qui a
nécessité un investissement afin de faire en sorte de mettre ces personnes, qui sont des athlètes à part
entière pas moins que les autres, dans des situations confortables.
Autre exemple : le Conseil Municipal des Jeunes (C.M.J.) travaille en ce moment même sur
un court métrage, qui sera d’ailleurs diffusé le 24 mars à la Médiathèque, sur la sensibilisation au
handicap avec également l’organisation d’une journée sportive afin de toucher les personnes qui
souhaitent justement en savoir un peu plus sur ces conditions ou ces situations-là.
De plus, une cellule va être mise en place avec Stéphane GOUDOU, Vice-Président du
Comité départemental handisport et Frédéric DELPY, deux athlètes émérites, médaillés d’Europe, du
Monde, médaillés olympiques, afin d’affiner notamment au titre des équipements sportifs cette sensibilité
au handicap. Je ne vais pas égrainer tout ce que l’on fait, mais j’ai eu l’occasion d’échanger à plusieurs
reprises avec ces athlètes et ils nous ont fait part d’un très bon retour quant à la position d‘Orléans sur les
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équipements. Je les ai questionnés et ils m’ont dit qu’il y avait vraiment de très bonnes choses faites
aujourd’hui pour les personnes en situation de handicap.
M. le Maire – Merci M. SANKHON. Mme ARSAC reprend la parole.
Mme ARSAC – Soufiane SANKHON vient de parler du handisport, il y a aussi le sport
adapté qui s’occupe des personnes en difficultés mentales et psychiques.
Et puis au niveau de la culture, chaque année il y a deux spectacles au Théâtre d’Orléans en
audiodescription.
Par ailleurs avec les associations, on travaille dans les écoles. Depuis cette année, au niveau
des activités périscolaires, il y a une activité sur la déficience visuelle avec l’association des chiens
d’aveugles d’Orléans. Quant à la surdité, une activité avait commencé un petit peu plus tôt et elle se
poursuit.

Mme ARSAC – Au niveau de l’espace public, il y a à ce jour 395 places de stationnement
réservés, soit 1 place pour 50 places de stationnement. Sachant que lorsque des personnes ont besoin
d’avoir une place près de chez elles ou près de leur travail, elles en font la demande et on la fait.
Sur le site de la Ville, le plan des places de stationnement est disponible. De plus, la gratuité
est accordée pour les personnes en situation de handicap sur la voie publique.
Au niveau des rues, à chaque fois qu’il y a une requalification, l’intégration systématique des
normes d’accessibilité est prise en compte avec les surbaissements de trottoirs, les bateaux, les bandes
podotactiles, etc.
M. LAGARDE – Au niveau des transports, nous avons effectivement une commission
intercommunale d’accessibilité depuis une dizaine d’années qui réunit les principales associations
représentant les différents types d’handicaps avec laquelle nous travaillons très régulièrement et qui est
associée à tous nos projets.
Je rappelle que nos deux lignes de tramway sont bien entendues totalement accessibles et
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que depuis la fin de l’année dernière, tous les bus circulant sur le réseau TAO sont accessibles. Nous
avons procédé à la mise aux normes des quais de bus. Aujourd’hui, sur le réseau, on estime que 35 %
des quais sont accessibles mais le chiffre le plus important, c’est que + 80 % des voyages sont effectués
à partir de quais accessibles.
Enfin, nous avons développés le système informations des voyageurs qui avait été lancé
sous le précédent mandat et qui avait connu un petit décalage en raison d’une défaillance du prestataire.
Celui-ci fonctionne désormais. Il est disponible sur l’ensemble des véhicules : tram et bus, et les interfaces
visuelles et sonores fonctionnent désormais tout à fait correctement.

Mme ARSAC – Sur le patrimoine, à chaque réhabilitation de bâtiments de la Ville, les
normes d’accessibilité sont prises en compte.
Concernant l’accès au logement, fin 2014, il y avait 98 logements référencés comme adaptés
ou accessibles. De plus, 10 bailleurs sociaux sont concernés.
Pour l’emploi, avant de passer la parole à M. LELOUP, je tiens à signaler qu’au niveau de la
Ville, il y a 7 % de travailleurs handicapés parmi le personnel municipal.
M. LELOUP – En ce qui concerne l’emploi pour les personnes atteintes de handicaps, on va
imaginer un rendez-vous pour l’emploi spécifique tout en ne souhaitant pas non plus systématiser la
problématique du handicap face à l’emploi. L’objectif est de pouvoir rencontrer les entreprises qui ont déjà
dans le cadre de la Responsabilité Sociale des Entreprises (R.S.E.) ou dans leur volonté, l’envie et la
possibilité financière de pouvoir embaucher des personnes handicapées.
Il faut savoir qu’il y a 3 918 travailleurs handicapés en emplois sur le Loiret. Cela veut dire
que les entreprises commencent, y compris notre collectivité, à reconnaître que l’on peut aujourd’hui
embaucher une personne atteinte de handicap. Je vous remercie.
Mme ARSAC – Au niveau de la petite enfance, il y a eu une expérimentation en 2012 dans
les crèches pour l’accueil des enfants handicapés, des enfants différents, et celle-ci se poursuit.

- 224 -

Mairie d’Orléans
- Séance du lundi 21 mars 2016 -

Au niveau des écoles, je n’en ai pas parlé car il y a beaucoup de choses qui sont en cours et
que l’on travaille avec Florent MONTILLOT. Mais depuis longtemps, la Ville met des Unités Localisées
pour l’Inclusion Scolaire (U.L.I.S.), c’est-à-dire les anciennes C.L.I.S., dans les écoles élémentaires, à
disposition des A.T.S.E.M. pour aider les enseignants et les enfants à suivre leur scolarité.

Mme ARSAC – La méthode : la mobilisation. Quand on parle de mobilisation des acteurs
orléanais, c’est la mobilisation de tous. Le secteur associatif est important et il y a une collaboration
durable qui existe depuis longtemps et qui continue de manière vraiment satisfaisante avec des
rencontres très régulières. Cela permet de partager les problèmes et de trouver ou d’essayer de trouver
ensemble des solutions qui sont adaptées.
Je prends pour exemple une réunion assez récente datant d’un mois. A la demande de
l’Association des Paralysés de France (A.P.F.) et des associations de déficients visuels, qui ont exprimé
leurs difficultés au niveau de la voie publique de se garer, parce qu’ils ne trouvent jamais de places libres
quand ils en ont besoin, ou de se heurter sur les trottoirs à des encombrements par le stationnement
sauvage, les poubelles, les pots de fleurs, les travaux, les enseignes de boutiques, bref tout ce qui leur
complique la vie. On s’est donc réuni avec M. GEFFROY et les services techniques concernés. Tout
d’abord, cela nous a permis ensemble d’écouter leurs problèmes, de comprendre ce dont ils avaient
besoin et de trouver des solutions qui seront, on l’espère, les plus adaptées.
Ensuite, il y a bien sûr un soutien financier aux associations par le biais des subventions
mais aussi technique. En effet, au niveau de leurs manifestations, il y a eu des expositions photos dans le
hall de la Mairie pour les chiens d’aveugles. Durant tout le mois de mars, l’A.P.F. organise une
manifestation : « Nationale 20 : solidaires ! » en lien avec les Vitrines d’Orléans. On voit vraiment que les
acteurs associatifs et indépendants, libéraux travaillent ensemble.
Il y a aussi des activités privées innovantes. La première, vous la connaissez peut-être : la
carte « kikos » pour les restaurants. Le restaurateur enregistre sur une puce le menu du jour et quand la
personne déficiente visuelle va arriver, en ouvrant la carte, elle va entendre le menu, ce qui est plus
simple que le braille et qui coûte beaucoup moins cher pour le restaurateur. On a pu voir la démonstration
de cette carte récemment et la Ville met à disposition une salle prochainement au mois d’avril pour réunir
tous les restaurateurs, les intégrer dans ce projet avant que ce lancement ne soit national.
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Deuxième initiative intéressante : une jeune start up, Géonomie, propose à l’aide d’une
application gratuite pour les handicapés, d’aller de la manière la plus facile pour eux là où ils ont besoin
d’aller avec une précision inférieure au mètre. Le but ultime, nous disait l’entrepreneur, est que dans
quelque temps ils puissent aller à la supérette du coin acheter dans le bon rayon leur boîte de petits pois
ou leur paquet de pâtes. Cette start up va prochainement être hébergée au Lab’O.
Enfin, on travaille en concertation permanente avec les élus de quartiers.

Mme ARSAC – Le but est d’aller vers une commune accessible à tous avec une
responsabilité partagée : accompagner chacun dans son parcours d’usager. Le parcours, c’est aussi
pouvoir comprendre facilement tout ce qui peut être pour les personnes ayant un handicap mental des
choses simples. Donc, c’est la formation du personnel de la Ville pour pouvoir expliquer les choses,
trouver des outils facilitateurs pour que tout le monde y ait accès.
C’est une démarche, comme je l’ai dit, collaborative et l’objectif est de faciliter la Ville.
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Mme ARSAC – On a parlé des A.D.A.P. tout à l’heure. Le propriétaire ou l’exploitant d’un
E.R.P. ou d’une installation ouverte doit élaborer un agenda précisant le calendrier des travaux ainsi que
le financement.
Pour les villes comme Orléans, on estime que le patrimoine est complexe avec un nombre
d’E.R.P. important – il y en a plus de 200 à Orléans. La loi autorise 3 périodes de 3 ans pour mettre en
œuvre le programme et Philippe PEZET va vous expliquer le fonctionnement.
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M. PEZET – Merci. Dans la lignée de ce qui vient de vous être présenté et pour répondre
justement à cet agenda d’accessibilité programmé imposé par la loi du 11 février 2005, la Ville a dans un
premier temps établi un diagnostic sur ces 200 établissements recevant du public. Celui-ci a montré une
nécessité de mobiliser une somme d’environ 8,8 millions d’euros et la mise en œuvre d’un programme de
travaux s’effectuera sur ces 9 prochaines années comme vient de le souligner Martine ARSAC.
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M. PEZET - Outre ces travaux programmés, nous avons quelques structures qui vont être
mises en place et donc dans chacune de ces structures, la mise aux normes sera bien sûr effective et elle
représentera un budget d’environ 1,1 million d’euros.
Au-delà de tous ces programmes, il est bon de rappeler que tout s’effectuera en totale
concertation avec les représentants des personnes en situation de handicap. A ce titre et pour souligner le
caractère de concertation, une commission sera mise en place en avril 2016 pour répondre au mieux aux
besoins de ces personnes.
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Mme ARSAC – Tout cela nécessite une collaboration étroite avec les personnels du
handicap pour une expertise partagée des travaux.
Le mois dernier, nous avons eu une réunion, à l’initiative du Maire, avec les associations
avant la dépose des A.D.A.P. pour leur expliquer les choses et les mettre vraiment au cœur de l’action
dès le départ. Ainsi, chaque association a prévu de désigner dans son domaine un référent, pour
qu’ensuite ce référent puisse travailler avec un technicien de la Ville, de manière à avoir un binôme
technique, et c’est cela l’expertise partagée.
La commission d’accessibilité va se mettre en place début avril avec plusieurs collèges : des
élus locaux, des personnes en situation de handicap, les personnes âgées aussi, les acteurs
institutionnels et économiques, et des personnes qualifiées pour nous amener leur expertise dans des
domaines précis. Donc, le choix d’Orléans est d’aller vers une accessibilité universelle, c’est-à-dire une
ville pour tous. Voilà ce que je voulais dire M. le Maire.
M. le Maire – Merci beaucoup Mme ARSAC et à tous ceux qui l’ont accompagnée. Y-a-t-il
des remarques ? Mme LEVELEUX.
Mme LEVELEUX-TEIXEIRA – Je vous remercie. Mme ARSAC nous a fait une présentation
qui était très positive des actions menées par la Ville d’Orléans en matière d’intégration des personnes en
situation de handicap, et plus globalement d’ailleurs, d’inclusion puisqu’en fait le sujet, ce n’est pas que le
handicap, c’est l’accessibilité pour tout le monde, que ce soit des personnes qui ont des poussettes, des
gens qui ont du mal à se mouvoir parce qu’ils sont malades ou parce qu’ils vieillissent, etc. Donc, c’est
vraiment une ville accessible à tous. C’est un projet collectif important qui doit être mené. Et évidemment,
ce sont des objectifs que nous soutenons très fortement et auxquels nous croyons beaucoup.
Pour autant, on peut voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. Alors vous, vous le voyez
complètement plein, cependant je ne suis pas du tout certaine que la situation soit aussi réjouissante que
cela. D’abord, j’observe – et ce n’est pas propre à Orléans – qu’en France, on n’est pas en avance – on le
sait tous – sur ce sujet-là. Il y a des pays qui sont bien plus en avance que nous, qui ont fait cette
démarche volontariste depuis bien longtemps, et c’est vrai qu’on a un peu du mal en France à se
mobiliser sur un sujet qui n’apparaît pas, ce que nous déplorons, comme étant un sujet essentiel alors

- 230 -

Mairie d’Orléans
- Séance du lundi 21 mars 2016 -

que précisément c’est une question politique majeure de citoyenneté et de respect des personnes.
Ce qui est bien, c’est que la loi rend un certain nombre de dispositifs obligatoires, parce que
c’est cela qui change. Maintenant, on n’a pas le choix, il faut y aller. On a un petit peu l’impression que s’il
n’y avait pas l’impératif législatif, beaucoup de collectivités seraient encore récalcitrantes à consentir des
dépenses, qui encore une fois, sont des dépenses qui à mon avis servent l’intérêt général. Alors Orléans
ne fait pas exception à la règle française et je trouve dommage que ma Ville ne soit pas positionnée
fortement sur ce sujet-là et soit finalement dans une espèce de moyenne assez médiane mais qui pourrait
être, à mon avis, un objectif commun. On pourrait vouloir afficher des ambitions beaucoup plus fortes en
matière d’inclusion du handicap.
Je vais donc donner quelques exemples. Vous avez évoqué M. LAGARDE la question de
l’accessibilité dans les transports en commun. S’agissant de la deuxième ligne de tram, cela a quand
même été un chemin de croix du fait que la question de l’accessibilité n’avait pas été suffisamment
pensée en amont – M. LEMAIGNEN va dire le contraire – mais les associations qui oeuvrent en faveur du
handicap ne sont pas du même avis que vous, M. le Président. Il y a quand même eu dans la conduite
des travaux, comme dans les premiers temps de la deuxième ligne de tram, un certain nombre de
dysfonctionnements qui ont été réparés depuis mais qui ont généré des surcoûts importants car
précisément, la question du handicap n’avait pas été suffisamment prise en considération en amont et
pendant la conduite du projet.
Deuxième exemple que tout le monde comprendra fort bien ici. Nous sommes au Conseil
Municipal et je vous invite à regarder les tribunes qui ne sont pas accessibles ! Alors, comment peut-on se
satisfaire de cette situation qui finalement prive nos concitoyens en situation de handicap de pouvoir
assister à nos débats ?
(réaction hors micro de M. le Maire).
Mme LEVELEUX-TEIXEIRA – C’est prévu mais elles ne le sont pas ! Après qu’il existe des
dispositifs permettant aux personnes avec un fauteuil roulant de venir, c’est une chose, mais pour autant,
il faudrait refaire cela pour permettre à tout le monde de venir assister au Conseil Municipal. Tout cela
pour dire qu’on est loin du compte.
Par rapport à ce qu’on nous annonce pour l’avenir - on peut toujours déplorer les lenteurs du
passé, mais ce qui est important c’est l’avenir -, vous nous dites qu’il y a 200 établissements recevant du
public qui ont été recensés et qui relèvent de la Ville d’Orléans. Première question : Combien sont
accessibles aujourd’hui ? En effet, j’imagine qu’ils ont été recensés en 2005 et donc j’espère que depuis, il
y a eu des travaux de faits. Donc sur 200, combien ont été mis en accessibilité depuis 2005 ?
Ensuite je voudrais faire une observation. On prétend qu’on est volontaristes sur ce sujet-là
et on nous annonce 9 millions d’euros mobilisables, mais on commence bien timidement puisqu’en fait
l’essentiel des efforts se fait non pas au début du programme mais à la fin. Au début, on commence
« petits bras » à 500 000 € en 2016 pour porter l’essentiel de l’effort à partir de 2021-2022. Moi, j’aurai
souhaité, justement pour témoigner de la volonté politique de notre collectivité de s’inscrire fortement dans
cette démarche, que dès les premières années on y aille franco et qu’on marque fortement notre volonté
d’inclusion. A titre de comparaison – vous allez me dire que ce sont deux collectivités qui n’ont rien à voir
l’une avec l’autre -, la Région mobilise pas moins de 100 millions d’euros sur 3 ans pour mettre ses
établissements en accessibilité. Alors, je sais bien que la Région est plus importante que la Ville, mais
c’est 4 fois le budget de la Ville d’Orléans, à peu près 1 milliard d’euros pour 250 millions d’euros, on est
loin du compte.
Dernière observation. Là aussi, ce n’est pas non plus un signe de grand empressement : la
Ville d’Orléans a sollicité un délai de 6 mois supplémentaires pour réaliser son A.D.A.P. Peut-être que si
cela avait été prévu un peu plus tôt, on n’aurait pas eu besoin de demander ce délai supplémentaire.
Au final, je serais tentée de dire que c’est bien, on y va, mais on a un peu l’impression qu’on
n’y va pas forcément de façon très mobilisée et en prenant un peu de retard dans la démarche, ce que
nous déplorons. Aussi, nous trouvons très positifs de se mettre finalement en conformité avec la loi,
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puisque c’est ce qu’on nous propose de faire aujourd’hui. Je vous remercie.
M. le Maire – Cela devient compliqué quand même. La parole est à M. LEMAIGNEN.
M. LEMAIGNEN – M. le Maire, chers collègues, d’abord je vais répondre à propos du tram B.
Bien sûr qu’on a travaillé en amont avec les différentes associations pour voir toutes les questions
d’accessibilité. Que s’est-il passé exactement à propos du cas évoqué par Mme LEVELEUX-TEIXEIRA ?
C’est qu’en fait entre la rame du tram et le quai, il y a un petit espace, appelé une lacune, et la loi précise
que la lacune ne peut pas être supérieure à 5 centimètres en largeur et 5 centimètres en hauteur. Bien sûr
qu’on a respecté partout sur toutes les stations du tram, ces deux lacunes. Simplement, on s’est rendu
compte que dans 10 arrêts, on était un petit peu limite. On avait fixé la règle de droit et les personnes qui
ont fait les travaux sont restées dans les limites légales, mais en prenant leur marge, on avait 10 stations
aux alentours de 4 centimètres en lacune horizontale et verticale, ce qui n’est pas très confortable pour
les fauteuils. On avait donc parfaitement respecté la loi et cela avait été fait en lien avec les différentes
associations de handicapés. Et pour faciliter les choses, on a fait des tests et on a donc trouvé une
solution technique qui permet de compenser cette lacune qui était parfaitement légale, mais pas
confortable pour les handicapés. Donc voilà le fait de non prise en compte des besoins des handicapés et
ce n’est pas exactement la réalité.
En ce qui concerne les transports des personnes à mobilité réduite, nous modifions le
système de T.P.M.R. que met en place notre délégataire KEOLIS, et on le mettra en place en septembre.
er
er
On aurait pu le mettre en place pratiquement dès le 1 avril ou le 1 juin. Cependant, on a préféré
prendre le temps de la concertation. On a vu toutes les différentes associations. On les concerte en
permanence pour être certains que ce que nous mettons en œuvre correspond bien à leurs besoins.
Autre élément : l’agenda d’accessibilité programmé pour le système des transports a été voté
par le Conseil de Communauté de l’Agglomération le 22 octobre dernier avec un avis très favorable de la
commission d’accessibilité de l’Agglomération qui s’est réunie le 11 septembre.
Enfin, dans le cadre de notre Agenda 21 à l’AgglO, nous avons prévu une charte qui
s’appelle : AgglO Handicap qui fixe 7 engagements de principe par rapport aux handicapés. Il y en a juste
un que je voudrais vous exprimer. En 2006, on était très mauvais dans le pourcentage d’emplois
d’handicapés à l’AgglO : 0,53 %. On a donc fait un effort chaque année avec la Vice-Présidente,
Muriel SAUVEGRAIN, qui opine du chef, et en 2014 – je n’ai pas le chiffre de 2015 car on n’a pas encore
consolidé les chiffres mais ce sera dans le bilan social qui sera présenté au Conseil de Communauté – ce
chiffre est à 6,70 %. Donc chaque année pratiquement, on a pris entre 0,5 et 1 point de pourcentage, ce
qui montre bien l’effort que l’Agglomération – exactement comme la Ville dans la même logique – fait en
matière d’insertion des handicapés. Je vous remercie.
M. le Maire – Merci M. LEMAIGNEN. Mme TRIPET, vous avez la parole.
Mme TRIPET – M. le Maire, mes chers collègues, je viens d’entendre effectivement les deux
interventions et comment ne pas être d’accord d’une part, pour voir ce qui a déjà été fait, mais aussi tout
ce qui reste à faire, parce que le handicap, ce n’est pas qu’au niveau de la Ville. En effet, j’aimerai ici
dénoncer la problématique des personnes qui se retrouvent du jour au lendemain en situation de
handicap avec des dossiers M.D.P.H. qui mettent plus d’un an pour aboutir - alors que selon la loi, le délai
devrait être de 3 mois - ou autant de temps pour avoir une carte d’handicapé et à qui on ne la donne pas.
Je ne vous parle pas de tout ce qui peut être allocation handicap, etc. Il y a vraiment là un gros problème.
A ce sujet, je ne vais pas dénoncer plus le Loiret que d’autres départements, car c’est vraiment une
problématique nationale. Mais pour le coup, quand on pense handicap et inclusion, peut-être qu’on ferait
bien de faire en sorte que tous ces délais-là soient abolis, qu’il y ait du personnel, que les dossiers ne
mettent pas un temps infini pour être traités avec derrière des personnes qui, si elles n’ont pas de famille,
se retrouvent dans des situations absolument dramatiques. C’est le premier point.
Second point. J’ai vu ce qui est proposé, le verre à moitié vide, à moitié plein, on fait un état
des lieux, il faut avancer et donc avançons ! J’aimerai intervenir sur les écoles. Effectivement, il y a le
handicap physique et il faut faire en sorte que les enfants puissent accéder aux écoles. Cependant, il y a
un autre handicap dont on parle peu et pourtant les enfants ont beaucoup de difficultés à pouvoir être
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scolarisés : ce sont les enfants autistes. Je pense qu’il faudrait qu’on se penche aussi sur cette questionlà. Comment faire pour les accueillir ? ; Comment faire pour les scolariser ? ; Comment faire pour aider
les parents parce que ce n’est pas également une mince affaire que cette problématique ?
Enfin dernier point et là, j’aborde le côté circulation. Je l’ai dit à de nombreuses reprises :
circuler en ville et en centre-ville sur les pavés, c’est douloureux. N’y-a-t-il pas moyen de voir avec les
associations comme l’A.P.F. ou d’autres pour trouver un cheminement particulier pour les personnes qui
sont en fauteuil roulant, les personnes qui ont simplement des enfants avec des poussettes ou celles qui
ont tout simplement du mal à marcher ? Merci.
M. le Maire – Merci Mme TRIPET. La parole est à Mme LECLERC et ensuite ce sera à
Mme MATET.
Mme LECLERC – M. le Maire, bonjour chers collègues. Quelques éléments que je voulais
signaler. En ce qui concerne l’emploi, car cela a été évoqué, je tenais à rappeler que les années
précédentes, jusqu’en 2013 avec Mme RICARD, nous avions co-organisé avec Pôle Emploi et Cap
Emploi le forum « Emploi Handicap ». C’était vraiment une démarche intéressante. Malheureusement,
avec la montée en charge des demandeurs d’emplois, Pôle Emploi a eu d’autres priorités et nous n’avons
pas pu poursuivre, mais comme le disait M. LELOUP, nous allons voir comment réactiver cette question
de l’emploi en faveur des personnes porteuses de handicap.
Je voulais aussi signaler qu’effectivement la collectivité Ville d’Orléans est toujours bien
impliquée sur ce sujet et qu’à ce titre-là, elle avait reçu le prix d’accessibilité en faveur du recrutement des
personnes handicapées en 2011 parce que nous avions de bons taux.
Je voulais aussi revenir sur la formation des personnels. En effet, il est proposé aux
personnels d’accueil des mairies une formation à la langue des signes. Parallèlement à cela, il y a eu
effectivement une expérimentation de l’accueil d’enfants porteurs de handicap dans les crèches et pour
les personnels de la petite enfance une formation très prisée sur l’accueil de ces enfants handicapés et
notamment avec des troubles autistiques.
Enfin pour répondre au sujet de la M.D.P.H., je reconnais qu’elle dysfonctionne, mais ce n’est
pas uniquement dans notre département. Nous sommes en fin d’audit sur la M.D.P.H. pour voir d’où les
problèmes venaient. Il s’avère en grande partie que vu la taille de notre M.D.P.H., nous devrions avoir 6
médecins et malheureusement la démographie médicale fait que nous n’en avons que 3 sur 6. Ainsi,
l’étude des dossiers prend beaucoup de retard. Donc, il nous faut trouver les moyens pour pouvoir régler
cette démographie médicale afin d’accélérer l’étude des dossiers et le passage en commission. C’est une
problématique parmi d’autres. Après, il est vrai que l’audit montre que nous pouvons aussi améliorer le
fonctionnement en interne, c’est ce à quoi je m’attèle depuis quelques mois au Département.
M. le Maire – Merci Mme LECLERC. Après Mme MATET, la parole sera à M. MONTILLOT.
Mme MATET de RUFFRAY – Bonjour à tous. Une observation sur la question du logement.
Je ne sais pas combien la Ville d’Orléans a de logements – peut-être que quelqu’un a cette information -.
Cependant, 98 logements adaptés référencés et identifiés comme accessibles aux personnes atteintes de
handicap, je ne sais pas pour vous, mais cela me paraît extrêmement faible. Je ne sais pas s’il y a des
normes nationales, mais enfin 98 logements, c’est vraiment très bas. De plus, nous n’avons pas la
répartition de ces 98 logements entre le parc social et le parc privé. Quels sont les projets, les plans
d’actions qui sont mis en place pour que ce chiffre évolue sensiblement ?
Deuxième point, un commentaire. En ce qui concerne le stationnement payant, une
association comme l’A.P.F. ne milite pas du tout pour le stationnement gratuit. Quand on discute de cela
avec eux, ils sont très clairs. Ils considèrent que le stationnement gratuit systématiquement pour les
personnes atteintes de handicap, c’est aussi une forme de discrimination. En revanche, effectivement une
personne handicapée, par exemple en fauteuil, a besoin de temps pour descendre de sa voiture, aller
prendre son ticket à l’horodateur et le remettre dans sa voiture. Là, en effet on pourrait envisager que cela
soit payant mais que justifie, à part les ressources, qu’une personne handicapée ait un stationnement
gratuit parce qu’elle est handicapée ? Il y a des personnes handicapées qui ont des ressources, pas
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beaucoup certes, et il y a des personnes handicapées sans ressources. A mon avis, c’est un problème de
ressources, pas un problème de handicap. Merci.
M. le Maire – Il y a Mme SUIRE qui voulait réagir à la question des logements. Je pense que
pour nourrir la discussion, ce serait mieux qu’elle réagisse tout de suite à la question de Mme MATET, si
vous me le permettez M. MONTILLOT.
Mme SUIRE – Je voulais rappeler qu’il a été mis en œuvre avec la Maison de l’habitat et les
bailleurs, une codification des logements sociaux adaptés aux personnes handicapées. Sur l’AgglO, vous
en avez 226 qui ont été recensés et qui conviennent à des ménages en situation de handicap lourd. Vous
avez 100 logements qui ont été recensés partiellement accessibles dont 70 ont été attribués en 2014 ou
récemment. Vous avez la liste des logements sociaux adaptés et la liste des personnes handicapées. Et
là, le travail peut être fait en collaboration entre les deux listes parce que souvent vous aviez le logement
et pas la personne ou vous aviez la personne et pas le logement. C’est un travail qui a été fait depuis
quelques années avec la Maison de l’habitat.
M. le Maire – Et qui est quasiment unique en France en terme d’expérimentation pour
regrouper effectivement tous les bailleurs. M. MONTILLOT.
M. MONTILLOT – Mes chers collègues, d’abord une première remarque peut-être à
l’adresse de Mme LEVELEUX dans son intervention en nous disant qu’il fallait commencer tout de suite
ou en tout cas le plus rapidement possible, et faisant une comparaison avec une dotation de la Région sur
3 ans de 100 millions d’euros pour l’accessibilité. Je pense qu’il y a une confusion sur ce point puisqu’en
l’occurrence, ce ne sont pas 100 millions pour l’accessibilité, mais 100 millions de rénovation sur les
lycées, dont évidemment une partie concerne l’accessibilité. C’est comme si on disait qu’à Orléans, sur 3
années, on met 12 ou 15 millions d’euros pour les écoles d’Orléans et que je dise que nous mettons 12
millions d’euros pour l’accessibilité. C’est le premier point et j’entends bien le fait qu’on doit démarrer tout
de suite au moment où l’Etat nous supprime, nous ponctionne et nous fait baisser effectivement notre
dotation globale de fonctionnement. Bien entendu dépenser plus, mais avec moins d’argent !
Cette remarque étant faite, je voudrais simplement rajouter deux, trois points. D’abord,
concernant plus particulièrement les écoles, y compris en réponse à l’intervention de Mme TRIPET, je
voudrais préciser la particularité – Martine ARSAC l’a évoquée – de la Ville d’Orléans qui est la seule ville
du Loiret qui accueille une école et qui gère aussi bien au niveau des locaux, du fonctionnement, des
A.T.S.E.M., une école qui inclus des enfants ayant des handicaps lourds, l’école des Capucins. Sur les 24
enfants que nous accueillons, il n’y a que 4 Orléanais, tous les autres venant de tout le département. J’ai
d’ailleurs eu l’occasion d’en parler ce matin avec le Recteur et le Directeur académique pour évoquer le
fait qu’on souhaiterait qu’une nouvelle école – il y avait également Jean-Pierre DOOR - puisse être
ouverte sur l’est du département pour éviter que des enfants n’aient à parcourir 1 h 30 le matin en taxi,
1 h 30 le soir - ce que j’appelle d’ailleurs une double peine, lorsqu’il ne s’agit pas de familles qui sont
obligées de déménager sur l’orléanais - pour pouvoir se rapprocher de l’école des Capucins. Donc, c’est à
la fois un effort très lourd sur le plan financier de la Ville d’Orléans, mais c’est également la nécessité
absolue d’arriver à un équilibre sur le département du Loiret. Sans compter les autres écoles, je pense à
René-Guy Cadou avec des classes effectivement très importantes.
Deuxièmement sur l’inclusion, l’objectif, je le précise, est de favoriser au maximum l’inclusion
y compris des enfants autistes. Donc, dans de nombreuses écoles – je dis malheureusement nombreuses
parce qu’il y a trop d’enfants autistes, mais ça, nous n’y pouvons rien –, nous accueillons en inclusion, à
l’intérieur d’une classe que ce soit en maternelle ou en élémentaire, des enfants autistes. Et je dirais que
globalement, le résultat me paraît plutôt spectaculaire par rapport à ce que l’on pouvait craindre.
Lorsqu’on a commencé, il y a 7 ou 8 ans, à évoquer le fait d’accueillir des enfants handicapés dans des
classes « normales » sans être en écoles spécialisées, je me rends compte aujourd’hui – pour voir
chaque semaine les enfants – que finalement ces enfants arrivent à plutôt bien s’intégrer dans un groupe,
même si cela nécessite à la fois une ou un A.V.S. et en même temps, lorsqu’on est en C.L.I.S., une
A.T.S.E.M. Je rappelle que la Ville d’Orléans – mais Martine ARSAC l’a dit – non seulement en classe
maternelle mais en classe élémentaire, nous avons en C.L.I.S. des A.T.S.E.M. pour accompagner les
petits qui sont en difficultés.
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Autre point sur la partie école. Nous avons, et on travaille là-dessus avec Djamila CHERIET,
l’intention de démarrer sur l’exercice 2016 un plan d’accessibilité par le biais de chantiers éducatifs audelà de l’enveloppe financière évoquée il y a un instant. Ce dispositif des chantiers éducatifs, on compte
bien le mobiliser pour travailler prioritairement sur l’accessibilité dans les écoles.
Dernier point que je voudrais évoquer parce qu’il est beaucoup plus méconnu. On parlait tout
à l’heure de la M.D.P.H., mais il faut savoir que l’on a des problèmes de places sur les I.M.E. et les
C.M.P.P. En fait, on a une vraie carence de places d’enfants qui nécessiteraient de se retrouver dans des
centres spécialisés et d’être accompagnés, et qui ne le sont pas simplement faute de places. Là, on est
sur des dispositifs qui relèvent effectivement de dispositifs nationaux. De ce fait, dans le cadre du
programme de réussite éducative de la Ville d’Orléans qui est un programme spécialisé, sur 600 enfants
que nous suivons individuellement, 60 (soit 10 %) sont suivis en attendant, parfois 9 mois, 1 an, parfois un
peu plus, de leur trouver une place, notamment avec un accompagnement psychiatrique ou
psychologique car on considère qu’ils ne peuvent pas attendre de trouver effectivement une place. Je
tiens à le dire parce que cela ne se sait pas et parce qu’il s’agit tout de même de 60 enfants que nous
suivons, nous Ville d’Orléans, directement à la place des institutions qui devraient le faire par le biais de
notre programme de réussite éducative. Voilà ce que je tenais à préciser.
M. le Maire – Et c’était très utile, merci M. MONTILLOT. La parole est à M. BRARD et
ensuite ce sera à M. GABELLE.
M. BRARD – M. le Maire, mes chers collègues, mon propos ne sera pas très long.
Simplement, je m’excuse auprès de Mme ARSAC, car je suis arrivé en retard et je n’ai pas pu entendre
son propos. Donc, je vais peut-être dire des choses qui vont tomber à plat par rapport à ce qu’elle a pu
exprimer.
Tout d’abord, je trouve très bien de parler de cette question en terme de politique municipale
car fondamentalement, la cité est le lieu de vie de nos concitoyens, de nous tous et bien sûr, c’est là que
le handicap en tant que tel trouve à la fois son expression, ses limites et éventuellement ses
compensations. Alors pour mémoire, le handicap est quand même le résultat d’un certain nombre de
facteurs, d’une part d’une déficience, d’autre part des réponses que l’on peut apporter à cette déficience
et aussi à l’environnement de la personne pour améliorer les choses.
C’est difficile dans un débat comme celui-là de parler du handicap, des handicaps, des
personnes handicapées, en situation de handicap parce que bien évidemment, c’est une sorte de
patchwork de cas particuliers et quand on connaît bien ce domaine, la diversité des situations fait que la
question pour moi ne se pose pas en disant « est-ce que l’on fait bien ou pas bien » mais plutôt de se
demander comment on se situe globalement par rapport à la réponse à apporter à ces questions, qui sont
importantes puisqu’elles concernent bon an, mal an 10 % de la population, ce qui n’est pas rien, depuis
des enfants tous petits jusqu’à des adultes vieillissants.
Donc pour moi, qu’est-ce qu’une politique municipale dans ce domaine ? Je pense que
Mme ARSAC a parlé de tout cela, donc je dirais simplement quelques mots. C’est d’abord la volonté
d’agir, car même si aujourd’hui il existe des réglementations qui n’existaient pas il y a 50 ans, 40 ans,
30 ans etc, les réglementations sont une chose, mais après il y a la volonté de mettre en œuvre ce qui
fera que ces réglementations vont s’appliquer dans la finesse, dans le détail, avec des réponses
concrètes à des problématiques à la fois spécifique, mais aussi qui doivent s’intégrer dans les politiques
globales de la ville. Et donc, c’est cette volonté d’agir, de transmettre par exemple à des équipes
techniques de la voirie, de l’architecture, de l’aménagement urbain la connaissance, la formation pour
appréhender ces problématiques qui sont loin d’être simples surtout quand on ne les vit pas au quotidien,
et qui vraiment tiennent du détail. Lorsque je suis arrivé, M. LEMAIGNEN parlait des lacunes dans un
réseau de tram, des lacunes quai-plateforme de tram. Cela paraît peu de choses finalement quand on
parle de 50 millimètres en largeur et quelques millimètres en hauteur, mais cela fait toute la différence si
dans le détail, ce n’est pas bien fait entre un tram qui va être facile d’accès et un tram qui ne le sera pas,
ce qui change tout dans les déplacements des personnes à mobilité réduite. Donc, la volonté d’agir, c’est
vouloir entrer dans les détails.
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dire vouloir tout prendre en compte, et pour la cité, c’est bien sûr s’intéresser d’une part à l’aménagement
urbain, aux infrastructures et aux équipements. C’est globalement ce qu’on aimerait en tout cas :
l’accessibilité universelle, c’est-à-dire prendre en compte l’ensemble des spécificités pour l’intégrer à tous
les projets. Pour tous les projets nouveaux, cela devrait être fait sans problème et pour les rénovations,
c’est apporter les réponses les plus adaptées à l’ensemble des problématiques posées, ce qui nécessite
quand même de se creuser un peu la tête et pas simplement d’appliquer le texte d’une réglementation,
parce qu’on est confronté à des situations anciennes de l’histoire, de la structure de la ville, qui tiennent
compte des réalités très concrètes et quelque fois pas très faciles à concevoir en terme d’aménagement.
L’autre aspect de cet environnement est ce qu’on appelle aujourd’hui l’inclusion ou
l’intégration il y a encore quelques années. C’est le fait de considérer la personne pour ce qu’elle est et
non pas pour l’étiquette qu’on lui colle à travers un classement d’un handicap lambda. C’est donc faire en
sorte que l’accès aux services, à l’éducation, à l’emploi, à la formation, à la culture, au sport soit
véritablement possible, ouvert, facilité quelles que soient finalement les personnes à prendre en compte.
C’est donc le deuxième aspect de la politique municipale qu’on peut mettre en œuvre, c’est-à-dire
favoriser dans les dispositifs généraux et non pas forcément dans des dispositifs spécifiques, cet accès
aux services proposés à la population ou en terme d’éducation à la scolarité, à l’emploi, que ce soit à la
ville ou dans l’emploi qui va être considéré sur le territoire de la ville.
Aujourd’hui, dans cet ensemble de questions concernant la vie, le déplacement, le logement,
l’emploi et l’éducation, peut-on se satisfaire de la situation ? S’en satisfaire, je dirais que cela serait
méconnaître la réalité de la vie des personnes. En effet, lorsqu’on suit les parcours de vie d’un certain
nombre de personnes handicapées, qui sont au quotidien, comme de façon un peu générale dans leur
existence, toujours confrontées à peu près aux mêmes difficultés, car aujourd’hui la vie est également
difficile pour beaucoup de gens, pour des raisons économiques, sociales, et bien quand se rajoute cette
notion de différence et d’exclusion, je crois vraiment que de façon simple et sans polémique, on ne peut
pas se satisfaire tout simplement parce qu’il faut pouvoir progresser, améliorer même si pour un certain
nombre de choses – et cela a été rappelé par un certain nombre d’élus – il y a des dispositifs, il y a des
personnes prises en charge, il y a des enfants scolarisés. Cependant il reste encore des situations de
mauvaise orientation ou de non orientation, de délais trop longs, d’impossibilité de prise en charge pour
des tas de raisons etc. Et cela, je l’ai vécu quand j’étais au Département notamment par rapport aux
orientations des enfants. Aujourd’hui, on dit parfois que dans le Loiret, il y a « n » enfants qui restent sans
orientation ou avec des orientations par défaut parce que leur spécificité ferait qu’ils devraient être pris en
charge à tel endroit, mais il y a l’embouteillage. C’est la même chose pour les questions de non places
pour un certain nombre d’adultes qui embouteillent des établissements comme les I.M.E. par exemple.
Mais quelles que soient les raisons, qui dans la vie ordinaire, dans une famille ordinaire, qui n’est pas
concerné par le handicap, pourrait concevoir qu’on dise à la famille : finalement votre enfant qui n’a rien
de particulier va rester chez vous parce qu’il n’y a plus de places dans les écoles de la Ville d’Orléans, il
ne sera pas scolarisé pendant 6 mois, 9 mois, 1 an, 2 ans. Personne ne peut admettre cela ! Or
aujourd’hui, en 2016 – et ce n’est pas forcément de la responsabilité de la Ville d’Orléans – cela existe.
Donc moi, je dis simplement : on ne peut pas se satisfaire de cela. On parlait tout à l’heure du tram et
aujourd’hui, il y a des personnes dans notre Ville qui ont de vraies difficultés de déplacement. Pas
simplement du fait des infrastructures pas accessibles, puisqu’il y a eu des gros investissements en
matière d’accessibilité, notamment sur le tram mais aussi sur les réseaux de bus, mais parce que ce sont
des personnes qui cumulent un certain nombre de difficultés et qu’en plus, de leur difficultés directes du
handicap, elles connaissent des problématiques d’accompagnement éventuel, de désorientation, de
difficultés parce que la ville est parfois pas facile. Donc, je le dis : aujourd’hui on ne peut pas se satisfaire
de cela.
Dernier point pour ne pas être trop long … - si cela amuse très bien, moi cela ne m’amuse
pas spécialement - et je ne dis pas cela de façon non plus misérabiliste, ce n’est pas mon propos,
aujourd’hui dans le pays qui est le nôtre, si on voulait se satisfaire de cette situation d’accessibilité, il
suffirait d’aller regarder ailleurs pour se rendre compte que vraiment on peut faire beaucoup mieux aussi
bien sur le plan technique que sur le plan de l’accompagnement, des parcours de vie, du regard de
l’autre, parce que c’est aussi important. Donc moi, je salue la volonté quand elle existe, je salue les
investissements quand ils existent. Je dis aujourd’hui qu’il reste énormément à faire dans notre Ville
comme dans la plupart des villes de notre pays pour qu’une personne en situation de handicap puisse se
considérer comme un citoyen à part entière. Je vous remercie.
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M. le Maire – Merci M. BRARD et vous avez dit mot pour mot les raisons pour lesquelles il y
a cette communication aujourd’hui.
M. GABELLE – M. le Maire, chers collègues, bien sûr qu’il y a toujours mieux à faire. Il faut
voir d’où on est parti, où on est et où on souhaite aller.
Il y a bien évidemment beaucoup de choses positives dans tout ce qui a été proposé, mais je
souhaiterai que l’on fasse aussi une sensibilisation auprès de nos concitoyens qui se mettent, si je peux
dire, en travers de toutes les politiques, de tout ce qu’on peut aménager notamment dans le centre-ville,
dans la circulation, sur les trottoirs en ayant une certaine incivilité notamment dans le domaine du
stationnement. Je crois que s’il y avait un civisme beaucoup plus important, je crois que les personnes qui
ont des difficultés pour se mouvoir seraient déjà beaucoup plus satisfaites. Merci.
M. le Maire – La parole est à M. RICOUD puis à M. MOITTIE.
M. RICOUD – Après tout ce qui a été dit, je suis un peu béat parce que je voulais intervenir
sur la question du logement. Mme MATET a posé une question, Thérèse SUIRE a répondu, mais quand
on voit le concret des choses, on s’aperçoit que c’est un domaine sur lequel il faut que l’on intervienne
encore avec plus de conviction et de force. En effet et je ne dois pas être le seul à rencontrer ces
problèmes, dans nos permanences, on a beaucoup de personnes qui souhaitent des logements adaptés
aux handicapés et qui, malheureusement depuis des années, n’ont pas de réponse favorable. Là, je crois
que c’est un domaine dans lequel il faut que l’on fasse plus et mieux, et plus rapidement.
Autre question et Dominique TRIPET l’a dit, celle relative à la M.D.P.H.
Alexandrine LECLERC a répondu sur le manque de médecins, mais derrière ces dossiers qui traînent un
an, il y a souvent des souffrances sociales et financières. Dont acte sur ce qui a été dit, mais là aussi,
c’est une priorité.
Il y a un point que l’on n’a pas abordé : celui de certains locataires qui lorsqu’ils sont entrés
dans leur logement, n’étaient pas handicapés et qui en prenant de l’âge, ont vu le handicap arrivé et donc
ils souhaitent régulièrement un aménagement de leur logement. Je prends l’exemple concret du
remplacement des baignoires par des douches. C’est quelque chose qui peut paraître anodin, mais cela
existe et parfois la longueur des dossiers étant importante, cela rajoute de la difficulté aux difficultés des
personnes. C’est là-dessus que je voulais intervenir.
Ce qu’a dit Michel BRARD, je crois que tout le monde ne peut être que d’accord avec ses
propos. Je salue également ce qu’a dit Mme ARSAC sur le projet. Il faut aller plus vite, c’est sûr, mais je
voulais pointer du doigt ces questions-là : M.D.P.H., où là il faut trouver des solutions parce que ce n’est
pas possible d’attendre des mois voire une année ou deux pour que les dossiers soient régularisés ; sur la
question du logement, les aménagements souhaités par les locataires touchés par le handicap. Je vous
remercie.
M. MOITTIE – M. le Maire, mon intervention sera très rapide car beaucoup de choses ont
déjà été dites. Je voulais simplement donner le témoignage d’un accompagnant d’une personne à mobilité
sérieusement réduite depuis de longues années. Et donc remercier M. BRARD pour ce qu’il a dit sur ces
situations, sur les mots qu’il a prononcés, notamment sur ce qui concerne la diversité du handicap, le
handicap vécu au quotidien, l’injustice et l’impatience que génèrent les situations de handicap pour les
personnes qui ont à les supporter. Ce n’est pas un sujet polémique, je voudrais simplement dire à
Mme LEVELEUX, à propos du verre à moitié vide ou à moitié plein, que depuis une dizaine d’années, je
le vois se remplir lentement, parfois je trouve que le débit est un peu faible, mais je le vois se remplir et
que plus qu’un chemin de croix, je dirais que pour moi c’est un chemin d’espérance vers une amélioration.
Il y a juste un domaine important sur lequel je voudrais attirer l’attention de tout le monde, c’est le
problème pour les personnes à mobilité réduite, pour ce type de handicap et dont la population se
multiplie à cause de l’âge ou du handicap physique, du stationnement à proximité des zones
commerciales et des zones culturelles. Je ne donnerai qu’un exemple : 3 à 5 places pour les handicapés
devant le Zénith, c’est une franche rigolade, mais cela ne me fait pas du tout rigoler tous les jours.
Comme le grand projet est en cours, je le signale parce que c’est extrêmement important. Que la carte du
restaurant soit accessible à tous les types de handicap très bien, encore faut-il déjà pouvoir accéder au
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restaurant ! C’est simplement la petite remarque que je voulais faire en remerciant Mme ARSAC et tous
les collègues qui travaillent sur ce sujet et en appelant l’attention de tout le monde sur le fait que c’est une
politique transversale et qui doit se traiter au quotidien comme le handicap est vécu au quotidien. Merci.
M. le Maire – Merci M. MOITTIE. La parole est à Mme RICARD.
Mme RICARD – Merci M. le Maire. Cela tombe bien parce qu’ici, avec les collègues, on gère
le quotidien et on le gère lorsqu’on nous demande par exemple de petits aménagements dans nos rues et
pour lesquels on est souvent et même tout le temps accompagné par quelqu’un qui est spécialisé dans le
handicap et surtout qui va nous faire le focus en disant : n’oubliez pas cela ; si vous devez dépenser de
l’argent pour telle rue, pour tel type d’aménagement, profitez-en donc pour faire cela, ce sera toujours ça
de pris. Ce sont des aménagements du quotidien.
Maintenant au niveau urbanisme, pour tous les quartiers, c’est de toute façon la loi qui
s’applique et les ingénieurs quels qu’ils soient doivent prendre en compte l’accessibilité. En revanche, là
où je pense qu’on peut vraiment s’améliorer - car on a toujours cette image que je ne voudrais pas
négative de la personne en fauteuil roulant - on a surtout des personnes âgées qui peinent à se déplacer.
Une personne qui est hémiplégique, si vous lui faites un parcours pour quelqu’un en fauteuil roulant, ce
n’est pas son souci, car lui, il marche. Par contre, il aimerait bien pouvoir se rattraper à un moment ou à
un autre à une rampe tout simplement lorsqu’il y a deux marches à descendre. Et là, je vous rejoins
M. BRARD ou certains de mes autres collègues, car en fait ce n’est pas grand-chose, c’est juste un déclic
qu’il faut avoir. On a toujours travaillé avec les associations de personnes handicapées, après il y a celles
qui sont plus ou moins volontaires. Egalement sans polémique, c’est tout de même du travail pour une
personne handicapée qui fait partie d’une association, et qui plus est souvent sollicitée. Il faut donc
pouvoir aussi avoir un petit peu plus de monde autour de la table. Ainsi, Martine ARSAC, je suis vraiment
contente que vous puissiez remettre en route cette commission car plus vous êtes autour d’une table,
mieux c’est et puis, plus il se passe de choses importantes.
Dernière chose, on parlait du partage intelligent de l’espace public. Il est bien évident que
vous aurez beau faire un magnifique trottoir d’un mètre quarante, qui glisse bien et qui est juste parfait,
avec le trottoir surbaissé, les potelets, mais lorsque dans le même temps, il y a une personne qui
systématiquement laisse sa poubelle dehors, votre trottoir ne sera jamais accessible ! C’est pour cela
qu’avec les collègues des autres quartiers, nous sommes en train de mettre en place une charte de bonne
pratique, de bonne accessibilité, du bon partage de l’espace public pour faire un petit rappel ludique qu’on
distribuera aux enfants, j’espère début septembre pendant les journées de la mobilité.
M. le Maire – Merci Mme RICARD. Merci pour tout ce qui a été dit lors de cette
communication par Mme ARSAC.
Je voudrais juste rappeler que cette présentation était plus un discours sur la méthode et
vous avez repris les uns et les autres, point par point, beaucoup de choses qui avaient été présentés,
notamment le fait que les techniciens et les associations vont travailler ensemble sur cet éclairage
qu’appelait M. BRARD de ses vœux, de regarder à l’aulne de ce qui est vécu par un handicapé et en
fonction de son handicap, parce que le visuel, la mobilité, tous ces éléments qui ont été évoqués. Tout
ceci nécessite des modifications notamment de l’espace public qui sont particulières. Ainsi, tous ces
éléments-là vont pouvoir avancer maintenant de façon très concrète par le travail qui est engagé sous la
houlette de Martine ARSAC, mais je dirais plutôt avec tous les participants. En effet, toutes les bonnes
volontés sont évidemment les bienvenues.
Sur le plan financier du programme, je regrette un peu, Mme LEVELEUX, que vous ayez
cherché la polémique. En effet, j’ai lu rapidement le document budgétaire de la Région et j’ai vu qu’il y
avait une enveloppe de 4,7 millions pour 2014 qui était dévolue à la mise en accessibilité d’un certain
nombre d’établissements dont les lycées – 4,7 millions et en AP, ce sont 5,3 millions pour 2014, je n’ai
pas lu pour 2015, ni 2016 –, mais simplement je dis qu’on est dans des proportions - 100 millions me
paraissaient un petit peu large -, mais en tout cas, vous regarderez ces chiffres, ce qui amène d’ailleurs la
Région à annoncer que 19 lycées sur l’ensemble de la région sont adaptés. Il y en a d’autres qui sont à
venir parce qu’elle a un gros travail devant elle, elle aussi comme toutes les collectivités et qu’elle s’y
engage, ce qui est une très bonne chose pour nos enfants. Donc tout cela fait que les collectivités se
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mobilisent et c’est cela qu’il faut retenir. Je pense qu’il y a beaucoup de questions de méthodes, c’est
important. Nous, on a décidé de demander à ce groupe de travail de hiérarchiser en quelque sorte,
comme l’a rappelé Philippe PEZET, à la fois ce qui peut être fait rapidement et qui sont des petites choses
- on parlait d’aménagement de rampes, il y a une multitude d’éléments de cette nature et où là le regard
des usagers est essentiel pour éclairer nos décisions d’investissement - Et puis, il y a des gros bâtiments
dans lesquels il n’y a pas d’accessibilité. Celui qui revient en permanence, c’est le Palais des sports. C’est
en effet anormal qu’il ne soit pas accessible. Or aujourd’hui, sa configuration ne permet pas, à moins de
casser une partie non négligeable des bâtiments, de mettre ce qu’il faudrait pour que le bâtiment soit
complètement utilisable par les handicapés.
Vous savez qu’on a ce projet de transférer la piscine du Palais des sports vers un pôle
aquatique qui sera à la prison. Ainsi, lorsque ce transfert sera fait, on aura la capacité d’intervenir en
profondeur sur le Palais des sports, de le restructurer. Cela sera même souhaitable car même si la salle
est très bien, il y a aussi de petits points d’obsolescence. Donc à partir de là, on s’engagera et
évidemment que la question de l’ascenseur qui rentre pour une bonne part dans les 8,8 millions évoqués
comme travaux nécessaires à l’adaptabilité de nos bâtiments, et il est évident qu’on interviendra et qu’on
fera ce qu’il faut pour que la restructuration du bâtiment s’effectue en prenant en compte cette mesure. Je
prends cet exemple à la fois de la rampe, ce sont quelques centaines d’euros jusqu’à quelques millions
d’euros pour l’accessibilité du Palais des sports pour montrer l’étendue justement de ce qu’il y a à faire et
la nécessité de hiérarchiser nos interventions de façon à ce que le plus vite possible toute une série
d’adaptations soit mise en œuvre, même si régulièrement cette question fait partie de tous les items qui
sont vus lorsqu’on engage une réhabilitation.
Dernier point, on va aborder dans peu de temps la question de la fiscalité, et à ce sujet j’ai
été sensible aux courriers de personnes handicapées qui, lorsqu’elles ont payé leurs impôts locaux, ne
comprenaient pas pourquoi elles ne bénéficiaient pas d’un abattement. Après vérification, cet abattement
fait effectivement partie des possibilités permises par la loi pour lequel notre Ville n’avait pas coché cette
case depuis toujours si j’ose dire. Aussi, j’ai proposé que l’on puisse faire ce dégrèvement en geste de
solidarité à l’égard de nos concitoyens handicapés. Donc c’est tout cet ensemble-là qui va, je l’espère,
donner un nouvel élan à cette politique et moi j’attends beaucoup de cette commission pour que, non pas
qu’elle serve d’aiguillon ou autre, mais qu’elle soit vraiment à la manœuvre de façon à donner ses
instructions aux personnes à la fois de l’espace public et du patrimoine comme on dit dans notre maison
pour que ces adaptations soient faites maintenant rapidement sur un plan quinquennal et que les choses
avancent de façon la plus nominale possible.
Mme ARSAC, vous voulez parler après le Maire ! Ce n’est pas courant, vous savez.
Mme ARSAC – J’ose, mais je voulais simplement préciser que chaque année au Conseil
Municipal, on transmettra les conclusions du travail effectué par cette commission. De plus, il y a un mot
important qui est : en amont.
M. le Maire – Absolument et M. MONTILLOT me souffle quelque chose que je ne veux pas
dire parce que je n’ai pas tout compris, donc on va continuer comme cela.

N° 7

–

Bâtiments communaux. Mise en accessibilité de l'ensemble des Établissements
Recevant du Public (E.R.P.) du patrimoine de la Mairie d'Orléans. Dépôt du dossier en
Préfecture.

M. BRARD – En ce qui me concerne, je m’abstiendrai sur cette délibération, non pas sur le
fond de la délibération de l’engagement de la Ville, mais par rapport à mon engagement personnel contre
cette mesure sur le plan national. En effet, quand la loi de 2005 a été votée, cela a levé beaucoup
d’espérances sur le mouvement de l’accessibilité générale, que ce soit sur les transports, sur les
infrastructures, sur les aménagements dans nos villes et ce que nous votons là aujourd’hui, c’est une
sorte de constat de la non application de la loi de 2005 dans un pays pourtant qui est loin d’être une
locomotive en Europe – je ne prendrais que l’Europe – sur ces questions d’accessibilité. Donc pour ces
raisons et non pas sur le fond, et j’espère bien que cet agenda permettra de faire avancer cette question,
je m’abstiendrai, M. le Maire.
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M. le Maire – La parole est à M. PEZET.
M. PEZET – Il s’agit simplement d’autoriser le dépôt du dossier d’Ad’Ap auprès de la
Préfecture.

M. PEZET, Conseiller Municipal délégué, s’exprime ainsi :
« La Mairie d’Orléans possède à ce jour 200 Etablissements Recevant du Public (E.R.P.)
qu’elle doit rendre accessible aux personnes à mobilité réduite, d’après la loi n° 2005-102 du 11 févr ier
2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées. Cette loi impose à tout propriétaire d’E.R.P. le dépôt d’un Agenda D’Accessibilité
Programmée (Ad’Ap), programmant les travaux de mise en accessibilité des E.R.P.
Un délai de 6 mois supplémentaires a été accordé à la Mairie d’Orléans par la Préfecture du
Loiret pour le dépôt de cet Ad’Ap du patrimoine, soit au plus tard pour le 27 mars 2016.
Les diagnostics réalisés sur l’ensemble du patrimoine révèlent l’ampleur des travaux et la
nécessité de mobiliser la somme de 8 796 618 € T.T.C. afin de rendre ces E.R.P. accessibles. L’Ad’Ap
traduit l’élaboration d’une politique de mise en accessibilité et une répartition des dépenses sur 3 périodes
de 3 ans, délai maximum autorisé.
Ainsi, il est proposé une politique de mise en accessibilité qui impacte chaque année tous les
quartiers et tous les usages. Cette politique s’attachera en priorité aux écoles, mairies de proximités, et
salles polyvalentes.
Le programme de mise en accessibilité se présente selon la répartition suivante :
2016 :

479 352 € T.T.C.

2017 :

827 676 € T.T.C.

2018 :

859 878 € T.T.C.

2019 :

845 916 € T.T.C.

2020 :

977 544 € T.T.C.

2021 :

1 125 000 € T.T.C.

2022 :

1 391 400 € T.T.C.

2023 :

1 103 364 € T.T.C.

2024 :

1 186 428 € T.T.C.

Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) autoriser M. le Maire à signer le dossier d’Ad’ Ap du patrimoine immobilier ;
2°) autoriser le dépôt du dossier d’Ad’Ap auprès de la Préfecture du Loiret conformément
aux instructions du formulaire cerfa n° 15246*01 « demande d’approbation d’un Agenda
d’accessibilité programmée » ;
3°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie :
fonction 521, article 2135, opération FB2P001, service gestionnaire MPA. »

ADOPTE PAR 48 VOIX.
IL Y A 6 ABSTENTIONS.
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FINANCES
N° 8

–

Fiscalité locale. Taxe d'habitation. Instauration de l'abattement facultatif en faveur des
personnes handicapées. Approbation.

M. MARTIN – Dans le prolongement de ce que vous venez d’indiquer, M. le Maire, il est
proposé d’instaurer l’abattement facultatif en faveur des personnes handicapées. C’est prévu par le Code
général des impôts. Nous pourrions instaurer cet abattement à hauteur de 10 % sur la taxe d’habitation.
Bien sûr, il s’agit des personnes qui remplissent les conditions prévues dans la délibération que je ne vais
pas lire dans le détail.
M. le Maire – La parole est à Mme TRIPET et ensuite à Mme LEVELEUX.
Mme TRIPET – Juste une question : 10 %, est-ce le maximum autorisé, M. MARTIN ?
Mme LEVELEUX-TEIXEIRA – Il y a quelque chose que je n’ai pas bien compris. En effet, j’ai
compris que l’abattement existait déjà auparavant ! C’est noté : « Jusqu’en 2015, l’abattement était fixé à
10 %.
M. MARTIN – Je vais donc vous préciser les choses car la loi a changé avec effet au
er
er
1 janvier 2016. Jusqu’au 31 décembre 2015, l’abattement était limité à 10 %, mais depuis le 1 janvier
2016, il est possible de faire un abattement qui va jusqu’à 20 %. Ce qui est proposé ce soir, c’est de faire
un abattement de 10 %. Pourquoi ce choix ? Premièrement, cela a un coût fiscal qui n’est pas négligeable
et deuxièmement parce que nous avons aussi regardé ce que faisaient les communes de l’Agglomération.
Pour le moment, l’Agglomération et les communes qui nous environnent sont aussi un petit peu en
réflexion et aujourd’hui, seules 4 communes sur 22 pratiquent un abattement de 10 %. Donc voilà
pourquoi la Ville d’Orléans fait ce choix.
M. le Maire – S’il n’y a pas d’autres remarques, je passe au vote.
ème

M. MARTIN, 2

Maire-Adjoint, s’exprime ainsi :

« L’article 1411 du Code général des impôts prévoit la faculté, pour les collectivités,
d’instaurer un abattement facultatif de taxe d’habitation en faveur des personnes remplissant au moins
l’une des conditions suivantes :
1° Titulaires de l'allocation supplémentaire d'inva lidité ;
2° Titulaires de l'allocation aux adultes handicapé s ;
3° Atteints d'une infirmité ou d'une invalidité les empêchant de subvenir par leur travail aux
nécessités de l'existence ;
4° Titulaires de la carte d'invalidité mentionnée à l'article L. 241-3 du Code de l'action sociale
et des familles (taux d'incapacité permanente supérieur ou égal à 80 %) ;
5° Ou qui occupent leur habitation avec des personn es visées aux 1° à 4°.
er

Depuis le 1 janvier 2016, le niveau de cet abattement est fixé librement par la collectivité
dans l’intervalle de 10 % à 20 % (jusqu’en 2015, l’abattement était fixé à 10 %).
Pour bénéficier de cet abattement, les personnes concernées doivent déposer une
déclaration auprès du centre des impôts dont elles dépendent, avant le 1er janvier de la première année
au titre de laquelle elles sollicitent l’abattement. Les pièces justificatives sont versées à l’appui de cette
déclaration et l’éligibilité est appréciée par l’administration fiscale.
L’abattement, instauré par la Mairie, trouve également à s’appliquer sur la part de la
contribution correspondant au taux de taxe d’habitation de la Communauté d'Agglomération « Orléans-Val
de Loire ».
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er

Pour être applicable au 1 janvier N, cet abattement doit avoir été instauré par délibération
er
du Conseil Municipal avant le 1 octobre N-1.
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir instaurer
l’abattement facultatif en faveur des personnes handicapées prévu à l’article 1411 du Code général
des impôts à hauteur de 10 %. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 9

–

Fiscalité locale. Fixation des taux d’imposition pour l’année 2016.

M. MARTIN – Comme l’indique le document que vous avez sous les yeux, il est proposé de
maintenir les taux des taxes pour l’année 2016, ceci comme en 2015 et depuis 1996. Cela fera donc
20 ans !
Taxe d’habitation :
Taxe foncière sur les propriétés bâties :
Taxe foncière sur les propriétés non bâties :

20,99 %
29,81 %
39,60 %

M. MARTIN – Y-a-t-il des remarques ? M. RICOUD - j’aurais été surpris - et ensuite
M. LECOQ.
M. RICOUD – En général, j’essaye d’être cohérent avec l’action qui est menée à La Source
sur la question des valeurs locatives. Vous savez, en politique, il faut être droit dans ses bottes, constant
et cohérent. Je pense l’être, après on pense ce que l’on veut - je n’ai rien à voir avec M. JUPPÉ -.
J’ai bien compris que les taux n’augmentent pas, très bien. En revanche, à côté de cette
stabilité des taux, il y a quand même des tarifs municipaux qui eux ont fortement augmenté. Dernier
exemple en date : le stationnement payant. Je suis conscient des baisses de dotation - là aussi une
constance dans nos propos, on les a toujours dénoncées - cette baisse qui impacte les budgets des
collectivités notamment de la Ville d’Orléans, là-dessus pas de problèmes.
Vous connaissez ce jugement du 30 décembre 2009 sur la baisse de 0,2 … du coefficient de
situation, merci M. MARTIN. Je rappelle également les propos du rapporteur général qui disait qu’il fallait
en effet écouter ce qui avait été dit par les requêtes déposées par les requérants de La Source. Il y a eu
ensuite la mise sous surveillance de cette décision parce qu’il y avait ce fameux article 417 qui indiquait,
comme il y avait les 10 %, qu’on ne pouvait pas appliquer cette décision. Donc, elle avait été prise en
compte pour mémoire. L’article 417 a été annulé dans le cadre de la loi de finances 2014. Tout cela, vous
le savez aussi bien que moi sinon mieux. Aujourd’hui, le problème est toujours le même.
Ensuite, il y a quand même eu ce constat dressé conjointement par M. DUFRESNOY,
Administrateur général des finances publiques, et M. le Sénateur du Loiret Jean-Pierre SUEUR sur la
réalité du quartier de La Source dont je sais que vous dites souvent, M. MARTIN, qu’à écouter certains on
dirait que La Source, c’est Beyrouth et si je vous entends, on dirait que La Source, c’est Monaco ! Je crois
que ce n’est ni l’un, ni l’autre, on est bien d’accord. Je suis de ceux qui disent que La Source a évolué sur
sa partie G.P.V., notamment avec les rénovations de logements ou d’autres aspects positifs comme la
Médiathèque, le complexe sportif, l’école Kergomard, Pôle Emploi, etc. Mais à côté de cela, il y a quand
même un certain nombre de choses négatives pour notre quartier. Quand je dis cela, je voudrais aussi
redire que j’aime La Source autant, sinon plus, que d’autres habitants de ce quartier et je me bats pour
que justement la justice fiscale soit de mise dans ce quartier.
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Je rappellerai, mais vous le savez M. MARTIN, ce document émanant de la Chambre des
notaires, qu’on ne peut pas soupçonner comme étant des gens proches de notre sensibilité politique ou
cela se saurait. Il y a donc un certain nombre de choses, les 17 points qui ont été constatés par
M. DUFRESNOY et par Jean-Pierre SUEUR. Je peux vous les rappeler sans être trop long :
- C’est la quasi-totalité des immeubles concernés par la demande de révision du coefficient
ayant donné lieu à un jugement du Tribunal Administratif du 30 décembre 2009 prise en compte pour
l’établissement des valeurs locatives sont situés en dehors du périmètre du G.P.V., les immeubles
d’habitat social collectif situés dans le périmètre ont, eux, bénéficié de la révision du coefficient de
situation avant la mise en œuvre du G.P.V. Tout cela est vrai.
- Le tramway est un aspect positif depuis 2010.
- Postérieurement à l’avis de la C.C.I.D. du 23 mars 2015, l’annonce vient d’être faite de la
démolition du centre des chèques postaux – et j’espère qu’on va gagner ensemble pour que les chèques
postaux restent sur notre quartier de La Source au-delà de nos divergences sur d’autres sujets –.
- Le centre commercial de la Bolière où 6 commerces sont fermés.
- Le centre commercial de la place de l’Indien où là ce sont 8 commerces qui sont fermés ;
entre 2008 et 2015, 16 commerces ont été fermés.
- La liste est longue : la crèche Lavoisier, la piscine de plein air ; la maison de retraite des
Ombrages qui doit fermer ses portes en 2016-2017 - c’est bien dommage, on est bien d’accord
Mme LECLERC -. Donc sur cette question agissons ensemble pour trouver une solution alternative, vous
savez que c’est mon souhait.
- Un certain nombre de friches : l’I.N.S.E.E., le centre technique ORANGE ; la désespérance
par rapport au bâtiment E.D.F.
Il n’en reste pas moins que la situation sans être Beyrouth n’est pas Monaco et donc, c’est
pour cela qu’aujourd’hui, j’interviens afin que le jugement du mois de décembre 2009 soit appliqué. Vous
avez eu un appui de poids puisque Christian ECKERT a dit : « C’est à la C.C.I.D. de régler le problème. »
Merci Christian ECKERT pour ce courage politique. Je le déplore, car tout de même, il dit : « C’est la
coutume voilà et c'est à la C.C.I.D. de régler. » Donc, cela veut dire qu’on prend acte de la coutume et
que la loi, on ne l’applique pas. C’est quand même un peu fort de café et ça me met en colère.
Je voudrais également noter un autre aspect pour lequel j’espère qu’avec l’A.N.R.U. 2, on
arrivera à trouver une solution. Je pense à ces propriétaires de la dalle qui ont du mal à revendre leurs
logements parce que ceux-ci ont bien perdu en valeur. Par contre, en ce qui concerne les impôts locaux,
ils ne sont pas épargnés.
Tout cela pour dire que je souhaite l’application du jugement de 2009 pour que cette question
des valeurs locatives soit revue d’où ma déclaration aujourd’hui sur ce point et quant à la délibération qui
nous est proposée, nous nous abstiendrons. Je vous remercie.
M. LECOQ – Effectivement, chaque année est rythmée par un certain nombre d’événements
fiscaux : la taxe d’habitation ou encore taxes foncières sur le bâti et le non bâti, mais malgré les baisses
des budgets publics, il n’est tout de même pas question effectivement d’en faire peser les conséquences
sur les Orléanais.
Les taux en question notamment la taxe d’habitation, c’est une taxe qui rappelons-le
contribue au financement des services rendus aux habitants par les équipements collectifs, les
subventions aux associations, les écoles, etc, mais on sait qu’elle est déterminée forfaitairement à partir
des conditions du marché locatif de 1970 pour le bâti et 1961 pour le non bâti. Alors, j’ai lu que c’était en
train d’être revu d’ailleurs, mais que cette revalorisation annuelle signifie que, même si vous n’augmentez
pas directement les taux, le montant que nous payons augmente quand même de quelques pourcents,
M. le Maire, chaque année et cela ne va pas chercher bien loin, c’est vrai, parfois quelques euros.
- 243 -

Mairie d’Orléans
- Séance du lundi 21 mars 2016 -

Vous n’avez pas non plus d’influence sur la valeur locative des logements, mais en échange,
c’est en votant ces taux que nous ici, élus, décidons principalement du montant. Alors la base d’imposition
dépend directement de la valeur locative effectivement affectée à chaque habitation et à laquelle
s’appliquent les différents abattements. Une valeur locative réévaluée chaque année par les services
fiscaux de l’Etat mais le montant du taux d’imposition relève de la responsabilité de l’organisme
bénéficiaire, en l’occurrence la commune.
Alors, M. le Maire, nous aurions souhaité que vous vous engagiez dans cette voie du
desserrement des taux sur la fiscalité locale. Il s’agit d’un principe de base d’une bonne gestion financière
et cela nécessite évidemment de faire encore des économies, de concentrer davantage vos efforts sur le
contrôle rigoureux des charges de fonctionnement qui permettent de maintenir un taux d’autofinancement
nécessaire sans accentuer la pression fiscale.
Vous nous demandez de maintenir un taux de 20,99 % pour la taxe d’habitation alors que la
valeur moyenne de ce taux dans les communes similaires, si je ne me trompe, est de 18 à 19 %, donc
légèrement inférieure. Sur le foncier bâti, un taux de 29,81 % pour une moyenne de 18 % - là, c’est une
moyenne nationale dont je parle -. Enfin, si nos taux restent inchangés, c’est vrai, depuis très longtemps,
ils restent hauts tout de même. Alors baissez les taux, M. le Maire, qui est une décision difficile à prendre,
cela impose des choix et des choix qui sont parfois cornéliens, j’avoue, mais il faut s’imposer une
exigence.
Alors, nous aurions souhaité une baisse, ne serait-ce que minime d’ailleurs, ce qui se serait
traduit par un signal fort lancé aux Orléanais. Je vous remercie, M. le Maire.
M. le Maire – M. MONTILLOT en quelques mots.
M. MONTILLOT – Pas sur les taux eux-mêmes, car c’est Michel MARTIN qui évidemment
pourra répondre. Mais je voudrais quand même à l’adresse de Michel RICOUD peut-être dire un petit mot,
parce que j’ai eu l’impression d’une liste à la Prévert de certaines choses qui avaient éventuellement
disparues. A mon tour, je voudrais donner un inventaire à la Prévert de choses qui sont largement
supérieures et qui ont été ouvertes depuis 2009.
D’abord et vous le conviendrez avec nous, vous l’avez dit vous-même, que le quartier de
2016 s’il n’est pas Monaco n’a plus rien à voir avec ce qu’il était il y a 15 ans. Je voudrais simplement
rappeler que depuis 2009 :
- le nouveau collège Montesquieu flambant neuf ;
- la mise aux normes du stade de La Source avec la promotion en Ligue 2 ;
- le nouvel hôpital d’Orléans qui n’a strictement rien à voir avec ce qu’il était dans le passé ;
- l’inauguration de la Maison de santé Simone Veil ;
- le lancement du projet d’implantation de l’Agreen Tech Valley, un projet très important pour
l’avenir et qui est porté sur La Source ;
- la rénovation, on peut même dire la création de la Maison des associations et du
Conservatoire ;
- la rénovation en cours des écoles, y compris cette année avec Romain Rolland par
exemple pour ne citer que cet exemple et l’extension de l’école Kergomard qui aura lieu également cet
été.
Ce sont simplement quelques exemples que je donne, mais qui démontrent que sur La
Source, les choses progressent également dans le bon sens et de plus en plus vite.
M. MARTIN – Tout d’abord, en ce qui concerne le niveau de la taxe d’habitation, nous avons
un taux qui doit être corrigé en raison de la politique d’abattement que nous faisons. C’est dans les
rapports budgétaires qui sont présentés, mais je le rappelle quand même. La politique d’abattement
familial et social représente 3 points de taux, c’est-à-dire que si on ramène le taux de taxe d’habitation
abattue de cette politique, on trouvera un taux de 17 %. Cela représente presque 7 millions d’euros par an
d’économies pour les familles.
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Donc, si vous voulez comparer les taux comme cela extra-brutaux sans avoir tous les
éléments, c’est difficile j’en conviens, parce que la fiscalité c’est compliqué et puis cela ne s’est jamais
simplifié. Mais maintenir les taux pendant une période de 20 ans maintenant, c’est exceptionnel. Il n’y a
pas d’autres exemples à ma connaissance sur des villes de notre taille, il y en a peut-être, ou de façon
très exceptionnelle. Les taux, nous les avons reçus de nos prédécesseurs, nous les avons maintenus,
dans le même temps, nous avons multiplié les investissements par deux, maintenu la dette. Donc voilà,
c’est la politique que nous avons suivie en matière financière.
Pour répondre à M. RICOUD, mais il le sait, les valeurs locatives sont gérées par l’Etat et les
collectivités votent les taux. Donc, je conçois parfaitement que cette loi de 1970, les évaluations
successives qui ont été faites, tout cela est complètement désuet mais il n’y a pas de raison non plus de
faire de La Source un cas particulier. Il faut que nous soyons dans un système qui est certainement plus
que perfectible, mais il faut que nous soyons homogènes et de toute façon, nous n’avons pas, nous élus
de la Ville d’Orléans, la possibilité de changer cette loi. Si le Parlement avait voulu le faire, il y a une loi de
finances par an et il était facile de la modifier. Alors, c’est le cas, cela va venir et je vous ai déjà dit que
certainement qu’il faudra être vigilant à cette occasion, puisque les valeurs locatives sont en cours de
modification. D’abord pour les locaux professionnels – c’est annoncé pour 2017, mais il y a un petit report,
car ce n’est pas si simple – et encore pour les locaux professionnels, on a des valeurs de loyers qui
servent vraiment de référence précise. Pour les locaux d’habitation, ce sera plus compliqué mais c’est en
cours. Ce sera peut-être 2018, 2019. Donc en l’état, nous, nous faisons notre travail de voter les taux
sans augmentation et pour les valeurs locatives, c’est le travail de l’Etat.
Lorsque je m’étais exprimé sur La Source, je pense qu’effectivement le rapporteur au
Tribunal Administratif qui avait dépeint La Source comme un territoire, je dirais, vraiment très dégradé, il
n’y avait jamais mis les pieds, car ce n’était pas la situation de La Source. Aussi, je renouvelle ce soir que
les travaux qui ont été ajoutés depuis lors, qu’a rappelés M. MONTILLOT, ont évidemment encore plus
amélioré la situation actuelle.
M. le Maire – Après tous ces débats que l’on connaît, et pour certains assez bien voire
même dans le détail, je voudrais juste ajouter une petite remarque de circonstance.
J’ai vaguement compris que le Gouvernement s’apprêtait à dégeler le point d’indice de la
fonction publique. Grand bien fasse à nos agents, je ne reviendrais pas là-dessus, mais il s’avère que cela
fait longtemps qu’on a mené à Orléans une politique qui fait qu’en agissant sur certains points, on a
régulièrement pu construire un dialogue social très constructif allant dans le sens de l’amélioration du
pouvoir d’achat même marginal de nos agents. En conséquence, on n’avait pas besoin de cette injonction
de l’Etat qui va rajouter à la Ville une charge d’à peu près 1 million à 1,5 million d’euros par an et de façon
définitive parce qu’en fait cela se cumule et cette affaire n’est pas linéaire, elle est géométrique.
Comme cela a été rappelé précédemment, en bonne gestion, alors que nous passons notre
temps à essayer justement de maintenir tous les services évoqués tout à l’heure au niveau social, tous les
services courants dans une ville du rang d’une capitale régionale, continuer à investir à un niveau plus
élevé que la moyenne de nos villes, tout cela on peut le faire du fait qu’on a la maîtrise et une certaine
autonomie dans les décisions gestionnaires que l’on prend. Je rappelle que le montant des T.A.P.
représentant les deux tiers de cette somme, s’est rajouté sans aucune concertation, sans aucune
discussion, avec derrière des volontés extrêmement politiciennes et en dehors du respect de l’autonomie
des collectivités, des employeurs et je dirais même jusqu’à dire des agents publics, Tous ces éléments
imposés font que c’est le genre de politique qui nous mène dans le mur. Donc, on essaye de faire avec.
C’est une des raisons pour lesquelles, ce serait relativement insensé, sauf à la marge comme nous le
faisons aujourd’hui à l’égard des personnes handicapées, d’imaginer une baisse des taux parce qu’avec
des décisions comme celles qui sont prises en dehors de celles que nous pouvons prendre nous-même,
sauf à condamner la Ville à vivre sur une logique de peau de chagrin, c’est-à-dire avec des moyens qui
diminuent et évidemment avec une attractivité corrélative qui elle-même se restreint, bref on rentre dans
des spirales extrêmement dangereuses alors qu’il faudrait qu’on aille exactement dans le sens inverse.
Donc, cette folie de la dépense publique qui malheureusement continue de jouer au plus haut
niveau du sommet de l’Etat - d’ailleurs je ne sais même pas comment ils vont pouvoir gérer à l’échelle de
l’Etat cette notion du 1 % sinon, comme ils l’ont fait depuis le début, en ne respectant pas la parole de la
- 245 -

Mairie d’Orléans
- Séance du lundi 21 mars 2016 -

France sur ses engagements à réduire ses déficits publics, en tout cas pas au niveau qu’elle avait souscrit
à l’égard de ses partenaires européens - je rappelle que jusqu’à présent 100 % des économies réelles
que fait l’Etat, correspondent à la baisse des dotations aux collectivités territoriales, soit 11 milliards
d’euros en 3 ans. C’est écrit noir sur blanc dans les documents, non pas des opposants du
Gouvernement, mais dans ce que fait voter le Gouvernement lui-même au Parlement par sa majorité.
Voilà ce que je voulais quand même souligner. Alors qu’on essaye de stabiliser les choses,
de relancer des sujets sociaux, culture, tourisme, tout ce qui touche à la fois à la consolidation, à la
marque du rang de notre Ville, à l’aide qui est faite à ceux qui pourraient se sentir exclus, ce qui présente
justement une politique relativement harmonieuse, et bien on cherche à couper l’herbe sous le pied des
collectivités. Alors par un geste que je peux comprendre, mais il y a d’autres moyens de travailler ces
questions. Il y a largement d’autres moyens, croyez le bien et évidemment, tout ce qui est à prendre est
bon à prendre, je veux bien, mais il y a d’autres moyens pour faire en sorte qu’on arrive à améliorer le
pouvoir d’achat des agents, je vous assure. Il n’y a pas de discussion sur ce sujet.
M. RICOUD – Les fonctionnaires ne sont pas trop payés, je crois !
M. le Maire – Là, c’était par rapport à la fiscalité. Vous l’avez dit, je le dis aussi, j’ai le droit de
parler quand même en conclusion du sujet. Je remercie M. RICOUD, vous vous êtes exprimé, maintenant
je vais passer au vote sur la fixation des taux puisque c’était le sujet.
ème

M. MARTIN, 2

Maire-Adjoint, s’exprime ainsi :

« Conformément à la stratégie financière définie pour le mandat, le budget primitif 2016 a été
établi sur la base d’un maintien des taux de fiscalité locale à leur niveau 2015.
Le produit fiscal a été inscrit pour 80 819 000 €, les allocations compensatrices pour
2 604 000 €, correspondant à un produit total de 83 423 000 €.
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir décider de
maintenir les taux de fiscalité directe locale pour 2016 à leur niveau 2015, soit :
-

taxe d’habitation : 20,99 %,

-

taxe foncière sur les propriétés bâties : 29,81 %,

-

taxe foncière sur les propriétés non bâties : 39,60 %. »

ADOPTE PAR 49 VOIX.
IL Y A 5 ABSTENTIONS.

ECONOMIE ET ATTRACTIVITE
N° 10

–

Tourisme. S.P.L. Orléans-Val de Loire Tourisme. Approbation de la composition du
conseil des acteurs du tourisme.
Mme GRIVOT, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :

« La Mairie d’Orléans s’est engagée dans la constitution d’une offre touristique reposant sur
la valorisation de ses atouts et sur le renforcement d’offres événementielles, source de rayonnement. Elle
souhaite également fonder son attractivité sur le tourisme d’affaires grâce aux équipements d’envergure
présents sur son territoire.
Consciente des défis à venir et de l’importance de la filière et de la promotion touristique dont
les enjeux rejoignent ceux du développement économique, la Mairie d’Orléans souhaite s’engager plus
fortement dans ce domaine d’activités. Dans ce sens, elle s’est engagée dans la création d’une Société
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Publique Locale (S.P.L.) qui assurera les missions de promotion du tourisme de la Ville et de son
agglomération.
Conformément à l’article R133-19-1 du Code du tourisme et afin d’associer l’ensemble des
professionnels du tourisme à cette nouvelle dynamique, il est prévu la constitution d’un « Conseil des
acteurs du tourisme » qui a vocation à rendre des avis à destination du conseil d’administration sur
l’activité de la S.P.L. et de l’accompagner dans la mise en place du projet touristique du territoire.
Le Conseil des acteurs du tourisme se compose de 15 membres représentant des
professions et activités intéressées par le tourisme et issus de l’ensemble des branches professionnelles
du tourisme, soit :
-

branche restauration et gastronomie : 3 représentants,
branche hébergements : 3 représentants,
branche culture-loisirs : 3 représentants,
branche prestataires du tourisme (transporteurs, agences…) : 3 représentants,
branche commerces : 3 représentants.

Le fonctionnement, la désignation et les missions de ce conseil sont précisés dans le
règlement intérieur de la S.P.L.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Culture, Promotion du Territoire,
Tourisme et Evènementiel, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la
composition du « Conseil des acteurs du tourisme », représentant les professions et activités
intéressées par le tourisme au sein de l'organe concerné de la société publique locale. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 11

–

Coopération décentralisée Orléans/Parakou. Approbation de la convention de
partenariat 2016-2018, du programme d'actions 2016 et du contrat du nouveau V.S.I.
Attribution de subventions.
*
*

*
*

Présentation d’un PowerPoint par Mme GRIVOT

*
*

*
*

Mme GRIVOT – Comme vous le savez, notre collectivité entretient depuis 1993 des relations
privilégiées avec la ville de Parakou au Bénin. Ce partenariat vise à l’accompagner dans son
développement, à conforter la position de cette troisième ville du Bénin. Pour nous, Orléans, ce
partenariat lui permet de mettre en application à l’international ses objectifs de développement durable.
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Mme GRIVOT – La convention triennale 2013-2015 arrive à échéance en juillet prochain.
Donc avant de détailler très succinctement la nouvelle, je vais vous faire part très succinctement
également des actions engagées durant ces trois dernières années.
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Mme GRIVOT – Cette convention comprend la mise en place d’un programme de 11 actions
inscrites dans 6 domaines d’intervention.
Le coût total du programme soutenu par le Ministère des Affaires Etrangères, le Conseil
Régional du Centre et des partenaires extérieurs s’élève à 644 112 € pour une participation d’Orléans de
16 %.
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Mme GRIVOT – Le programme est réalisé dans sa totalité pour 2013 et 2014, et en cours de
finalisation pour 2015, les dernières actions se terminant au mois de juillet.
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Mme GRIVOT – Maintenant, une illustration rapide en photos des actions du programme.
La transformation des déchets ménagers en compost. Cette action expérimentée pendant
3 ans par l’association Planète Contact de Parakou avec un appui technique de notre association
orléanaise Gevalor a consisté à transformer des déchets ménagers en compost.
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Mme GRIVOT - La transformation des sachets plastiques en pavés autobloquants pour les
routes et les terrasses. Cette action est testée de manière expérimentale jusqu’en février 2016 et si cela
s’avère très concluant, elle sera de nouveau développée dans la prochaine convention.
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Mme GRIVOT – L’action accès à l’eau et à l’assainissement. Cette action a été appuyée
techniquement par l’association française pS-Eau. Il s’agissait de faire un diagnostic du territoire et à
déterminer les actions prioritaires à mener dans les domaines de l’eau et l’assainissement, et à réparer
des forages, des latrines, former des délégataires chargés des forages. Pour nous, cela a l’air d’aller de
soi, mais pour eux ce n’est pas forcément évident sur place.
Cette action a permis un échange scolaire au cours de l’année scolaire 2014-2015 entre le
collège Montesquieu de La Source et le collège Albarika de Parakou et il y a eu de véritables échanges
entre ces deux collèges sur le thème de l’eau. Cette action sera poursuivie dans la prochaine convention.
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Mme GRIVOT – Une action pour la promotion de la langue française portée notamment par
l’Institut français du Bénin. Elle consiste à former des bibliothécaires scolaires dans la gestion de leur
bibliothèque, à organiser un concours de la meilleure bibliothèque scolaire avec remise de prix sous forme
de livres et à organiser le salon du livre et de l’alphabétisation parrainé chaque année.
Cette action sera reconduite également dans la prochaine convention.
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Mme GRIVOT – Une action relative au Festival international du cheval et de la culture
Koborou. Ce festival a eu lieu en février dernier au sein du Musée de plein air de Parakou et il a accueilli
5 000 visiteurs.

- 255 -

Mairie d’Orléans
- Séance du lundi 21 mars 2016 -

Mme GRIVOT – Appui à la gestion locale et formation du personnel de la mairie de Parakou.
Cette action vise à apporter un appui à la gestion locale du programme et à former le personnel. Cette
action a également permis à l’Université de Parakou de former ses chercheurs afin de permettre à
l’université d’être reconnue au niveau international.
Enfin, nous avons souhaité travailler avec le C.H.R.O. pour équiper en matériel médical
l’hôpital de Parakou avec l’appui de l’association vendômoise Horizons Sahel et l’association orléanaise
INNER WHEEL qui a financé le billet d’avion des médecins de l’hôpital.
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Mme GRIVOT – Le soutien aux associations locales tant à Parakou qu’à Orléans. Ce soutien
est apporté à des associations menant des actions dans le domaine de la promotion de la femme et de
l’agriculture de proximité suite au lancement d’un appel à projets à Parakou.
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Mme GRIVOT – L’intégration et la formation de la jeunesse. Cette action prévoit la
construction d’un laboratoire et d’un module de classe dans deux établissements scolaires.
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Mme GRIVOT - C’est aussi l’intégration d’un volontaire de solidarité international (V.S.I.). Le
suivi du programme sur place à Parakou est assuré par ce V.S.I. qui est un véritable garant pour nous de
la bonne utilisation des fonds et du bon déroulement des actions.
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Mme GRIVOT – C’est une reconnaissance et une valorisation de notre partenariat. Nous
organisons ou nous participons à des manifestations chaque année pour faire connaître notre partenariat
et ses résultats tant à Parakou qu’à Orléans.
Le bilan de notre convention 2013-2015 sera ainsi présenté en novembre lors de la semaine
nationale de la solidarité internationale aux Orléanais.
Par ailleurs, nous sommes régulièrement sollicités pour présenter nos résultats tant au
niveau régional que national, qu’international. Ainsi, notre exemple a servi au forum mondial de l’eau en
Corée du Sud en avril 2015 - cela ne se sait pas, donc c’est bien de le dire -, ce qui participe à la
promotion d’Orléans.
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Mme GRIVOT - Au regard de tous ces résultats qui sont très nombreux et rappelés ici très
rapidement, nous avons souhaité avec la Mairie de Parakou poursuivre la collaboration en signant une
nouvelle convention de coopération 2016-2018. Elle comprendra 12 actions inscrites dans 6 domaines
d’intervention. Le budget prévu s’élève à 704 682 €. Des demandes de financement sont sollicitées
auprès du Ministère des Affaires Etrangères, du Conseil Régional du Centre-Val de Loire et de l’Agence
de l’Eau Loire Bretagne. La Mairie de Parakou a pour sa part déjà obtenu des financements de
l’association internationale des maires francophones.
Enfin, afin que notre nouveau programme puisse atteindre ses objectifs, nous avons souhaité
maintenir dans cette nouvelle convention, le recrutement d’un V.S.I. et nous avons donc recruté
Mme Marie-Lorraine GILBERT.
Il vous est donc proposé d’approuver la nouvelle convention de partenariat 2016-2018 à
passer avec la Mairie de Parakou, son programme d’actions pour cette période et pour l’année 2016, ainsi
que le contrat de notre nouvelle V.S.I., ses modalités de rémunération, le paiement des charges sociales
en passant par l’association La Guilde Européenne du Raid.
M. le Maire – Merci. Y-a-t-il des remarques ? M. LECOQ.
M. LECOQ – Merci M. le Maire. Evidemment, nous avons regardé avec attention ce dossier
puisque, par le passé, nous avions fait plusieurs remarques et un désaccord d’ailleurs sur ces
subventions. C’est déjà un dossier qui est bien aidé financièrement par d’autres partenaires, il faut le
reconnaître : la Région, l’Agence de l’Eau Loire Bretagne, le Ministère des Affaires Etrangères pour ne
citer que ceux-là.
La présentation de cette délibération est très détaillée, mais nous ne partageons pas tout à
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fait la même vision des choses. La coopération décentralisée, c’est de la solidarité et j’y suis tout à fait
favorable envers des populations qui n’ont pas la chance des pays développés comme le nôtre, mais
franchement quand je lis cette délibération, je ne vois pas vraiment en quoi, par exemple, l’aide à la
création d’espaces verts sur le territoire de la commune de Parakou, aiderait les Parakois qui d’ailleurs est
financée en partie par Orléans.
Personnellement, je pense qu’il serait peut-être plus utile que la Ville intervienne pour que
soit fait par exemple des dons d’équipements médicaux – cela a d’ailleurs été cité. Je pense également,
même si cela n’a rien à voir avec la Mairie, mais vous savez dans les lycées de la région, il y a
énormément d’équipements qui sont facilement mis au rebus et donc pourquoi ne pas travailler avec ces
collectivités-là afin de pouvoir les acheminer à Parakou ?
(rires).
M. LECOQ – Non, j’ai vu ce que cela donnait dans cette commission, c’est catastrophique ! Il
y a d’énormes gâchis qui sont observés dans certaines collectivités et qui pourraient resservir je pense, ce
qui serait vraiment d’une grande utilité et probablement d’un coût moindre pour notre collectivité, car
finalement nous ne sommes sollicités que pour des subventions donc des fonds publics. Alors, M. le
Maire, je ne partage pas ce dossier sur Parakou et très clairement, nous nous exprimerons une fois de
plus négativement sur cette délibération. Merci.
M. le Maire – La parole est à M. YEHOUESSI.
M. YEHOUESSI – M. le Maire et chers collègues. Comme cela vient de se voir, nous
sommes presque tous ici attachés à ce partenariat entre la Ville d’Orléans et Parakou pour un
rayonnement total. De plus, comme vous le savez, nous sommes deux de cette assemblée,
Mme ODUNLAMI et moi-même, originaires de ce pays sans oublier les franco-béninois de cœur qui sont
dans cette salle et ils sont nombreux. C’est donc toujours avec un peu plus d’attention et d’émotion que je
suis chaque année l’évolution de cette coopération et l’avenir qui lui est réservée.
L’esprit est toujours là, les moyens presque toujours également. Comme vous l’avez rappelé,
M. le Maire, la situation économique est sérieuse et inquiétante, mais le principe reste le même. Nous
sommes donc satisfaits que votre équipe continue ce qui existe depuis 20 ans et commencé par vos
prédécesseurs.
Néanmoins, je voudrais faire deux remarques ou du moins deux demandes. La première a
été satisfaite : la présentation en Conseil Municipal des activités, de ce qui se passe là-bas. Cela vient
d’être réalisé et je vous en remercie en espérant de perpétuer cela régulièrement dans Orléans Mag pour
présenter les activités de ce partenariat. La deuxième demande est que depuis plusieurs années, vous
faites appel à un volontaire de solidarité international et chaque année, nous l’opposition, nous
demandons à ce que la Ville d’Orléans fasse auprès des jeunes Orléanais une vraie promotion pour cette
candidature. Celle qui a été choisie aujourd’hui, est-ce une personne de notre agglomération ? Si ce n’est
pas le cas, pourriez-vous y penser la prochaine fois ? Merci.
M. le Maire – Béatrice ODUNLAMI.
Mme ODUNLAMI – Bonjour M. le Maire, mes chers collègues, simplement pour saluer,
puisque j’ai moi-même participé à ces différentes commissions, le travail qui a été fait sur le dynamisme
de ce partenariat qui a été travaillé de manière un petit peu différente à cause de l’implication de francobéninois du territoire, d’Orléanais français ou d’origine béninoise, du territoire orléanais et ce
rassemblement de chefs d’entreprise, de personnes dynamiques qui souhaitaient s’investir dans ce
partenariat. C’est vrai que l’on pense souvent aux coopérations par rapport à l’implication des collectivités,
mais c’est aussi là l’implication des forces vives du territoire et des Orléanais sur ce partenariat C’est un
travail qui a été nouvellement mis en place et qui, je le pense lors de la présentation prochaine, pourra
vous être expliqué et présenté puisque là, on voyait effectivement ce qui a été fait ces dernières années,
et dès à présent ce nouveau type de coopération et collaboration se met en place sur un travail qui
fonctionne plutôt bien.

- 262 -

Mairie d’Orléans
- Séance du lundi 21 mars 2016 -

M. le Maire – La parole est à Mme TRIPET.
Mme TRIPET – Très rapidement, M. le Maire, nous avons toujours soutenu cette coopération
et nous allons continuer. Je pense que parfois en pensant faire mieux, on se trompe. Il faut faire confiance
aux habitants de Parakou, à la municipalité de Parakou pour savoir ce qui est bien pour eux. Certes, il
peut y avoir d’autres idées qui peuvent être proposées, mais pour le coup, faisons d’abord confiance aux
personnes qui vivent là-bas et qui savent exactement ce qui est bon pour eux. Merci.
M. le Maire – Je crois que c’est le cas quand même là car pour avoir rencontré le Maire de
Parakou, il est très content de la façon dont cela se passe. Je vous consulte.
Mme GRIVOT – Je voudrais simplement répondre à M. YEHOUESSI. L’appel à candidatures
a été sur le site …
M. le Maire – Avant, Mme GRIVOT, je donne la parole à Mme ANTON.
Mme ANTON – Merci M. le Maire, bonjour mes chers collègues. Je voulais vraiment saluer
cette initiative car cela fait en effet plus de 20 ans qu’on accompagne la municipalité de Parakou et cela
se fait vraiment dans une approche très globale. En effet, M. LECOQ, vous avez la chance d’être né en
France, d’avoir accès à l’eau potable, à l’assainissement et pour vous, c’est simple de tourner le robinet.
Mais pour eux, leur quotidien est justement l’accessibilité à l’eau potable qu’ils doivent aller chercher au
puits, les problèmes au niveau de l’assainissement en termes de propreté. Et les espaces verts, c’est
aussi important car si vous viviez dans un espace clos entre 4 murs où tout est bitumé, je pense que vous
rechercheriez également le côté qualité de vie et bien-être. De plus, même si le plus gros budget
concerne la valorisation des déchets et l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, c’est vraiment un
tout.
Pour la mise en avant de ce qui est fait au niveau de ce partenariat, on le met aussi en avant
au niveau du rapport du développement durable chaque année. Je vous remercie.
Mme GRIVOT – Pour le V.S.I., il y a donc eu un appel à candidatures sur le site de la Mairie
d’Orléans et 250 candidatures ont été enregistrées. Nous avons reçu une dizaine de candidats.
Seulement trois Orléanais ont postulé mais ils n’avaient pas du tout le profil, ce qui est dommage. Ainsi,
on espère que dans deux ans, les Orléanais se seront formés, car il faut quand même une expérience
dans la coopération décentralisée et aussi avoir un certain nombre de diplômes d’ingénieur ou autres qui
permettent de suivre tous les gros dossiers là-bas à Parakou.

Mme GRIVOT, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :
« Depuis 1993, les Mairies de Parakou et d’Orléans unissent leurs efforts en terme de
coopération décentralisée et signent régulièrement des conventions de partenariat triennales, déclinées
en programmes d’actions annuels.
La convention actuelle 2013-2015 arrive à échéance. A ce jour, le programme d’actions est
réalisé globalement et a atteint les objectifs fixés.
Aussi, au regard de ces résultats positifs, les deux villes, d’un commun accord, ont souhaité
poursuivre ce partenariat dont l’objectif principal est d’accompagner la collectivité parakoise dans son
développement en améliorant la cohérence et l’efficacité des actions, en mutualisant les efforts financiers
des acteurs et en inscrivant les projets dans la durée.
ème

Ce partenariat permettra également à la Mairie de Parakou de conforter sa position de 3
ville du Bénin (ville à statut particulier) et d’être un modèle ou un relais pour les collectivités de la région
nord. Pour la Mairie d’Orléans, ce partenariat accentuera sa participation à l’amélioration des conditions
de vie des populations et favorisera les relations et échanges entre les deux sociétés civiles.
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1°) La convention de partenariat 2016-2018
La convention de partenariat proposée prévoit les dispositions essentielles suivantes :
• La mise en place d’un programme de 12 actions déclinées en 6 axes
d’intervention (développement durable, valorisation du tourisme et du patrimoine local, francophonie,
suivi et évaluation du programme d’actions/appui à la gestion locale, jeunesse, santé).
Toutes les actions répondent à plusieurs des critères de développement durable. Chacune
de ces actions est détaillée dans des fiches projets annexées à la convention triennale.
Les partenaires impliqués dans chacune des actions pourront faire l’objet de conventions
spécifiques qui seront soumises à l’approbation du Conseil Municipal.
• La réalisation au cours de chaque année d’une évaluation mensuelle, intermédiaire et
finale du programme d’actions avec un contrôle des justificatifs. Des rencontres entre les représentants
des deux Mairies seront également organisées pour évaluer l’état d’avancement des actions.
• La domiciliation des financements du programme sur un compte bancaire spécifique à la
convention de partenariat ouvert auprès de la Bank of Africa, agence de Parakou.
• Une durée de 3 ans à compter de la date de notification de sa transmission aux
Préfectures des villes concernées.
2°) Le plan de financement du programme d’actions t riennal
Le programme d’actions triennal représente un budget global prévisionnel de 704 682 € (y
compris valorisation de l’intervention des agents en charge du suivi du partenariat de chaque collectivité),
financé selon la répartition suivante et sous réserve de l’obtention des financements des partenaires des
différentes actions :
 174 657 € par l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, soit 24,78 %.
 147 036 € par la Mairie de Parakou (dont 24 506 € de valorisation), soit 20,86 %.
 126 636 € par la Mairie d’Orléans (dont 21 106 € de valorisation), soit 17,97 %.
 121 353 € par l’Association internationale des maires francophones soit 17,23 %.
 90 000 € par le Ministère des affaires étrangères et du développement international, soit
12,78 %.
 45 000 € par la Région Centre-Val de Loire, soit 6,38 %.
Le plan de financement détaillé du programme d’actions est présenté dans la convention.
Concernant la participation financière de la Mairie d’Orléans, un crédit de 35 510 € (hors
valorisation) est prévu pour 2016 et 35 010 € pour 2017 et 2018 sous réserve du vote du budget de
chacun des exercices concernés. Le crédit de 2016 a, d’ores et déjà, été voté par le Conseil Municipal
lors de sa séance du 14 décembre 2015.
Les participations financières des partenaires seront sollicitées par décision du Maire prise
en vertu de l’article L.2122-22 du Code général des collectivités territoriales, excepté pour l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne.
La Mairie d’Orléans sollicitera une subvention triennale auprès du Ministère des affaires
étrangères et du développement international à hauteur de 90 000 € pour la durée de la convention 20162018 soit 30 000 € par an. Pour la Région Centre-Val de Loire, un dossier de subvention sera déposé
annuellement pour un montant prévu de 15 000 €. Concernant l’Agence de l’eau Loire-Bretagne, un
dossier de financement sera également déposé pour 2016-2017 pour un montant de 174 657 €. La
participation de l’Association internationale des maires francophones de 121 353 € a été acquise par la
Mairie de Parakou.
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Les nouveaux partenariats financiers qui pourraient intervenir au cours de la période 20162018 pourront faire l’objet de conventions spécifiques soumises à l’approbation du Conseil Municipal.
3°) Le programme d’actions pour 2016 et ses modalit és de financement
Le programme d’actions pour 2016 comprend la mise en place de 8 projets pour un budget
global prévisionnel de 366 924 € (y compris valorisation). Il sera financé selon la répartition suivante et
sous réserve de l’obtention des financements des partenaires des différentes actions :
 121 353 € par l’Association internationale des maires francophones, soit 33,06 %.
 87 328 € par l’Agence de l’eau Loire Bretagne, soit 23,80 %.
 70 698 € par la Mairie de Parakou (dont 8 168 € de valorisation), soit 19,27 %.
 42 545 € par la Mairie d’Orléans (dont 7 035 € de valorisation), soit 11,60 %.
 30 000 € par le Ministère des affaires étrangères et du développement international, soit
8,17 %.
 15 000 € par la Région Centre-Val de Loire, soit 4,1 %.
Les modalités de versement sur le compte du partenariat à Parakou sont détaillées en
annexe 1 de la présente délibération.
4°) Recrutement d’un nouveau Volontaire de Solidari té Internationale (V.S.I)
Dans le cadre de la convention 2013-2015, le partenariat a bénéficié d’un appui pour le suivi
administratif et financier des projets par le recours sur place à Parakou d’un Volontaire de Solidarité
Internationale (V.S.I). Ce relais sur place est indispensable pour la réussite des programmes d’actions. La
V.S.I actuelle, Mlle Noëmie HINGANT a été recrutée le 13 avril 2015. Son contrat arrivant à échéance le
12 avril 2016, il a été décidé de recruter un nouveau V.S.I, Madame Marie-Lorraine GILBERT, pour un
contrat allant du 11 avril 2016 au 10 avril 2017.
Le coût pour la Mairie d’Orléans, détaillé en annexe 2 de la présente délibération et après
déduction de la participation du Ministère français des affaires étrangères et du développement
international aux cotisations sociales, s’élève à 13 050 € pour la période concernée. La Mairie de Parakou
prendra en charge, quant à elle, l’hébergement et les déplacements professionnels du V.S.I sur le Bénin.
Dans ces conditions, et après avis de la Commission Culture, Promotion du Territoire,
Tourisme et Evènementiel, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver la convention triennale de partenaria t pour la période 2016-2018, incluant le
programme d’actions triennal et son plan de financement, à passer avec la Mairie de Parakou ;
2°) approuver le programme d’actions proposé pour l ’année 2016 ainsi que ses modalités de
financement ;
3°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner ladite convention au nom de la
Mairie d’Orléans et à accomplir toutes les formalités nécessaires ;
4°) solliciter auprès de l’Agence de l’eau Loire-Br etagne une subvention 2016-2017 de
174 657 € pour 2016-2017 dont 87 328 € seront affectés sur 2016, et autoriser M. le Maire ou son
représentant à signer tout document ou convention correspondant et accomplir toutes les
formalités nécessaires ;
5) désigner M. Souradjou KARIMOU ADAMOU, Maire de Parakou et M. Alain Mahuna TOZO,
Receveur percepteur de Parakou, pour la double signature nécessaires à la gestion du compte
intitulé : « Convention de Partenariat Orléans-Parakou, n° 01712021486, de la Bank of Afrika,
Agence de Parakou, domiciliée : BP 44, PARAKOU, République du Bénin » ;
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6°) approuver la convention tripartite à passer ave c La Guilde Européenne du Raid et le
Volontaire de Solidarité Internationale, Madame Marie-Lorraine GILBERT, pour une durée de
12 mois (période du 11 avril 2016 au 10 avril 2017) ;
7°) dans ce cadre, approuver l’adhésion de la Mairi e d’Orléans à l’association La Guilde
Européenne du Raid pour un montant maximum de 70 € pour l’année 2017 sous réserve du vote
du budget correspondant afin de bénéficier de l’assistance et des garanties indispensables en
matière de gestion d’un Volontaire de Solidarité Internationale ;
8°) approuver le paiement de la couverture compléme ntaire, assistante rapatriement et
responsabilité civile ainsi que la partie incombant à la Mairie d’Orléans des cotisations sociales
pour les années 2016 et 2017, sous réserve du vote du budget correspondant, d’un montant
maximum de 1 800 € à régler à La Guilde Européenne du Raid ;
9°) décider d’attribuer à Madame Marie-Lorraine GIL BERT une indemnité mensuelle de
Volontaire de Solidarité Internationale d’un montant de 480 € pour la période du 11 au 30 avril 2016
er
puis de 640 € pour la période allant du 1 mai 2016 au 31 mars 2017 et d’un montant de 160 € pour
er
la période du 1 au 10 avril 2017 ;
10°) décider d’attribuer à Madame Marie-Lorraine GI LBERT une allocation de départ d’un
montant de 3 500 € ;
11°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour signer la convention approuvant le
recrutement d’un nouveau V.S.I au nom de la Mairie d’Orléans et pour accomplir toutes les
formalités nécessaires ;
12°) imputer les dépenses et recettes correspondant es sur les crédits inscrits au budget de
la Mairie : fonction 041, articles 6232, 6248, 6281, 62878, 6532, 6574, 6714, 6354, 6256, 74718 et
7472, opérations 0000933 et 0000932, service gestionnaire REP. »

ADOPTE PAR 53 VOIX CONTRE 1.
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N° 12

–

Relations internationales. Approbation d'un mandat spécial.

Mme GRIVOT – Il vous est proposé d’approuver le déplacement de M. le Maire en Chine à
Yangzhou du 18 au 26 avril 2016 dans le cadre d’un mandat spécial pour conforter et surtout continuer
d’accélérer le partenariat avec cette ville. Ce partenariat avance très bien et de plus, les Chinois sont très
demandeurs pour que cela aille encore plus vite. M. le Maire est donc chargé d’aller faire plus vite en
Chine !
M. le Maire – On va tout de même prendre son temps. Mme LEVELEUX, vous avez la
parole.
Mme LEVELEUX-TEIXEIRA – On approuve bien sûr ce voyage. On voudrait simplement
connaître le plafond de dépenses.
M. le Maire – Pour l’instant, je ne le connais pas mais cela va être, je pense, de l’ordre de
1 500 ou 2 000 € maximum tout compris.
Je ne prendrai pas part au vote, j’imagine, et il vaudrait mieux à mon avis. Je vous consulte.

Mme GRIVOT, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :
« Développer l’attractivité d’Orléans est l’une des priorités du mandat municipal. Cela se
traduit notamment par un positionnement fort d’Orléans comme l’une des 13 capitales régionales
françaises reconnue sur l’échiquier national, européen et international. Le développement économique et
touristique ainsi que la promotion active du territoire sont des enjeux primordiaux.
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Dans ce cadre, la Mairie d’Orléans a souhaité développer un partenariat principalement
touristique et culturel avec la Chine et a signé en novembre 2015 avec la Mairie de Yangzhou un
partenariat portant sur l’établissement des relations d’échange amical et de coopération urbaine et un
projet d’accord de coopération touristique.
Afin de consolider les liens avec la Municipalité de Yangzhou et de lancer les bases de
nouveaux projets de coopération, M. le Maire se rendra à Yangzhou du 18 au 26 avril 2016. Par ailleurs,
les deux villes souhaitant favoriser les échanges entre leurs établissements scolaires examineront la
signature d’un protocole de coopération dans le domaine de l’éducation.
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver le déplacement de M. le Maire en Chin e du 18 au 26 avril 2016 dans le cadre
d’un mandat spécial ;
2°) autoriser la prise en charge des frais inhérent s au déplacement en Chine du 18 au 26 avril
2016, notamment les frais de transport, de visas, de restauration, d’hébergement, d’assurance, et
de traduction ;
3°) déléguer M. le Maire pour signer au nom de la M airie tout document avec la Mairie de
Yangzhou se rapportant aux objectifs du déplacement et pour accomplir toutes les formalités
nécessaires ;
4°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
IL Y A 1 NON PARTICIPATION
(M. le Maire).
N° 13

–

Parc floral de la Source, Orléans-Loiret. Communication 2016. Partenariat avec le
Département du Loiret. Approbation d'une convention.
Mme GRIVOT, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :

« La Mairie d’Orléans a en charge la gestion et l’entretien du Parc floral de La Source,
Orléans-Loiret, domaine de 35 hectares en propriété indivise de la Mairie d’Orléans et du Département du
Loiret. Tous les ans, le Département accompagne la Mairie d’Orléans en ce qui concerne la
communication faite autour du Parc floral, premier site touristique payant du Loiret.
Le Loiret est riche d’un patrimoine historique, naturel et paysager exceptionnel, et le
développement de son offre touristique est une priorité du Département du Loiret, dont l’une des missions
consiste à valoriser les actions menées localement.
La Mairie d’Orléans et le Département du Loiret ont donc décidé de s’associer afin de faciliter
la diffusion d’informations concernant ce parc paysager et zoologique, notamment à l’occasion de la
sixième édition du Salon des Arts du Jardin qui se tiendra au Parc floral de la Source, Orléans-Loiret les
9 et 10 avril 2016.
Le Département du Loiret s’engage à promouvoir le Parc de façon générale, et notamment
l’événement précité sur son site internet et sur d’autres supports dont dispose le Département tels que la
lettre d’information Loiret’bdo ainsi que sur ses outils digitaux (page facebook Loirétains et application
mobile Mod’J). Il s’engage également à fournir et poser 20 mâts éléphants sur la ville, et prend en charge
la fabrication de dix kakémonos.
La Mairie d’Orléans s’engage à insérer le logo du Département du Loiret sur l’ensemble des
supports de communication du Parc floral, à fournir au service éditions du Département les éléments
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nécessaires à la réalisation des articles, à lui remettre une dotation d’entrées au Parc à offrir aux
participants des jeux organisés sur ses outils digitaux.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Proximité et Cadre de Vie, il est
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver la convention de partenariat à passer avec le Département du Loiret afin de
définir et préciser les engagements des parties en vue de faciliter la diffusion d’informations
concernant le Parc floral, et notamment à l’occasion de la sixième édition du Salon des Arts du
Jardin au Parc Floral de la Source, Orléans-Loiret ;
2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner ladite convention au nom de la
Mairie. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 14

–

Parc floral de la Source, Orléans-Loiret. Salon des arts du jardin. Approbation de
conventions de partenariat à passer avec France Bleu, la société ARXIS PRESSE,
l'établissement La Mouillère - école d'horticulture d'Orléans et la Communauté
d'Agglomération "Orléans-Val de Loire".
Mme GRIVOT, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :

« La Mairie d’Orléans organise les 9 et 10 avril 2016 la sixième édition du Salon des arts du
jardin qui se tiendra au Parc floral de la Source, Orléans-Loiret. Des exposants (pépiniéristes,
paysagistes, horticulteurs, brocanteurs de jardins, créateurs, libraires, etc.) venus de la France entière
seront accueillis au Parc floral, et les visiteurs pourront ainsi découvrir le Parc et acheter des plantes, du
mobilier, des œuvres d’artistes et des articles de décoration pour le jardin.
Dans ce cadre, afin de faire connaître au plus grand nombre la manifestation, et attirer de
nombreux visiteurs au Parc floral dès le début de la saison, il est proposé d’approuver des conventions de
partenariat avec France Bleu Orléans, la société ARXIS PRESSE, l’établissement La Mouillère - école
d’horticulture d’Orléans et la Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire ».
1) Partenariat avec France Bleu Orléans
L’une des missions de France Bleu consiste à valoriser les actions menées localement. A ce
titre, la radio diffuse régulièrement des informations sur les activités menées par la Mairie d’Orléans au
Parc floral de la Source, Orléans-Loiret.
La convention proposée a pour objet de définir le partenariat entre la Mairie d’Orléans et
France Bleu Orléans afin de faciliter la diffusion d’informations concernant le sixième Salon des Arts du
jardin :
- France Bleu s’engage à promouvoir sur son antenne et sur d’autres supports ledit
événement, à consacrer l’émission dédiée aux manifestations programmée le samedi 9 avril 2016 en
direct du Parc floral, à offrir dans ses différents jeux d’antenne la totalité des entrées offertes par le Parc
pour le Salon des Arts du Jardin, à recevoir dans ses studios un invité qui présentera la manifestation, à
mettre en ligne sur le site internet de la radio un article valorisant le Salon.
- La Mairie d’Orléans s’engage en contrepartie à assurer la présence visuelle de France
Bleu comme partenaire radio de cette manifestation selon les conditions décrites dans la convention, à lui
mettre à disposition un espace dédié au cœur de l’événement pour la réalisation de l’émission en direct
du Parc, à fournir les éléments nécessaires à la réalisation d’un article sur son site, à lui remettre une
dotation de 70 entrées au Parc pour offrir aux participants des jeux d’antenne et à lui acheter des espaces
publicitaires.
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2) Partenariat avec la société ARXIS PRESSE
Par ailleurs, la société ARXIS PRESSE édite depuis mars 2009 un support de presse
spécialisé jardin sous la forme d’un magazine trimestriel « L’Art des Jardins », et cherche aujourd’hui à
asseoir sa notoriété, à fidéliser son lectorat et à attirer de nouveaux lecteurs. La Mairie d’Orléans et la
société ARXIS PRESSE souhaitent donc s’associer afin d’une part de faire connaître le Parc floral de la
Source, Orléans-Loiret aux lecteurs de « L’Art des Jardins », et d’autre part de faire découvrir le magazine
aux visiteurs du Parc floral.
La convention proposée a pour objet de définir les modalités de ce partenariat pendant
l’édition 2016 du Salon des Arts du Jardin.
La société ARXIS PRESSE s’engage à :
- promouvoir de façon générale le Salon des Arts du Jardin du Parc floral dans son
magazine et sur le blog de la rédaction du magazine notamment dans la rubrique agenda de son numéro
de printemps 2016 ainsi que sur son site internet ;
-

publier un article sur le Parc floral dans le numéro du magazine à paraître au printemps

2016 ;
- participer au Salon en offrant d’anciens numéros du magazine aux visiteurs du Salon des
Arts du Jardin.
La Mairie d’Orléans s’engage à :
-

citer le partenaire sur les différents supports de communication de la manifestation ;

-

fournir les éléments nécessaires à la société ARXIS PRESSE pour la réalisation des

articles ;
- remettre à la société ARXIS PRESSE 10 entrées au Parc floral valables pour une
personne pendant le Salon des Arts du Jardin 2016 ;
- acheter auprès de la régie ARXIS PRESSE des espaces publicitaires pour diffusion dans
le magazine « L’Art des Jardins » à hauteur de 4 122,50 € H.T.
3) Partenariat avec l’établissement La Mouillère - école d’horticulture d’Orléans et la
Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire »
Dans le cadre du Salon des arts du jardin, il est proposé de procéder à la végétalisation de
deux abris de stations de tramway avec l’accord de la Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de
Loire », propriétaire de ces équipements, qu’elle mettra à disposition gratuitement pour cette opération.
Les abris concernés sont situés sur la ligne A aux arrêts « De Gaulle » dans le sens NordSud, et « Université – Parc floral » dans le sens Nord-Sud en face du Parc Floral.
La Mairie s’engage :
- à prendre en charge la propreté des deux stations tram concernées pendant la période du
31 mars au 12 avril 2016, ainsi qu’un nettoyage complet avant remise de gestion aux sociétés KEOLIS et
CLEAR CHANEL,
-

à assurer le démontage de la végétalisation les 11 et 12 avril 2016,

-

à s’assurer de la remise en état des abris concernés après la manifestation.

L’école d’horticulture La Mouillère s’engage à :
- à réaliser le projet de végétalisation retenu par les services de la Mairie sur les deux sites
er
mentionnés ci-dessus dans les délais impartis, soit les 31 mars et 1 avril 2016.

- 272 -

Mairie d’Orléans
- Séance du lundi 21 mars 2016 -

-

à mettre en place cet aménagement dans le respect des équipements mis à sa

disposition.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Proximité et Cadre de Vie, il est
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver la convention de partenariat à passer avec France Bleu Orléans afin de définir
les engagements des parties dans le cadre de la sixième édition du Salon des Arts du Jardin au
Parc floral de la Source, Orléans-Loiret ;
2°) approuver la convention à passer avec la sociét é ARXIS PRESSE afin de définir les
modalités du partenariat dans le cadre de la sixième édition du Salon des Arts du Jardin au Parc
floral de la Source, Orléans-Loiret ;
3°) approuver la convention à passer avec l’établis sement La Mouillère - école d’horticulture
d’Orléans et la Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire » définissant les modalités
de mise à disposition des deux abris de stations de tramway, et définissant les engagements de
chacun dans le cadre du projet de végétalisation de ces abris ;
4°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner lesdites conventions au nom de la
Mairie ;
5°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget annexe du Parc
floral : fonction 823, article 6231, opération GE1H005. »

ADOPTE A L’UNANMITE
N° 15

–

Parc floral de la Source, Orléans-Loiret. Animations pédagogiques. Approbation d'une
convention de partenariat à passer avec l’association l'Abeille Olivetaine.
Mme GRIVOT, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :

« Dans le cadre de son intérêt pour le développement durable, la préservation de
l’environnement et de la biodiversité, la Mairie a souhaité mener des actions de sensibilisation du public
en particulier au Parc floral de la Source, Orléans-Loiret en organisant entre autres des animations
pédagogiques à destination des enfants (groupes scolaires, centres aérés).
L’association « l’Abeille Olivetaine» a parmi ses missions la sensibilisation et la formation à la
nature et à l’environnement. Elle anime à ce titre des ateliers pédagogiques destinés notamment aux
enfants.
Un partenariat a pu s’instaurer afin de proposer au Parc floral des ateliers pédagogiques
destinés aux groupes scolaires et aux centres aérés. Une convention fixant les obligations de chacun a
été préparée en ce sens pour la saison 2016.
Les animations, destinées aux enfants des classes de cours préparatoires, de cours
élémentaires, de cours moyens, de collèges et de centres aérés, se dérouleront dans l’enceinte du Parc
floral selon un calendrier établi en début d’année. La conduite de ces animations est prise en charge par
l’association qui met à disposition des animateurs-apiculteurs compétents et ayant une expérience dans
l’animation des groupes d’enfants.
Les animations s’adressent à des groupes de 15 à 30 enfants environ. Le programme
pédagogique propose les thèmes suivants :
- abeilles, miel et pollen ;
- abeilles, pollinisation et environnement.
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Pour bénéficier de ces animations, les participants devront s’acquitter du droit d’entrée au
Parc floral tel qu’approuvé par le Conseil Municipal lors de sa séance du 9 novembre 2015 et du tarif de
l’animation fixé à 3,20 € T.T.C. La Mairie reverse 2,60 € T.T.C. par enfant à l’association en contrepartie
de la mise à disposition d’animateurs pendant une heure.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Proximité et Cadre de Vie, il est
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver la convention de partenariat 2016 à p asser avec l’association « l’Abeille
Olivetaine », pour la mise en place d’animations pédagogiques au Parc floral, destinées aux
enfants de groupes scolaires et de centres aérés, prévoyant que la Mairie reversera à l’association
2,60 € T.T.C. par enfant pour 1 heure d’animation ;
2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner ladite convention au nom de la
Mairie, ainsi que tout autre document relatif à la mise en œuvre de ce dispositif ;
3°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits sur le budget annexe du
Parc floral : fonction 823, article 611. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 16

–

Parc floral de la Source, Orléans-Loiret. Approbation d'une convention de partenariat à
passer avec le Comité National d'Action Sociale (C.N.A.S.).
Mme GRIVOT, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :

« Dans le cadre des prestations qu’il propose, le Comité National d’Action Sociale (C.N.A.S.)
pour le personnel des collectivités locales souhaite favoriser l’accès au Parc floral pour tous ses
adhérents.
Ainsi, il est proposé que le Parc floral de la Source, Orléans-Loiret accorde une réduction aux
adhérents du C.N.A.S. sur la carte d’abonnement classique pour la saison touristique 2016 du 18 mars au
6 novembre.
Sur présentation de la carte C.N.A.S. aux guichets, les tarifs d’abonnement suivants seront
appliqués :
-

13 € T.T.C. au lieu de 16,50 € T.T.C. pour les adultes,

-

8 € T.T.C. au lieu de 11 € T.T.C. pour les enfants de 6 à 16 ans,

-

gratuit pour les enfants de moins de 6 ans.

La carte d’abonnement qui est nominative devra être présentée à la caisse du Parc floral par
le bénéficiaire lors de chacun de ses passages.
Le C.N.A.S. portera à la connaissance de ses bénéficiaires l’existence de l’offre du Parc floral
par divers moyens : sites internet, brochures, lettres d’informations.
La convention proposée porte sur la saison touristique 2016 du Parc Floral.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Proximité et Cadre de Vie, il est
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver la convention de partenariat à passer avec le C.N.A.S., afin de déterminer les
conditions dans lesquelles les adhérents du C.N.A.S. peuvent bénéficier de tarifs préférentiels sur
la carte d’abonnement au Parc floral de la Source, Orléans-Loiret, au cours de la saison touristique
2016 ;
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2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner ladite convention au nom de la
Mairie. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 17

–

Parc floral de la Source, Orléans-Loiret. Adhésion de la Mairie à l'association "Route
éphémère des iris".
Mme GRIVOT, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :

« L’association « Route éphémère des iris » a pour but de créer et d’organiser un circuit
touristique dans la Région Centre-Val de Loire, autour du thème des iris durant la période de pleine
floraison de mi-mai à début juin de chaque année.
La Mairie d’Orléans, et plus particulièrement le Parc floral de la Source, Orléans-Loiret, a été
associée à ce projet, étant un des lieux répertoriés pour la présentation d’iris en région Centre-Val de
Loire.
Ainsi, l’association doit réunir des producteurs d’iris ainsi que des personnes et des
collectivités locales propriétaires ou gestionnaires de parcs et jardins privés ou publics, ouverts à la
visite, rassemblant une collection d’iris importante et de qualité.
Pour toute demande d’adhésion, le dossier de candidature doit contenir pour chaque parc ou
jardin une description détaillée de la collection d’iris, des moyens mis à disposition pour l’entretien de ce
parc ou jardin et un dossier photos.
En qualité d’adhérent, le Parc floral pourra bénéficier des actions de promotion mises en
place par l’association, visant à générer des flux touristiques entre les différents sites répertoriés.
Le montant de la cotisation au titre de l’année 2016 s’élève à 1 200 €.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Proximité et Cadre de Vie, il est
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver l’adhésion de la Mairie à l’associati on « Route éphémère des iris », dont la
cotisation annuelle s’élève à 1 200 € ;
2°) en application de l’article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales,
décider à l’unanimité de ne pas procéder au scrutin secret pour la désignation du représentant de
la Mairie d’Orléans au sein de l’assemblée générale de l’association ;
3°) désigner Mme Aude de QUATREBARBES, Adjoint au M aire, comme représentant titulaire
de la Mairie au sein de l’assemblée générale de l’association, et Mme Martine GRIVOT, Adjoint au
Maire, comme représentant suppléant ;
4°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget annexe du Parc
Floral : fonction 823, article 6281, service gestionnaire ADM. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 18

–

Culture. Jazz à l’Évêché 2016. Approbation d’une convention de parrainage à passer
avec la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel. Approbation d’une convention-type
d’occupation du domaine public. Fixation des tarifs de redevance d'occupation.

Mme KERRIEN – Le Crédit Mutuel reste fidèle au Festival de Jazz à Orléans et il s’agit donc
d’approuver une convention pour une somme de 5 000 €. Il faut savoir que le Crédit Mutuel est le
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partenaire principal du Festival de Jazz et d’autres manifestations musicales d’ailleurs organisées par la
Ville d’Orléans.
M. le Maire – Absolument et on remercie tous ceux qui soutiennent ces événements dans
notre Ville. La parole est à Mme TRIPET.
Mme TRIPET – Bien évidemment, nous sommes favorables au vote de cette délibération.
Cependant, nous regrettons qu’Orléans Jazz, manifestation culturelle faisant rayonner Orléans autrement,
n’ait plus lieu que tous les deux ans.
A nous, M. le Maire, puisque nous parlions de partenariat tout à l’heure, que vous nous
réserviez des surprises à propos du jumelage avec la Ville de Yangzhou. Pourrions-nous imaginer par
exemple et pour commencer, après la célébration du nouvel an chinois – je trouve que c’était une bonne
initiative –, un rapprochement entre la lutte de Jeanne d’Arc et celle de Hua Mulan, qui toutes deux ont
revêtu un habit d’homme et une armure pour combattre l’envahisseur. Un autre rayonnement qui
revivifierait historiquement les fêtes de Jeanne d’Arc en y associant bien d’autres héroïnes, ce en quoi je
vous demande pourquoi cela pourrait être impossible dans le sens où nous le faisons pour des bateaux ?
Merci.
M. le Maire – Je crois qu’on ne va pas commencer le débat ici. Mme KERRIEN, vous avez la
parole sur le jazz seulement.
Mme KERRIEN – Je voulais juste préciser à Mme TRIPET que le jazz, ce n’est pas tous les
deux ans mais bien tous les ans à l’Evêché. Nous accompagnons également un festival qui s’appelle Jazz
or Jazz qui est porté par la Scène Nationale et il n’a jamais été question de biennale.

Mme KERRIEN, 5

ème

Maire-Adjoint, s’exprime ainsi :

« La Mairie organise en 2016, dans le Jardin de l’Evêché, le festival Jazz à l’Évêché du 22 au
25 juin. La programmation de cet évènement est en cours d’élaboration.
Afin d’accueillir les festivaliers dans un esprit festif et de convivialité, la Mairie met à
disposition d’associations culturelles, des espaces publics équipés ou non afin d’y installer et exploiter des
buvettes. En contrepartie des moyens mis à disposition, la collectivité perçoit une redevance, dont les
tarifs proposés sont présentés en annexe de la délibération. Il est proposé en 2016 d’appliquer une
hausse de 1% (avec arrondi supérieur) sur les tarifs votés en 2015 pour le festival de Jazz.
Un contrat d’occupation temporaire et révocable du domaine public sera proposé à la
signature de chaque exposant, définissant les engagements de chacune des parties.
Par ailleurs, le CREDIT MUTUEL DU CENTRE, principal partenaire d’Orléans’Jazz, a
souhaité poursuivre son soutien en proposant son apport financier pour l’édition 2016.
Cet apport se traduit par le versement d’une somme de 5 000 € T.T.C. en contrepartie d’une
communication sur l’ensemble des supports du festival, de l’installation par la Mairie d’un stand partenaire
(3m x 3m) sur le site pendant la soirée du 22 juin et de l’organisation d’un cocktail à la charge du CREDIT
MUTUEL dans le bâtiment Dupanloup, sous réserve de l’accord de l’université et de la disponibilité de la
salle de réception.
Il est ainsi proposé d’approuver une convention formalisant les échanges avec le partenaire.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Culture, Promotion du Territoire,
Tourisme et Evènementiel, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver les tarifs de redevances pour occupat ion du domaine public figurant en
annexe qui seront appliqués dans le cadre du festival Jazz à l’Évêché 2016 ;
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2°) approuver la convention type d’occupation du do maine public correspondante ;
3°) approuver la convention de parrainage à passer avec la CAISSE FEDERALE DU CREDIT
MUTUEL dans le cadre du festival Jazz à l’Evêché 2016 ;
3°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner lesdites conventions au nom de la
Mairie et pour accomplir les démarches nécessaires à cet effet ;
4°) imputer les recettes correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie :
fonction 33, articles 7336 et 7478, opération CA1HJAZZ, service gestionnaire AEC. »

ADOPTE A L’UNANIMITE

ANNEXE

Festival Jazz à l'Évêché 2016
REDEVANCES D'OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
TARIFS JOURNALIERS
2015
Net de TVA

Net de TVA

37,00 €
43,00 €

37,50 €
43,50 €

Jardin de l'Evêché
Espace 3x5m sans abris fourni par la Ville
Espace 3x5m avec abris fourni par la Ville

N° 19

–

2016

% evol

1,35%
1,16%

Culture. Fonds régional d'art contemporain du Centre-Val de Loire. Approbation des
statuts modifiés.
Mme KERRIEN, 5

ème

Maire-Adjoint, s’exprime ainsi :

« Le Conseil Municipal a adopté lors de sa séance du 9 novembre 2015, le projet de statuts
d’établissement public de coopération culturelle du Fond Régional d’Art Contemporain (F.R.A.C.) CentreVal de Loire, instituant la Mairie comme membre fondateur aux côtés de le la Région et de l’Etat.
Ces statuts, également adoptés par le Conseil Régional, ont fait l’objet de demandes de
modifications de la part de la Préfecture.
Les modifications portent sur les articles suivants :
• Il est ajouté dans le préambule que le Frac « a donc vocation à remplir le rôle de tête de
réseau de l’art contemporain et de la création en région »
• Art 8 : concernant le droit aux indemnités de déplacement des membres du Conseil
d’Administration, le décret n° 90-437 du 28 mai 199 0 modifié est remplacé par le décret
n°2006-781 du 03/07/2006 (mentionné à l’article R 1 431-5 du C.G.C.T.)
• Art 10 : le quorum de décision du Conseil d’Administration passe de la majorité à la moitié
des membres.
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• Art 23 : Le comptable de l’Etablissement est un comptable de la direction générale des
finances publiques ou un agent comptable. Le comptable est nommé par le Préfet de région
sur proposition du Conseil d’Administration, après avis du directeur régional des finances
publiques.
• Art 28 : il est ajouté la mention suivante : La première réunion du conseil d'administration,
à l'issue de laquelle le président du conseil d'administration sera élu, s'effectue à l'initiative
des membres fondateurs, à savoir l’État, la Région Centre-Val de Loire et la Ville d'Orléans.
Les modifications demandées n’ont pas d’incidence sur le rôle des collectivités fondatrices et
leur représentation, à l’exception du fonctionnement du Conseil d’Administration qui devrait en être facilité
par le nouveau quorum.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Culture, Promotion du Territoire,
Tourisme et Evènementiel, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver les
statuts modifiés du Fonds Régional d’Art Contemporain Centre-Val de Loire. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 20

–

Art et économie créative. Approbation de conventions à passer avec le C.E.R.C.I.L. et
le Département du Loiret. Approbation d'un avenant n° 1 à passer avec la Compagnie
de l’Eau qui dort. Attribution de subventions.

Mme KERRIEN – Pour l’année 2016, nous proposons l’augmentation de la subvention que
nous apportons au C.E.R.C.I.L., soit 50 000 €. En fait, il s’agit surtout d’accompagner un nouveau projet
qui a été mis en œuvre par le C.E.R.C.I.L. qui est dédié à la formation des citoyens, car on s’est aperçu
après les événements dramatiques que nous avons tous vécus, qu’il y avait sans doute à travailler sur la
formation des personnes qui sont susceptibles d’intervenir auprès de différents publics sur l’apparition de
phénomènes racistes et antisémites. C’est la raison pour laquelle nous avons en effet choisi d’augmenter
de près de 10 000 € notre subvention au C.E.R.C.I.L.
En ce qui concerne la Compagnie de l’Eau qui dort, compagnie dirigée par Jérôme MARIN,
nous proposons de poursuivre notre soutien à hauteur de 6 000 €. Enfin, pour le Festival international de
musique de Sully et du Loiret 2016, nous proposons d’accueillir à l’église Saint-Pierre-du-Martroi et
également au Jardin de l’Evêché des concerts du Festival de Sully, qui s’associe d’ailleurs au
Conservatoire départemental d’Orléans et du Loiret.
M. le Maire – Comme vous l’avez exposé fort justement, j’insiste sur un point. Les
subventions habituelles au C.E.R.C.I.L. étaient de l’ordre de 40 000 €, mais nous soutenons un projet que
je trouve important, projet soutenu par le C.E.R.C.I.L. et la D.I.L.C.R.A. (Délégation Interministérielle à la
Lutte Contre le Racisme et l’Antisémitisme) qui vise à sensibiliser notamment tous les jeunes animateurs
qui sont en contact avec la jeunesse des quartiers sur cette question de l’antisémitisme.
Mme MOUCHARD-ZAY m’a convaincu de l’intérêt de cette manifestation et je l’ai vivement encouragé à
la poursuivre, d’où ce qui vous est proposé aujourd’hui. Cela viendra en complément d’autres actions qui
me paraissent apporter une réponse de fond à cette situation qui taraude la jeunesse de nos quartiers
notamment, puisqu’il faut le dire, c’est la réalité. Cette augmentation de 10 000 € participe à un plan qui
est plus global et que l’on met en place aujourd’hui à l’intérieur de la Ville d’Orléans. Je vous consulte.
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Mme KERRIEN, 5

ème

Maire-Adjoint, s’exprime ainsi :

« 1°) Soutien aux associations culturelles
Les associations suivantes ont sollicité le soutien de la collectivité :
- Le C.E.R.C.I.L. : Conçu pour être un lieu de recherche, de mémoire et d’éducation, le
C.E.R.C.I.L. a pour vocation d’approfondir la recherche historique sur les camps d’internement de
Pithiviers, Beaune-la-Rolande et Jargeau.
Il œuvre dans trois axes : la recherche, la transmission et la préservation des témoignages et
des traces de cette période de notre histoire collective.
Une convention 2013-2015 a été adoptée par le Conseil Municipal du 30 mars 2015,
attribuant à l’association les subventions suivantes : 40 000 € en 2013, 44 000 € en 2014 et 41 500 € en
2015.
Compte tenu de l’intérêt historique du projet, il est proposé de passer une nouvelle
convention pluriannuelle 2016-2018, et d’attribuer à l’association une subvention de 50 000 € au titre de
l’année 2016 dont 10 000 € pour soutenir un nouveau projet, mis en œuvre à partir de 2016,dédié à la
formation du citoyen favorisant une meilleure connaissance des processus qui conduisent aux
phénomènes racistes et antisémites. Les attributions de subventions de 2017 et 2018 seront
conditionnées par la présentation du dossier de l’association et du vote annuel du budget.
- Compagnie de L’eau qui dort : Fondée en 1997, la Compagnie de l’Eau qui dort, dirigée
par Jérôme Marin, centre son travail sur la connexion, les croisements entre les publics et l’art en
favorisant le métissage artistique.
Jérôme Marin, et à travers lui, la Compagnie de l’Eau qui dort, s’est fait connaitre pour son
travail autour des formes du Cabaret. Une spécificité artistique sur le territoire régional, au croisement de
plusieurs disciplines, théâtre, musique et performances, identifiée sur scène notamment grâce au
personnage de Monsieur K.
La Compagnie de l’Eau qui dort est soutenue par la Mairie d’Orléans depuis 2008. Une
convention triennale 2015-2017 a été adoptée attribuant à l’association une subvention de 6 000 € au titre
de l’année 2015.
Compte tenu des projets présentés par la Compagnie de l’Eau qui dort, il est proposé de
poursuivre ce soutien dans le cadre d’un avenant n° 1 à la convention d’origine et d’attribuer à
l’association une subvention de 6 000 € au titre de l’année 2016.
2°) Soutien au Département du Loiret - Festival int ernational de musique de Sully et du Loiret
2016.
La Mairie d'Orléans accueille depuis plusieurs années dans des sites patrimoniaux et des
établissements culturels des concerts programmés et organisés par le Département du Loiret dans le
cadre du festival de musique de Sully et du Loiret.
L’édition 2016 du festival, qui se tiendra du 19 mai au 5 juin 2016, comprendra la réalisation
de trois concerts accueillis : deux à l’Eglise Saint-Pierre-du-Martroi et un concert en plein air au Jardin de
l’Evêché. Ce dernier est organisé et réalisé avec la participation des enseignants et élèves du
Conservatoire.
La Mairie d’Orléans apporte son soutien au Département à différents titres, en contrepartie
de la présence du logo de la ville sur les supports de communication du Festival :
- mise à disposition du jardin de l’Evêché et mise à disposition de matériel technique (dont
la valorisation s’élève à 1 464 € T.T.C. et sous réserve de la disponibilité du matériel)
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-

participation du Conservatoire à l’événement,

-

autorisations de stationnement,

-

autorisations de pose de supports de communication.

Les engagements respectifs du Département du Loiret et de la Mairie d’Orléans sont définis
dans une convention de partenariat 2016.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Culture, Promotion du Territoire,
Tourisme et Evènementiel, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver l’avenant n° 1 à passer avec l’associ ation L’eau qui dort, la convention de
soutien 2016-2018 à passer avec le C.E.R.C.I.L., et la convention de partenariat à passer avec le
Département du Loiret pour le Festival de Sully 2016 ;
2°) dans ce cadre, attribuer les subventions suivan tes, au titre de 2016 :
- C.E.R.C.I.L. : 50 000 €,
- L’eau qui dort : 6 000 € ;
3°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner les avenants et conventions
correspondantes au nom de la Mairie et accomplir toutes les formalités nécessaires ;
4°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la
Mairie : fonction 33, article 6574, service gestionnaire AEC. »

ADOPTE A L’UNANIMITE

VIE SOCIALE ET CITOYENNETE
N° 21

–

Éducation. Extension du groupe scolaire Michel de la Fournière. Construction d’une
nouvelle école maternelle. Lancement d’une procédure de concours restreint. Élection
du jury de concours de maîtrise d’œuvre.

M. MONTILLOT – Il s’agit de l’élection d’un jury de concours concernant la création d’une
école maternelle sur le site du groupe scolaire Michel de la Fournière.
D’abord, une petite explication, si vous me le permettez tout de même avant de passer au
vote, car la construction d’une école maternelle, on n’en fait pas une tous les jours. Je tiens à évoquer la
spécificité orléano-orléanaise puisque le département du Loiret est le seul département de l’académie
Orléans-Tours, donc sur les 6 départements, à voir sa démographie augmentée, sauf que la seule Ville
d’Orléans représente et pèse deux tiers de cette augmentation démographique. Sur les 600 enfants par
exemple que nous aurons en plus à la rentrée scolaire de septembre 2016, il y en a à peu près 400 qui
arriveront en plus sur la seule ville d’Orléans, ce qui représente à peu près 2 écoles et demie
supplémentaires et cela dure déjà depuis 3 ans et demi, et cela devrait se poursuivre encore jusqu’en
2020.
Donc c’est à la fois très important parce que cela démontre la dynamique démographique de
la Ville d’Orléans. Simplement la hausse, au niveau scolaire des enfants et notamment de la petite
enfance, est supérieure à cette hausse démographique et on doit la prendre en compte. D’où parmi les
nombreuses décisions que nous avons à prendre, et y compris encore au cours de cette année, je pense
par exemple à Kergomard ou encore à d’autres sur lesquelles nous allons faire des extensions, la
construction de cette école maternelle qui doit ouvrir en septembre 2018. Aussi pour pouvoir construire
cette école, nous avons pris la décision de lancer un concours restreint de maîtrise d’œuvre à
« esquisse + » avec la détermination par notre assemblée de la composition de ce jury, présidé par le
Maire ou son représentant en l’occurrence, si ma mémoire est bonne, Muriel SAUVEGRAIN, et des
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membres titulaires proposés aujourd’hui sur une liste unique en accord avec l’opposition, c’est-à-dire :
- moi-même,
- M. POISSON, l’élu représentant à l’école du groupe scolaire Michel de la Fournière,
- Mme CHERADAME,
- M. PEZET,
- Mme TRIPET,
et également les suppléants que vous avez directement sur ce document.
Dernier point : le vote sur le plan financier, au-delà du jury de concours, l’indemnisation à
hauteur de 25 000 € T.T.C. pour les cabinets d’architectes qui ne seront pas retenus mais qui pour autant
auront travaillé pour nous présenter leur projet architectural.
M. le Maire – Tout d’abord, je vous consulte sur le reste de la délibération et puis on passera
au vote.
ème

M. MONTILLOT, 4

Maire-Adjoint, s’exprime ainsi :

« Le groupe scolaire Michel de la Fournière se situe au cœur de la Z.A.C. du clos de la
fontaine, en plein essor aujourd’hui. Il se compose d’une école maternelle de 5 classes et d’une
élémentaire de 7 classes. La capacité d’accueil rendue possible par les locaux actuels ne permettra pas
de faire face aux apports de population attendus. Aussi, le projet vise à construire une nouvelle école
maternelle de 7 à 8 classes, libérant ainsi les locaux actuels qui pourraient être occupés par l’élémentaire.
Le projet se situera sur :
- l’actuel parking situé le long de la rue Anne Brunet, qui est un foncier disponible dédié lors
de l’aménagement de cet îlot à un équipement public non déterminé, soit 1 934 m² (parcelle BZ 959)
- la parcelle BZ 954 actuellement sujette à une convention d’occupation avec
DV CONSTRUCTION pour du stationnement lors des chantiers en cours. Elle représente une surface de
859 m².
L’ensemble de ce foncier représente une surface d’opération de 2 793 m².
Les objectifs d’aménagement sont les suivants :
-

augmenter la capacité d’accueil du groupement scolaire existant,

-

permettre la création d’un espace s’intégrant dans la ZAC en cours de construction.

Les invariants du projet sont les suivants :
-

la cohérence d’aménagement avec le groupe scolaire existant,

-

les accès.

Le coût global de l’opération est estimé à ce stade à 4 millions d’euros T.T.C.
Dans le cadre de ce projet, une procédure de consultation a été lancée sous la forme d’un
concours restreint de maîtrise d’œuvre sur « esquisse + » afin de désigner l’équipe qui sera chargée de la
maîtrise d’œuvre de l’opération.
Conformément aux dispositions des articles 24 et 70 du Code des marchés publics, il
convient de déterminer la composition du jury appelé à siéger dans le cadre de cette procédure. Ce jury
est composé selon les dispositions des articles 22-I-3 et 24 du Code des marchés publics :
-

de M. le Maire, Président de droit du jury, ou de son représentant désigné par arrêté,

- de 5 membres du Conseil Municipal élus en son sein (il est procédé à l’élection d’un
nombre égal de suppléants),
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- de personnalités, désignées par le Président du jury, représentant au moins un tiers des
membres du jury, et ayant au minimum une qualification équivalente à celle exigée des candidats dans le
dossier de consultation.
Conformément au Code des marchés publics, le Président du jury pourra désigner
ultérieurement des personnalités dont il estime que la participation présente un intérêt particulier, compte
tenu de l’objet du marché.
Tous les membres de ce jury auront voix délibérative.
Dans le cadre de cette procédure, le jury est compétent pour :
-

émettre un avis motivé sur l’ensemble des candidatures,

- émettre un avis sur les projets remis par les candidats préalablement sélectionnés et
procéder au classement de ces projets,
- auditionner le cas échéant les candidats, suite à la levée de l’anonymat, afin de clarifier tel
ou tel aspect d’un projet.
Ce concours donnera lieu à indemnités d’un montant de 25 500 € T.T.C. pour chaque équipe
non-retenue. Des frais d’indemnisation seront également prévus pour les personnes qualifiées du jury.
Dans ces conditions, et après avis de la Commission Education, Prévention et
Réussite Educative, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) procéder à l’élection des 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du jury pour le
concours de construction de l’école maternelle du groupement scolaire Michel de la Fournière ;
- Nombre de bulletins trouvés dans l’urne .......................54
- Bulletins nuls .................................................................. 0
- Bulletins blancs .............................................................. 2
- Suffrages exprimés ........................................................52
- Majorité absolue .............................................................27

ONT OBTENU
- Liste conduite par M. MONTILLOT ...............................52 voix

REPARTITION DES SIEGES
Représentation proportionnelle (quotient électoral)
Quotient électoral : Nombre de suffrages exprimés = 52 = 10,4
Nombre de sièges à pourvoir
5
- Liste conduite par M. MONTILLOT : Nombre de voix = 52 = 5
Quotient électoral 10,4

La liste conduite par M. MONTILLOT a obtenu 5 sièges.

Il reste 0 siège à pourvoir.
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SONT ELUS

Titulaires

Suppléants

M. MONTILLOT
M. POISSON
Mme CHERADAME
M. PEZET
Mme TRIPET

Mme CARRE
Mme ANTON
Mme HOSRI
M. BARBIER
Mme ET TOUMI

2°) déléguer M. le Maire pour accomplir les formali tés nécessaires ;

ADOPTE A L’UNANIMITE
3°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 22

–

Éducation. Collecte et traitement des déchets ménagers assimilés produits par les
écoles maternelles et élémentaires publiques. Approbation d'une convention à passer
avec la Communauté d’Agglomération "Orléans-Val de Loire".

M. MONTILLOT – Il s’agit de la convention à passer avec la Communauté d’Agglomération
« Orléans-Val de Loire » qui collecte les ordures ménagères auprès des écoles. Pour 2016, cela
représente une redevance de 123 600 € avec toutefois une précision. En effet, ces conventions étaient
passées pour 5 années, mais dans le cadre des négociations que nous allons avoir sur la réforme de la
restauration collective, le fait de travailler éventuellement sur l’utilisation des déchets pour la
méthanisation ou encore d’autres utilisations, on a limité à une année avec les évolutions qui sont
également en cours avec l’Agglomération.
M. le Maire – La parole est à Mme LEVELEUX.
Mme LEVELEUX-TEIXEIRA – Deux petites questions concernant les déchets produits par
les écoles. Existe-t-il des actions spécifiques pour réduire le volume des déchets alimentaires, parce que
c’est bien de les trier et de les recycler, mais c’est encore mieux d’en produire moins ? Et en amont, estce que la Ville d’Orléans envisage, comme d’autres villes l’ont fait, d’acquérir des poules pour recycler une
partie des déchets alimentaires ? C’est une question très sérieuse, je vous assure.
M. le Maire – Il va en falloir des poules !
M. MONTILLOT – La réponse va être aussi sérieuse que la question pour évoquer plusieurs
choses. Premièrement, actuellement et depuis maintenant la rentrée de septembre 2015, nous avons
généralisé sur l’ensemble des selfs le système de pesée pour responsabiliser les élèves et faire diminuer
effectivement les déchets. C’est un travail de sensibilisation qui est mené avec les personnels à la fois de
la Ville d’Orléans et ceux de notre délégataire, en l’occurrence la SOGERES.
Deuxièmement, sur la transformation des déchets, nous travaillons avec Martine HOSRI, qui
connaît le sujet par cœur, sur le fait d’implanter et nous avons déjà commencé, des poulaillers sur un
certain nombre d’écoles volontaires avec une première expérimentation à l’école Maxime Perrard. De
plus, plusieurs écoles ont déjà répondu positivement à notre appel à projet, ce qui va nous permettre, je
pense, d’avoir à la rentrée de septembre une dizaine d’écoles susceptibles de participer à cela, mais je ne
rentre pas dans le détail.
Troisième point. Dans le cahier des charges de la délégation de service public sur la
restauration collective ou autre modus operandi juridique, puisque pour l’instant rien n’est figé, bien
naturellement le recyclage d’une partie de ces déchets nous paraît être un élément essentiel.
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ème

M. MONTILLOT, 4

Maire-Adjoint, s’exprime ainsi :

« Dans le cadre de sa compétence « collecte, traitement et valorisation des déchets », la
er
Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire » assure, depuis le 1 janvier 2000, la collecte et le
traitement des déchets ménagers assimilés produits par les écoles maternelles et élémentaires publiques.
La Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire » a instauré une redevance
spéciale pour la collecte de ces déchets assimilés à des déchets ménagers mais ne provenant pas des
ménages, comme le prévoit la loi du 13 juillet 1992.
Par délibération du 20 mai 2011, le Conseil Municipal a approuvé le contrat relatif à la
collecte et au traitement des déchets ménagers assimilés produits par les écoles maternelles et
élémentaires publiques de la commune d’Orléans avec la Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de
Loire ». Ce contrat est arrivé à échéance le 31 décembre 2015.
er

Afin de poursuivre ces prestations, il est proposé un nouveau contrat à effet du 1 janvier
2016 pour une durée d’un an.
Pour 2016, la redevance à la charge de la Mairie s’élève à 123 600 €.
Dans ces conditions, et après avis de la Commission Education, Prévention et
Réussite Educative, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver le contrat relatif à la collecte et a u traitement des déchets ménagers assimilés
produits par les écoles maternelles et élémentaires publiques à passer avec la Communauté
er
d’Agglomération « Orléans-Val de Loire pour une durée d’un an à compter du 1 janvier 2016 ;
2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner ledit contrat au nom de la Mairie ;
3°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie :
fonction 20, article 62848, service gestionnaire EDU. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 23

–

Éducation. Indemnité de logement due aux instituteurs. Approbation du barème 2015.
ème

M. MONTILLOT, 4

Maire-Adjoint, s’exprime ainsi :

« En vertu des articles L.2334-27 à L.2334-31 du Code général des collectivités territoriales,
la dotation spéciale instituteurs est divisée en deux parts :
ère

-

la 1 part est attribuée aux communes en compensation des charges supportées pour
les logements effectivement occupés par des instituteurs ayants droit,

-

la 2
part est destinée à verser l’indemnité communale prévue par l’article L.921-2 du
Code de l’éducation.

ème

M. le Préfet de la Région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret, a fait connaître que le
montant unitaire national de la dotation spéciale instituteur est fixé pour l’année 2015 à 2 808 €, et sollicite
l’avis du Conseil Municipal sur la base des principes d’attribution de l’indemnité représentative de
logement retenus les années précédentes, à savoir :
-

barème unique pour toutes les communes du Loiret,

-

indemnité de base correspondant à 4/5
célibataires,

-

indemnité de base plus 25 %, soit la totalité de la dotation Etat, pour les instituteurs
mariés ou assimilés.

ème
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M. le Préfet propose, sous réserve de l’avis du Conseil Départemental de l’Education
Nationale, d’arrêter le barème 2015 comme suit :
-

2 246 € pour un instituteur célibataire,

-

2 808 € pour un instituteur marié ou assimilé.

Pour les instituteurs bénéficiaires de l’indemnité « majorée » au titre des avantages acquis
dans la commune antérieurement à la parution du décret du 2 mai 1983, les montants seraient les
suivants :
-

2 696 € pour un instituteur célibataire (indemnité de base + 20 %),

-

3 370 € pour un instituteur marié ou assimilé (indemnité de base + 20 %).

Dans ces conditions, et après avis de la Commission de l’Education, de la Prévention
et de la Réussite Educative, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir approuver la
proposition de barème 2015 de l’indemnité représentative de logement due aux instituteurs selon
les montants précités pour l’ensemble des catégories. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 24

–

Accueil de Loisirs Sans Hébergement (A.L.S.H.) Conventions d’objectifs et de
financement passées avec la C.A.F. Approbation d'avenants.
ème

M. MONTILLOT, 4

Maire-Adjoint, s’exprime ainsi :

« La Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) contribue au développement et au
fonctionnement d’accueils collectifs de mineurs déclarés à la Direction Départementale de la Cohésion
Sociale. Dans ce cadre, la Mairie a renouvelé la convention d’objectifs et de financement de la Prestation
de Service, calculée sur la base des fréquentations déclarées en heures par enfant.
La Mairie d’Orléans a fait le choix de mettre en œuvre la réforme des rythmes scolaires dans
les écoles d’Orléans. La réduction de 3/4h de la journée de classe a conduit la Mairie à réorganiser les
accueils extrascolaires et périscolaires dans des équipements spécifiques.
1) Organisation des A.L.S.H. et lieux d’accueil
Avec la réforme, la journée complète d’A.L.S.H. (8h00-18h00) est transformée en demijournée avec repas (11h30-18h00). Pour assurer une prise en charge de qualité des enfants scolarisés et
pour proposer aux familles une augmentation des places d’accueil, 6 structures permanentes réparties sur
le territoire d’Orléans ont été créées en complémentarité des 5 autres existantes.
-

Structures permanentes A.L.S.H. 3-11 ans :
•
•
•
•
•

-

Le Châtelet
Soulaire Séquoïas
Soulaire Château
Les Sapins
Les Capucins

Nouvelles structures A.L.S.H. 3-6 ans :
•
•
•
•
•

Madeleine
Molière
Maria Montessori
Gutenberg
La Cigogne, remplacée par Bénédicte Maréchal à partir de septembre 2015
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•

Pauline Kergomard, fermée à partir de juillet 2015.

2) Organisation des accueils périscolaires et lieux d’accueil
La réduction de 3/4h de la journée de classe a conduit la Mairie à mettre en place les Temps
d’Activités Périscolaires (T.A.P.) sur 3 journées (lundi, mardi, jeudi) de 15h45 à 16h45, en complément
des accueils périscolaires lundi, mardi, jeudi de 16h45 à 18h00 – vendredi de 15h45 à 18h00, dans les
écoles d’Orléans.
En conséquence, il est proposé de passer avec la C.A.F. des avenants visant à modifier les
conventions d’objectifs et de financement Prestation de Service qui définissent et encadrent les modalités
d’interventions et de versement de la prestation :
- pour l’accueil extrascolaire A.L.S.H., avec les équipements cités en annexe de l’avenant
correspondant,
- pour l’accueil périscolaire, A.L.S.H. et A.S.R.E., avec les équipements cités en annexe de
l’avenant correspondant.
er

Ces avenants prendront effet à compter du 1 septembre 2015, jusqu’au 31 décembre 2018.
Dans ces conditions, et après avis de la Commission Education, Prévention et
Réussite Educative, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver les avenants aux conventions d’object ifs et de financement Prestation de
Service à passer avec la C.A.F. du Loiret auxquels sont annexés la liste des équipements
concernés par l’accueil extrascolaire A.L.S.H et par l’accueil périscolaire A.L.S.H. et A.S.R.E. ;
2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner lesdits avenants au nom de la
Mairie ;
3°) imputer les recettes correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 25

–

Petite enfance. Approbation d’une convention de soutien d’aide à l’investissement à
passer avec l’association de l’Œuvre Jeanne d’Arc. Attribution d’une subvention.

Mme LECLERC – Alors que certains membres de l’opposition ont regretté tout à l’heure le
maintien des taux de fiscalité, c’est un exemple qui nous permet justement de maintenir le soutien à
l’investissement pour des associations entre autres et notamment ici l’association de l’Œuvre Jeanne
d’Arc.
Je rappelle que cette association est une œuvre sociale dont la mission d’origine relevait de
la protection de l’enfance. Aujourd’hui, elle modifie quelque peu sa mission première. Néanmoins, ils
souhaitent dans leur projet associatif ouvrir une crèche de 30 places et dans ce cadre-là, il vous est
demandé d’approuver la convention à passer avec l’association Œuvre Jeanne d’Arc et d’attribuer une
subvention de soutien à l’investissement de 390 000 € au titre de l’année 2016.
M. le Maire – La parole est à Mme MATET.
Mme MATET de RUFFRAY – Merci M. le Maire. Au sujet de cette délibération, il s’agit de
verser une subvention de 390 000 € au titre de l’investissement à l’association Œuvre Jeanne d’Arc. J’ai lu
le projet de convention. L’Œuvre Jeanne d’Arc, les Orléanais la connaissent bien, c’est une vieille
association d’Orléans qui a, pendant très longtemps, géré un orphelinat et qui effectivement avait cette
vocation de gérer des projets de protection de l’enfance.
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Manifestement, l’objet social au sens juridique du terme de cette association a beaucoup
évolué puisqu’il ne s’agit plus du tout de cela. Nous notons d’ailleurs qu’elle fait l’objet d’un fort soutien de
la Ville depuis un certain temps. Je fais référence notamment à la garantie d’emprunt de 5 millions d’euros
qui avait été accordée en février 2015 pour la construction de la résidence senior dont il sera certainement
question très rapidement. Donc, on peut constater que la vocation très sociale de cette association
devient moins sociale, je m’explique. Cette association à vocation sociale souhaite aujourd’hui construire
une crèche de 30 berceaux au nord d’Orléans, boulevard Guy-Marie Riobé. L’aide de la Ville va porter sur
un peu plus d’un tiers du montant de l’investissement, c’est quand même très élevé, et ce qui a attiré mon
attention, c’est le fait que cette association à vocation sociale, encore une fois, ne sera pas gestionnaire
de la crèche, alors qu’il n’y a rien qui empêche une association à vocation sociale de gérer une crèche,
bien au contraire. Elle a l’intention de confier la gestion à une entreprise de crèches spécialisée en accueil
petite enfance.
Il me semble qu’on a, à travers cette délibération, une illustration une fois de plus du
désengagement progressif de la Ville dans la gestion de ces équipements en direction des publics fragiles
puisqu’on a le transfert à un gestionnaire privé de la crèche des Chats Ferrés – je fais un peu l’histoire - ,
demain la gestion privée par une entreprise, on ne sait pas laquelle, de la crèche construite par l’Œuvre
Jeanne d’Arc. Toujours la même Œuvre Jeanne d’Arc qui construit une résidence senior et je pense qu’on
va nous expliquer que c’est en échange de la fermeture du foyer logement René Thinat, on y reviendra
certainement. J’ai donc plusieurs questions :
- Quel est l’intérêt de la Ville à subventionner ce projet à près de 400 000 €, soit plus d’un
tiers de l’investissement je l’ai dit, alors même que l’association, si c’est bien d’elle dont il s’agit, l’Œuvre
Jeanne d’Arc ne gèrera pas directement cette crèche ? Je ne comprends pas. A quelles conditions tout
cela va se faire ?
- A la commission Familles et Solidarité qui a eu lieu la semaine dernière, on a eu la
présentation de ce projet. Vous avez indiqué, Mme LECLERC, que la Ville bénéficierait d’une réservation
de 20 places, de mémoire, confirmez-vous ou pas ?
- M. le Maire, avez-vous l’intention de continuer à subventionner aussi fortement cette
association et la société RCV-O.J.A, société civile immobilière qui lui est attachée et dont l’activité
s’apparente aujourd’hui plus à de la gestion immobilière et de patrimoine qu’à de l’activité sociale ?
Donc, face à ce constat de désengagement et pour que les choses soient claires pour tout le
monde, pouvez-vous nous communiquer le programme de privatisation des équipements publics de la
Ville que vous êtes en train de faire et le calendrier prévu pour chaque opération ?
Alors naturellement, on ne va pas être contre la création de nouvelles places de crèche pour
les Orléanais, mais les questions que je pose justifient que nous nous abstenions sur cette délibération.
M. le Maire – Que vous ne soyez pas d’accord avec la création de places de crèche puisque
concrètement vous allez vous abstenir, cela vous regarde ...
Mme MATET de RUFFRAY – Non, nous sommes d’accord.
M. le Maire – Non, vous n’êtes pas d’accord, sinon vous voteriez pour ! Il faut rester simple,
vous savez, Mme MATET. Ou vous votez parce que vous approuvez un projet ou vous êtes contre. Là en
l’occurrence, vous êtes contre. Vous parlez de privatisation …
Mme MATET de RUFFRAY – Je pose des questions, M. le Maire.
M. le Maire – Non, vous avez posé des questions qui comportent leurs réponses ou alors je
vous réponds zéro, c’est passionnant, mais Mme LECLERC va vous répondre.
Mme LECLERC – Moi, je regarde finalement l’intérêt des familles orléanaises et que
cherchent-elles ? Des places de crèche, c’est une évidence. Que ce soit en régie municipale, que ce soit
par délégation de service public, que ce soit par un appel d’offres, c’est-à-dire l’achat de places,
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l’important est de pouvoir offrir des places de crèche aux Orléanais.
Maintenant, je rappelle que l’association Œuvre Jeanne d’Arc est une association à but non
lucratif. Donc, il ne faut pas non plus dire n’importe quoi. D’ailleurs, peut-être Mme MATET, je ne sais plus
si vous faites partie de la commission d’appel d’offres du C.C.A.S., mais demain a lieu cette commission
pour justement lancer le marché d’achat de places sur le secteur nord-est de la Ville.
M. le Maire – Et les prix parce que c’est cela la vraie question.
Mme LECLERC – Quant à la tarification, sachez que ce sont des tarifs similaires aux tarifs
municipaux sous un système de prestation de service unique (P.S.U.) avec les tarifs C.A.F.
M. le Maire – Et pour arriver à ce prix, c’est comme dans le logement social où, vous avez
raison, il y a de l’immobilier, à un moment donné il faut que le coût de l’investissement puisse être amorti
sur le montant des prix, et là en l’occurrence comme pour un loyer, une place de crèche inclut
évidemment tous les services, et si on veut un prix bas, ce que souhaite la Ville, il y a forcément un
engagement de la Ville à subventionner une partie de l’investissement. Voyez ce que je veux dire, c’est
tout. Après, que l’on choisisse ce mode de gestion – on en a parlé au moment de la fermeture de la
crèche Lavoisier – sur Orléans il y a une partie qui est publique-publique, une partie qui est mixte, une
partie privée-privée, et là c’est une solution mixte dans laquelle la Ville intervient. Elle aide à faire et en
contrepartie, elle peut bénéficier d’avantages pour les Orléanais qui correspondent à la même situation
que si nous faisions nous-même la prestation et je trouve que c’est un équilibre aujourd’hui qui est sain.
Cet équilibre a vocation à se maintenir, mais on a aussi un objectif de création de places que l’on avait
pris dans notre programme et qui est en train d’être honoré. Alors je comprends – même si je ne
comprends pas tout dans vos positions –, mais on a des ouvertures nettes de places de crèche sur la ville
d’Orléans dans leur globalité qui vont assurer cette croissance du nombre de places. Il y en a qui sont
privées-privées et il y en a beaucoup pour l’essentiel qui sont sur ce mode mixte qui assure le
conventionnement qui a été rappelé et donc un prix très accessible pour les familles notamment pour
celles ayant de petits Q.F. Donc, vous avez des modes de gestion qui ont évolué et on répond à cette
évolution. Il n’y a pas de tour de passe-passe avec des sociétés immobilières, des privatisations, etc.
(réaction hors micro de Mme MATET de RUFFRAY).
M. le Maire – Ecoutez, chaque association gère en fonction des capacités qu’elle a dans un
domaine donné, Comme vous l’avez rappelé, c’est une association caritative et elle met des fonds avec
lesquels elle finance une grande partie des investissements liés à la fois dans la partie personnes âgées
et dans la partie petite enfance, sa vocation initiale. Après le mode de gestion lui-même, elle fait appel à
un prestataire et ce dans un environnement extrêmement encadré. Tout cela me paraît assez clair. Je
vous consulte.

Mme LECLERC, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :
« L’association l’Œuvre Jeanne d’Arc a sollicité la Mairie d’Orléans pour une subvention de
soutien à l’investissement, destinée à la création d’une structure petite enfance de 30 places, située
boulevard Guy-Marie Robié pour un montant total de 1 070 000 €.
L’association prévoit l’ouverture de cette crèche en septembre / octobre 2016. L’Œuvre
Jeanne d’Arc confiera la gestion de l’activité à une entreprise de crèche spécialisée en accueil petite
enfance. La Caisse d’Allocations Familiales (C.A.F.) est également sollicitée pour ces investissements et
participera à hauteur de 330 000 €.
Compte tenu de l’intérêt du projet, la Mairie souhaite soutenir les actions de cette association
par le versement d’une subvention de 390 000 € au titre de l’année 2016 dans le cadre d’une convention
établie pour une durée de 10 ans définissant les engagements respectifs des parties et les conditions de
versement de la subvention.
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Dans ces conditions et après avis de la Commission Santé, Famille et Solidarités, il est
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver la convention à passer avec l’associa tion l’Œuvre Jeanne d’Arc pour une
durée de 10 ans ;
2°) dans ce cadre, attribuer une subvention de 390 000 € à l’association l’Œuvre Jeanne
d’Arc au titre de l’année 2016 ;
3°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner ladite convention au nom de la
Mairie et accomplir toutes les formalités nécessaires ;
4°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie :
fonction 64, article 20422, opération FB1H001, service gestionnaire DPE. »

ADOPTE PAR 48 VOIX.
IL Y A 6 ABSTENTIONS.
N° 26

–

Développement social. Association Cultures du coeur. Approbation d’une convention
de partenariat 2016-2018.

Mme LECLERC – Il s’agit d’approuver une convention de partenariat 2016-2018 avec
l’association Cultures du cœur. En effet, la Mairie et le C.C.A.S. souhaitent soutenir des initiatives
favorisant l’accès à la culture, aux arts et aux sports pour tous, ainsi qu’à des activités de loisirs pour
toutes personnes en difficultés sur le territoire. C’est d’ailleurs l’un des objectifs du Contrat de ville 20152020.
A ce titre, la Mairie conventionne avec Cultures du cœur pour mettre à disposition, à titre
gratuit bien évidemment, des places pour l’accès aux manifestations, aux spectacles, aux équipements
culturels et sportifs dont la Mairie a la charge. Ces places sont mises à disposition dans des relais
sociaux. Par cette convention, le C.C.A.S. est un relais social et donc il y a un accompagnement des
travailleurs sociaux pour cet accès à la culture, aux sports, aux loisirs. Nous vous proposons donc de
renouveler cette convention de partenariat.
M. le Maire – Je donne la parole à Mme TRIPET.
Mme TRIPET – C’est une belle idée, il n’y a pas de soucis. Cependant, comme l’année
dernière, nous regrettons une seule chose : que cela ne soit pas assez connu puisque nous avons posé
des questions autour de nous, et très peu de personnes étaient au courant de cette solution. Je pense
que cela mériterait peut-être un article dans Orléans Mag ou même des rappels réguliers. Merci.
Mme LECLERC – Pourtant, il y a 170 relais sociaux !
M. le Maire – Dont acte.

Mme LECLERC, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :
« La Mairie et le C.C.A.S. d’Orléans souhaitent soutenir les initiatives favorisant l’accès à la
culture, aux arts, aux sports pour tous, ainsi qu’aux activités de loisirs pour toutes personnes en difficultés
sur leur territoire, et notamment celles issues des quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui en
sont habituellement exclues. C’est d’ailleurs l’un des objectifs du Contrat de ville 2015-2020.
L’association Cultures du Cœur a pour but de lutter contre l’exclusion et d’agir en faveur de
l’insertion sociale des personnes les plus démunies, en facilitant cet accès à la culture, aux sports et aux
loisirs.
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A ce titre, la Mairie et le C.C.A.S. ont approuvé une convention de partenariat avec
l’association Cultures du cœur, respectivement par délibération du Conseil Municipal du 22 juin 2012 et
du Conseil d’Administration du 26 juin 2012 qui est arrivée à échéance au 31 décembre 2015.
Cette convention a pour objet de mettre à disposition de l’association à titre gratuit des
places pour l’accès à des manifestations et à des équipements culturels et sportifs dont la Mairie a la
charge : les piscines, les musées, la médiathèque, le théâtre Gérard Philipe et l’Institut.
Ces places sont mises à disposition de 170 relais sociaux (C.C.A.S., AIDAPHI, ASELQO,
associations et institutions du secteur social…) qui identifient dans le cadre de leur démarche
d’accompagnement social les personnes en difficulté pour favoriser leur insertion. Par cette convention, le
C.C.A.S d’Orléans est agréé en tant que relais social.
Par une nouvelle convention de partenariat, la Mairie, le C.C.A.S. et l’association souhaitent
pérenniser leur partenariat pour les années 2016 à 2018.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Santé, Famille et Solidarités, il est
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver la convention de partenariat à passer avec l’association Cultures du cœur et le
C.C.A.S. d’Orléans pour les années 2016 à 2018 ;
2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner ladite convention au nom de la
Mairie. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 27

–

Jeunesse. Événements de danse Hip Hop. Approbation d'une convention de soutien à
passer avec Originales Passions 45 pour l'organisation de trois manifestations.
Attribution de subvention.
M. SANKHON, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :

« L’association Originales Passions 45 d’Orléans est une association proposant des cours de
danse des plus jeunes aux adultes et organise régulièrement des événements autour de la danse et
notamment du hip hop.
En 2016, l’association propose d’organiser à Orléans, 3 événements nationaux. Le samedi
6 février, les rencontres des Arts Urbains au Théâtre Gérard Philipe, le 26 mars, les finales de la Zone
Nord du « Hip Hop International France » au Théâtre d’Orléans (salle Touchard) et le 26 novembre le
CODE au gymnase André Dessaux d’Orléans.
La Mairie souhaite encourager ce courant artistique sur Orléans, favoriser l’accompagnement
des jeunes et faire rayonner Orléans sur l’ensemble du territoire national. Il est donc proposé de soutenir
l’association Originales Passions 45 d’Orléans pour l’organisation de ces manifestations par le versement
d’une subvention de 20 000 € au titre de l’année 2016, dans le cadre d’une convention.
Cette convention, qui expirera au 31 décembre 2016, définit les engagements respectifs des
parties et les conditions de versement de la subvention.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Sport, Jeunesse et Animation
dans les Quartiers, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver la convention à passer avec l’associa tion Originales Passions 45, qui expirera
au 31 décembre 2016 ;
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2°) dans ce cadre, attribuer une subvention de 20 0 00 € à l’association au titre de l’année
2016 ;
3°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner ladite convention au nom de la
Mairie et accomplir toutes les formalités nécessaires ;
4°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 28

–

Jeunesse. Attribution de trois bourses projet jeune 2016.
M. SANKHON – Il s’agit d’accompagner trois projets de jeunes pour un total de 3 300 € :

- une jeune fille qui créé une entreprise de soins esthétiques basés essentiellement sur des
produits bio avec une superbe présentation ;
- un projet porté par des étudiants souhaitant rapprocher les U.F.R., collegiums et autres
I.U.T. de l’Université et qui regrettent qu’il n’y ait pas assez de relations entre les étudiants avec
l’organisation d’un festival intitulé « Athéna » sur le campus d’Orléans ;
- un projet s’inspirant d’une fête hindouiste avec « une course colorée » de 5 kilomètres à l’Ile
Charlemagne, la Color Day.
M. le Maire – La parole est à Mme LEVELEUX.
Mme LEVELEUX-TEIXEIRA – Juste une petite observation. C’est très bien de vouloir
rapprocher les composantes de l’Université, mais le 28 avril, il n’y a pas beaucoup d’étudiants sur le
campus. Donc, il faudrait leur signaler de faire leur événement un petit peu plus tôt dans le mois d’avril
pour pouvoir espérer toucher un maximum d’étudiants.
M. le Maire – Ils sauront se mobiliser, je leur fais confiance !

M. SANKHON, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :
« Le Conseil Municipal a adopté les règlements de trois types de bourses projets jeunes
(projet libre, concours ou création d’entreprise). Plusieurs demandes ont été présentées et ont fait l’objet
d’un examen au regard des critères définis.
Trois projets répondent aux critères définis. Il est donc proposé d’attribuer trois bourses
projets jeunes.
Dans ces conditions, et après avis de la Commission Sport, Jeunesse et Animation
dans les Quartiers, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) attribuer les bourses projets jeunes présentées en annexe de la délibération pour un
montant total de 3 300 €, au titre de l’année 2016 ;
2°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie :
fonction 422, article 6714, service gestionnaire JEU. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
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Annexe
Nom du porteur de
projet

Objet

Type BPJ

Le projet est de créer une entreprise de
soins d’esthétique à domicile.
L’activité inclurait la pratique des soins à
domicile comme: des épilations, des soins
Projet
du visage, soins corporels de relaxation,
création
manucures mais également la vente de
d’entreprise
produits cosmétiques. C’est donc une
activité artisanale et commerciale avec la
vente de produits.
Le projet consiste en une journée ouverte à
tous les étudiants du campus d’Orléans le
28 avril 2016, intitulée « Le festival
d’Athéna ».
L’objectif de cette journée est de rapprocher
les différentes composantes de la fac, qui
Projet libre
n’interagissent que trop peu souvent entre
elles, en proposant diverses activités tel
que des olympiades, un set de DJ, un
spectacle de danse, une démonstration de
combat médiéval, un atelier de maquillage
artistique et un atelier graffiti.
La « course colorée » s’inspire d’une fête
hindouiste qui a lieu chaque année pendant
l’équinoxe de printemps où les gens habillés
en blanc se jettent des pigments de
couleurs les uns sur les autres.
Le concept a été appliqué sur une course
Projet libre
de 5 km, avec à chaque kilomètre l’envoi
d’un jet de pigments sur un espace appelé
« color zone ». La dimension sportive est
atténuée au profit de l’aspect festif et
convivial avec notamment un concert à
l’issue de la course.

Budget Montant de
global du la bourse
projet
en €

5 600

1 300
(23,21 %)

3 000

1 000
(33,33 %)

40 000

1 000
(2,50 %)

Total

N° 29

–

3 300

Sports-Jeunesse. Approbation d'une convention de parrainage pour plusieurs
événements à passer avec la société MC DONALD'S.

M. SANKHON – La société MC DONALD’S nous accompagne sur de nombreux événements
jeunesse depuis plusieurs années maintenant, notamment sur la journée d’accueil des nouveaux
étudiants qui a lieu en début d’année scolaire tous les ans, la soirée jeunes talents dont l’édition 2016 est
prévue le 19 novembre prochain au Théâtre d’Orléans ainsi que pour le hip hop international et CODE,
tout cela pour un montant total de 15 000 €.
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M. le Maire – Mme TRIPET.
Mme TRIPET – Nous voterons contre cette délibération, car comment ne pas dire notre
scepticisme quant à cette proximité, ce cousinage d’un paradoxe complètement improbable. Pour nous,
MC DONALD’S est au sport et à la santé ce que le diesel et autres polluants sont à la qualité de l’air, sans
compter bien évidemment l’évasion fiscale.
Nous ne cautionnerons donc pas MC DONALD’S qui essaye ici de se refaire une image de
marque qui pour nous est une mauvaise marque.
M. le Maire – M. LECOQ.
M. LECOQ – Je rejoins un peu ce qui vient d’être dit. La politique d’animation sportive et des
jeunes, c’est très bien. Mais que la société MC DONALD’S soutienne plusieurs événements d’importance
avec son concours financier, en contrepartie d’être présent sur des supports de communication ! Je pense
quand même qu’on fait beaucoup aujourd’hui pour la lutte contre l’obésité et bien plus d’ailleurs et donc, je
voterai contre également cette délibération. Je ne suis absolument pas d’accord que ce soit la société
MC DONALD’S.
M. le Maire – C’est votre droit le plus entier. Je vous consulte.

M. SANKHON, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :
« Dans le cadre de sa politique d’animation sportive et de jeunesse la Mairie organise ou
soutien de nombreuses manifestations.
La société MC DONALD’S a proposé de soutenir plusieurs de ces événements en apportant
son concours financier à l’organisation et figurer à ce titre comme l’un des partenaires.
Ainsi, MC DONALD’S devient partenaire de la Journée d’Accueil des Nouveaux Etudiants
(J.A.N.E.), des Soirées jeunes talents et des événements de danse HHI et CODE soutenues par la Mairie.
Une convention d’une durée d’un an à passer avec la société définit les modalités du
partenariat. Elle indique notamment la répartition par événement de la somme globale de 15 000 €
accordée par MC DONALD’S en contrepartie de la visibilité sur les éléments de communication de
l’ensemble des manifestations.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Sport, Jeunesse et Animation
dans les Quartiers, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver la convention de parrainage à passer avec la société MC DONALD’S ;
2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner ladite convention au nom de la
Mairie ;
3°) imputer les recettes correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie :
fonction 422, comptes 6231 et 6574, services gestionnaires DIC et JEU. »

ADOPTE PAR 44 VOIX CONTRE 10.
N° 30

–

Sports-Jeunesse. Soutien à l'investissement matériel. Attribution de subventions.

M. SANKHON – Il s’agit d’attribuer des subventions aux associations oeuvrant sur notre
territoire pour un montant total de 29 000 €.
On parlait de handicap tout à l’heure, l’U.C.O.M. souhaite faire l’achat d’un chariot de
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transport afin de développer la pratique féminine, mais aussi le handisport et également sécuriser et
renforcer le matériel dédié à leur activité ;
L’association Sport Parachute Orléanais pour une subvention totale de 1 000 € afin de les
aider à faire l’acquisition d’un nouveau parachute ;
L’A.S.P.T.T. Tennis qui est implantée sur le Domaine de Soulaire possède un chalet
totalement délabré. Nous les accompagnons en les aidant à faire l’acquisition d’un chalet neuf ;
L’E.C.O. Volley Ball que l’on accompagne pour l’acquisition d’outils pédagogiques afin d’offrir
aux familles et aux jeunes notamment des cours de volley ball ;
ainsi que l’A.J.L.A. qui renouvelle son parc informatique dans le cadre de « alpha lire » pour
aider les jeunes dans l’accompagnement scolaire pour un montant total de 5 000 € ;
enfin la S.M.O. Gymnastique qui fait l’acquisition d’une piste d’élan de saut de cheval
complétée par une table de saut et une poutre avec un ensemble de tapis de protection et de réception,
exercices auxquels je ne suis absolument pas habitué, pour un montant de 8 000 €.
M. le Maire – La parole est à M. YEHOUESSI.
M. YEHOUESSI – Appartenant à cette commission, il est certain que je vais voter cette
délibération, mais c’est la formulation qui est faite pour justifier le financement à l’association U.C.O.M. qui
m’interpelle quand il est fait un lien entre la pratique des handicapés et le public féminin.
M. le Maire – Vous voyez vraiment le mal là où il ne l’est pas ! C’est plus que tendancieux.
N’y voyez pas de malice. Merci.

M. SANKHON, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :
« Les associations U.C.O.M., A.S.P.T.T. Tennis, Sport Parachute Orléans, E.C.O. Volley
Ball, A.J.L.A., et S.M.O. Gymnastique ont sollicité une aide financière de la Mairie pour être soutenues
dans le cadre d’un investissement en matériel sportif nécessaire à la continuité de leur activité.
A la lecture du plan de financement adressé par les associations concernées, il est proposé
de soutenir l’investissement de ces dernières par le versement de subventions, dont le détail figure dans
le tableau annexé. Le montant total des subventions accordées s’élève à 29 000 €.
Une convention à passer avec ces associations bénéficiaires, définit les responsabilités et les
obligations des parties. Elle indique notamment qu’un acompte de 80 % sera versé suite au vote de la
subvention par le Conseil Municipal et que le versement du solde sera effectué sur présentation de la
facture acquittée par le club à l’issue du projet.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Sport, Jeunesse et Animation
dans les Quartiers, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) attribuer les subventions aux associations dont le détail figure dans le tableau annexé,
pour un montant total de 29 000 € ;
2°) approuver les conventions à passer avec les ass ociations sportives ;
3°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner lesdites conventions au nom de la
Mairie ;
4°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie :
fonction 40, article 20421, opération 03C500, service gestionnaire SPO. »
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ASSOCIATION
S SPORTIVES

MONTANT
DU
PROJET

OBJET

MONTANT
DE LA
SUBVENTION
ACCORDEE

ACOMPTE
de 80% à
verser

I SOUTIEN A L’INVESTISSEMENT MATERIEL
 Equipement en matériel de sécurité,
mise en conformité avec la réglementation
 Achat d’un chariot de transport pour
développement de la pratique féminine et
handisport

UCOM

Suite à l’observation du nombre croissant
de pilotes blessés au cours de la saison
2015, la Fédération Française d’ULM a
souhaité mettre en place des règles de
sécurité plus strictes, en particulier avec
les épreuves de slalom au-dessus de
l’eau. Cette nouvelle réglementation oblige
les clubs à s’équiper en matériel spécifique
permettant une pratique en vol (de
compétition et d’entraînement) plus
sécurisée avec en particulier des moyens
de flottaison et de communication en vol
plus importants.

2 600 €
4 387 €

2 080 €
(59 %)

Le club est en plein essor, et voit le
nombre de ses licenciés augmenté
sensiblement. Ses dirigeants souhaitent
acquérir un chariot de transport et de
décollage spécifique, permettant à un
public féminin et à mobilité réduite de
pratiquer cette discipline dans de bonnes
conditions et avec plus de confort.
Achat d’un parachute
Depuis trois, le club enregistre une hausse
régulière de ses licenciés. Cette hausse
entraîne une demande plus importante au
niveau du prêt de matériel.
Sport
Parachute
Orléanais

Afin de répondre à cette demande, le club
souhaite investir dans l’acquisition de
matériel, permettant de répondre ainsi à la
demande de ses pratiquants.
L’achat d’un nouveau parachute, permettra
de compléter le matériel déjà investit et de
poursuivre le développement des activités
du club, en particulier au niveau du
nombre effectué dans l’année.
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Réhabilitation du chalet extérieur
La ville d’Orléans met à disposition de la
section tennis de l’A.S.P.T.T., des locaux
au domaine de Soulaire, dans le cadre
d’une convention annuelle.

ASPTT Tennis

Ces locaux, nécessitent une rénovation
régulière, afin que la section maintienne
un nombre constant de licenciés. En
2015, le club à procéder à la réhabilitation
du club house et des vestiaires pour la
somme de 12 000 €. En 2016, les
dirigeants souhaitent poursuivre par la
réhabilitation du chalet situé à proximité
des terrains extérieurs. Celui sert à la fois
de
rangement
pour
le
matériel
pédagogique, et de local à réception des
compétiteurs extérieurs lors des tournois
à la belle saison.

10 000 €
31 900 €

8 000 €
(31 %)

Afin de disposer d’un espace plus adapté
et répondant aux attentes de ses
adhérents, le club souhaite procéder au
remplacement total de ce chalet.
Acquisition de matériel d'entraînement
Afin d'améliorer les outils et le matériel
pédagogique nécessaires à la mise en
place des séances d'entraînements pour
l'ensemble des catégories, le club
souhaite acquérir un matériel spécifique à
la discipline.
ECO Volley
Ball

Des mires, du matériel de repérages pour
des exercices de coordination et des
scorer,
constituent
les
principaux
éléments à remplacer.
Ce matériel sera disponible à l'ensemble
des licenciés du club, aussi loisirs que
compétitifs.
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Achat de matériel informatique et
numérique

AJLA

L’espace numérique de l’association ne
bénéficie plus d’un matériel approprié
pour l’accès aux nouvelles technologies
de l’informatique. Cet accès est l’une des
préoccupations ancienne et constante de
l’AJLA, avec un animateur salarié,
assurant deux cours par semaine au
public adulte, afin de sensibiliser et de
former
ce
dernier
au
domaine
informatique.

5 000 €
9 877 €

4 000 €
(50 %)

Ce complément informatique, permet
notamment de compléter l’apprentissage
du français grâce à l’utilisation du logiciel
“alpha lire” et d’être une aide à
l’accompagnement scolaire en direction
des plus jeunes.
25 jeunes sont accueillis en moyenne par
soir.
Achat d’une piste d’élan avec protection
et une poutre
Afin de poursuivre le développement des
activités du club, la S.M.O. Gym souhaite
investir du matériel spécifique, à savoir :

S. M. O.
Gymnastique

- une piste d'élan de saut à cheval
complétée par une table de saut de
cheval et d'un tapis de réception pour cet
agrès.
- une poutre avec l'ensemble de ses tapis
de protection et de réception.

8 000 €
10 491 €

6 400 €
(76 %)

Ce matériel sera installé dans les locaux
du club, et complétera le matériel déjà
existant, permettant la progression de
l'ensemble des licenciés du club.

Total

29 000€

23 200 €

ADOPTE A L’UNANIMITE
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N° 31

–

Soutien aux associations et organismes divers. Attribution de subventions.
Mme LOEILLET, Conseiller Municipal délégué, s’exprime ainsi :

« Plusieurs associations ou organismes divers ont sollicité la Mairie pour être soutenus au
titre des projets qu’ils souhaitent réaliser.
Il est proposé au Conseil Municipal de décider de l’attribution des subventions présentées
dans les tableaux ci-dessous pour un montant total de 66 114 € pour l’exercice 2016.
A - ASSOCIATIONS

- M. SANKHON

Nom de
l’association

Sports

Objet de la demande

Montant de la
subvention
(en €)
2016

Soutien aux manifestations sportives
Organisation de courses hippiques
Hippodrome de l'Ile Arrault
Saison 2016
En fonction du calendrier fixé par la fédération française des
Société des
courses hippiques, la société des courses orléanaises aura en
Courses d’Orléans
charge, comme les années précédentes, l’organisation de
5 rendez-vous hippiques au cours de l’année 2016.

3 000

Ces courses hippiques se dérouleront sur l’hippodrome de l’Ile
Arrault, et seront ouvertes au public.
Bike & Run d'Orléans
28 février 2016
Base de loisirs de l'Ile Charlemagne

Loiret Organisation
Triathlon

Cette nouvelle édition du Bike & Run d'Orléans, ouverte à un
public de licencié et de non licencié, a été retenue par la ligue
du Centre comme support régional Jeunes et Adultes de Bike
& Run.
400
Cet évènement sera également la 4ème étape du challenge
Jeune de la ligue du Centre de triathlon et servira également la
1ère étape de la Vague Rose, challenge uniquement réservé
aux féminines.
700 participants sont attendus à cette édition 2016, qui
obtiendra pour l'occasion le label de Triathlon durable et
Triathlon Féminin.

Pieds Blancs les
Aydes

Participation au dispositif Orléans Mou’v.
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Nom de
l’association

Objet de la demande

Montant de la
subvention
(en €)
2016

Séjour pleine nature escalade / randonnée
Royère de Vassivière (Limousin)
du 23 au 27 mai 2016
Depuis 2006, le CAFO met en place des actions sportives en
faveur du public handicapé et adapté.
Club Alpin
Français Orléans

Des créneaux d'escalade (intérieur & extérieur) sont
programmés tout au long de l'année ainsi que des randonnées.
Chaque année, un séjour pleine nature est organisé pour ce
public, pour mettre en œuvre les activités abordées tout au
long de l'année en site naturel.

900

Ces séjours concernent une quinzaine de personnes.
Organisation du festival de jeux
Campo Santo
10 & 11 septembre 2016
Le but de ce festival est de faire découvrir à un large public des
jeux de société de type coopératif, de rôles etc …
Orléans Joue

Les acteurs du monde ludique, associations, ludothèque,
boutiques spécialisées, distributeurs, éditeur, médias,
accueillent un public soucieux de découvrir, d’essayer et jouer
de nombreux jeux.

1 200

Ce festival répond à un engouement de plus en plus fort pour
ce type d’activités.
Organisation de la Coupe de France de lutte contact 2016
Palais des Sports
Samedi 16 avril

Jeunesse et Arts
Martiaux

Des combattants hommes et femmes venus de la France
entière se donneront cette année encore, rendez-vous à
Orléans afin de sacrer les meilleurs d’entre eux.

1 000

Ces compétiteurs seront classés en trois catégories : junior –
Sénior – Vétéran.
L’accès au Palais sera libre et gratuit.
Solde de la subvention de fonctionnement anticipé
U.S.O. Patinage
Artistique

L’U.S.O. Patinage Artistique doit aujourd’hui faire face à des
difficultés de trésorerie. L’association a donc sollicité un
versement anticipé de sa subvention de fonctionnement afin de
retrouver une sérénité financière rapidement et ainsi éviter de
nombreux frais bancaires.
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Nom de
l’association

Montant de la
subvention
(en €)
2016

Objet de la demande
Organisation du Championnat d’Europe de boxe féminine
catégorie super coq
Palais des sports
Vendredi 22 avril
Suite aux excellents résultats obtenus par le club ces derniers
mois, la fédération française de boxe souhaite confier à ce
dernier l’organisation d’un championnat d’Europe féminin.

Boxing Club
Victoria

5 000

12 combats sont programmés pour cette soirée, avec la
présence de deux boxeuses professionnelles dont une croate.
Les boxeurs tahitiens du club seront également mis à l’honneur
au cours de cette rencontre, avec la présence de cadres
fédéraux tahitiens et français. Les droits de licences et
d’indemnités des sportifs et arbitres entraînent un budget très
conséquent.
TOTAL

16 680

(avis de la Commission Sport, Jeunesse et Animation dans les quartiers)
Imputation : fonction 40, article 6574, service gestionnaire SPO.

- M. SANKHON

Nom de
l’association

Jeunesse

Objet de la demande

Montant de la
subvention
(en €)
2016

Subvention de fonctionnement 2016

Association Action

Espace Culturel
Marico

Mise en place d’ateliers de soutiens créatifs audiovisuels pour
la jeunesse, identification de l’association comme ressource
pour les projets vidéos et numériques locaux et implication en
tant que partenaire ressource dans certaines actions de la
mission jeunesse tels que programme équilibre et bien être,
Orléans Mouv’.
ème
5
édition du FESTI’45 /
Festival des Arts et de l’Oralité
Du 18 au 21 mai 2016
Ce festival réunit les artistes qui pratiquent les arts de la parole
et le public amateur de spectacle. C’est également une
plateforme de réflexion, de valorisation du travail artistique et
de l’attente du public. C’est aussi un moyen de renforcer le lien
social à travers des échanges culturels intergénérationnels.
TOTAL

(avis de la Commission Sport, Jeunesse et Animation dans les quartiers)
Imputation : fonction 422, article 6574, service gestionnaire CJEU.
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- Mme LECLERC

Nom de
l’association

La Halte

Favec 45

Parentèle

Social et Handicap
Montant de la
subvention
(en €)
2016

Objet de la demande
Domaine Social
Subvention de fonctionnement.
Atelier cuisine à destination d’un public en situation
d’exclusion.
Subvention de fonctionnement.
Rompre la solitude des conjoints survivants et parents
d’orphelins du Loiret.
Subvention de fonctionnement.
Accueil des parents et enfants : risques liés aux carences
affectives.
TOTAL

9 500

150

800
10 450

(avis de la Commission Santé, Famille et Solidarités)
Imputation : fonction 520, article 6574, service gestionnaire CAS.
- M. NOUMI KOMGUEN

Nom de
l’association

Bulles de sons

La Halte

Santé
Montant de la
subvention
(en €)
2016

Objet de la demande
Subvention de fonctionnement.
Interventions musicales dans les services pédiatrie et unité
« kangourou » de l’hôpital d’Orléans.
Subvention pour un projet spécifique sport/santé.
Afin d’améliorer la santé d’un public en situation d’exclusion,
proposition d’activités sportives visant à se sentir mieux,
s’occuper de soi, de son corps.
TOTAL

500

1 225
1 725

(avis de la Commission Santé, Famille et Solidarités)
Imputation : fonction 512, article 6574, service gestionnaire SAN.
- M. LELOUP

Nom de
l’association
A.J.L.A.
A.S.E.L.Q.O.

Politique de la Ville

Objet de la demande
Changer d’air
On tourne
La différence ne rencontre pas l’indifférence
TOTAL

Montant de la
subvention
(en €)
2016
1 750
1 500
1 640
4 890

(avis de la Commission Aménagement Urbain, Logement et Politique de la Ville)
Imputation : fonction 824, article 6574, service gestionnaire POL.
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- Mme GRIVOT

Relations Internationales

Organisme

Objet de la demande

Collège
Jean Rostand

Participation au nouvel an chinois à Orléans : portage du
dragon par les élèves du collège lors de son défilé en centreville le 27 février 2016 et animation d’un stand place du
Martroi présentant des spécialités chinoises (calligraphie,
lanterne, maquillage,…).
Organisation d’un voyage linguistique et pédagogique en
Chine (Shanghai – Yangzhou – province du Hunan) de
ème
13 jours en avril 2017 pour 20 collégiens en classe de 4
section bi-langue anglais-chinois.

Lycée SaintCharles

Association
ORLEANSMÜNSTER

Participation au nouvel an chinois par l’organisation d’une
conférence sur le thé le 10 février 2016 et sur le nouvel an
chinois le 20 février 2016.
Organisation d’un voyage linguistique, pédagogique et
culturel à Yangzhou, ville partenaire d’Orléans, du 26 mars
au 4 avril 2016 pour 21 lycéens en classe de seconde et en
ère
1 année de chinois - LV3.
Organisation du séjour linguistique pour 30 collégiens et
lycéens d’Orléans et de Münster dans le cadre du jumelage
entre les deux villes (séjour des Orléanais à Münster du 6 au
20 février 2016 / séjour des Münsterois à Orléans du 19 mars
au 2 avril 2016).
TOTAL

Montant de la
subvention 2016
(en €)
2 450

5 000

500

2 200

1 600

11 750

(avis de la Commission Culture, Promotion du Territoire, Tourisme et Evènementiel)
Imputation : fonctions 024 et 041, article 6574, opérations 00001017 et 0000932, service gestionnaire
REP.

- M. MOITTIE

Nom de l’association

Mémoire

Objet de la demande

FEDERATION NATIONALE
DES ANCIENS
Soutien aux adhérents et leurs familles dans le cadre de
COMBATTANTS EN
leurs droits d’anciens combattants et participation à des
ALGERIE, MAROC ET
activités et des cérémonies patriotiques diverses.
TUNISIE
Comité local d’Orléans
TOTAL

Montant de la
subvention
(en €)
2016

630

630

(avis de la Commission Culture, Promotion du Territoire, Tourisme et Evènementiel)
Imputation : fonction 025, article 6574, opération 0000501, service gestionnaire REP.
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- Mme LOEILLET

Nom de
l’association

Vie Associative
Montant de la
subvention
(en €)
2016

Objet de la demande

Aide au fonctionnement de l’association qui a pour objectif de
développer le bénévolat associatif par l’organisation de
formations et la participation à des forums.
FRANCE
BENEVOLAT Aide au projet intitulé « AIRE 21 » qui a pour objectif d’aider
LOIRET
des jeunes de 16 à 25 ans en recherche d’emploi ou en
décrochage scolaire dans leur recherche de missions
bénévoles et de mobiliser les associations pour les accueillir
ainsi que de valoriser le passeport bénévole.
Aide au fonctionnement de l’association qui a pour objectif
PATRIMOINE
d’organiser la conservation du patrimoine du S.D.I.S. 45
SAPEURS(véhicules, tenues, objets, gravures…) et de faire vivre ce
POMPIERS 45
patrimoine au sein de la coopération et auprès de la
(A.P.S.P 45)
population.
TOTAL

1 800

200

100

2 100

(avis de la Commission Culture, Promotion du Territoire, Tourisme et Evènementiel)
Imputation : fonction 025, article 6574, opération 00008007, service gestionnaire REP.

- Mme de QUATREBARBES

Proximité et Cadre de Vie

Nom de
l’association

Objet de la demande

Montant de la
subvention
(en €)
2016

Comité des Fêtes
de l’Argonne

Subvention de fonctionnement.

1 900
TOTAL

1 900

(avis de la Commission Proximité et Cadre de Vie)
Imputation : fonction 824, article 6574, service gestionnaire DVQ.
- Mme ANTON

Nom de
l’association
Société Protectrice
des Animaux
SPA du Centre
CRIIRAD
Commission de
Recherche et
d’Information
Indépendantes sur
la RADioactivité

Développement Durable

Objet de la demande

Montant de la
subvention
(en €)
2016

Appui à la gestion des animaux accueillis, nourris et soignés
par l’association.

500

Appui à l’organisation d’évènements autour des 5 ans de la
catastrophe de Fukushima et 30 ans de Tchernobyl.
Contribution aux études sur la contamination des
champignons, pour répondre aux nombreuses demandes des
citoyens, et sur la contamination des sols par le Césium 137
suite aux retombées de Tchernobyl
TOTAL

170

670

(avis de la Commission Développement Durable)
Imputation : fonction 830, article 6574, opération 08B455 et 08B268, service gestionnaire ENV.
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B - AUTRES ORGANISMES
- M. MONTILLOT

Coopérative
scolaire

Objet de la demande

Elémentaire André
Dessaux
Maternelle Roger
Secrétain
Elémentaire
Charles Pensée
Elémentaire Pauline
Kergomard
Elémentaire Jean
Mermoz
Maternelle Bastié
Boucher
Elémentaire Jean
Mermoz
Elémentaire Nécotin
Maternelle René
Thinat
Maternelle René
Thinat
Maternelle René
Thinat
Maternelle René
Thinat
Elémentaire la
Cigogne
Elémentaire la
Cigogne
Maternelle la
Cigogne
Maternelle la
Cigogne
Maternelle la
Cigogne
Elémentaire
Olympia Cormier
Maternelle
Marie Stuart
Elémentaire Molière
Maternelle
Claude Lewy
Elémentaire
Gutenberg

Education

Projet réalisation d’un film diaporama historique
Période de réalisation : année scolaire 2015/2016
Projet carnaval en lien avec l’école élémentaire Charles Pensée
Période de réalisation : 11 mars 2016
Projet carnaval en lien avec l’école Maternelle Roger Secrétain
Période de réalisation : 11 mars 2016
Projet carnaval du quartier de la Source
Période de réalisation : 18 mars 2016
Projet carnaval du quartier des Blossières
Période de réalisation : 22 avril 2016
Projet carnaval du quartier des Blossières
Période de réalisation : 22 avril 2016
Projet semaine prévention santé, sécurité, citoyenneté
Période de réalisation : du 14 au 16 mars 2016
Projet les chants du monde
Période de réalisation : 2 mai 2016
Projet visite de la ferme Saute Mouton
Période de réalisation : 31 mai 2016
Projet Safari, les animaux d’Afrique
Période de réalisation : 23 mai 2016
Projet visite de la ferme de Mézières les Cléry
Période de réalisation : 30 mai 2016
Projet visite du zoo de Beauval
Période de réalisation : 27 et 30 mai 2016
Projet sortie au domaine du Ciran
Période de réalisation : 20 juin 2016
Projet visite au château de Blois et du Clos Lucé
Période de réalisation :
Projet visite de la ferme Saute Mouton
Période de réalisation : 17 mai 2016
Projet visite au zoo de Beauval
Période de réalisation : 30 mai 2016
Projet visite au musée du théâtre forain
Période de réalisation : 24 mai 2016
Projet visite du château de Sully sur Loire
Période de réalisation : 7 juin 2016
Projet musical « les aventures de flûtinette »
Période de réalisation : avril et mai 2016
Projet « école et cinéma » 2015/2016
Période de réalisation : 26 et 31 mai 2016
Projet sortie à l’aquarium de Touraine
Période de réalisation : 14 juin 2016
Projet parcours cycliste
er
Période de réalisation : du 1 au 4 mai 2016
TOTAL

(avis de la Commission Education, Prévention et Réussite Educative)
Imputation : fonction 213, article 6574, service gestionnaire EDU.
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(en €)
2016
70
90
90
1 500
700
234
60
300
110
48
65
500
160
450
110
190
100
150
200
127
250
315
5 819
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C - TOTAL :
- Subventions aux associations : 60 295 €
- Subventions aux autres organismes : 5 819 €
Après avis des Commissions compétentes, il est proposé au Conseil Municipal de
bien vouloir :
1°) approuver l’attribution des subventions présent ées dans les tableaux ci-dessus pour un
montant total de 66 114 € pour l’exercice 2016 ;
2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner tous documents qui s’avéreraient
nécessaires ;
3°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie. »

ADOPTE A L’UNANIMITE

AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT DURABLE
N° 32

–

Action foncière. Quartier Saint-Marceau. Résidence Dauphine. Approbation de la
rétrocession à la société FRANCE LOIRE d'une parcelle acquise par exercice du droit
de priorité.
M. LANGLOIS, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :

« Le 9 décembre 2015, la Mairie a été saisie d'une offre d'acquérir au titre du droit de priorité
défini par l’article L. 240-1 du Code de l’urbanisme, portant sur une parcelle de terrain non bâtie,
cadastrée section DO n° 488, d'une superficie de 54 8 m², située 86 rue des Anguignis à Orléans,
moyennant le prix de 24 150 € frais d'acte et droits fiscaux en sus. Cette parcelle appartenait à
l'A.G.R.A.S.C. (Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués). Cette procédure
permet à la Mairie de bénéficier d'un droit préalable de priorité pour acquérir des biens que l'Etat ou ses
établissements publics destinent à la vente.
Cette parcelle jouxte un futur lot à aménager par la société FRANCE LOIRE en exécution du
protocole d'accord signé avec la Mairie pour la requalification de la résidence Dauphine. Son acquisition
par FRANCE LOIRE lui permettra d'augmenter la superficie, la configuration et consécutivement les droits
à construire rattachés à ce lot, initialement d'une surface d'environ 2 058 m² pour une capacité de
7 logements sociaux.
Ce projet répond à l’intérêt général et aux objets définis à l’article L 300-1 du Code de
l’urbanisme pour l’exercice du droit de priorité. De surcroît, la décision d’exercer le droit de priorité en date
du 28 janvier 2016, prise en application de l’article L. 2122 du C.G.C.T., prévoit la rétrocession du bien à
FRANCE LOIRE.
Les deux actes, c’est-à-dire l’acquisition par la Mairie et la revente, seront signés
consécutivement, et FRANCE LOIRE remboursera le coût de l'acquisition augmentée des frais de notaire
supportés par la Mairie.
Le bien a fait l'objet d'un avis de la Direction Régionale des FInances Publiques (D.R.FI.P.)
du Centre, le 31 juillet 2015.
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Dans ces conditions et après avis de la Commission Aménagement Urbain, Logement
et Politique de la Ville, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) décider, dès lors que la Mairie en sera devenue propriétaire par exercice de son droit de
priorité, de la rétrocession de la parcelle cadastrée section DO n° 488, d'une superficie de 548 m²,
située 86 rue des Anguignis, à la société FRANCE LOIRE au prix de 24 150 € augmenté du montant
des frais notariés engagés par la commune pour l'acquisition ; FRANCE LOIRE règlera également
les frais liés à l'acte de rétrocession ;
2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner l'acte notarié à intervenir ;
3°) imputer les recettes correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie :
fonction 824, article 775, opération 10A187, service gestionnaire FON. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
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N° 33

–

Urbanisme. Projet intra-mails. Campagne de ravalement de façades. Approbation de
conventions. Attribution de subventions.
Mme RICARD, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :

« Dans le cadre du projet intra-mails, le Conseil Municipal, lors de sa séance du 27 janvier
2012, a redéfini les modalités d’attribution des subventions octroyées par la Mairie, dans le cadre de ses
campagnes de ravalement dans le secteur des deux Zones de Protection du Patrimoine Architectural,
Urbain et Paysager de la Ville.
Dans ce contexte, un certain nombre d’immeubles, dont la liste est annexée, ont récemment
fait l’objet de travaux de ravalement, aujourd’hui achevés. La conformité des travaux aux prescriptions
architecturales et autorisations délivrées ayant été constatée, les subventions peuvent donc être allouées.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Aménagement Urbain, Logement
et Politique de la Ville, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver l’octroi de 6 subventions pour ravale ment de façade conformément au tableau
ci-annexé pour un montant global de 105 940 € ;
2°) approuver les conventions correspondantes établ ies avec les propriétaires ou syndics
concernés ;
3°) déléguer M. le Maire ou son représentant, pour accomplir les formalités nécessaires et
notamment signer les conventions au nom de la Mairie ;
4°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie :
fonction 824, article 20422, opération 10A104, service gestionnaire DPU. »

ADOPTE PAR 51 VOIX CONTRE 1.
IL Y A 2 ABSTENTIONS.
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ANNEXE

PROJET INTRA-MAILS – CAMPAGNE DE RAVALEMENT

ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS

Immeubles
Adresses

Propriétaires ou Syndic

Montants subvention (en €)
Travaux
Normal
d’intérêt
architectural

Montant
Total (en €)

8 rue du Bœuf Sainte
Croix
8 rue Théophile Chollet (2
grandes façades)
ème
27 rue de Bourgogne (2
tranche de subvention)

SCI DU MOULIN VIEUX

17 053

Syndic de gestion : NEXITY

25 950

Syndic bénévole

5 349

32 rue Gustave Vapereau

M. X

4 142

4 142

82 avenue Dauphine (2
grandes façades)

Syndic de gestion : SQUARE
HABITAT

30 706

30 706

85 rue Bannier (2 façades)

SCI BANNIER INVEST

10 420

10 420

8 603

25 950
3 717

TOTAL

N° 34

–

25 656

9 066

105 940

Habitat. Rattachement de l'O.P.H. Les Résidences de l'Orléanais à la Communauté
d'Agglomération "Orléans-Val de Loire".

M. le Maire – C’est une délibération très importante, car elle marque la fin d’une histoire qui a
commencé en 1922. Vous étiez né en 1922, M. LELOUP ?
(rires)
M. LELOUP – Mais je suis dans le formol aujourd’hui.
(rires)
M. LELOUP – Conformément à la loi A.L.U.R., il est obligé que l’O.P.H. Les Résidences de
er
l’Orléanais soit rattaché à l’Agglomération « Orléans-Val de Loire » et ce à compter du 1 janvier 2017. Il
vous est donc demandé d’approuver cette délibération.
M. le Maire – L’O.P.H. quitte la tutelle de la Ville pour aller sous celle de la Communauté
d’Agglomération. La parole est à M. RICOUD.
M. RICOUD – C’est une délibération qui peut paraître anodine, mais qui pour nous ne l’est
pas.
M. le Maire – Pour moi non plus et je l’ai dit en préambule.
M. RICOUD – C’est donc l’application de la loi A.L.U.R., mais c’est aussi lié à la loi
N.O.T.R.e.
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Ces lois ont été votées, sans que les citoyens n’aient été consultés, par le Parlement, mais
aussi sans qu’une information n’ait été donnée aux citoyens et notamment aux locataires. Je crains, mais
peut-être que vous allez dire que j’ai tort, qu’on éloigne des centres de décision des locataires de base.
J’espère qu’il n’y aura pas de conséquences en termes de prix des loyers. Surtout que l’on sait
parallèlement que les Entreprises Sociales pour l’Habitat (E.S.H.) risquent de voir leur nombre réduire
comme peau de chagrin quand il y a des fusions qui s’annoncent. Pour ceux qui ne savent pas et pour
aller vite, les E.S.H sont par exemple la société PIERRES & LUMIERES, VALLOGIS, etc.
Je crains que dans cette nouvelle problématique, les représentants des locataires dans les
conseils d’administration voient leur nombre diminué, le tout sur un fond de désengagement de l’Etat qui
est inquiétant. Je pense notamment à l’aide à la pierre, au Supplément de Loyer de Solidarité (S.L.S.) qui
maintenant va tomber dans l’escarcelle de Bercy sans que les organismes H.L.M. en voient la couleur.
Historiquement 1922, il faut évoluer, je suis d’accord. Il n’empêche que nous voterons contre
cette délibération. Elle nous avait été présentée par Philippe LELOUP en décembre au conseil
d’administration de l’O.P.H. Ce n’est pas la raison pour laquelle nous sommes inquiets. C’est le fait que
c’est inclus dans une démarche nationale où le logement social est mal en point. D’ailleurs même l’Union
Sociale pour l’Habitat (U.S.H.) que l’on ne peut pas soupçonner d’être de notre sensibilité - même s’ils
font beaucoup de vagues et peu d’actions concrètes - est inquiète.
M. LELOUP – J’entends ce que vient de dire Michel RICOUD. Cependant, je pense que c’est
plutôt une opportunité pour l’O.P.H. de pouvoir s’implanter sur l’agglomération et de nous permettre aussi
de nous développer dans une pension bien tenue.
En ce qui concerne le contour du conseil d’administration, il n’y a pas de changement radical
et donc la représentation des locataires sera toujours la même. Il n’y a pas d’inquiétudes à avoir làdessus. Merci.
M. le Maire – J’observe avec une joie non dissimulée un dialogue entre le Président de
l’O.P.H. et M. RICOUD. Il n’y a pas de soucis, j’ai vécu cela pendant 15 ans, cela me va bien !
(rires)
M. RICOUD – J’espère, mais j’espère que cela ne sera pas un vœu pieux, que le fait que
l’O.P.H. soit rattaché à la Communauté Urbaine permette d’avoir une action forte. Ce n’ait pas gagné
d’accord, mais j’espère que cette nouvelle gouvernance, si je puis dire, oblige les communes qui sont très
loin des 20 % de logements sociaux à se mettre un peu au goût du jour et cessent d’être très loin des
20 %. Merci.
M. le Maire – Ce sera bien de faire un moment donné un point sur la politique de l’habitat et
sur ce qui se passe sur Orléans. Je vous consulte.

M. LELOUP, Conseiller Municipal délégué, s’exprime ainsi :
« Conformément à la loi pour l’Accès au Logement et Urbanisme Rénové (A.L.U.R.) du
24 mars 2014, qui met en cohérence les textes relatifs à la gouvernance des Offices Publics de l’Habitat
(O.P.H.) avec le droit de l’intercommunalité, l’O.P.H. Les Résidences de l’Orléanais devra, à compter du
er
1 janvier 2017, être rattaché à la Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire », établissement
public de coopération intercommunale compétent en matière d’habitat.
L’O.P.H., qui a progressivement étendu ses interventions à l’ensemble du territoire de la
Communauté d’Agglomération, est un opérateur incontournable, tant pour répondre aux besoins de
logements sociaux de tous types, que pour accompagner la transformation urbaine. L’enjeu est
aujourd’hui de renforcer l’efficacité de son action en matière d’habitat, au profit de l’ensemble du territoire
intercommunal. L’O.P.H. a mené depuis ces 15 dernières années une politique patrimoniale
particulièrement dynamique, notamment de réhabilitation de logements dans le cadre des programmes de
rénovation urbaine.
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De son côté, la Communauté d’Agglomération a, dès le 21 novembre 2002, reconnu d’intérêt
communautaire, au titre de la compétence partagée « actions et aides financières en faveur du logement
social », entre autres les aides destinées à soutenir des opérations favorisant l’offre nouvelle de
logements locatifs sociaux ou très sociaux, et s’est donc positionnée comme partenaire privilégié de
l’O.P.H.
L’O.P.H. gérait au 31 décembre 2014, 8 951 logements ou équivalent logements sur
24 877 logements sociaux de l’agglomération présents sur le territoire, (soit 32 % du parc
l’agglomération et 50 % du parc social de la ville d’Orléans). 42,5 % des logements sont situés dans
zones prioritaires. Au total, environ 21 070 personnes sont logées par l’O.P.H. Les Résidences
l’Orléanais.

les
de
les
de

L’office public comprend 149 salariés. Actuellement, le Conseil d’administration de l’O.P.H.
les Résidences de l’Orléanais compte 23 membres dont 6 membres issus de la commune de
rattachement et 7 sont des personnes qualifiées, parmi lesquels 2 sont d’autres communes de
l’agglomération.
Le Conseil d’Administration de l’O.P.H. doit évoluer lors du rattachement à la Communauté
d’Agglomération « Orléans-Val de Loire ». Le nouveau Conseil d’administration restera composé de
23 membres. La Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire » sera représentée par
6 conseillers communautaires élus lors d’un Conseil de communauté.
Par ailleurs, la Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire » devra désigner
7 personnalités qualifiées, parmi lesquelles 5 auront la qualité d’élus d’une commune de l’agglomération
et 2 d’une collectivité territoriale extérieure.
Le 21 décembre 2015, le Conseil d’administration de l’O.P.H. a été informé du rattachement
par le Président. Le Comité d’entreprise a été consulté le 19 janvier 2016 et a rendu un avis favorable.
La présente délibération a pour objet, conformément aux dispositions de l’article R. 421-1-II
du Code de la construction et de l’habitation, de déléguer M. le Maire ou son représentant, afin qu’il
demande au Président de la Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire » d’engager la
procédure de rattachement auprès du Préfet de la Région Centre-Val de Loire, Préfet du Loiret,
décisionnaire.
Le Conseil de Communauté de la Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire »
sera également amené à délibérer sur ce rattachement.
M. le Préfet de la Région Centre-Val de Loire-Val de Loire, Préfet du Loiret, se prononcera
dans un délai de trois mois à compter de la réception des demandes, après avis du comité régional de
l’habitat, et modifiera les statuts de l’O.P.H. Les Résidences de l’Orléanais en conséquence.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Aménagement Urbain, Logement
et Politique de la Ville, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver le futur rattachement de l’O.P.H. Les Résidences de l’Orléanais à la
Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire » ;
2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour a ccomplir les formalités nécessaires et
notamment saisir M. le Président de la Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire » afin
que soient engagées les démarches nécessaires à ce rattachement. »

ADOPTE PAR 52 VOIX CONTRE 2.
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N° 35

–

Habitat-Logement. O.P.H. Les Résidences de l'Orléanais. Acquisition amélioration de
12 logements situés 25 et 27 rue Eugène Turbat à Orléans. Garantie d’un emprunt de
1 089 620 € à hauteur de 50 %. Approbation d'une convention.

M. MARTIN – Je me demandais, mais je n’ai pas la réponse, si les garanties d’emprunt que
la Ville d’Orléans a consenties qui représentent 200 millions d’euros, passeront à l’Agglomération ou
pas ? J’avoue que je n’ai pas la réponse.
M. LEMAIGNEN – On verra cela dans le transfert au moment de la Communauté Urbaine,
M. le Vice-Président.
M. MARTIN – C’est une question dont je n’ai pas la réponse, M. le Président.
Je parle maintenant des garanties d’emprunt qui sont octroyées ce soir.
ème

M. MARTIN, 2

Maire-Adjoint, s’exprime ainsi :

« Par courrier reçu le 2 février 2016, l'O.P.H. Les Résidences de l'Orléanais sollicite la
garantie financière de la Mairie d’Orléans à hauteur de 50 % d'un prêt de 1 089 620 € souscrit auprès de
la Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt, constitué de 2 lignes, est destiné à financer l’acquisition amélioration de
12 logements situés 25-27 rue Eugène Turbat à Orléans.
La Communauté d’Agglomération « Orléans-Val de Loire » est parallèlement sollicitée à
hauteur de 50 %.
Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes :
-

Ligne du prêt 1 : P.L.A.I.

• Organisme préteur : Caisse des dépôts et consignations
• Montant du prêt : 762 735 €
• Quotité garantie : 50 % soit 381 367,50 €
• Durée de la période d'amortissement : 40 ans
• Différé d’amortissement : aucun
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A
• Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat
de prêt - 0,2 % (révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du
taux du livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %)
• Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d’intérêts différés.
• Modalité de révision : double révisabilité
• Taux de progressivité des échéances : de - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du
livret A.
-

Ligne de prêt 2 : P.L.A.I. foncier
•
•
•
•

Organisme préteur : Caisse des dépôts et consignations
Montant du prêt : 326 885 €
Quotité garantie : 50 % soit 163 442,50 €
Durée de la période d'amortissement : 50 ans
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• Différé d’amortissement : aucun
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A
• Taux d’intérêt actuariel annuel : Taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat
de prêt - 0,2 % (révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du
taux du livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0%)
• Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d’intérêts différés.
• Modalité de révision : double révisabilité
• Taux de progressivité des échéances : de - 3 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du
livret A.
La garantie de la Mairie est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par l'O.P.H. Les
Résidences de l'Orléanais, dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
Mairie s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l'O.P.H. Les Résidences de l'Orléanais pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources
nécessaires à ce règlement.
L'O.P.H. Les Résidences de l'Orléanais s’engage envers la Mairie à réserver 20 % des
logements réalisés dans le cadre de ce programme, soit 2 logements, en application des articles L. 441-1
et R. 441-5 du Code de la construction et de l’habitation. Les candidats locataires seront choisis sur une
liste établie par la Mairie sans que l'O.P.H. Les Résidences de l'Orléanais puisse se prévaloir d’autres
dispositions que celles retenues par le titre IV, chapitre 1er - section 1 du Code de la construction et de
l’habitation, relatives aux conditions d’attribution de logements (articles R. 441-1 et suivants).
La Mairie s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Il est proposé de conclure une convention avec l'O.P.H. Les Résidences de l'Orléanais
précisant l’ensemble des obligations des parties et découlant du présent accord de garantie.
Ceci exposé,
Vu la demande de garantie formulée par l'O.P.H. Les Résidences de l'Orléanais,
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil,
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) accorder sa garantie pour le remboursement de l a somme de 544 810 €, représentant
50 % d’un prêt de 1 089 620 €, que l'O.P.H. Les Résidences de l'Orléanais souscrit auprès de la
Caisse des dépôts et consignations.
Ce prêt est constitué de 2 lignes :
- P.L.A.I. : 762 735 €, garantie à hauteur de 50 % soit 381 367,50 €,
- P.L.A.I. foncier : 326 885 €, garantie à hauteur de 50 % soit 163 442,50 € ;
2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour i ntervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre Caisse des dépôts et consignations et l'O.P.H. Les Résidences de l'Orléanais ;
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3°) approuver la convention de garantie à passer av ec l'O.P.H. Les Résidences de
l'Orléanais ;
4°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner la convention de garantie à passer
avec l'O.P.H. Les Résidences de l'Orléanais. »

ADOPTE PAR 53 VOIX CONTRE 1.
N° 36

–

Habitat-Logement. S.A. H.L.M. VALLOGIS. Construction de 3 logements P.L.S. situés
89 rue d'Illiers à Orléans. Garantie d’un emprunt de 672 000 € à hauteur de 50 %.
Approbation d'une convention.
ème

M. MARTIN, 2

Maire-Adjoint, s’exprime ainsi :

« Par courrier reçu du 15 février 2016, la S.A. H.L.M. VALLOGIS sollicite la garantie
financière de la Mairie d’Orléans à hauteur de 50 % d'un prêt de 672 000 € souscrit auprès de la Caisse
des dépôts et consignations.
Ce prêt, constitué de 3 lignes, est destiné à financer la construction de 3 logements P.L.S.
situés 89 rue d'Illiers à Orléans.
La Communauté d'Agglomération « Orléans-Val de Loire » est parallèlement sollicitée à
hauteur de 50 %.
Les caractéristiques financières de chaque ligne du prêt sont les suivantes :
-

Ligne du prêt 1 : P.L.S.

• Organisme préteur : Caisse des dépôts et consignations
• Montant du prêt : 110 560 €
• Quotité garantie : 50 % soit 55 280 €
• Durée de la phase de préfinancement : 24 mois maximum
• Durée de la période d'amortissement : 40 ans
• Différé d’amortissement : aucun
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A
• Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de
prêt + 1,11 % (révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du
taux du livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %)
• Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d’intérêts différés.
• Modalité de révision : double révisabilité limitée
• Taux de progressivité des échéances : de 0,00 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du
livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.
-

Ligne de prêt 2 : P.L.S. foncier
•
•
•
•
•
•

Organisme préteur : Caisse des dépôts et consignations
Montant du prêt : 280 000 €
Quotité garantie : 50 % soit 140 000 €
Durée de la phase de préfinancement : 24 mois maximum
Durée de la période d'amortissement : 50 ans
Différé d’amortissement : aucun
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• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A
• Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de
prêt + 1,11 %(révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du taux
du livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %)
• Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d’intérêts différés.
• Modalité de révision : double révisabilité limitée
• Taux de progressivité des échéances : de 0,00 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du
livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.
-

Ligne de prêt 3 : P.L.S. complémentaire

• Organisme préteur : Caisse des dépôts et consignations
• Montant du prêt : 281 440 €
• Quotité garantie : 50 % soit 140 720 €
• Durée de la phase de préfinancement : 24 mois maximum
• Durée de la période d'amortissement : 40 ans
• Différé d’amortissement :aucun
• Périodicité des échéances : annuelle
• Index : livret A
• Taux d’intérêt actuariel annuel : taux du livret A en vigueur à la date d'effet du contrat de
prêt + 1,11 % (révision du taux d’intérêt à chaque échéance en fonction de la variation du
taux du livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %)
• Profil d’amortissement : amortissement déduit avec intérêts différés : si le montant des
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d’intérêts différés.
• Modalité de révision : double révisabilité limitée
• Taux de progressivité des échéances : de 0,00 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d'effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance en fonction de la variation du taux du
livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.
La garantie de la Mairie est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par la S.A. H.L.M.
VALLOGIS, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, la
Mairie s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à la S.A. H.L.M. VALLOGIS pour son paiement,
en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par la S.A. H.L.M. VALLOGIS est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci
et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une capitalisation
sauf si la S.A. H.L.M. VALLOGIS opte pour le paiement des intérêts de la période.
La Mairie s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Il est proposé de conclure une convention avec la S.A. H.L.M. VALLOGIS précisant
l’ensemble des obligations des parties et découlant du présent accord de garantie.
Ceci exposé,
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Vu la demande de garantie formulée par la S.A. H.L.M. VALLOGIS,
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil,
Dans ces conditions, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) accorder sa garantie pour le remboursement de l a somme de 336 000 €, représentant
50 % d’un prêt de 672 000 €, que la S.A. H.L.M. VALLOGIS souscrit auprès de la Caisse des dépôts
et consignations.
Ce prêt est constitué de 3 lignes :
- P.L.S. : 110 560 €, garantie à hauteur de 50 % soit 55 280 €,
- P.L.S. foncier : 280 000 €, garantie à hauteur de 50 % soit 140 000 €,
- P.L.S. complémentaire : 281 440 €, garantie à hauteur de 50 % soit 140 720 € ;
2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour i ntervenir au contrat de prêt qui sera
passé entre Caisse des dépôts et consignations et la S.A. H.L.M. VALLOGIS ;
3°) approuver la convention de garantie à passer av ec la S.A. H.L.M. VALLOGIS ;
4°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner la convention de garantie à passer
avec la S.A. H.L.M. VALLOGIS. »

ADOPTE PAR 53 VOIX CONTRE 1.
N° 37

–

Mobilité-stationnement. Stationnement en ouvrage et stationnement sur voirie.
Adaptation des catégories d’usagers et des tarifs applicables. Modification de
l'assujettissement à T.V.A. Approbation d’avenants aux contrats d’exploitation à
passer avec la S.E.M. ORLEANS-GESTION.

M. le Maire – Avant de passer la parole à M. POISSON, je voulais signaler qu’on a modifié la
délibération et qu’elle a été distribuée sur table, M. POISSON.
M. POISSON – Par délibération du 19 janvier 2016, le Conseil Municipal a approuvé la mise
er
en place, à compter du 1 mars, d’une nouvelle grille des tarifs du stationnement en ouvrage et sur voirie.
Au vu des remarques formulées et principalement celles des habitants de la ville et de
l’agglomération, il est proposé d’ajouter à cette grille d’une part une catégorie d’usagers supplémentaire et
d’autre part deux tarifications complémentaires concernant le stationnement sur voirie.
La catégorie d’usagers est celle des lycéens, des étudiants, des apprentis en alternance, en
formation continue, etc qui sont scolarisés dans une zone de stationnement réglementée par horodateur.
Ces personnes peuvent bénéficier dorénavant d’un tarif appelé abonnés « étudiants » avec une
tarification mensuelle de 20 €. Je vous rappelle qu’il y a déjà une tarification de ce montant-là pour les
étudiants résidents dans certains parkings en ouvrage. On étend donc cette possibilité pour ceux
n’habitent pas forcément sur Orléans mais qui étudient sur Orléans.
Une seconde tarification complémentaire est proposée aux personnes qui travaillent sur
Orléans, c’est-à-dire un abonnement « travail 5 jours sur 7 ». Je vous rappelle qu’on avait institué dans le
cadre des nouvelles tarifications, un abonnement « 6 jours sur 7 » et donc on complète par un
abonnement « 5 jours sur 7 » au tarif mensuel de 63 €. Je vous rappelle également que pour ces
abonnements, le douzième mois est offert sous réserve de justifier de 11 mois consécutifs.
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Aussi, il vous est proposé d’approuver la mise en place de ces tarifs spécifiques pour les
lycéens, les tarifs complémentaires et un certain nombre d’avenants à passer avec ORLEANS GESTION
qui gère les parkings et le stationnement sur voirie.
M. le Maire – Merci M. POISSON. Je donne la parole à Mme TRIPET puis à
Mme LEVELEUX.
Mme TRIPET – Il s’agit donc là d’ajuster une grille tarifaire à laquelle nous nous sommes
opposés en janvier dernier, comme nous nous sommes opposés à l’extension de la zone de parking
payant en centre-ville. Cela a, comme prévu, provoqué de grands remous et des vagues de
mécontentement.
Encore une fois, nous disons non à cela et proposons que d’autres mesures soient prises. Et
je vais revenir – je suis désolée, je le ferai à chaque fois – sur la gratuité des transports, car en effet nous
avons l’un des coûts des transports le plus cher de France avec maintenant le coût des parkings.
Pourquoi ne pas mettre de l’argent là où cela servira à tous nos concitoyens sans aucune discrimination ?
Je ne vais pas redire tout ce que nous avons déjà développé auparavant : le renforcement de la police
des transports, etc. Cependant, il y a quand même quelque chose qui nous interpelle actuellement : la
campagne de publicité qui est pour nous sacrément honteuse et qui fait passer les personnes ne payant
pas leur titre de transport pour des écervelés qui chercheraient à se donner le grand frisson ou bien qui ne
pensent pas à prendre leur ticket, en somme qu’ils seraient des imbéciles. Je pense qu’il serait peut-être
temps de se poser la question de savoir pourquoi des personnes ne prennent pas leur ticket ? Tout
simplement parce qu’ils vivent une situation sociale gravissime.
(réactions dans l’hémicycle)
Mme TRIPET – Enfin, notre étonnement : comme se fait-il que sur des transports, certes en
D.S.P., nous voyons fleurir actuellement de grandes publicités pour un groupe assurantiel ? Cet argent
qui arrive pour KEOLIS ne pourrait-il pas servir justement pour avoir des tickets de transport gratuits ?
Nous n’allons donc pas voter cette délibération. Ce n’est bon pour personne, quel que soit
son âge ou sa fonction. Merci.
Mme LEVELEUX-TEIXEIRA – C’est quand même la troisième délibération sur ce même
sujet en 4 mois. Je tiens à louer l’obstination et en même temps une certaine improvisation sur le sujet qui
est important, d’autant qu’on nous a transmis une nouvelle modification sur table sans nous dire d’ailleurs
en quoi c’était différent par rapport à la délibération d’origine ! Donc, cela n’a pas l’air d’être un sujet hyper
bien mûr, si j’en juge en tout cas par le nombre de correctifs qu’on a déjà eus sur le sujet.
Deuxième remarque qui va dans le sens de ce que vient de dire Dominique TRIPET. On peut
discuter la question du stationnement, mais nous, on considère que c’est une problématique plus
générale qui est celle des déplacements au sein de l’agglomération. On trouve dommage que cette
question du stationnement ne soit pas assortie d’une réflexion plus globale sur le développement des
modes de transport doux comme le vélo, en développant vraiment l’offre en matière cyclable, et surtout
qu’elle ne soit pas accompagnée d’un travail en profondeur sur les transports en commun, comme un
abaissement tarifaire voire la gratuité le week-end – c’est dans notre programme, donc on peut nous aussi
être cohérents Michel et rappeler nos propositions – et en tout cas une amélioration qualitative de l’offre
de transports en commun. Qu’est-ce une amélioration qualitative de l’offre de transports en commun ?
Deux exemples. Cela permettrait de ne pas avoir de bus bondés le matin quand vous partez travailler
parce qu’on met des bus simples alors qu’il y a énormément de monde qui prend la ligne et du coup on
voyage debout. Ça, c’est du qualitatif. Cela peut être aussi une augmentation de la desserte et de la
vitesse commerciale des bus. Pourquoi ? Parce que le sujet est de ne pas faire uniquement du
stationnement une question financière mais d’en faire aussi une question politique pour faire en sorte
d’inciter les gens à moins utiliser leur véhicule pour venir à Orléans … si ce n’est que financier, cela ne va
pas, il faut aussi agir sur les autres leviers. Aujourd’hui, pourquoi les gens continuent-ils à prendre leur
véhicule ? Parce que globalement, cela va plus vite et cela ne coûte pas forcément beaucoup plus cher
que de venir en ville en voiture plutôt que d’utiliser les transports en commun. Nous disons donc qu’il faut
que cette politique tarifaire s’inscrive dans une vision plus globale des déplacements.
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Dernier point que je voulais aborder, c’est une proposition. Pourquoi ? Parce que la mise en
stationnement payant d’une zone importante de l’hyper centre a eu des effets induits pour les gens qui se
trouvent dans les rues voisines …
(réaction dans l’hémicycle)
Mme LEVELEUX-TEIXEIRA – On a plein de gens qui nous le disent. C’est le cas par
exemple dans le secteur autour de la Médiathèque. Donc, il ne faut pas dire non, ce n’est pas vrai. Si c’est
vrai pourquoi ? C’est facile à comprendre. La zone payante étant étendue, les gens cherchent à se
stationner de façon gratuite là où précisément c’est encore possible. Et donc, les places sont prises de
plus en plus, de sorte que les gens qui habitaient dans les zones où il n’y avait pas jusqu’à présent de
difficultés pour se garer, maintenant ne peuvent plus se garer près de chez eux.
Donc, la proposition que nous faisons dans un esprit constructif est d’étendre la tarification
« riverains » à une espèce de zone tampon qui se trouve à l’immédiate proximité de la nouvelle zone
payante, de manière à permettre à ces gens qui aujourd’hui ont du mal à stationner leur véhicule du fait
de l’extension de la zone payante, d’accéder à une tarification qui est moins onéreuse que la tarification
normale. Dernier avantage : cela nous permettra d’avoir une quatrième séance sur le stationnement
payant à Orléans. Non mais, c’est une proposition sérieuse comme les poules !
M. le Maire – Je vous expliquerai pourquoi ce n’est pas une proposition sérieuse. Je donne
la parole à M. LAGARDE et ensuite ce sera à M. LEMAIGNEN.
M. LAGARDE – M. le Maire, finalement on refait toujours le même débat au sein de ce
Conseil Municipal et au sein du Conseil d’AgglO. Je vais donc redonner les mêmes éléments de réponse
à Mme TRIPET sur les transports gratuits. Je rappelle que les recettes voyageurs s’élèvent à 17 millions
d’euros, ce qui n’est pas neutre. Dans la proposition de transports gratuits, on n’a strictement aucun début
de commencement d’une piste de compensation financière induite par cette mise en gratuité. Sur
l’ensemble des réseaux en France, M. le Président, je crois que seuls 13 réseaux fonctionnent avec la
gratuité. La population concernée est inférieure à la population de l’agglomération orléanaise donc c’est
un choix qui est extrêmement minoritaire et qui n’est pas en tout état de cause adapté au réseau
orléanais. Enfin, si vous relisez le rapport annuel de la Cour des comptes de l’an passé, la cour insiste
justement sur la nécessité d’augmenter la contribution des voyageurs au financement du transport public.
Donc, je crois que les propositions de gratuité des transports publics sont quelque peu décalées.
Sur les points évoqués par Mme LEVELEUX, on est toujours avec vous dans la généralité,
dans la pétition de principe, vous nous dites « A Orléans, personne n’utilise les transports en commun,
personne ne prend le vélo ».
(réaction hors micro de Mme LEVELEUX-TEIXEIRA)
M. LAGARDE – Manque de bol … mais prenez une petite camomille avant le Conseil
Municipal, cela vous détendra un petit peu. Alors, on va être dans la précision : Quelle est la deuxième
agglomération de France pour l’usage du vélo, à votre avis ? Question pour une Corinne : c’est …
Orléans ! On est en effet à 5,5 % de part modale en termes d’utilisation du vélo. Cela ne vous arrange
pas, mais ce sont les chiffres et ils sont incontestables. Je rappelle que malgré le caractère peu dense de
notre agglomération, nous avons une part modale des transports publics plus élevée que la moyenne
nationale.
Donc, je crois que ce que vous dites est à côté de la réalité et il est dommage que vous vous
complaisiez dans ce type de raisonnement. Je le regrette profondément.
Mme LEVELEUX-TEIXEIRA – Je prends les transports en commun tous les jours,
M. LAGARDE. Ce n’est donc pas une généralité, ce que je vous dis. Je vous invite à le faire parce que
vous verriez comment ça se passe et je peux vous assurer que cela n’est pas ce que vous décrivez.
M. LAGARDE – Manque de bol, je le fais aussi.
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M. le Maire – Cela, je le confirme. La parole est à M. LEMAIGNEN et ensuite à M. HOEL.
M. LEMAIGNEN – Premier élément. Je suis un petit peu choqué par le discours de
Mme TRIPET qui arrive pratiquement à justifier la fraude dans les transports publics. Je suis désolé, mais
on ne peut pas ne pas lutter contre ce phénomène, qui est un phénomène typiquement français et qui est
scandaleux. Quand on va n’importe où, on se fait « engueuler » car il y a des gens qui vous disent : « Moi
je paye et j’ai l’impression d’être le seul à payer ! » Donc, il faut tous ensemble lutter contre la fraude car
ce n’est pas normal.
Deuxième élément. Pour Corinne LEVELEUX-TEIXEIRA, dire qu’on n’a aucune ambition en
matière de transports, je veux bien, mais c’est quelque peu excessif, c’est le moins qu’on puisse dire. Et
comme le dit Talleyrand « tout ce qui est excessif est insignifiant ». Quand même, je l’ai placé !
(rires)
M. le Maire – J’étais surpris !
M. LEMAIGNEN – Je vous rappelle que l’offre de transports publics sur l’agglomération
d’Orléans-Val de Loire est la seconde des agglomérations de cette catégorie. Donc, ce n’est pas
négligeable.
Deuxièmement, comme l’a dit François LAGARDE, la part modale du vélo qui était, quand
nous sommes arrivés, de 3 % est maintenant de 5,5 % et elle continue à progresser.
Mme LEVELEUX-TEIXEIRA – Comme partout !
M. LEMAIGNEN – Non pas comme partout, puisque justement, nous sommes maintenant la
seconde agglomération pour la part modale après Strasbourg, loin derrière elle j’en conviens bien
volontiers. Et nous avons évidemment une vision globale entre le transport public, la circulation et le
stationnement. C’est bien évident. Si on travaille sur les questions de priorité aux feux, c’est bien
évidemment parce qu’il y a cette vision globale du transport et c’est ce qui nous a permis de développer le
transport public sur l’agglomération.
M. HOEL – Juste pour répondre à Mme LEVELEUX que la pression du stationnement aux
abords de la Médiathèque et principalement sur le quartier Dunois ne s’est pas aggravée. Je le sais au
titre de ma délégation puisque la mairie de proximité n’enregistre pas plus de plaintes que ce qu’elle
recevait précédemment et aussi simplement parce que j’y vis. Je vous le confirme : la pression n’est pas
pire que ce qu’elle était.
M. le Maire – Je vais vous dire plusieurs choses. La première, et c’est la raison pour laquelle
ce que vous dites est faux, la pression était déjà très forte. En effet, les personnes qui vont à la gare – et
cela représente beaucoup de monde – stationnent leur voiture sur l’ensemble du quartier Bannier-Dunois
comme cela a été dit, et aujourd’hui ils continuent de le faire. Le quartier était déjà dans cette situation de
saturation.
Il y a un an et demi, le plan initial était l’intra-mails, les mails plus ce que vous recommandez.
C’était la recommandation qui nous était faite. Et j’ai posé la question lors des assemblées générales
notamment aux habitants du quartier Dunois, il y a maintenant plus d’un an parce que tout cela n’est pas
une surprise, cela a été annoncé à plusieurs reprises, ils m’ont expliqué la situation. Leur quartier est déjà
saturé par des voitures dites voitures-ventouses ou de travailleurs pendulaires comme on dit
techniquement. A partir de là, on peut effectivement faire ce que vous recommandez, à savoir rendre
payant tout le stationnement à 200, 300 mètres autour de l’arc que représente les mails. Cela va
engendrer comme c’est le cas aujourd’hui sur le reste de la ville, de la libération d’un certain nombre de
places, notamment de pendulaires, mais cela veut dire aussi comme il y a beaucoup de résidents qui
stationnent dans ces quartiers plus qu’ailleurs sur la voie publique, on va avoir beaucoup d’exceptions à
gérer. Quant au contrôle, car si on rend le stationnement payant mais qu’on ne contrôle pas, cela ne sert
à rien, géométriquement on est à 3,14 au carré fois plus de contrôleurs qu’il ne faut par rapport à ce qui
se passe dans l’intra-mails. Cela veut donc dire des niveaux de contrôle, d’emplois d’A.S.V.P.
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considérables. Tous ces éléments-là ont montré qu’en termes d’efficacité, c’était très faible. C’est la raison
pour laquelle, je n’ai pas souhaité que l’on aille au-delà des mails.
Maintenant, revenons sur les mails. Mme TRIPET, et regardez ce que donnait la gratuité.
C’était des personnes qui garaient leur voiture sur de l’espace public à leurs fins sans forcément en avoir
l’usage qui était souhaité auparavant par nous tous, c’est-à-dire certes leur rendre ce service de pouvoir
se garer là où ils ont besoin de l’être, mais pas pour mettre leur voiture, mais pour se débarrasser du
problème et partir un certain nombre de jours à l’extérieur d’Orléans. Aujourd’hui, on a libéré de l’espace
public.
Donc cet espace public, parce qu’il est devenu payant – je fais un petit rapport avec ce qui a
été dit sur la gratuité des transports – cela évite ce que l’on appelle des phénomènes de passagers
clandestins, c’est-à-dire les voitures-ventouses.
Alors c’est sûr que cela entraine des coûts. Cela a été relativement impopulaire auprès d’une
catégorie de personnes, mais je peux vous assurer que j’ai eu un nombre de personnes qui nous a écrit
pour nous dire qu’ils avaient enfin de la place de stationnement chez eux alors qu’auparavant ils n’en
avaient pas et pour lesquelles les 20 € par mois sont 20 € de dépenses en plus, j’en conviens, mais sont
absorbables dans leur budget.
J’arrive sur l’autre point qui est le problème de la méthode. C’est vrai qu’on a voulu beaucoup
simplifier la grille de tarifs qui faisait à peu près 4 pages de cas, de situations. Et maintenant, je
comprends pourquoi, car en effet chacun vient avec sa situation et cherche à avoir une adaptation d’une
tarification du fait qu’il va utiliser un peu moins ou un peu plus les solutions que nous leur proposons.
Dans cette simplification, on a sans doute été un tout petit peu loin dans la définition notamment à l’égard
des personnes qui travaillent en centre-ville et qui ont besoin d’avoir l’accès à des parkings sécurisés
5 jours sur 7. Et le tarif qui est passé de 63 € à 90 €, cela faisait une augmentation qui n’était pas du tout
dans notre intention de générer. Donc, on est revenu en arrière assez vite et cela a été annoncé le jour
même de sa mise en place. Des instructions ont d’ailleurs données de façon à ce qu’ORLEANS
GESTION consente des rabais en attendant la délibération qui avalise le retour à la situation antérieure.
Mais on a fait plus que cela puisqu’on a amélioré la situation des personnes qui peuvent avoir accès à
différents parkings aujourd’hui à partir d’un même abonnement.
Dernier point qui n’est pas dans la délibération, mais qui rentrera dans le règlement, pour la
catégorie de personnes qui n’est pas très importante mais essentielle pour la vie du soir et l’animation sur
Orléans, à savoir tous ceux qui travaillent dans les cafés, les restaurants. Ils ont besoin d’une tranche
horaire qui n’est pas du tout celle des pendulaires habituels 8 h – 19 h par exemple, mais plus l’accès la
nuit ou tard le soir. Donc réglementairement, l’abonnement de 63 € leur sera proposé, ce qui est d’ailleurs
un petit peu moins que ce qu’ils payaient auparavant.
Donc, c’est assez logique pour un dispositif qui change énormément de choses sur le
stationnement à Orléans, entre les décisions qui ont été prises cet automne et la mise en œuvre début
mars, que 20 jours plus tard dans les délibérations que l’on voit aujourd’hui on prend en compte toutes les
situations pour lesquelles un ajustement est nécessaire de façon à ce que globalement la mesure soit
acceptée, ce qui est le cas. On a donc fait preuve de pragmatisme dans cette affaire et on est en train de
changer un certain nombre d’habitudes et surtout de mauvaises habitudes sur le stationnement. Enfin, il
faudra être vigilant, et cela on le travaillera avec les commerçants, pour que l’on ait des offres leur
permettant de proposer, comme cela se faisait auparavant, des bonus, du stationnement gratuit pour leurs
clients, pour tout cela on devra encore trouver d’autres solutions. Cela fait partie des points qui restent
ouverts et qui seront discutés avec eux.
Sur ce sujet, je pense qu’on pourra faire un point plus stabilisé quand toutes les habitudes
auront vraiment été prises, c’est-à-dire après la rentrée scolaire 2016 et là on verra notamment ce que
l’on « fait » des espaces publics qui ont été rendus. Je ne pense pas que cela corresponde à une
diminution de la fréquentation du centre-ville car ce que l’on constate par ailleurs, c’est plutôt l’inverse que
l’on voit. Par contre, on a une moindre captation de nos mails et je pense qu’il y aura matière à réfléchir et
à voir comment on peut, ou offrir de nouveaux services, ou les aménager autrement.
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Mme LEVELEUX-TEXEIRA – Une précision car je veux être sûre d’avoir été bien claire. Ce
que nous demandons, ce n’est pas l’augmentation de la zone payante, mais c’est que dans une zone
tampon autour de la zone payante, les habitants puissent bénéficier du tarif « riverains » de la zone
payante. C’est ce que nous voulons, ce n’est pas tout à fait la même chose.
M. le Maire – A un moment donné, il y a eu un malentendu mais ce sont les Orléanais qui en
bénéficient parce que c’est lié à leur domiciliation plus qu’à leur adresse.
M. POISSON – C’est déjà le cas.
M. le Maire – Effectivement. Je vous consulte.

M. POISSON, Conseiller Municipal délégué, s’exprime ainsi :
« Plusieurs contrats ont été conclus entre la Mairie et la S.E.M. ORLEANS-GESTION pour
l’exploitation du stationnement à Orléans :
- une convention d’affermage du 5 juillet 1991 pour l’exploitation des parkings La Source,
Saint-Paul, Carmes, Halles-Châtelet, Patinoire, Gare, Hôtel de Ville, Cathédrale, Münster,
- un contrat de concession du 21 février 1992 pour la construction et l’exploitation du parc
de stationnement Médiathèque,
Charpenterie,

une convention d’affermage du 2 avril 2013 pour l’exploitation du parking Halles-

- un contrat de concession du 5 septembre 2011 pour la construction et l’exploitation du
parking Cheval Rouge,
-

une convention du 5 juillet 1991 pour l’exploitation du stationnement sur voirie,

- un marché public approuvé par délibération du 19 janvier 2016 pour l’exploitation du
stationnement payant sur voirie sur le nouveau périmètre.
Par délibération en date du 19 janvier 2016, le Conseil Municipal a approuvé la mise en
er
place, à compter du 1 mars 2016, d’une nouvelle grille des tarifs du stationnement dans les parkings en
ouvrage et pour le stationnement sur voirie.
Celle-ci porte à la fois sur les tarifs horaires et sur les abonnements, avec une mise en
cohérence globale de l’ensemble des grilles tarifaires, visant à assurer d’une part un bon équilibre entre le
stationnement des usagers horaires et celui des abonnés, et d’autre part encourager le report modal.
Le retour d’expérience depuis leur mise en œuvre effective montre que des ajustements de
la grille tarifaire, et des conditions d’accès aux tarifs, s’avèrent nécessaires pour certaines catégories
d’usagers, afin d’apporter une solution adaptée aux besoins exprimés.
1) Une catégorie d’usagers instituée en complément des catégories existantes
Les lycéens ou étudiants (permanents, apprentis, en alternance, en formation continue, etc.
), qui sont scolarisés dans une zone de stationnement réglementée par horodateurs, peuvent bénéficier
du tarif abonné « étudiant » préférentiel, applicable dans la zone boulevards sur voirie.
La création des comptes clients correspondants se fait auprès du service dédié de
l’exploitant, et selon les conditions définies en annexe 1 de la présente délibération.
2) Tarification complémentaire du stationnement sur voirie
Il est proposé d’adopter le tarif spécifique suivant : Tarifs abonnement « étudiant » pour les
étudiants / lycéens.
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En sont bénéficiaires les étudiants ou lycéens du centre-ville, au tarif mensuel de 20 €, pour
le stationnement sur la zone « boulevards ».
3) Tarification complémentaire stationnement en ouvrage
Il est proposé de compléter la tarification des abonnements dans les parkings en ouvrage,
afin de répondre à plusieurs objectifs :
-

adapter la gamme tarifaire aux besoins exprimés ;

-

assurer un bon remplissage des parkings, sans pénaliser les usagers horaires ;

-

conserver une incitation des actifs du centre-ville à stationner dans certains parcs.

Aussi, il est proposé d’adopter le tarif spécifique suivant : Tarification abonnements travail.
En complément de l’abonnement « travail 6 jours sur 7 », au tarif mensuel de 90 € T.T.C., est institué un
abonnement « travail 5 jours sur 7 », au tarif mensuel de 63 € T.T.C., dans les parkings Cathédrale,
Charpenterie, Châtelet, Cheval Rouge, Gare, Hôtel de Ville et Médiathèque.
Les conditions d’accès à ce nouvel abonnement sont identiques à celles de l’abonnement
« travail » 6 jours sur 7. De plus, la souscription d’un abonnement annuel permettra, pour 11 mois
ème
consécutifs payés, de bénéficier du 12
mois offert.
Par ailleurs, il y a lieu de prendre en compte, par voie d’avenant, les nouvelles dispositions
relatives aux règles d’assujettissement à la T.V.A. applicables aux collectivités mettant en affermage
l’exploitation d’un service public et aux modalités de récupération de la T.V.A. payée lors de travaux
effectués dans des équipements affermés.
Ainsi, les redevances perçues au titre de l’exploitation des parkings affermés seront, à
compter de ce jour, soumises à T.V.A., au taux normal de 20 %.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Proximité et Cadre de Vie, il est
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver la mise en place de tarifs spécifique s pour les lycéens et étudiants pour le
stationnement sur voirie et les conditions d’attribution définies en annexe 1 de la délibération, qui
seront applicables à compter de la date du caractère exécutoire de la présente délibération ;
2°) approuver les tarifs complémentaires « étudiant s » du stationnement sur voirie et
« travail 5 jours sur 7 » du stationnement en ouvrage, qui seront applicables à compter de la date
du caractère exécutoire de la présente délibération ;
3°) approuver l’avenant n° 20 à la convention d’aff ermage relative à l’exploitation des
parkings La Source, Saint-Paul, Carmes, Halles Châtelet, Patinoire, Gare, Hôtel de Ville,
Cathédrale, Münster, à passer avec la S.E.M. ORLEANS-GESTION, afin de prendre en compte le
tarif complémentaire « travail 5 jours sur 7 » ainsi que les nouvelles règles d’assujettissement à la
T.V.A. ;
4°) approuver l’avenant n° 13 au contrat de concess ion relatif à la construction et à
l’exploitation du parc de stationnement Médiathèque, à passer avec la S.E.M. ORLEANS-GESTION,
afin de prendre en compte le tarif complémentaire « travail 5 jours sur 7 » ;
5°) approuver l’avenant n° 3 au contrat de concessi on relatif à l’exploitation du parking
Cheval Rouge, à passer avec la S.E.M. ORLEANS-GESTION, afin de prendre en compte le tarif
complémentaire « travail 5 jours sur 7 » ;
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6°) approuver l’avenant n° 4 à la convention d’affe rmage relative à l’exploitation du parking
Halles-Charpenterie, à passer avec la S.E.M. ORLEANS-GESTION, afin de prendre en compte le
tarif complémentaire « travail 5 jours sur 7 » ainsi que les nouvelles règles d’assujettissement à la
T.V.A. ;
7°) approuver l’avenant n° 10 à la convention relat ive à l’exploitation du stationnement sur
voirie, à passer avec la S.E.M. ORLEANS-GESTION, afin de prendre en compte le tarif
complémentaire à destination des étudiants et lycéens ;
8°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner lesdits avenants au nom de la
Mairie ;
9°) imputer les recettes correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie. »

ADOPTE PAR 46 VOIX CONTRE 2.
IL Y A 6 ABSTENTIONS.
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ANNEXE 1

STATIONNEMENT SUR VOIRIE

TARIFICATION SPECIFIQUE
Modalités d’accès

Un tarif spécifique abonnement « étudiant », est applicable pour les étudiants et lycéens qui
sont scolarisés dans une zone de stationnement réglementée par horodateurs, sur présentation des
justificatifs suivants :
-

-

Justificatif de l’identité : pièce d’identité en cours de validité ;
Justificatif de scolarité dans le périmètre du stationnement payant sur voirie : justificatif de
scolarité nominatif (même nom et prénom) de moins d’un an de l’établissement, justifiant de la
scolarisation à l’intérieur du périmètre du stationnement payant sur voirie ;
Justificatif de propriété du véhicule : carte grise du véhicule, au même nom et prénom que la
pièce d’identité.

Ce profil est accordé pour une durée d’un an, et peut être renouvelé sur présentation des
justificatifs nécessaires en cours de validité.

TERRITOIRES ET PROXIMITE
N° 38

–

Espace public. Établissement et exploitation d'un réseau de communications
électroniques. Usage des supports de réseaux publics de distribution d'électricité.
Approbation d'une convention à passer avec E.R.D.F. et ORANGE.
M. POISSON, Conseiller Municipal délégué, s’exprime ainsi :

« L’opérateur ORANGE a décidé de déployer un réseau de communications électroniques
sur le territoire de la commune d’Orléans. Il a retenu une technologie filaire (câbles cuivre, câbles
coaxiaux, câbles à fibres optiques) permettant la transmission des informations à haut et très haut débit.
Ce projet nécessite l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité basse tension et
haute tension aérien, et implique donc :
- E.R.D.F. en qualité de distributeur et gestionnaire du réseau, ce dernier étant
concessionnaire du réseau sur le territoire de la commune d’Orléans en vertu d’un contrat de concession
signé avec la Mairie d’Orléans,
- La Mairie d’Orléans en qualité d’autorité organisatrice de la distribution publique
d’électricité et propriétaire du réseau,
-

ORANGE, opérateur ou maître d’ouvrage de ces travaux.

La possibilité pour l’opérateur ou maître d’ouvrage d’installer des équipements de
communications électroniques sur le réseau public de distribution d’électricité est fonction des
disponibilités techniques existantes et des contraintes d’exploitation de ce réseau. En effet, celui-ci est
prioritairement affecté au service public de la distribution d’énergie électrique. En outre, il ne doit en
résulter pour le distributeur et le propriétaire ni augmentation des charges financières, ni trouble dans
l’exploitation.

- 324 -

Mairie d’Orléans
- Séance du lundi 21 mars 2016 -

Il est ainsi proposé une convention permettant d’établir les conditions techniques et
financières dans lesquelles l’opérateur pourra utiliser le réseau public d’électricité sur le territoire de la
commune d’Orléans pour établir et exploiter son réseau de communications électroniques.
Les parties s’engagent :
- d’une part à garantir l’indépendance financière entre les activités d’exploitation du réseau
public de distribution d’électricité et les activités d’installation, puis d’exploitation du réseau de
communications électroniques,
- d’autre part à ce que l’utilisation du réseau public de distribution d’électricité pour
l’établissement et l’exploitation du réseau de communications électroniques n’ait pas d’impact négatif sur
la qualité des prestations assurées aux utilisateurs du réseau public de distribution d’électricité.
Cette convention ne peut excéder une durée de 20 ans à compter de sa signature.
Toutes les interventions et prestations que le distributeur doit assurer au profit de l’opérateur
ou du maître d’ouvrage du réseau de communications électroniques leur sont facturées.
En outre, l’autorité organisatrice de la distribution publique d’électricité perçoit une redevance
en tant que propriétaire du réseau, qui est indépendante de la redevance pour occupation du domaine
public.
Le montant de la redevance est facturé une seule fois pour les supports installés dans
l’année et pour la durée de la convention. A titre d’information, pour l’année 2016, elle est fixée par
support ou par traverse à 27,50 €, montant non assujetti à la T.V.A.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Proximité et Cadre de Vie, il est
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver la convention tripartite à passer ave c E.R.D.F. et ORANGE, déterminant les
conditions techniques et financières dans lesquelles E.R.D.F. et la Mairie d’Orléans autorisent
ORANGE à utiliser le réseau public de distribution d’électricité sur le territoire de la commune
d’Orléans pour l’établissement et l’exploitation de son réseau de communications électroniques,
pour une durée de 20 ans ;
2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner ladite convention au nom de la
Mairie ;
3°) imputer les recettes correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
N° 39

–

Espace public. Cour d'Avignon. Dommages. Approbation d'un protocole
transactionnel à passer avec l'entreprise RICHARD et la copropriété "Cour d'Avignon".
Mme RICARD, Adjoint au Maire, s’exprime ainsi :

« En juin 2014, la Mairie d’Orléans a passé commande auprès de l’entreprise RICHARD,
dans le cadre d’un marché d’aménagements paysagers, pour l’aménagement du jardin situé à l’arrière du
musée Charles Péguy. Ce musée se situe derrière la copropriété « Cour d’Avignon » constituée de trois
immeubles et d’une cour commune (ilot n° 24, parcel le n° 29 section BC) gérés par le syndic FONCIA
BARBIER. La Mairie, possédant une place de parking, fait partie de la copropriété et est bénéficiaire d’un
droit d’accès.
Le 23 juillet 2014, alors que le camion de l’entreprise RICHARD empruntait la cour d’Avignon
pour effectuer les travaux commandés par la Mairie, le sol bitumé s’est effondré occasionnant un fontis. Il
s’agit a priori d’une ancienne cave non connue des services de la Mairie.
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A la suite d’une expertise contradictoire en date du 25 novembre 2014, les positions des
différentes compagnies d’assurance des parties en présence (Mairie d’Orléans, entreprise RICHARD et
syndic de la copropriété « Cour d’Avignon ») divergent.
Au regard des différentes responsabilités mises en cause, de l’ancienneté du sinistre, des
risques présentés par l’absence de comblement de la cavité, et dans un souci de conciliation, la Mairie
d’Orléans, l’entreprise RICHARD et la copropriété se sont rapprochées en vue de mettre un terme à ce
litige par un règlement amiable.
Ainsi, dans le cadre du protocole transactionnel proposé, les différentes parties s’engagent
de la manière suivante :
- la Mairie d’Orléans prend en charge les travaux de remblaiement et de réparations pour
un montant estimé à 7 585 € H.T., soit 9 102 € T.T.C. ;
- l’entreprise RICHARD prend en charge la réparation de son camion estimée à 2 447,13 €
H.T., soit 2 936,57 € T.T.C. ;
- enfin, la copropriété s’engage à ne pas poursuivre l’affaire sur le plan contentieux et à
dégager la Mairie de toute responsabilité par rapport à ces travaux ainsi que sur l’ensemble du terrain.
Dans ces conditions et après avis de la Commission Proximité et Cadre de Vie, il est
proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
1°) approuver le protocole transactionnel à passer avec l’entreprise RICHARD et la
copropriété « Cour d’Avignon » ;
2°) déléguer M. le Maire ou son représentant pour s igner ledit protocole au nom de la Mairie ;
3°) imputer les dépenses correspondantes sur les cr édits inscrits au budget de la Mairie :
fonction 822, article 2315, opération GA1P600B, service gestionnaire VOI. »

ADOPTE A L’UNANIMITE
M. le Maire – Je vous rassure, on ne se quitte pas tout de suite, car il y a une question orale.
En effet, je vous propose d’écouter Mme TRIPET qui nous a posé une question à laquelle répondra
M. LEMAIGNEN, s’il le veut bien.
Mme TRIPET – Je ne doute pas que M. LEMAIGNEN me répondra. M. le Maire, mes chers
collègues, lors du séminaire qui a eu lieu le 26 février dernier au Centre de conférences de l’AgglO et qui
a eu pour thème le passage en Communauté Urbaine et même en Métropole puisque cela a été évoqué,
de nombreuses questions ont été posées quant à ce changement important et qui va impacter la vie de
nos concitoyens. Changement qui va remodeler en profondeur le champ des compétences des
communes de l’agglomération et qui, s’il n’est pas obligatoire ce changement, ne pourra pas faire l’objet
de retour en arrière, c’est-à-dire en Communauté d’Agglomération une fois qu’il aura été acté.
Ces possibles transferts de compétences actuelles des communes sont celles de l’eau
potable, de la voirie, du P.L.U. comme sur certaines installations sportives et culturelles, ce qui
bouleverserait le cadre de vie de nos concitoyens.
Toujours lors de ce séminaire, nous avons entendu parler de projets partagés avec des
citoyens qui devaient être au cœur de celui-ci. Pourtant lorsque nous écoutons nos concitoyens, c’est de
logement dont ils nous parlent, d’accès aux soins, d’emplois, de problèmes avec la collecte d’ordures
ménagères, avec l’assainissement, leurs besoins d’avoir un réseau de transports publics qui répond à
leurs attentes en termes de déplacement, et bien entendu les coûts. Ils nous font part d’un besoin de
proximité, ce qui est l’exact contraire de ce projet de Communauté Urbaine, une nouvelle structure plus
importante les éloignant des lieux de décisions.
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Par ailleurs, plusieurs questions ont été posées sans qu’il n’y ait eu de véritables réponses
de données et notamment sur l’information de toutes les populations concernées quant à ce projet, ce que
cela va clairement signifier pour elles, ainsi que leur possibilité de s’exprimer clairement à ce sujet et de
pouvoir choisir en toute lucidité. Par exemple, la Communauté Urbaine récupèrera la compétence de
l’eau. Quel impact immédiat, en termes de prix et de l’augmentation qui ne manquera pas d’avoir lieu dès
le passage en Communauté Urbaine ? Pour nombre de nos concitoyens en effet, qu’en sera-t-il des
régies municipales qui pratiquent des tarifs moins élevés qu’à Orléans par exemple ? De même pour la
compétence de l’énergie. Orléans toujours, applique une taxe facultative de 8 % sur les factures, le plus
haut niveau autorisé via la taxe finale de consommation d’énergie tandis que la Ville de Saran ne le fait
pas afin de ne pas impacter plus durement les factures de ses administrés. Et encore le ramassage des
ordures et des prix toujours à la hausse avec des services rendus moindres, ce qui promet de s’aggraver
en Communauté Urbaine.
Enfin qu’en sera-t-il des personnels puisque la mutualisation signifie surtout réduction des
services et compression du nombre des personnels.
Alors oui, nous avons bien entendu ce jour-là que la Communauté Urbaine, c’est bien, que
c’est moderne, qu’ailleurs c’est déjà fait et qu’il nous faut le faire, encore faut-il nous démontrer que ce
sera un véritable avantage pour nos concitoyens, car qu’y a t-il de moderne à augmenter les tarifs, car il
ne fait aucun doute qu’avec une Ville d’Orléans hégémonique et quasi tentaculaire, les tarifs de l’eau et
taxations sur l’énergie seront appliqués à l’ensemble de la Communauté Urbaine ? Qu’y aura t-il de
moderne à éloigner, car ce sera le cas, nos concitoyens des lieux de décision que sera cette super
structure ?
Encore une fois, nous ne sommes pas contre une coopération choisie et acceptée, mais il est
légitime pour ce faire que des réponses soient apportées à nos interrogations et que les électeurs et les
électrices de chaque commune puissent se prononcer quant à cette transformation majeure de l’AgglO.
Merci.
M. LEMAIGNEN – Je rappelle premièrement que le passage en Communauté Urbaine
correspond à l’un de nos engagements de campagne. Il figurait dans notre projet et il est donc dans notre
rôle, quand les électeurs nous ont fait confiance, de préparer l’avenir de notre territoire.
Deuxièmement, ce principe du passage en Communauté Urbaine a été adopté en même
temps que le vote du projet d’Agglomération 2014-2020 et cela avec 61 voix contre 28.
Enfin, troisièmement, quelle est la vraie question qui se pose ? Est-ce que nous voulons
dans 20 ans que notre territoire orléanais compte parmi les territoires qui comptent, les territoires attractifs
dans lequel un investisseur étranger veut venir implanter son entreprise, dans lequel un producteur de
spectacles ou d’événements sportifs veut s’installer ? Pour cela, il faut que l’on ait une ambition collective
et quand on n’avance pas et que les autres avancent, en fait, on recule tout simplement.
Là-dessus, il faut bien sûr trouver un juste équilibre entre le rayonnement et la proximité,
thèmes que vous connaissez bien M. l’ancien Maire comme le nouveau, le sens de l’humain qui doit être
au centre de toutes nos politiques publiques. Vous savez, lorsqu’on parle de collecte des déchets ou de
transports publics, et qu’on les gère à l’agglomération, on sait ce qu’est la proximité.
Autre élément. Bien évidemment dans ce passage en Communauté Urbaine, les maires
seront et resteront au cœur des décisions, que ce soit au niveau de la voirie, que ce soit au niveau de
l’urbanisme, la proximité et la réactivité. Le Maire sera au centre de la transformation de notre
Communauté d’Agglomération en Communauté Urbaine.
Ensuite, sur l’impact de transfert de compétences, vous dites que c’est la Communauté
Urbaine qui fera que l’eau est transférée à l’intercommunalité. Non. Quoiqu’il arrive, le P.L.U.
intercommunal s’applique sauf majorités qui s’y opposent au 27 mars 2017 et l’eau potable, pour toutes
les intercommunalités, qu’il s’agisse d’une communauté de communes, d’une communauté urbaine ou
er
d’une communauté d’agglomération, est transférée à l’intercommunalité au plus tard au 1 janvier 2020.
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Pour l’eau potable, vous nous dites « il faut que cela soit en régie, cela coûte moins cher ».
Je me permets de vous rappeler que pour un citoyen qui consomme en moyenne à peu près 120 m³
d’eau, cela lui coûte 25 % plus cher dans la belle régie saranaise que dans la méchante D.S.P.
orléanaise. Arrêtons de dire des contrevérités permanentes. Et en plus, le lissage du taux peut se faire sur
une durée de 12 ans comme on l’a fait d’ailleurs sur la taxe professionnelle unique ou sur la taxe
d’assainissement.
Pour la voirie, je vous rappelle que l’AgglO gère déjà toute une partie des voiries
communautaires et bien évidemment, je l’ai dit, on fera en sorte pour que le Maire reste au centre des
décisions qui concernent sa propre voirie.
Enfin pardon, dire que parce que ça passe à l’intercommunalité, les tarifs augmentent, c’est
souvent une contrevérité. Vous dites que pour le ramassage des ordures ménagères, le prix est toujours à
la hausse. Depuis 2005, première année où le taux a été voté expressément par la Communauté
d’Agglomération, il est toujours le même contrairement à ce que vous dites : 8,73 %. Et le taux, qui était
en 2005 supérieur à celui de la moyenne des agglomérations françaises, est désormais sensiblement
inférieur.
De toute façon, nous aurons l’occasion de débattre à nouveau de cette question de la
Communauté Urbaine puisqu’après le vote du Conseil Communautaire, chaque commune devra délibérer
pour faire en sorte qu’il y ait cette transformation, qui se fait avec une majorité qualifiée, c’est-à-dire la
moitié des Conseils Municipaux représentant les deux tiers de la population ou les deux tiers des Conseils
Municipaux représentant la moitié de la population. Nous aurons donc l’occasion de redébattre de cette
importante question. Je vous remercie.
M. le Maire – Absolument. Je vous souhaite une très bonne fin de journée.
*
*

*
*

La séance est levée à 17 h 44.
*
*

*
*
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