
Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/22 mai 2014  

  
 
 
 
 

 

 

 du Conseil Municipal 

du 22 mai 2014 

 

COMPTE RENDU  

 
 

L’an deux mille quatorze, le vingt deux mai,  à vingt  heures, le Conseil Municipal de la 
commune de DONGES s’est réuni en session ordinaire, au lieu habituel de ses séances, 
après convocation légale en date du quinze mai  deux mille quatorze, sous la présidence 
de Monsieur François CHENEAU, Maire.  
 
Nombre de conseillers en exercice : 29 
  
Etaient présents : 28 
Monsieur CHENEAU François – Madame ARDEOIS Martine – Monsieur OUISSE Louis – 
Madame SALMON Sandrine – Monsieur KLEIN Rémy – Madame  PICOT                   
Marie-Andrée – Monsieur LE ROUX Jean-Pierre - Madame AUFFRET Anne – Monsieur 
PONTACQ Patrick – Madame BRULE Nathalie – Monsieur PLANCQ Jean-Luc – Madame  
OLIVEIRA Angélique – Monsieur RIAUD Didier – Madame DELALANDE Claire – 
Monsieur HAUGOU Thomas – Madame COICADAIN Cécile – Monsieur  ROULET    
Jean-Paul – Madame POTEREAU Laury – Monsieur GIRARDEAU Alain – Madame 
LECAMP Yveline – Messieurs NICOLLET Jean-Marc – BAUDICHAUD Ghislain – 
Mesdames JUDIC Muriel – ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame 
MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN Christine   
  
Etait  excusée : 1 
Madame RIOT Michelle 
 
Secrétaire de séance : Monsieur GIRARDEAU Alain 

 
 
 

********************** 
 
Monsieur le Maire  
 A l’issue de l’appel, Monsieur le Maire propose d’approuver le compte rendu du conseil 
municipal du 14 avril 2014  qui n'est pas le dernier. 
 
En l’absence d’observation, le compte rendu du conseil municipal du 14 avril 2014 est 
APPROUVE à l’UNANIMITE. Je vous remercie. 
 
 Nous allons donc passer à l'ordre du jour de la réunion de ce soir.   
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Délibération n° 1 :  Diverses représentations communales au 
sein des commissions, établissements et organismes publics, 
associations 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire    
 
 

Exposé 
Il est proposé au Conseil municipal de procéder à la désignation des représentants de 
la commune au sein des commissions, établissements et organismes publics et 
associations suivants. 
 
Commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées 
 
La loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées fixe des objectifs 
volontaristes et ambitieux en matière d’accessibilité. 
 
Pour parvenir à la réalisation de ces objectifs, la loi définit des moyens à mettre en 
œuvre tels que l’établissement de bilans d’accessibilité assortis de schémas et de 
calendrier de réalisation ainsi que le recours systématique à la concertation avec les 
personnes les plus concernées que sont les citoyens à mobilité réduite. 
 
La participation à la vie citoyenne et l’autonomie des personnes handicapées, 
l’anticipation du vieillissement de la population et plus globalement le confort d’usage 
pour tous et à toutes les composantes de la ville ( transport, espaces publics, 
bâtiments, logements) représentent des enjeux de société forts sur lesquels notre rôle 
est primordial. 
 
Conformément à la loi, le Conseil Municipal a créé le par délibération du 29 juin 2009 
une commission communale pour l’accessibilité aux personnes handicapées, 
composée notamment des représentants de la commune, d’associations d’usagers et 
d’associations représentant les personnes handicapées. Cette commission dresse le 
constat de l’état d’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics 
et des transports. Elle établit un rapport annuel présenté en conseil municipal et fait 
toutes propositions utiles de nature à améliorer la mise en accessibilité de l’existant. 
 
Le rapport présenté au conseil municipal est transmis au représentant de l’Etat dans le 
département, au président du conseil général, au conseil départemental consultatif des 
personnes handicapées, ainsi qu’à tous les responsables des bâtiments, installations 
et lieux de travail concernés par le rapport. 
 
Le Maire préside la commission et arrête la liste de ses membres. 
 
Cette commission organise également un système de recensement de l’offre de 
logements accessibles aux personnes handicapées. 
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Proposition 
VU  le code général des collectivités territoriales, et notamment son article L.2143-3, 
 
VU la loi n° 2005-102 du 11 Février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées, 
 
Vu la délibération du 25 juin 2009 créant la commission communale pour l’accessibilité 
aux personnes handicapées 
 
CONSIDERANT que cette commission est chargée de dresser un état des lieux de 
l’accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics et des transport, 
et d’organiser le recensement de l’offre de logement accessibles aux personnes 
handicapées, d’un rapport annuel au conseil municipal, 
 
CONSIDERANT que cette commission doit être composée notamment de 
représentants de la commune, d’associations d’usagers et d’associations représentant 
les personnes handicapées qui sont désignés par le Maire, lequel préside également 
la commission, 
 
il est proposé la création de la commission communale pour l’accessibilité aux 
personnes handicapées dont les membres suivants sont : (pas de nombre fixé par les 
textes) 

 
 Les élus :     

   
 Monsieur le Maire, Président de droit 
 Monsieur Jean-Pierre LE ROUX 
 Monsieur Louis OUISSE 
 Monsieur Patrick PONTACQ 
 Madame Marie-Andrée PICOT 
 Madame Yveline LECAMP 
  Madame Claire DELALANDE 
  Madame Michelle RIOT 
  Madame Viviane ALBERT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/22 mai 2014  

 Les Représentants des Associations d’Handicapés et d’usagers : 
 

 

  

 
Cette commission peut être amenée à créer une structure informelle de réflexion et de 
conseil sur des thèmes spécifiques tels que le logement, le cadre de vie, les transports 
et les déplacements.   
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire  
Compte tenu de cette proposition,  quelqu'un veut -il s'exprimer ?    
 
Madame Viviane ALBERT  
Je me réjouis que cette commission continue par  rapport à celle que nous avions  
mise en place en 2009. Je voulais juste souligner qu'entre 2005 et 2008,  aucune 
commission handicap n'avait été mise  en place par l'ancienne majorité.  Je  me réjouis  
ce soir que vous repreniez cette commission qui est  inscrite dans la loi de février 
2005. 
 

Représentants d’usagers 

 
Madame Brigitte DANDEC 
Madame Catherine CHATILLON 
 

Un représentant de l’A.P.E.I. (Papillons Blancs) 
 
Monsieur Jean-Luc RIO 
 

Un représentant de l’association « T’as ta nounou » (usagers) 
 

Madame Angélique FROCRAIN 
 

Un représentant de la F.N.A.T.H. (Fédération Nationale des 
Accidentés du Travail et des Handicapés  

 
Monsieur Michel DESBOIS 
 

Un représentant de « Cap Emploi » association d’insertion  
pour l’emploi des Handicapés   

 
/ 

 

Un représentant du Conseil des SAGES  
 
/ 
 

Un représentant du Comité Départemental Handisports  
 
/ 
 

Une personne handicapée  

 
/ 
 

Un représentant des services techniques 

 
/ 
 

Un représentant de la Résidence « le Clos Fleuri » 

 
/ 
 

Un représentant de l’UCAID (Union des Commerçants, Artisans 
et Industriels Dongeois)  

 
/ 
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Monsieur le Maire  
Nous le reprenons parce que   nous appliquons la loi. Si vous voulez qu'on regarde 
l'avenir avec un rétroviseur,  je crois que vous ne serez pas forcément gagnante au 
bilan. 
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE :  
 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 

 

********************* 
 

  -4- 
Commission Locale d’Evaluation des transferts de charge de la CARENE : 
désignation d’un représentant titulaire et d’un suppléant 

 
La prise de compétences par la C.A.RE.N.E. entraîne des transferts de charges entre 
les différentes communes d’une part et la C.A.RE.N.E. d’autre part. Cette procédure 
est organisée autour d’une commission locale chargée d’évaluer les transferts de  
charges. 
 
Cette commission est composée de membres des conseils municipaux des communes 
concernées, chaque conseil municipal disposant d’au moins un représentant. 
 
La commission élit par la suite son président et un vice-président parmi ses membres. 
Elle peut faire appel pour l’exercice de sa mission à des experts. Elle rend ses 
conclusions lors de chaque nouveau transfert de charges. 
 
La commission sera invitée à se prononcer notamment sur l’évaluation des transferts 
de charges validés conformément aux textes en vigueur. Elle émettra alors un rapport 
qui sera adopté s’il rassemble la majorité qualifiée requise par l’article L 5211-5 II, 1er 
alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales, suite au vote des conseils 
municipaux 
 

 
Proposition 
Il est proposé au Conseil Municipal de désigner un membre titulaire et un suppléant 
pour représenter la commune de DONGES au sein de la Commission Locale 
d’Evaluation des Transferts de Charges. 
  
Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRE :   Monsieur Louis OUISSE 
 
SUPPLEANT : Madame Claire DELALANDE 

  
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 

* 20  POUR 
 

Et  
 

* 8 ABSTENTIONS  
Messieurs NICOLLET Jean-Marc –  BAUDICHAUD Ghislain – Mesdames 
JUDIC Muriel – ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame 
MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN 
Christine 

  
 APPROUVE la désignation des représentants  proposés ci-dessus. 

 

********************* 
 

 
Constitution de la Commission Communale des Impôts Directs : proposition du 
Conseil Municipal 

 
L’article 1650 du code général des impôts prévoit l’institution d’une commission 
communale des impôts directs dans chaque commune. 
 
Suite au renouvellement des conseils municipaux, il convient de procéder à la 
constitution des nouvelles commissions communales des impôts directs dans les deux 
mois suivant celui-ci.  
 
La liste de présentation établie par le conseil municipal doit comporter seize noms pour 
les commissaires titulaires et seize noms pour les commissaires suppléants La liste 
dressée par le Conseil Municipal est ensuite adressée à Monsieur le Directeur des 
Services Fiscaux qui choisit alors 8 commissaires titulaires et  8 commissaires 
suppléants. 
 
Les commissaires doivent : 
 
- être français ou ressortissant d’un Etat membre de l’Union Européenne ; 
- avoir au moins 25 ans ; 
- jouir de leurs droits civils ; 
- être inscrits sur l’un des rôles d’impôts directs locaux dans la commune ; 
- être familiarisés avec les circonstances locales, et posséder des connaissances 
suffisantes pour l’exécution des travaux de la commission. 
 
L’un des commissaires doit être domicilié hors de la commune. 
 
Rappelons à ce titre que la Commission Communale des Impôts, présidée par le Maire 
ou l’adjoint délégué, exerce un rôle consultatif. Elle est appelée à se prononcer sur la 
valeur locative des propriétés bâties et non bâties qui sert de base au calcul des quatre 
taxes principales ainsi que sur les évaluations cadastrales. Le mandat de ses membres 
est calqué sur celui du conseil municipal. 
 
Monsieur le Maire 
Pour constituer cette commission, en tout cas cette proposition,  j'ai de nouveau 
sollicité les 3 groupes d'opposition afin qu'ils proposent  chacun un membre titulaire et 
un membre suppléant. Sur la base de ces consultations et des réponses que j'ai 
reçues,  je vous propose les 2 listes suivantes en titulaires et suppléants. 
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 TITULAIRES  

  
NOM 
 

 
ADRESSE 

 
DATE DE NAISSANCE  

 
DELALANDE Claire 

302 le Houssa 
44480 DONGES 

 
7 novembre 1949 
 

 
PICOT Marie-Andrée 

630 l’Aubinais 
44480 DONGES 

 
23 mars 1949 
 

 
 CAUX Christian 

15 rue de la Sorbonne 
44480 DONGES 

 
2 janvier 1950 
 

 
 CRAND Marie-Thérèse 

 3 rue Vice Amiral Halgan 
44480 DONGES 

 
8 février 1947 
 

  
DOUCET Bernard 

42 rue Pierre Parscau du Plessis  
44480 DONGES 

 
16 janvier 1937 
 

 
HALGAND Francis 

49 Er 
44480 DONGES 

 
21 septembre 1943 
 

 
BEGUIN Françoise 

17 impasse de la Coulée Verte 
44480 DONGES 

 
10 juillet 1953 
 

 
DELAHAYES Claudine 
 

3 rue des Marais 
44480 DONGES 

 
17 décembre 1955 
 

 
BOURMAUD Marcelle 

12 la Roulais 
44480 DONGES 

 
13 mai 1940 
 

 
LABARRE Monique 
 

5 rue des Primevères 
44480 DONGES 

 
2 avril 1949 
 

 
FROCRAIN Frédéric 

6 rue de la Martignère 
44480 DONGES 

 
27 novembre 1973 
 

 
MAILLARD Pierre 
(Contribuable non résident) 
 

8 allée de la Pommeraie 
78112 FOURQUEUX 

29 décembre 1944 
 

 
DESMARS Michel 
(Contribuable non résident) 
 

15 rue Marcel Pagnol 
28100 DREUX 

26 octobre 1944 
 

LETERRIER Philippe  

 
29 avenue Vice Amiral Halgan 
44480 DONGES 
 

 
25 avril 1948 
 

 
SOURGET Christian 

 
20 Hélé 
44480 DONGES 
 

23 septembre 1950 
 

 
SEVIN Ludovic 
 

 
10bis rue d’Anjou 
44480 DONGES 
 

7 juillet 1966 
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SUPPLEANTS : 

 
NOM 
 

 
ADRESSE 

 
DATE DE NAISSANCE  

 
 
FAVREAU Danielle 

 
1 rue de Trélagot 
44480 DONGES 
 

 
18 octobre 1951 
 

 
LE GOUGUEC Patrick 

 
26 rue St Martin 
44480 DONGES 
 

 
16 juin 1954 
 

 DANDEC Brigitte 
9 rue Albert Calmette 
44480 DONGES 
 

 
7 mai 1954 
 

 
 GRIAUD Pierre 
 

10 rue de la Martignère   
44480 DONGES 

 
17 mai 1945 
 

  
LE GARREC Yvette 
 

23 rue René Guy Cadou 
44480 DONGES 

8 juillet 1948 
 

TATIBOUET Sandrine 

 
69 Maca 
44480 DONGES 
 

 
3 octobre 1979 
 

 
LECAMP Daniel 
 
 

115 la Diguenais 
44480 DONGES 

 
8 novembre 1950 
 

 
PERROIS Marie-Thérèse 
 
 

112 l’Aubaudais 
44480 DONGES 

11 mars 1940 
 

BODIN Mickaël 
22 route de Crossac 
44480 DONGES 

 
12 juin 1970 
 
 

 
KLEIN Rémy 
 
 

 
807 la Cour d’Er 
44480 DONGES 
 

 
27 février 1944 
 

 
ARDEOIS Martine 

 
5 rue de Chateaubriand 
44480 DONGES 
 

 
1er mai 1968 
 

 
MOESSARD Rogatienne 
(Contribuable non résident) 
 

7 rue de la Croix des Pins 
56190 ARZAL 

6 août 1948 
 

 
BOMAL Christian 
  
 

4 rue Pierre Bersihand 
44480 DONGES 

27 mai 1959 
 

 
 
JAUMOUILLE Jean-René 
 

 
11bis rue des Herlains 
44480 DONGES 

 
4 novembre 1954 

 
LANNON Annie 
 

 
La Mariais 
44480 DONGES 
 

 
 15 novembre 1955 
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Il est proposé au Conseil Municipal d’approuver la liste des contribuables domiciliés sur 
la commune et en dehors de la commune. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Décision 
 Après délibération, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la désignation des représentants  proposés ci-dessus. 
 

********************* 
 

Société Publique Locale STRAN - Désignation d’un délégué à l’Assemblée 
Spéciale et d'un délégué à l'Assemblée Générale.  

 
La SAEM STRAN (Société des Transports de l’Agglomération Nazairienne) a été créée 
en 1984. Elle a été transformée en Société Publique Locale en 2011. La commune de 
Donges y participe en qualité d’actionnaire à hauteur de 0.50% du capital, aux côtés 
des autres actionnaires que sont les 9 autres communes de l’agglomération d’une part,  
la CARENE et le Département de Loire-Atlantique d’autre part. 
 
La STRAN assure historiquement l’exploitation du réseau de transport public de 
l’agglomération. Le contrat actuel de prestation de service a pris effet au 1er janvier 
2013 pour une durée de huit années. 
 
A l’occasion du renouvellement de notre Conseil Municipal, il convient donc de 
procéder à l'élection des représentants de la commune dans les instances de la SPL 
STRAN.  
 
En conséquence, il est proposé au conseil municipal, de bien vouloir : 
 
1) désigner ceux d'entre nous qui seront chargés de représenter notre commune : 
           *  à  l’Assemblée Spéciale des actionnaires non représentés directement au sein 
du Conseil d’Administration de la SPL STRAN  (un membre) 
    Madame Claire DELALANDE 
 

* à  l'Assemblée Générale (un membre) 
    Monsieur Patrick PONTACQ  
 
2/ autoriser les représentants à percevoir les indemnités et défraiements légaux et 

réglementaires que les instances délibérantes de la Société auraient décidé d’instituer 
(jetons de présence). 

 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire  
Je précise que je suis moi -même membre du conseil d'administration de la STRAN,  
étant désigné  par la CARENE.  
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 

* 20  POUR 
 

Et  
 

* 8 ABSTENTIONS  
Messieurs NICOLLET Jean-Marc –  BAUDICHAUD Ghislain – Mesdames 
JUDIC Muriel – ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame 
MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN 
Christine 

 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 
 

********************* 
 -9- 
Société Publique Locale SONADEV TERRITOIRES PUBLICS - Désignation d’un 
délégué à l'Assemblée Générale et d'un délégué à l’Assemblée Spéciale.  

 
A l’initiative de la Communauté d’Agglomération de la RÉgion Nazairienne et de 
l’Estuaire (CARENE) et de la Ville de Saint-Nazaire, une société publique locale (SPL) 
« SONADEV TERRITOIRES PUBLICS » a été créée en 2013, conformément aux 
dispositions de l’article L. 1531-1 du Code Général des Collectivités Territoriales. 
 
La SPL  « SONADEV TERRITOIRES PUBLICS », société anonyme, au capital de 
450 000€, immatriculée au RCS de Saint-Nazaire sous le numéro 797 548 989, dont le 
siège social est sis au 6, place Pierre Sémard à Saint-Nazaire, a pour objet d’assurer 
l’étude, la réalisation et la commercialisation de tous projets se rapportant au 
développement local, en matière d’aménagement ou en matière économique. 
 
La société exerce ses activités exclusivement pour le compte de ses collectivités 
actionnaires et sur leur territoire, dans le cadre de tous contrats conclus avec elles. 
   
Constituée avec deux collectivités territoriales fondatrices, la CARENE et la Ville de 
Saint-Nazaire, le capital de la SPL a été ouvert à d’autres collectivités locales et 
notamment aux 9 autres communes membres de la CARENE.  
 
La SPL est une société anonyme, administrée par un Conseil d’administration dont le 
nombre de sièges est égal à 18, soit 15 sièges attribués à la CARENE, 1 siège à la 
Ville de Saint-Nazaire, 1 siège au Conseil Général de Loire- Atlantique et 1 siège à 
l’assemblée spéciale des collectivités territoriales actionnaires non directement 
représentées au Conseil d’administration. 
 

En se portant acquéreur de 5 actions d’une valeur nominale de 100€, la commune de 
Donges est devenue actionnaire de la SPL « SONADEV TERRITOIRES PUBLICS » le 
28 octobre 2013.  
Le capital détenu par la commune de Donges (500€) ne lui permet pas de disposer 
d’un siège d’administrateur au Conseil d’administration. En tant qu’actionnaire 
minoritaire, la commune de Donges fait partie de l’assemblée spéciale des collectivités 
actionnaires minoritaires. 
 
Afin de renforcer sur la Société le contrôle des collectivités locales actionnaires non 
directement représentées au Conseil d’administration, l’article 15 des statuts de la SPL 
prévoit que le Conseil d’administration peut nommer un ou plusieurs censeurs choisis 
en dehors des collectivités territoriales directement représentées au Conseil 
d’administration parmi les collectivités actionnaires. Les censeurs assistent avec voix 
consultative aux séances du conseil d’administration et reçoivent les mêmes éléments 
d’information que les administrateurs. 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/22 mai 2014  

 
En conséquence, il est proposé au Conseil municipal,  
 

- de désigner Madame Claire DELALANDE  
afin de représenter la Commune au sein de l’assemblée générale de la SPL  
 
et Madame Yveline LECAMP  
pour le suppléer en cas d’empêchement, 

 
- de désigner  Monsieur Jean-Pierre LE ROUX  
afin de représenter la Commune au sein de l’assemblée spéciale des collectivités 
actionnaires non directement représentées au Conseil d’administration de la SPL et de 
l’autoriser à accepter toute fonction liée à sa représentation au sein de la SPL telles, 
notamment, que représentant de l’assemblée spéciale au sein du conseil 
d’administration, censeur, membre de comités techniques, etc. ; 

 
 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 

* 20  POUR 
 

Et  
 

* 8 ABSTENTIONS  
Messieurs NICOLLET Jean-Marc –  BAUDICHAUD Ghislain – Mesdames 
JUDIC Muriel – ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame 
MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN 
Christine 

 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 

 
********************* 

 
COMMISSIONS DE SUIVI DE SITE  
 
Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont à désigner par le Conseil 
Municipal pour siéger dans les différentes commissions existant ou à créer, dans le 
cadre des dispositions du code de l'environnement, particulièrement son article  L. 125-
2-1 pour celle concernant les installations des sociétés ELENGY, IDEA Services vrac 
et YARA France, implantées sur le territoire de Montoir-de-Bretagne, installations 
classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation avec 
servitudes. 
  
Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRE : Monsieur Jean-Pierre LE ROUX 
 
SUPPLEANT : Monsieur Louis OUISSE 

  
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 

* 20  POUR 
 

Et  
 

* 8 ABSTENTIONS  
Messieurs NICOLLET Jean-Marc –  BAUDICHAUD Ghislain – Mesdames 
JUDIC Muriel – ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame 
MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN 
Christine 

 
 APPROUVE la désignation du représentant  proposé ci-dessus. 
  

********************* 
 
 
COMITE INTERCOMMUNAL DE SECURITE ET DE PREVENTION DE LA 
DELINQUANCE 
Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont à désigner par le Conseil 
Municipal. 
 
Les candidatures suivantes sont proposées : 
 

TITULAIRE : Monsieur Jean-Luc PLANCQ 
 
SUPPLEANT : Monsieur Didier RIAUD 

   
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 

* 20  POUR 
 

Et  
 

* 8 ABSTENTIONS  
Messieurs NICOLLET Jean-Marc –  BAUDICHAUD Ghislain – Mesdames 
JUDIC Muriel – ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame 
MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN 
Christine 

 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 
 

********************* 
  
  
ASSOCIATION INTERMEDIAIRE "PACTES" PONTCHATEAU (PERMANENCES 
ASSOCIATION CANTONALE TRAVAIL ENTRETIEN SERVICE) 
L'association a proposé par courrier du 7 avril à monsieur le maire que le Conseil 
Municipal désigne un représentant titulaire et un représentant suppléant pour siéger au 
titre du collège des collectivités au sein de son conseil d'administration pour la durée 
du mandat. 
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Les candidatures suivantes sont proposées : 

TITULAIRE : Madame Yveline LECAMP 
 
SUPPLEANT : Monsieur Rémy KLEIN 
 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
Cette association intervient sur le nord de la commune. 
 
 

Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal par : 

* 20  POUR 
 

Et  
 

* 8 ABSTENTIONS  
Messieurs NICOLLET Jean-Marc –  BAUDICHAUD Ghislain – Mesdames 
JUDIC Muriel – ALBERT Viviane – Monsieur CHAZAL Alain – Madame 
MORICLET Claudine – Monsieur DELALANDE Mikaël – Madame MISIN 
Christine 

 
 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 
 

********************* 
 

Délibération n° 2 :  Attribution d’une indemnité de conseil au 
Receveur Municipal 
 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire    

 

 

Exposé 
L'arrêté du 16 décembre 1983 relatif aux conditions d'attribution de l'indemnité de 
conseil allouée aux comptables non centralisateurs des services déconcentrés du 
Trésor chargés des fonctions de receveur des communes et établissements publics 
locaux dispose que "outre les prestations de caractère obligatoire qui résultent de leur 
fonction de comptable principal des communes et de leurs établissements publics 
prévu aux articles 14 et 16 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982, les comptables non 
centralisateurs du Trésor, exerçant les fonctions de receveur municipal sont autorisés 
à fournir aux collectivités territoriales et aux établissements publics concernés des 
prestations de conseil et d'assistance en matière budgétaire, économique, financière et 
comptable, notamment dans les domaines relatifs à :  

L'établissement des documents budgétaires et comptables ;  

La gestion financière, l'analyse budgétaire, financière et de trésorerie ;  

La gestion économique, en particulier pour les actions en faveur du développement 
économique et de l'aide aux entreprises ;  

La mise en œuvre des réglementations économiques, budgétaires et financières.  
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Ces prestations ont un caractère facultatif. Elles donnent lieu au versement, par la 
collectivité ou l'établissement public intéressé, d'une indemnité dite "indemnité de 
conseil". 
 

  
Proposition 
Madame Chantal RISICO a été nommée chef de poste de la trésorerie de MONTOIR 
DE BRETAGNE à compter du 4 janvier 2010 et exerce toujours à ce jour ces fonctions. 
 
Il est donc proposé, en application des dispositions de l’article 97 de la Loi n°82.213 du 
2 mars 1982, du décret n°82.979 du 19 novembre 1982 et de l’article 3 de l’arrêté 
interministériel du 16 septembre 1983 de solliciter le concours de Madame  Chantal 
RISICO pour assurer des prestations de conseil sur le budget général et les budgets 
annexes et de lui accorder une indemnité au taux de 100% par an. 

 
Monsieur le  Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
Ces interventions et ces conseils sont   précieux  car ils sont prodigués  avec 
l'indépendance,  le sens du service public et l'impartialité de la Direction Générale des 
Finances Publiques.  Ils sont beaucoup moins coûteux que les conseils ou soit disant 
conseils que peuvent donner des officines privées,  qui disent aux élus ce que les élus 
veulent bien savoir. Cette qualité des conseils de la Direction des Finances Publiques 
est quelque chose de très précieux.  Nous les apprécions d'ores et déjà et nous allons 
les apprécier encore plus, car comme vous le savez, la commune est inscrite sur le 
« réseau d'alerte » de la Direction des Finances Publiques, compte  tenu de sa 
situation financière très dégradée et   cela nous vaut un suivi avec   très grande 
attention de nos comptes et budgets et cela va nous valoir  des rapports extrêmement 
circonstanciés sur l'état actuel de nos finances,  rapports  que je m'engage, je l'ai déjà 
dit , à communiquer le plus largement possible tant au sein de notre assemblée qu'au 
sein de la population de DONGES qui a le droit de savoir comment nous en sommes 
arrivés là et comment nous allons pouvoir nous en sortir. Je tiens beaucoup à ce rôle 
de conseil, notamment de Madame RISICO,  mais également de toute la Direction 
Générale des Finances Publiques. 
 
 Cela étant dit,  y a t-il des interventions ?  
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
Peut-on  savoir le montant de l'indemnité autrement que par un taux ?   
 
Monsieur le Maire 
Nous n’avons pas l’information ce soir,   le montant sera  communiqué pour la 
prochaine réunion.   
 
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 
 
  SOLLICITE le concours de Madame  Chantal RISICO, receveur  de la trésorerie de 

MONTOIR DE BRETAGNE pour assurer des prestations de conseil sur le budget 
général et les budgets annexes de la commune, 

 
   ACCORDE une indemnité de conseil à Madame Chantal RISICO au taux de 100% 

par an au titre du budget général et les budgets annexes de la commune, 
 
   PRECISE que cette indemnité sera calculée selon les bases définies à l’article 4 de   

l’arrêté interministériel précité.  

 
 ********************** 
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Délibération n° 3 :  Projet Culturel de Territoire – Fiche Action : 
« Rencontres Musicales dans les Médiathèques » - Convention de 
Partenariat 
 
 
Rapporteur : Madame Anne AUFFRET 
 

 
Exposé 
Les communes de Besné, La Chapelle des Marais, Donges, Montoir de Bretagne, Saint-
André des eaux, Saint-Malo de Guersac, Saint-Joachim, Saint-Nazaire, Trignac, en lien 
avec le Conseil Général de Loire Atlantique, ont souhaité engager un travail commun 
autour de la définition d’un « projet culturel de territoire ». 
 
Celui-ci a pour objectifs de favoriser une approche globale des enjeux culturels afin de 
renforcer les logiques coopératives et de faciliter l’accès de tous les habitants aux 
pratiques artistiques et culturelles. Il doit aussi accompagner les mises en réseaux et les 
politiques publiques partagées au sein de notre de bassin vie. 
 
2014 sera une année de préfiguration qui va permettre aux élus et aux acteurs culturels 
de réaliser ensemble un diagnostic partagé en vue d'élaborer ce « projet culturel du 
territoire ».  
 
Depuis plusieurs années, les médiathèques de la CARENE ont souvent travaillé 
ensemble, conscientes de l’intérêt de la mutualisation de leurs moyens et de l’importance 
d’une réflexion sur la circulation des publics sur un territoire donné. Quelques exemples 
d’actions communes : Lire en fête ; Humeurs au fil de l’eau ;  Ateliers philosophie ; Prix 
des lecteurs. 
 
Cependant, même si de manière ponctuelle ou plus régulière certaines de ces 
médiathèques ont axé leur action culturelle sur la musique, il n’existe pas actuellement de 
projet commun sur cette thématique. 
 
Dans ce contexte, il a été proposé durant cette année de préfiguration un partenariat 
entre le Conservatoire à Rayonnement Départemental et les médiathèques des neuf 
communes de la CARENE. A noter que chacune d’entre elles compte sur son territoire 
une médiathèque municipale. 
 
Les médiathèques de la CARENE accueilleront tout au long de l’année 2014 un ensemble 
d’interventions musicales élaboré par les professeurs du Conservatoire à rayonnement 
départemental de Saint-Nazaire. Ces actions de sensibilisation et de médiation seront à 
destination du tout public et adopteront une forme légère, pouvant s’adapter à des 
espaces non dédiés aux concerts. La fréquence de ces interventions sera variable en 
fonction des médiathèques (une à trois par an).  
Pour la ville de Donges, une action est programmée le 15 novembre et coûtera de 350 à 
400€ une fois la subvention du département perçue. 
 
Cet ensemble d’actions s’intitulera « Rencontres musicales dans les médiathèques ». 
 
L’objectif de ce partenariat est de contribuer au développement du goût des arts et de 
favoriser l’accès à différentes formes d’expression culturelle des arts du spectacle, tout en 
valorisant les collections des médiathèques. Il s’agit également d’ouvrir des fenêtres sur 
des pratiques culturelles plus larges que celles de la lecture, de faire circuler des publics 
dans plusieurs lieux (circulation du public des médiathèques mais également circulation 
du public du CRD hors les murs) et enfin de briser des résistances vis-à-vis de 
propositions artistiques jugées, par certains, trop éloignées de leur univers habituel. 
 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/22 mai 2014  

L’année 2014 fait l’objet d’un financement au titre de l’année de préfiguration du Projet 
culturel de territoire. 
 
La Ville de La Chapelle des Marais a été désignée pour l’année 2014 comme porteur de 
cette fiche action. 
 
Il est donc demandé au Conseil Municipal d’approuver la convention de partenariat entre 
les communes de Besné, Donges, Montoir de Bretagne, Saint-André des Eaux, Saint-
Joachim, Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac, Trignac et d’autoriser Le Maire à signer 
ladite convention. 

 
 
Proposition 
Considérant que, les communes de Saint-Nazaire, Besné, Donges, La Chapelle des 
Marais, Montoir-de-Bretagne, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-
Guersac et Trignac ont souhaité engager une réflexion commune et réaliser une étude en 
vue de définir les grands axes de coopération culturelle à l’échelle de leur territoire. 
 
Considérant que le Département accompagne la réflexion au travers de son dispositif 
Projet Culturel de Territoire qui contribue à la structuration et au développement d'un 
véritable projet culturel sur un territoire donné.  
 
Vu la délibération en date du 20 février 2014 approuvant la convention de préfiguration 
qui fixe les engagements des signataires et les conditions de la mise en œuvre de l’année 
de préfiguration ayant pour objet : 
 

- la conduite d’une étude/actions « état des lieux, préconisations pour l’élaboration et 
la validation d’un projet culturel de territoire », 

- l’expérimentation et l’évaluation d’actions susceptibles de s’inscrire dans le futur 
projet culturel de territoire. 
 
Vu les axes de partenariat établis pour l’année de préfiguration, 
 
Vu la fiche-action intitulée « Rencontres musicales dans les médiathèques »  
ci-annexée, 
 
Considérant que la Ville de La Chapelle des Marais a été désignée pour l’année 2014 
comme porteur de cette fiche action, 
 
Vu le projet de convention de partenariat ci-annexé, 
 
Il est proposé au Conseil Municipal : 
 
- d'approuver la convention de partenariat conclue entre les communes de Besné, 
Donges, La Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Saint-André-des-Eaux,           
Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint Nazaire et Trignac. 
 
- d'autoriser Monsieur le Maire à signer ladite convention 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
Monsieur le Maire 
Je voudrais apporter une précision.  Il s'agit d'une convention qui ne porte que sur cette 
action « rencontres musicales dans les médiathèques »,  ça ne porte pas sur autre chose,  
nous ne nous engageons pas à autre chose qu'à cette action dont le coût était indiqué  de 
350 à 400 €  après subvention du Département.   
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Monsieur Alain CHAZAL 
J’ai  bien noté dans votre dernière réflexion Monsieur le Maire,  la continuité des plus 
grandes réserves que vous pouvez apporter. Vous l'avez déjà exprimé lors d'un conseil 
municipal concernant ce projet culturel de territoire. En tous les cas,  ce que je veux dire, 
c'est que par rapport à cette action « musiques dans les médiathèques »,   notre 
médiathèque Jules Verne a déjà organisé des moments musicaux, notamment les 
samedis matins très intéressants et qui ont,  comme indiqué   dans la délibération,  permis 
à  certains qui n'avaient pas accès   à cette musique,   qui étaient réticents à  un certain 
genre de musique,  notamment  la musique classique,  de pouvoir l'apprécier.  Ces 
moments musicaux ont eu un grand succès et je me félicite de voir aujourd'hui que dans 
ce projet culturel de territoire,  on continue   à promouvoir cette musique,  c'est-à- dire que 
plutôt que les gens aillent vers la musique c'est la musique qui va  aller vers les gens,   
dans des lieux culturels  reconnus que sont les médiathèques. Notre groupe approuvera 
la signature de  cette convention. Merci.   
 
Madame Christine MISIN 
Merci Monsieur le Maire.  Nous avions voté en septembre 2013,  une étude sur ce projet 
culturel de territoire et nous n’avons jamais eu la restitution. Est-ce qu'il serait possible 
d'avoir la restitution de cette étude ? 
 
Monsieur le Maire 
Si cette étude se trouve dans les services,  elle  vous sera communiquée.  
 
Monsieur Alain CHAZAL 
Si je peux me permettre Monsieur le Maire,  à la dernière réunion,  Anne  pourra peut être 
le confirmer,   à laquelle j'ai participé,  concernant ce projet culturel de territoires,  l'étude 
dont parle Madame MISIN  est aujourd'hui en cours et il avait été décidé, évidemment vu  
entre guillemets le timing des élections municipales,  que cette étude qui est en cours,  les 
conclusions en seraient données avant l'été.  Je  pense qu’Anne AUFFRET et  vous -
même Monsieur le Maire,  vous aurez les conclusions de cette étude qui, je crois, a déjà 
eu lieu dans notre commune.   
 
Madame Anne AUFFRET 
Si  je suis arrivée en retard,  c'est parce que j'étais à ST NAZAIRE  avec   les 
intervenants,  le cabinet SIRVANTES   en l'occurrence, qui nous faisait une première 
restitution. Cela avait pris un peu de retard avec la période pré-électorale  et ensuite post-
électorale. Il reprenait  le  contact avec une  partie des nouvelles équipes. J'ai passé du 
temps à citer tous les noms des communes, il aurait été  plus facile de dire l'ensemble des 
communes de la CARENE  puisque si on l'a remarqué c'est le cas,  elles étaient toutes  
sauf PORNICHET  et ce soir à la réunion,  les nouveaux élus de PORNICHET  étaient 
présents pour justement étudier la faisabilité de  leur participation   à ce projet.  Il y a eu 
un début de restitution on va dire  qui va se faire,   effectivement il est question d'une   
réunion juste avant l'été et ensuite une réunion à la rentrée sur septembre-octobre si c’est 
acté.  C’est un pré-document qui vient d'être distribué,  on va  bientôt pouvoir envisager 
de restituer l’étude. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE  
Dans  le projet de délibération,  cela  nous paraissait  un peu flou parce qu’on parle de 
diagnostic, d'élaborer,  de réflexion. Effectivement,  c'est en cours,  on attend avec 
impatience  le résultat de cette étude et que malgré que c'est une fiche action,  pour nous,  
il me semble que ça va un peu trop vite,  qu'il faudrait avoir la restitution de cette étude,  
savoir sur quoi elle a porté  exactement,  quel a été   véritablement son   champ d'études, 
ça nous parait un peu  rapide. 
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Monsieur le Maire 
Je ne suis pas fondamentalement en désaccord avec Mikaël DELALANDE.  Je dis 
simplement que comme ce n'est qu'une fiche actions qui porte sur quelque chose de très 
ponctuel, dont le coût est somme toute modique,  même pour nous qui n'avons pas 
d'argent, je pense que c'est une expérience à mener. Il ne  faut pas être 
systématiquement hostile,  il faut voir ce que cela donne dans le concret. Je  pense par 
rapport à ce que dit Monsieur CHAZAL,  il faut être aussi modeste dans l'impact que peut 
avoir une telle manifestation, parce que quoi qu'on en dise, ça ne   touchera jamais 
l'ensemble,  ni même une majorité de la population   qui ne se sent pas concernée  par la 
musique classique. Il  faut toujours être extrêmement modeste dans ce type d'action et 
extrêmement prudent dans les engagements que l'on a vis-à-vis de  ce projet culturel de 
territoire, car nous voyons tous  que c'est un sujet d'actualité. On parle du millefeuille  
territorial,  essayons de ne pas en rajouter une couche parce que ça devient une usine à 
gaz supplémentaire et tout ça génère des frais de structure,  des coûts, et l'usager,  le 
contribuable,  plus personne n'y comprend rien.  En tout cas,  la seule chose qu'on voit,  
c'est que ça génère des coûts qui ne sont plus maîtrisés.  
 
Dans le cadre de la grande réflexion qui est en cours sur la réforme des territoires,  je 
crois qu'il est urgent d'attendre avant de s'engager dans quelque chose qui serait définitif 
et qui nous engagerait de façon pérenne financièrement, il est urgent de regarder ce qui 
se passe, les résultats,  les avantages,  les inconvénients et la commission culture aura à 
se saisir de cette question. Moi,  je vous dis tout de suite que je serai extrêmement 
vigilant, extrêmement vigilant  quant à la portée des engagements que nous pourrions 
être amenés à souscrire et notamment des engagements financiers pour les raisons que 
vous savez tous autour de cette table. 
 
Monsieur Mikaël DELALANDE 
Suite à vos explications Monsieur le Maire, nous sommes prêts à voter  cette délibération.  
J’ai  bien entendu que c'était   une fiche action qui n'engageait  pas l'avenir et qu'on aurait 
une restitution et qu’ensuite il y aurait une prise de décision à plus long terme.   
 
Monsieur le Maire 
Il y aura une réflexion dans la commission Culture et ensuite une délibération en Conseil 
Municipal.   
 
Monsieur Jean-Marc NICOLLET 
Lors du dernier municipe,  on avait émis  des réserves   sur ce projet culturel. On  avait 
souligné justement le coût  et   le fait que tu as évoqué le  millefeuille   qui se construisait.  
Ce  soir, on nous propose juste une fiche action,  en tant qu'ancien adjoint à la culture,  je 
ne peux que m'associer positivement aux démarches comme   vient de le faire d'ailleurs 
Alain. 
 
Concernant l'activité musicale sur DONGES  qui ne date pas d'aujourd'hui, ni d'hier mais 
plutôt d'avant-hier,  d'avant 2008,  puisque l’ADDM 44   intervenait déjà   au niveau du 
département sur la commune,  qui étaient des actions très appréciées  dans le milieu 
scolaire , qui ont perduré après et donc au niveau de la médiathèque,  la diversification  je 
dirais des supports,  des propositions culturelles,  ne peut apporter que du bien.  Notre 
groupe  votera favorablement à ce projet tout en ayant bien sûr à l'esprit un regard plutôt 
critique par rapport aux projets culturels de territoires et là on rejoint ce que tu viens de 
dire.   
 

    Décision 
Après en avoir délibéré, Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 
 
  APPROUVE la convention de partenariat conclue entre les communes de Besné, 

Donges, La Chapelle des Marais, Montoir de Bretagne, Saint-André-des-Eaux,           
Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint Nazaire et Trignac. 

 
 AUTORISE Monsieur le Maire A SIGNER ladite convention 
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PROJET CULTUREL DE TERRITOIRE 
 

FICHE ACTION 
« RENCONTRES MUSICALES DANS LES MEDIATHEQUES » 

 
CONVENTION DE PARTENARIAT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entre les soussignés : 
 
La commune de La Chapelle des Marais 
Représentée par Monsieur Franck Hervy en qualité de Maire 
 
et  
 
 
Les communes de Besné, Donges, Montoir de Bretagne, Saint-André des eaux, 
Saint-Joachim, Saint-Nazaire, Saint-Malo de Guersac, Trignac représentées par 
leurs maires, 
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Il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
Préambule  
 
Les médiathèques de Besné, Donges, Montoir de Bretagne, Saint-André des eaux, 
Saint-Joachim, Saint-Nazaire, Saint-Malo de Guersac et Trignac  accueilleront tout au 
long de l’année 2014 un ensemble d’interventions musicales élaboré par les 
professeurs du Conservatoire à rayonnement départemental de Saint-Nazaire. Ces 
actions de sensibilisation et de médiation seront à destination du tout public et 
adopteront une forme légère, pouvant s’adapter à des espaces non dédiés aux 
concerts. La fréquence de ces interventions sera variable en fonction des 
médiathèques (une à trois par an).  
 
Cet ensemble d’actions s’intitulera « Rencontres musicales dans les 
médiathèques ». 
 
L’objectif de ce partenariat est de contribuer au développement du goût des arts et de 
favoriser l’accès à différentes formes d’expression culturelle des arts du spectacle, 
tout en valorisant les collections des médiathèques. Il s’agit également d’ouvrir des 
fenêtres sur des pratiques culturelles plus larges que celle de la lecture, de faire 
circuler des publics dans plusieurs lieux (circulation du public des médiathèques mais 
également circulation du public du CRD hors les murs) et enfin de briser des 
résistances vis-à-vis de propositions artistiques jugées, par certains, trop éloignées 
de leur univers habituel. 
 
L’année 2014 fait l’objet d’un financement au titre de l’année de préfiguration du 
Projet culturel de territoire. 
La Ville de La Chapelle des Marais a été désignée pour l’année 2014 comme 
porteuse de ce projet. 
 
Ceci exposé il est convenu et arrêté ce qui suit : 
 
ARTICLE 1 : Objet 
La présente convention précise les relations, les rôles et les responsabilités de 
la Ville de La Chapelle des Marais, et de ses partenaires, à savoir les Villes de 
Besné, Donges, Montoir de Bretagne, Saint-André des Eaux, Saint-Joachim, 
Saint-Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac et Trignac par le biais de leurs 
médiathèques et du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint Nazaire 
(CRD). 
 
ARTICLE 2 : Durée 
La présente convention prendra effet au démarrage des rencontres musicales et 
prendra fin le 1er avril 2015. Au terme de cette action, les parties signataires se 
rencontreront pour établir un bilan de son application. La présente convention pourra 
être dénoncée par l’une des parties, à tout moment, pour cas de force majeure ou de 
non-respect d’une de ces clauses, ou pour tout autre motif sérieux tenant au bon 
fonctionnement du service public, par simple lettre recommandée adressée à l’autre. 
 
ARTICLE 3 : Obligations des parties 
Chaque médiathèque accueillant une rencontre musicale est responsable du bon 
déroulement de l’intervention : accueil des musiciens, sécurité, installation de 
l’espace et accueil du public 
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3-1 Obligations de La Ville de La Chapelle des Marais 
 
Pour l’ensemble des rencontres musicales, la Ville de La Chapelle des Marais 
s’engage à établir et signer les contrats des intervenants, et à avancer les frais 
suivants : 

- les cachets des musiciens, ainsi que les frais de transport  
- les titres émis par la Ville de Saint-Nazaire dans le cadre des interventions du 

Conservatoire à Rayonnement Départemental.  
- les cotisations sociales auprès du GUSO. 
- les frais de communication (visuel commun) 
- les droits d’auteur auprès de la SACEM 

Les modalités de remboursement des communes partenaires sont précisées à 
l’article 4 de la présente convention. 
 
3-2 Obligations des villes de Besné, La Chapelle des Marais, Donges, Montoir 
de Bretagne, Saint-André des Eaux, Saint-Joachim, Saint-Nazaire, Saint Malo de 
Guersac et Trignac. 
 
Pour chacune des rencontres musicales qui aura lieu dans leurs locaux, les villes 
citées ci-dessus s’engagent à : 

- prendre en charge les frais d’impression des flyers ou autres supports de 
communication propres à chaque commune 

- prendre en charge les frais supplémentaires de transports, location d’instruments et 
assurance (pour des cas exceptionnels souhaités par la médiathèque). 

- à  tenir la Ville de La Chapelle des Marais et le CRD de Saint-Nazaire   informés de 
toute modification dans le lieu, l’heure du concert ou tout changement intervenant en 
amont de la rencontre musicale 

- à proposer une billetterie uniquement gratuite 
- à rembourser à la commune de La Chapelle des Marais les frais cités à l’article 3-1 

 
3-3 Obligations du Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint-
Nazaire (CRD) 
 
Le CRD, lieu ressource, s’engage à : 

- être force de proposition artistique pour l’ensemble des prestations et à organiser le 
planning des interventions avec l’ensemble des médiathèques partenaires, 

- centraliser les informations administratives des musiciens-intervenants et à les 
communiquer en temps et en heure, ainsi que toute information concernant les 
horaires et lieux des rencontres musicales, à la Commune de La Chapelle des Marais 
par le biais de sa médiathèque municipale. 
 
ARTICLE 4 : Remboursement des frais engagés par la Commune de La 
Chapelle des Marais 

 
Les communes partenaires rembourseront les frais engagés par la Commune de La 
Chapelle des Marais sur présentation de titres de recette. Ces derniers comprendront 
les coûts réels des cachets, des cotisations sociales des intervenants, des éventuels 
titres de recettes émis par la Ville de Saint-Nazaire dans le cadre des interventions du 
CRD. du CRD, des frais de transport, des droits d’auteurs et des frais de 
communication (visuel commun) calculés au prorata du nombre de médiathèques 
partenaires. 
Les coûts prévisionnels des interventions sont détaillés en annexe jointe (Fiche-
Action). 
 
ARTICLE 5 : Reversement de la subvention du Conseil Général 
 
A l’issue de l’opération, la commune de La Chapelle des Marais s’engage à reverser 
aux communes la subvention notifiée par le Conseil Général au prorata des 
dépenses engagées par chaque partie. 
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ARTICLE 6 : Résiliation 
En cas de retrait d’un des partenaires cités à l’article 1, La Commune de La Chapelle 
des Marais se réserve le droit d’exiger de lui le reversement total des sommes 
engagées pour son compte au titre de la fiche-action « Rencontres musicales dans 
les médiathèques ». 
 
ARTICLE 7 : Responsabilités 
Chaque partie garantit l’autre contre tout recours des personnels, fournisseurs et 
prestataires dont elle a personnellement la charge au titre des obligations respectives 
définies dans la présente convention. 
 
ARTICLE 8 : Compétence juridique 
Pour tous les différends qui s’élèveraient entre les parties quant à l’interprétation ou 
l’exécution de la présente convention , et qui n’auraient pu être résolus à l’amiable, 
les deux parties signataires attribuent compétence au Tribunal Administratif de 
Nantes. 
 
 
Fait en 9 exemplaires à                                 le       
 
 
       Sylvie CAUCHIE 
       Maire de Besné 
 
 
       Franck HERVY 
       Maire de La Chapelle des Marais 
 
 
       François CHESNEAU 
       Maire de Donges 
 
 
       Michèle LEMAITRE 
       Maire de Montoir-de-Bretagne 
 
 
       Jérôme DHOLLAND 
       Maire de Saint-André-des-Eaux 
 
    
       Marie-Anne HALGAND 
       Maire de Saint-Joachim 
 
 
       David SAMZUN 
       Maire de Saint-Nazaire 
 
 
       Alain MICHELOT 
       Maire de Saint-Malo-de-Guersac 
 
 
       David PELON 
       Maire de Trignac 
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Fiche Action  Année : 2014 

 

 

Référence du positionnement de l’action 

dans le schéma territorial de développement culturel  

(Axe, Mesure…) 

Intitulé du projet : 

 

Conférences musicales  
Rencontres musicales dans les médiathèques 

 

Pilotage et 

coordination de 

l’action  

Commune de la chapelle des Marais 

Le ou (les) 

différente(s) 

maîtrise(s) d’ouvrage 

concernée(s) 

Commune de la Chapelle des Marais.  Partenaires : Médiathèques de Besné, La 
Chapelle des Marais, Donges, Montoir de Bretagne, Saint-Joachim, Saint-
Nazaire, Saint-Malo-de-Guersac, Trignac, Saint-André-des-Eaux et le CRD 
de St Nazaire. 
 

Interlocuteur 

technique : 

Maryvonne Rangin (Directrice de la médiathèque de La Chapelle des Marais 
– 02.40.42.42.00) et Jacky Lhiver (Directeur du Conservatoire à 
Rayonnement départemental de St-Nazaire- 02 44 73 43 40)  
 

 

Contexte 

Cette fiche-action est une proposition de partenariat entre le CRD et les médiathèques pendant 
l’année de préfiguration du Projet culturel de territoire unissant neuf communes de la Carene. Ce 
regroupement de communes comprend une ville-centre, Saint-Nazaire et des communes de moins de 
10 000 habitants. Chacune d’entre elles compte sur son territoire une médiathèque municipale. La 
plupart de ces équipements culturels sont de construction récente dans une architecture soignée et 
souvent de dimensions généreuses par rapport aux recommandations nationales.  
 
Depuis une dizaine d’années, les médiathèques sont ainsi devenues des moteurs essentiels de 
développement culturel, quelquefois le seul de leur commune. Elles attirent bon nombre d’habitants 
de tous les âges, aux origines sociales variées. Elles sont un lieu de proximité, de mixité et de 
convivialité, où l’action culturelle a pris une place de plus en plus grande. En effet, premiers lieux de 
promotion de la lecture, elles sont également des lieux où le public rencontre les œuvres et les 
artistes. Leur programmation culturelle est d’autant plus ambitieuse qu’elle s’appuie sur un réseau 
de partenaires institutionnels.  
 
Les communes de moins de 10 000 habitants bénéficient de l’aide de la Bibliothèque Départementale 
de Loire-Atlantique, tant au niveau de l’enrichissement des collections, des formations des 
bibliothécaires, qu’au niveau de l’action culturelle.  
En outre, depuis plusieurs années, les médiathèques de la Carène ont souvent travaillé ensemble, 
conscientes de l’intérêt de la mutualisation de leurs moyens et de l’importance d’une réflexion sur la 
circulation des publics sur un territoire donné. Quelques exemples d’actions communes : Lire en 
fête ; Humeurs au fil de l’eau ;  Ateliers philosophie ; Prix des lecteurs.  
Cependant, même si  de manière ponctuelle ou plus régulière certaines de ces médiathèques ont axé 
leur action culturelle sur la musique, il n’existe pas actuellement de projet commun sur cette 
thématique. 
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Saint-Nazaire compte parmi ses établissements culturels, un Conservatoire de Musique et Danse à 
rayonnement départemental (CRD). C’est un centre de formation et de ressources pour la pratique 
musicale et chorégraphique amateur. Il constitue un repère dans l’enseignement artistique nazairien. 
Il propose un ensemble de disciplines en musique et en danse selon des cycles d’études et un cursus 
menant à un diplôme pré-professionnel reconnu par l’Etat. 
Afin d’être accessible à tous et dans un souci constant d’ouverture, le CRD part à la rencontre des 
jeunes Nazairiens en proposant des cours d’éveil décentralisés dans certains quartiers de la ville et 
des interventions en milieu scolaire. Le conservatoire participe également à la vie culturelle de la cité 
en s’inscrivant dans différentes manifestations telles que Vibrations, Danse en herbe, la Folle Journée, 
Freeson, Musique à l’école… » Il contribue au développement des partenariats : Ecole municipale 
d’arts plastiques, Le théâtre -Scène Nationale-, les médiathèques situées sur le territoire de la 
CARENE, le réseau des conservatoires des Pays de la Loire.  
Le public est convié à la rencontre des œuvres et de leurs langages, des  modes de jeu ou de danse : 
auditions thématiques, classes de maîtres, présentations ou conférences, donnant ainsi corps à une 
école de l’auditeur et du spectateur. 

Objectif : 

Développer le goût des arts, favoriser l’accès à différentes formes d’expression culturelle des arts du 
spectacle, sont l’une des missions-clé des bibliothèques publiques énoncées par le Manifeste de 
l’Unesco (1994).  
Les « rencontres musicales » donneront l’occasion aux médiathèques de répondre à ces objectifs tout 
en valorisant leurs collections, d’ouvrir des fenêtres sur des pratiques culturelles plus larges que 
celles de la lecture, de faire circuler des publics dans plusieurs lieux (circulation du public des 
médiathèques mais également circulation du public du CRD hors les murs). Les médiathèques n’ont 
pas pour vocation d’être un lieu de spectacle mais elles peuvent participer à la formation de futurs 
spectateurs ou bien briser des résistances vis-à-vis de propositions artistiques jugées, par certains, 
trop éloignées de leur univers habituel.  D’un autre côté, le CRD souhaite aller au-devant de 
nouveaux publics, provoquer des rencontres et profiter de la proximité qu’offrent les médiathèques 
pour échanger avec son auditoire. Le CRD comme les médiathèques souhaitent ainsi combiner 
pédagogie, découverte et plaisir.  

Descriptif 

Les médiathèques de la Carene accueilleront tout au long de l’année 2014 un ensemble 
d’interventions musicales élaboré par le CRD. Ces actions de sensibilisation et de médiation seront à 
destination du tout public et adopteront une forme légère, pouvant s’adapter à des espaces non 
dédiés aux concerts. La fréquence de ces interventions sera variable en fonction des médiathèques 
(deux à trois par an). Le CRD proposera 3 ou 4 types de rencontres (une séance par thématique) qui 
devront tourner au minimum dans trois médiathèques afin d’amortir les coûts de création et 
l’investissement des musiciens.  
A ce jour, plusieurs thématiques se sont dégagées, la plupart en rapport avec les projets du 
conservatoire sur l’année 2014. Elles seront à préciser en fonction des programmations et des 
contraintes de chacun des partenaires. Ces petits concerts en médiathèques, d’une durée de 45 mn 
environ, seront entrecoupés de présentations ou d’explications axées, selon la thématique abordée, 
sur le répertoire, les instruments de musique ou même le processus de création (improvisation ou 
MAO).  

Publics et Actions de médiation sur le territoire 

Public adulte et enfants.  
Des actions en direction d’autres publics seront menées à partir des interventions du conservatoire, 
notamment dans les établissements scolaires.  

Dynamique partenariale 

9 communes engagées dans la démarche.  

Portée, rayonnement de l’action 

Portée à l’échelle intercommunale.  
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Calendrier de réalisation 

Interventions tout au long de l’année. Les premières rencontres pourraient débuter dès le premier 
semestre.  
 
 

Répartition du budget : 

75% pris en charge par les 8 communes participantes, au prorata des interventions. 

25% pris en charge par le département 

 

Nature des dépenses année N Coûts en €  

  

Cachets et conception 6213 € 

Frais de transport 900 € 

Droits d’auteur 920 € 

Communication 675 € 
Total par année :  8 708 € 

Total sur trois années :   

 

Plan de financement année N 

 

 U.E. État Région Départ. EPCI Autres* 

 

TOTAL 

€    2 177   6 531 8 708 

%    25 %  75 % 100 

 

*Communes représentées par la Chapelle des Marais 

Fiche action, budget prévisionnel et plan de financement indicatifs 

A réactualiser lors du dépôt de demande de subvention,  

Notamment par l’apport d’informations techniques complémentaires si nécessaire. 

 

Indicateurs d’évaluation ou/et de résultat 
 

- Nombre de concerts organisés 

- Fréquentation du public et typologie des publics 

- Capitalisation de l’expérience (autres projets en réseau menés à la suite de celui-ci) 

 
 

 

Pour chaque poste de dépense  

Détails et précisions sur la nature des différents coûts prévisionnels affichés 

 

Nature des dépenses Détails  Total pour une intervention Total  
Cachets et frais de 
préparation des musiciens 
pour 4 thématiques 

19 interventions dans 
9 médiathèques 

2620 € (musiques de films/8 
médiathèques) + 798 € (moyen 
orient/3 médiathèques) + 1748 € 
(contes/5 médiathèques) + 1047 € 
(baroque/3 médiathèques) 

6213 € 

Frais de transport des 
musiciens 

381 € (musique 
baroque) / 276 € 
(musiques de films) / 
202 € (contes) / 37 € 
(musiques du monde) 

 900 € 

Droits d’auteur  43,57 € x 19 séances 920 € 

Communication 1 visuel commun + 
impression flyers 

 675 € 

Total de l’action pour 4 
thématiques 

  8708 €  
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Délibération n°  n° 4 : Adhésion au groupement de commande 
relatif à la fourniture de bureau, papiers pour impression et 
consommables informatiques 

 

 

Rapporteur : Monsieur le Maire 
 

  

Exposé 
Pour assurer le fonctionnement au quotidien de leurs services, la Ville de ST-
NAZAIRE, le CCAS de ST NAZAIRE, le COS, la Ville de PORNICHET, le CCAS de 
PORNICHET la Ville de BESNE, la Ville de DONGES, la Ville de la CHAPELLE DES 
MARAIS, la Ville de ST ANDRE DES EAUX, la Ville de ST MALO DE GUERSAC, la 
Ville de ST JOACHIM, ST NAZAIRE Tourisme et Patrimoine et la CARENE ont besoin 
d’acquérir diverses fournitures de bureau, papiers pour l’impression et les 
consommables informatiques.  
 
Suite à la proposition conjointe de la CARENE et de la Ville de ST NAZAIRE, un projet 
de groupement de commandes pour l’achat de ces fournitures a été formalisé. 
 
Celui-ci s’inscrit également dans la perspective d’obtenir des conditions de prix 
globalement plus avantageuses et il apparaît donc souhaitable de constituer un 
groupement de commandes, en application de l’article 8 du Code des Marchés Publics, 
entre la Ville de ST NAZAIRE, le CCAS de ST NAZAIRE, le COS, la Ville de 
PORNICHET, le CCAS de PORNICHET, la Ville de BESNE, la Ville de DONGES, la 
Ville de la CHAPELLE DES MARAIS, la Ville de ST ANDRE DES EAUX, la Ville de                 
ST MALO DE GUERSAC, la Ville de ST JOACHIM, ST NAZAIRE Tourisme et 
Patrimoine et la CARENE. 
 
La convention proposée désigne la CARENE coordonnateur du groupement. A ce titre, 
celle-ci aura pour missions l’organisation de la procédure d’appel d’offres, la signature 
et notification des marchés ainsi que les opérations d’information et de publicité 
afférentes.  
 
La Commission d’Appel d’Offres est celle de la CARENE, coordonnateur du 
groupement, conformément aux dispositions de l’article 8-VII-1° du Code des Marchés 
Publics. Une fois les marchés signés avec le ou les co-contractants, chaque entité 
membre exécutera et paiera ses marchés. 
 
Chaque membre du groupement s'engage par ailleurs (art 7 de la convention) à 
participer activement aux réunions du comité technique organisées par le 
coordonnateur du groupement pour la conduite de cette mise en concurrence dans les 
meilleures conditions opérationnelles et dans le respect du droit applicable 
(détermination des besoins, précisions à apporter dans le cadre de la mise en 
concurrence, analyse comparatives des offres notamment). 
  
 
Proposition 
En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante :  
 
 D’autoriser Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement 
de commandes reprenant les principes ci-dessus définis, ainsi que tous documents 
relatifs à cette affaire 
 
 D’autoriser la CARENE, coordonnateur du groupement de commandes, à 
signer les marchés au nom et pour le compte de notre commune 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire 
Il s'agit d'organiser une  mutualisation de nos commandes,  dans l'espoir d'obtenir, 
espoir évidemment satisfait très généralement,  des prix plus intéressants par un 
regroupement de commandes. Cela  va dans le sens de l'histoire,  nous avons tout 
intérêt à faire baisser  les charges de fournitures,  même si ce sont à priori des petites 
sommes à chaque fois,  mais ce sont les petites sommes qui s'additionnent aux  
petites sommes qui nous permettent  de faire des économies. 
 
 Y  a-t-il des interventions sur ce sujet ?   

 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
Merci  Monsieur le Maire.  Dans  le  même esprit que tout à l'heure,  l’envie de 
transparence sur le taux. Serait-il possible d’avoir un catalogue de tarifs pour cette 
convention  mais également pour les autres qui ont déjà été signées par la commune, 
en l’occurrence il me semble sur les  véhicules ou sur les frais de téléphonie ?  
 
Monsieur le Maire   
Nous n’avons  pas de catalogue de tarifs puisque on aura les tarifs lorsque les 
marchés auront été attribués par le Groupement. Quand les marchés auront été 
attribués par le groupement,  nous aurons des prix retenus par la commission d'appel 
d'offres et donc des marchés que nous passerons et à ce moment-là évidemment,  je 
pourrais communiquer au conseil municipal les  prix retenus pour les différentes 
fournitures et consommables informatiques  que nous achèterons.  
 
Monsieur Ghislain BAUDICHAUD 
 Dans  le même esprit,  du coup  sur ceux qui sont toujours en cours actuellement, les 
autres contrats qui sont déjà en place. 
 
Monsieur le Maire  
 Sur les autres groupements de commandes,  on pourra faire la même chose,  tout à 
fait,  mais on le fera d'abord en commission finances.  
 
 Monsieur Alain CHAZAL 
Merci Monsieur le Maire.  Il existe déjà, Ghislain vient de le souligner,  un certain 
nombre, entre guillemets, d'expérience de ce type de mutualisation. Je pense que 
chaque collectivité peut au travers de ce type de coopération, obtenir des prix 
avantageux pour un certain nombre de choses.  Nous nous associerons à cette    
délibération.   
 
 
 
Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 
 
  AUTORISE Monsieur le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 

commandes reprenant les principes ci-dessus définis, ainsi que tous documents 
relatifs à cette affaire 

 
  AUTORISE la CARENE, coordonnateur du groupement de commandes, à signer 

les marchés au nom et pour le compte de notre commune 
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Délibération n°    n° 5 :   Vœu relatif au calcul des contributions 
communales au Service Départemental d’Incendie et de 
Secours  
 
 
Monsieur le Maire 
Le texte de ce vœu m’a  été proposé  par Mikaël DELALANDE.  J’ai décidé de le 
soumettre au vote,  compte tenu  que  j'ai été d'accord avec le texte qu’il  avait rédigé. 
Je laisse  le soin à Mikaël DELALANDE  de procéder à la lecture de ce vœu.   

 

 

Rapporteur : Monsieur Mikaël DELALANDE 
Effectivement,  lors du dernier débat sur le budget,  j'avais dans ma déclaration 
proposé d’émettre  un vœu  puisque nous ne sommes pas la seule commune à nous 
plaindre des contingences sur les  SDIS.   De nombreuses communes en France ont 
des revendications,  certains députés avaient déjà   relevé   ces dysfonctionnements 
au niveau de l'Assemblée en 2010. Depuis,  il n'y a pas eu de remise à plat de ces 
contingences. Voici le texte qui est proposé.  

 

 
Exposé 
Le conseil municipal de DONGES attire l’attention des parlementaires de             
LOIRE-ATLANTIQUE et de Monsieur le Ministre de l’Intérieur et des collectivités 
territoriales sur les contributions des communes aux budgets des services 
départementaux d’incendie et de secours (SDIS). 
 
La loi, dite de démocratie de proximité, confirmée par la loi de modernisation de la 
sécurité civile, a fait du département le régulateur financier des services 
départementaux d'incendie et de secours (SDIS). Cette loi prévoit que les contributions 
des communes ou des intercommunalités ne peuvent être augmentées que par rapport 
à l’indice des prix à la consommation. Le choix des indices des prix à prendre en 
compte pour calculer une augmentation des contributions, est décidé chaque année 
par les membres du conseil d’administration du SDIS, la majorité des sièges étant 
acquise aux conseillers généraux. Ce conseil d’administration décide des modalités de 
calcul des contributions des communes et des établissements publics de coopération 
intercommunale (EPCI) au vu des critères qu'il définit. Généralement, les SDIS 
prennent en compte le poids de la population et le potentiel fiscal, ainsi que l’existence 
d’un centre de secours sur le territoire communal. A DONGES, ville de 7050 habitants, 
la contribution de la ville est de 493 980 €, soit une augmentation de 4 880 € pour cette 
année. Si l’on devait prendre en compte uniquement le poids de la population, cette 
contribution serait ramenée de moitié. Ce qui pénalise fortement la ville de DONGES, 
c’est la prise en compte d’un potentiel fiscal de référence, que la commune ne perçoit 
plus depuis près de 15 ans. La volonté du législateur d’introduire une péréquation entre 
les communes est donc biaisée. De nombreux exemples sur le territoire national 
peuvent attester que la législation en vigueur provoque de fortes disparités entre les 
communes, avec l’impossibilité pour celles-ci de renégocier la répartition des 
contingents. 
 

 

Proposition 
Conscients du lien nécessaire des communes dans l’organisation de l’action de 
sécurité civile, les élus du conseil municipal de DONGES émettent le vœu que le 
législateur propose une meilleure répartition des contingents entre les communes afin 
d’assurer une équité par rapport à la réalité du potentiel fiscal, dans un contexte difficile 
pour les finances des collectivités locales. 
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Monsieur le  Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
 
 

Monsieur le Maire  
Y a-t’il des intervenants ?  
 
Monsieur Alain CHAZAL 
Merci Monsieur le Maire.  Lors du dernier conseil municipal,  j’étais  d'ailleurs intervenu 
sur cette contribution au SDIS  qui me paraissait prendre une importance toute 
particulière sur le budget de notre commune,   puisqu’il faut savoir qu’elle avoisine 
aujourd'hui les 500 000 € et qu’elle va les  atteindre  je pense assez rapidement si par 
malheur elle  continuait à exister de la sorte.   En  souhaitant que ce vœu   aboutisse, 
 notre groupe votera le vœu  que vous nous proposez Monsieur le Maire. 
 
Monsieur le Maire 
J’ai repris  un vœu  dont  je ne suis pas à l'origine, j’ai rendu à César ce qui est à 
César,  j'ai dit que c'était Monsieur DELALANDE qui l’avait rédigé,  j'estime que ce 
vœu  est légitime notamment pour DONGES.  
 
 C’est vrai que ce n'est pas à cause de la contribution au SDIS  que la commune est 
enregistrée dans le « réseau d'alerte »  de la Direction des Finances Publiques. Il y a   
d'autres causes financières à notre  situation profondément dégradée. Néanmoins, la  
contribution de la Ville au SDIS,  c'est quelque chose qui pèse lourd et qui est illogique 
dans son mode de calcul puisque nous payons,  comme l'a dit Mikaël DELALANDE,  
des sommes calculées par rapport à un potentiel fiscal que nous n'avons plus. Dans  le 
cadre de la réforme des territoires dont on parle beaucoup,  peut être serait-ce 
l'occasion dans le  cadre  d'une éventuelle évolution du rôle du Département,  de 
remettre à plat le mode de calcul de ces contributions des collectivités du bloc 
communal au Service Départemental d’Incendie et de conduire   le législateur à 
écouter les communes et à permettre une vraie justice dans la répartition des 
dépenses,  sachant qu’à DONGES,    nous sommes dans une situation financière qui 
ne peut que nous inciter à faire ce genre de démarche auprès de nos parlementaires.  
C'est la raison pour laquelle  j'ai souhaité mettre ce vœu au vote du conseil municipal. 
 

  
 

Décision 
Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal à l’UNANIMITE : 
 
  ADOPTE ce vœu. 
 

********************** 

 
Délibération n°  6 :   Décisions du Maire prises par délégation du 
Conseil Municipal (art. L2122-22 du CGCT)  
 

 

Exposé 
Monsieur le Maire fait part au Conseil Municipal des décisions prises depuis le conseil du 
25 avril 2014 :  
 
 décision  n° 2014-182/183 du 6 mai 2014, d’ester en justice en défense contre les 
recours pour excès de pouvoir requête n° : 1402015 de Madame Smahane ABOULADL-
LOUARDI : désignation d’un avocat. 
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Il est présenté aux membres de l’assemblée, les opérations de déclaration d’intention 
d’aliéner prises depuis le 1er  avril 2014 annexées à ce projet. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

********************** 
 
Monsieur le Maire 
Il  y a un point qui a été mis sur table en question diverse mais qui présente un relatif 
caractère d'urgence,  il s'agit de l'approbation de la convention financière triennale 
avec le COS local 

 
 

********************** 
 

Délibération n° 7 : C. O. S. Local : approbation de la convention 
financière triennale 

 
 
Rapporteur : Monsieur le Maire    
  

 
Exposé 
L’article 10 de la Loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans 
leurs relations avec les administrations dispose que l’autorité administrative qui attribue 
une subvention doit, lorsque celle-ci dépasse le seuil de 23 000 € (l’article 1 du Décret 
n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la Loi n° 2000-321 
du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques) conclure une convention avec l’organisme de droit privé qui en 
bénéficie. 
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Cette convention doit définir l’objet, le montant et les conditions d’utilisation de la 
subvention attribuée. 
 
De même, l’article L.1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par 
l’article 84 de la Loi n° 2009-526 du 12 mai 2009, dispose que « toute association, 
œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au contrôle des 
délégués de la collectivité qui l'a accordée. 

Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans 
l'année en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a 
mandaté la subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de 
l'exercice écoulé, ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur 
activité. 

Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu 
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, 
œuvres ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention 
conclue entre la collectivité territoriale et l'organisme subventionné. » 

Le Comité des Œuvres Sociales du personnel communal de DONGES (C.O.S. local) 
est concerné par cette disposition. 
 
Par délibération n° 2 du 20 mai 2010, le Conseil Municipal décidé de conclure une 
convention financière triennale pour une durée de trois ans, à compter du 1er janvier 
2010.  

 
 

Proposition 
Cette convention, signée le 8 juin 2010, est arrivée à expiration le 31 décembre 2012 
alors qu’un montant de 57 280 € a été versé au COS Local au titre de l’exercice 2013 
en application de la délibération du Conseil Municipal n° 4 du 21 mars 2013. 
 
 
C’est la raison pour laquelle il est proposé au Conseil Municipal : 
1. de renouveler la convention à compter du 1er janvier 2014 pour une durée de trois 

ans ; 
2. d’y mentionner qu’il convient, à titre de régularisation pour l’exercice 2013, de 

solliciter du COS Local le reversement de la subvention ordinaire perçue en 2013, 
soit 57 280 € et de lui attribuer une subvention exceptionnelle de même montant. 

 
Le projet présenté en annexe rappelle les conditions dans lesquelles la Commune 
apporte son soutien aux activités de cette association. Ce soutien consiste en le 
versement de fonds calculé à hauteur de 1,66% des dépenses de personnel retracées 
au titre de l’année N-1, sauf si le COS Local sollicite un montant inférieur à celui 
résultant de ce calcul, mais comprend aussi des aides en nature telles que la mise à 
disposition de locaux. 
Sont retracés également les dispositifs mis en place pour assurer l’évaluation et le 
contrôle de l’aide accordée par la Commune. 
 
Le Conseil Municipal est appelé à approuver cette convention à conclure pour une 
durée de trois ans, avec effet au 1er janvier 2014. 
 
Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Monsieur le Maire  
Vous  l'avez compris,  il s'agit d'une régularisation de paiements qui sont intervenus 
sans convention en 2013 et à la demande expresse de la trésorerie.  Nous proposons 
au vote cette régularisation  dans l'urgence,  afin de régulariser la situation comptable 
qui n'était pas régulière en 2013. 
 
 La  convention s'appliquera évidemment  pour les 3 prochaines années  

 
 
Décision 
Après délibération, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 
 
 APPROUVE la convention financière triennale ci-annexée, à conclure avec la 
Commune et le C.O.S. local de Donges. 
 
 DECIDE d’y mentionner qu’il convient, à titre de régularisation pour l’exercice 2013, 
de solliciter du COS Local le reversement de la subvention ordinaire perçue en 2013, 
soit 57 280 € et de lui attribuer une subvention exceptionnelle de même montant au 
titre de cet exercice et dans les mêmes conditions. 
 
 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de cette  convention  
financière qui prendra effet au 1er janvier 2014. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Extrait du procès-verbal des délibérations du Conseil Municipal/22 mai 2014  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

CONVENTION 
 
  

  
 
 
ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
La Commune de DONGES représentée par son Maire, Monsieur François CHENEAU, agissant en 
cette qualité, en vertu d’une délibération du Conseil Municipal en date du 22 mai 2014, désignée             
ci-après par «La Collectivité» 

D’UNE PART, 
 
ET : 
 
Le Comité des Œuvres Sociales de DONGES (COS Local), Association régie par la loi du 1er juillet 
1901 et déclaré en Préfecture de NANTES, le 22 juin 1999, inscrit sous le n° 044.3.010257 (avis 
publié au JO du 17 juillet 1999), ayant son siège social à la mairie de DONGES, représenté par 
Monsieur Philippe SICOT, Vice-Président de l’Association,  
désigné ci-après par « l’Association » 

D’AUTRE PART, 
 

 
 

IL A TOUT D’ABORD ETE EXPOSE CE QUI SUIT : 
 

En vertu de l’article 9 de la loi du 13 juillet 1983 modifié par la loi du 3 janvier 2001qui dispose 
que : 

 
« Les fonctionnaires participent à la définition et à la gestion de l’action sociale, culturelle, 

sportive et de loisirs dont ils bénéficient ou qu’ils organisent. 
 
Les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération 

visée à l’article 20 de la présente loi et sont attribuées indépendamment du grade, de l’emploi ou de la 
manière de servir. 

 
L’Etat, les collectivités locales et leurs établissements publics peuvent confier à titre exclusif la 

gestion de tout ou partie des prestations dont bénéficient les agents à des organismes à but non 
lucratif ou à des associations nationales ou locales régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au 
contrat d’association. » 

 
En application de ces dispositions, la commune de DONGES reconnaît que l’Association, 

COS, est représentative des agents de la Collectivité ; elle dispose de la légitimité pour gérer les 
prestations d’action sociales, culturelles, sportives et de loisirs, individuelles et collectives destinées 
aux agents et retraités de la Ville ainsi que leur famille. 

 
C’est dans ce contexte que la Collectivité de DONGES a décidé d’apporter son soutien à 

l’Association avec le double souci : 
 
- de respecter sa liberté d’initiative ainsi que son autonomie. 
- de contrôler la bonne gestion des aides publiques par la mise en place d’un dispositif de 

contrôle et d’évaluation de leur utilisation. 
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C’EST DANS CES CONDITIONS QU’IL A ETE CONVENU ENTRE LES PARTIES CE QUI SUIT : 
 
VU l’article 10 de la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs 
relations avec les administrations ; 
 
VU l’article 1 du Décret n°2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la Loi 
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les 
personnes publiques ;  
 
VU l’article L 1611-4 du Code Général des Collectivités Territoriales modifié par les dispositions de 
l’article 84 de la Loi n°2009-526 du 12 mai 2009 ; 
 
 
ARTICLE 1 : OBJET 
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles la Collectivité apporte 
son soutien aux activités d’intérêt général que l’Association entend poursuivre conformément à ses 
statuts en direction des agents et retraités de la collectivité. 
 
ARTICLE 2 : ACTIVITES DE L’ASSOCIATION PRISES EN COMPTE 
La Collectivité, au titre de la présente convention apporte son soutien aux activités d’intérêt général 
mises en œuvre par l’Association dans le domaine de l’action sociale, de la culture, du sport et des 
loisirs destinées : 
 aux agents de la collectivité 
 à leurs ayants-droits 
 aux personnes ayant fait valoir leurs droits à retraite en quittant la Collectivité. 
Aussi, une subvention générale de fonctionnement est versée au profit de l’Association, supérieure au 
seuil de 23 000 €.  
 
ARTICLE 3 : SUBVENTION DE FONCTIONNEMENT 
3.1 – Afin de soutenir les actions de l’Association mentionnées à l’article 2 ci-dessus, et à la condition 
qu’elle respecte toutes les clauses de la présente convention, la Collectivité s’engage à verser à 
l’Association une subvention annuelle de fonctionnement. 

 
3.2 – Le montant de la subvention annuelle de l’année N est égal à 1.66% des dépenses de personnel 
retracées au titre de l’année N-1, l’assiette du calcul étant déterminée par la somme des articles 
budgétaires 64111, 64112, 64118 et 64131. Toutefois, si l’Association sollicite un montant annuel 
inférieur au montant résultant du calcul ci-dessus, le montant à retenir est égal au montant sollicité par 
l’Association. 
 
3.3 – Pour les activités se déroulant du 1er janvier au 31 décembre de l’année, le montant de la 
subvention de fonctionnement que la Collectivité s’engage à verser à l’Association est déterminé lors 
du vote du budget primitif, ou au plus tard le 15 avril (sauf l’année de renouvellement des assemblées 
délibérantes : le 30 avril).  
 
La demande d’attribution de la subvention annuelle de fonctionnement sera adressée à la Collectivité 
au plus tard le 30 janvier de l’année N. Cette demande devra obligatoirement être accompagnée : 
- du programme des actions pour l’année à venir,  
- d’un budget prévisionnel détaillé de l’Association établi au titre de l’année à venir, dans lequel 
devront figurer notamment les financements et les subventions attendus.  
 
3.4 – Le versement de la subvention annuelle de fonctionnement s’effectuera chaque année au plus 
tard le 30 avril (sauf l’année de renouvellement des assemblées délibérantes : le 15 mai).  

 
3.5 – Le versement de la subvention de fonctionnement de 2013 étant intervenu alors que la 
convention financière triennale du 8 juin 2010 avait expiré, il convient, à titre de régularisation pour 
l’exercice 2013, de solliciter du COS Local le reversement de la subvention ordinaire perçue en 2013, 
soit 57 280 € et de lui attribuer en 2014 une subvention exceptionnelle de même montant au titre de 
l’exercice 2013. 

  
ARTICLE 4 : SUBVENTION D’INVESTISSEMENT 
Sans objet 
 
ARTICLE 5 : MISE A DISPOSITION DE LOCAUX 
Afin de soutenir les actions de l’Association mentionnées à l’article 2 ci-dessus, la Collectivité met 
gratuitement à sa disposition un bureau situé au 28 rue des Ecoles à DONGES.  
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ARTICLE 6 : CONTROLE 
6.1– Contrôle des actions 
L’Association rendra compte régulièrement à la Collectivité de ses actions au titre de la présente 
convention. 
 
L’Association transmettra notamment chaque année à la Collectivité au plus tard le 30 janvier de 
l’année N un rapport d’activité portant sur la réalisation des actions prévues au titre de l’année N-1. 
 
6.2– Contrôle financier 
Au plus tard, le 30 janvier de chaque année, l’Association transmettra à la Collectivité, après leur 
approbation, les comptes annuels de l’exercice écoulé (bilan, compte de résultat et annexe) certifiés 
par le Président de l’Association. 
Les comptes de l’Association sont établis pour un exercice courant du 1er janvier au 31 décembre.  
  
6.3– Contrôle exercé par la Collectivité 
L’Association s’engage à faciliter le contrôle par la Collectivité, tant d’un point de vue quantitatif que 
qualitatif, de la réalisation des actions prévues, de l’utilisation des aides attribuées et d’une manière 
générale de la bonne exécution de la présente convention. 
A cet effet, la Collectivité pourra procéder ou faire procéder par les personnes de son choix aux 
contrôles qu’elle jugera utile. 
 
Sur simple demande de la Collectivité, l’Association devra lui communiquer tous documents de nature 
juridique, fiscale, sociale, comptable et de gestion utiles. Dans ce cadre, l’Association s’engage en 
particulier à lui communiquer les procès-verbaux des assemblées générales et du Conseil 
d’Administration ainsi que la composition du Conseil d’Administration et du bureau. 
 
En outre, l’Association devra informer la Collectivité des modifications intervenues dans les statuts. 
 
6.4– Paraphe du président de l’Association 
Tout document (rapport d’activité, comptes annuels…) transmis à la Collectivité devra être revêtu du 
paraphe du Président, représentant légal de l’Association, avec la mention « certifiée sincère et 
véritable ». 
 
ARTICLE 7 : ASSURANCES 
L’Association exerce les activités mentionnées à l’article 2 ci-dessus sous sa responsabilité exclusive. 
 
L’Association s’engage à souscrire toutes les polices d’assurances nécessaires pour garantir sa 
responsabilité née de ses activités. La Collectivité peut à tout moment demander une attestation de 
l’assureur décrivant les risques couverts. 
 
La Collectivité et son assureur et l’Association et son assureur renoncent à tout recours les uns 
envers les autres concernant les locaux et matériels mis à disposition. Les assureurs respectifs de la 
ville et de l’Association sont réputés avoir connaissance de la présente clause. 
 
ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET – DUREE 
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans prenant effet le 1er janvier 2014 et 
arrivant à expiration le 31 décembre 2016. 
 
ARTICLE 9 : RESILIATION 
En cas de non-respect par l’Association de ses engagements contractuels, ainsi qu’en cas de faute 
grave de sa part, la Collectivité pourra résilier de plein droit la présente convention, à l’expiration d’un 
délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception. 
La résiliation dans les conditions précitées implique la restitution des subventions versées par la 
Collectivité sur l’exercice en cours et à partir de la date de dénonciation de la convention. 

Fait à DONGES, le 22 mai 2014 
Pour l’Association,              Pour la Collectivité, 
Le Vice-Président,             Le Maire, 
 
 
Philippe SICOT         François CHENEAU 
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Monsieur le Maire 
Nous en avons terminé avec l'ordre du jour.  Il y a plusieurs questions qui m'ont été 
adressée s par Monsieur CHAZAL.  Je  laisse le soin à Monsieur CHAZAL de les poser, je 
pense, les unes après les autres.   
 
Madame Viviane ALBERT 
La première concerne les affaires scolaires.  C'est la création d'un poste d'ATSEM. 
Lors du dernier Conseil Municipal,  nous vous avons interrogés sur le recrutement ou non  
d'une ATSEM,  en prévision de l'ouverture d'une classe supplémentaire à l'école 
maternelle Danielle Casanova.  Vous nous    aviez  alors répondu qu'aucune décision 
n'était prise à ce jour. 
 
En  l'absence de réunion de la commission scolaire et à   quelques semaines de la sortie 
des classes, pouvez-vous nous informer  de votre décision ?  
 
Monsieur le Maire 
Effectivement depuis l'installation de la nouvelle municipalité et  la constitution des 
commissions,  la commission scolaire ne s'est pas encore réunie, c’est une  volonté de la 
part de la nouvelle municipalité  d'aller sur le terrain, d’aller  à l'écoute des usagers du 
service,  des enseignants,  des personnels communaux.  D'ailleurs,  les personnels 
municipaux sont agréablement surpris de voir le retour des élus sur le terrain et de les voir 
à l'écoute des besoins du service,  ce dont ils n'avaient plus l'habitude depuis un certain 
temps. 
 
Pour répondre à votre question concernant  la création d'un poste d'ATSEM,  après 
réflexions,  nous   estimons qu’il faudra recruter une personne  assurant les fonctions 
d'adjoint technique territorial  dans la nouvelle classe qui va être ouverte.  Simplement,  
nous souhaitons que ce poste,    là encore les financements n'existaient pas bien 
évidemment, alors que  l'ouverture de la classe était annoncée depuis un certain temps.  
Pour le financement de ces créations de postes,  nous allons faire en sorte de dégager 
des économies à hauteur du coût  des rémunérations de l'agent qui sera en charge sur ce 
nouveau poste, de façon à ne pas augmenter encore plus les dépenses de 
fonctionnement. Nous allons donc    financer ce poste avant tout par des économies sur 
d'autres postes bien évidemment.   
 
Monsieur Thomas HAUGOU 
Justement en parlant de  prévision, je voulais savoir  si on aura besoin de d’autres 
ATSEM l’année prochaine, si il y a d’autres ouvertures de classes en 2015-2016 
 
Madame Martine ARDEOIS    
Au niveau de l’augmentation  des effectifs  au sein de l'école maternelle,  il est possible 
que d'ici un an ou 2 il y ait encore une ouverture de classe. A suivre. 
 
Monsieur le Maire 
On aura une classe supplémentaire  à la rentrée de cette année et en 2015 ou 2016 
probablement une 2ème classe,  nous allons assurer les conditions,  non seulement au 
niveau du personnel mais également au niveau du mobilier,  parce que là encore,  c'était 
prévu et prévisible mais ça n'était pas financé  n'est ce pas ? Donc, là encore,  nous 
allons devoir dégager les moyens.   Dans le contexte que nous connaissons,   nous allons 
assumer nos responsabilités,  tout en précisant bien que rien de tout cela n'était financé,  
que nous avons vu d'autres financements pour des choses absolument pas prioritaires,   
pour ne pas citer la Place Armand Morvan, coûter  des sommes considérables  sur le 
budget communal et peser inutilement dans la charge de la dette communale puisque ces 
travaux,  vous le savez,  n’étaient financés que par de la dette.  Donc, aujourd'hui,  l'heure 
est à l'économie mais l’heure est également à la prise de responsabilités par rapport aux 
affaires scolaires, à l'éducation,  à l'avenir des enfants.  Nous assumons nos 
responsabilités mais nous allons faire, avant tout, financer cela par des économies parce 
que c'est notre responsabilité d’élus.   
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Y a-t-il d'autres interventions à ce sujet ? Nous allons donc passer à la 2ème question.   
 
 

****************** 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
La  2ème question concerne encore les affaires scolaires et plus particulièrement les 
rythmes scolaires.   Comme nous l'avions indiqué dans la question précédente,  la fin de 
l'année scolaire arrive et  avec elle la préparation de la prochaine rentrée. 
 
Le dossier des rythmes scolaires et donc d'actualité et comme les rythmes mis en place 
ont largement été critiqués et décriés par votre équipe municipale,  pourriez-vous nous 
indiquer quels changements comptez-vous apporter pour la prochaine rentrée ?  Quels 
jours et à quelles  heures se dérouleront les APE ? Y aura-t-il des modifications dans les 
horaires des transports scolaires ?  Quelles sont les prévisions budgétaires de ces 
activités péri-éducatives ?  Comment  comptez vous informer les parents  ? merci 
Monsieur le Maire.  
 
Monsieur le Maire 
Sur votre liste de questions,  je vais vous dire que vous en aurez l'information dans la 
commission scolaire qui se réunira avant les vacances,  que tous les éléments 
d'informations ne sont pas connus aujourd'hui,  que simplement nous avions dit dès le 
début que l'année 2014 serait également pour les rythmes scolaires  une année de 
transition,  que le délai était  évidemment beaucoup trop court  en 3 mois, puisqu'on 
exclut les vacances, pour remettre les rythmes scolaires dans un  cadre  qui réponde 
enfin  au souhait exprimé,  notamment par les parents et par les autres intervenants,  
notamment les personnels municipaux,  que la concertation c'est quelque chose qui prend 
du temps quand on fait une vraie concertation. Evidemment quand on distribue des 
questionnaires et qu'on donne les résultats du questionnaire avant même que les 
questionnaires soient distribués,  c'est un petit peu difficile de parler de « concertation ».  
Mais nous,  nous voulons faire une vraie concertation ce qui prendra du temps.  Nous 
assumons le fait que l'adaptation indispensable ne  pourra se faire à la rentrée 2014,  
mais c'est de notre responsabilité aussi d'assumer cet héritage. 
 
Concernant l'adaptation des transports scolaires,  nous allons voir ce qui peut se passer 
au niveau de la STRAN.  Il y a eu un comité de pilotage  cette semaine où diverses 
solutions ont été évoquées.  Ces solutions se heurtent notamment à des difficultés avec la 
STRAN  mais ça c'est un sujet que je vais voir directement avec le nouveau président de 
la STRAN  mardi prochain,  puisqu’il  sera élu mardi prochain et je suis administrateur de 
la STRAN.  Il ne faut pas se cacher non plus que les évolutions nécessaires se heurtent 
également à la situation financière, encore une fois très dégradée de notre commune, 
puisque les évolutions qui semblent recueillir le plus d'avis favorable nécessitent  de la 
part de la commune des moyens en personnels supplémentaires,  notamment pour la 
surveillance le midi. Or,  nous sommes dans une situation au niveau des dépenses de 
fonctionnement qui est extrêmement tendue et là je ne vais pas le redire à chaque fois,  
mais c'est une réalité constante qui s'impose à nous pour chacune de nos décisions et 
dans ce contexte là, nous allons faire en sorte d'ici les semaines qui viennent, pour ne 
pas dire les jours qui viennent, les arbitrages nécessaire dont la commission scolaire aura 
la primeur et dont tous les membres de la communauté scolaire seront informés selon des 
formes appropriées dans les délais les plus rapides possibles,  quand je dis les membres 
de la communauté scolaire, j'inclus bien évidemment, non seulement les parents et les 
enseignants,  mais aussi le personnel communal qui a été longtemps le grand oublié de 
toutes les discussions qui tournaient autour des rythmes scolaires.  
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Voilà,  les décisions des arbitrages sont en cours,  nous savions d'avance que 2014 serait  
une année de transition,  que les choix que  nous préconisons  ne pourront pas se mettre 
en place en 3 mois,  nous ne sommes pas des magiciens,  nous sommes des gens 
sérieux et nous héritons de l'héritage. Inutile  d'en remettre une couche,  je pense que tout 
le monde sait combien il est dégradé.  Nous allons faire en sorte de rendre les arbitrages 
les plus sérieux, les moins gênants de et vous en aurez l’information,  Monsieur CHAZAL, 
à la prochaine commission scolaire qui aura lieu avant la fin du mois de juin.     
 

****************** 
 
Madame Claudine MORICLET 
Depuis quelques années, la tradition voulait que la municipalité renoue avec l’organisation 
fin juin d’une soirée festive et musicale à l’occasion de la Fête de la Musique. Cet 
évènement important n’ayant pas été évoqué à la réunion de la commission des affaires 
culturelles du 28 avril dernier, pouvez-vous nous dire si vous avez décidé d’organiser 
cette manifestation le mois prochain ? Si oui, quelle forme prendra t’elle ? Quel en sera le 
budget ? Si non, quelles sont les raisons de cette décision négative ? Merci. 
 
Monsieur le Maire 
Je  vais vous répondre et je vais céder la parole immédiatement à Anne.  Je vais déjà   
vous dire que la réponse est positive. Je vais laisser à Anne   le soin d'apporter des 
compléments d'informations. 
 
Madame Anne AUFFRET 
La réponse est en cours de finalisation.  J'ai appris qu’il y avait  un projet mené par le 
secteur jeunes de l'OSCD, qui s'est emparé un petit peu de ce support de la fête de la 
musique pour   faire   un festival   autour de cela. Cumuler plusieurs manifestations,    que   
ce soit la municipalité qui le fasse,  que ce soit l'OSCD,  qu’on soit en partenariat,  qu'on 
soit co-organisateur, c'est   un petit peu ça  le fond de  la question à l'heure actuelle.  Il  
me semble que le projet  qui est porté par l'OSCD est  tout à fait intéressant parce qu'il est 
porté par les jeunes qu’il faut encourager. Ils reçoivent une aide d’un contrat. 
 
 La décision va être prise, c'est une décision de principe qui reste à prendre  sur le fait 
qu’on soit co-organisateur, ou partenaire. On va les accompagner en s'impliquant sur des 
moyens techniques mais surtout on va prendre en charge la sono… J’ai entendu  parler 
que cela n’avait pas été évoqué à  la commission culture qui était plutôt une réunion de 
présentation. Il y  la culture et  aussi l'événementiel et à  un moment donné,  il y a des 
choses qui étaient classées dans l'événementiel.  Lorsqu’on a  parlé de la culture,  on 
s'est surtout centré  sur tout ce qui était saison culturelle,  médiathèque. C’est       
indéniable,  lors de cette  réunion,  nous n’avons  pas abordé ce qui était  classé dans ce 
qui est l'événementiel.  
 
La fête de la musique  aura lieu le vendredi 20 juin, sous le nom de « Festival 
CLACTAZIC ».  
 

****************** 
 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
Comme pour la fête de la musique, tous les ans des « rencontres à thème » étaient 
organisées par la municipalité. On se souvient des dernières en date intitulées les 
« Rencontres médiévales », qui ont obtenu un succès incontestable avec la participation 
de plus de 3 000 personnes sur le stade municipal, large public familial venant de 
DONGES mais aussi des communes environnantes. Pensez-vous continuer cette 
manifestation cette année ? Celle prévue fin juin est-elle maintenue ou annulée ? Pour les 
années à venir, comptez-vous continuer à organiser ce type de manifestation populaire et 
culturelle ?  
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Monsieur le Maire 
Je vais d’abord passer la parole à Anne et ensuite j’interviendrai.  
 
Madame Anne AUFFRET 
Pour  ces manifestations à thème  qui existent  depuis plusieurs années et  dont  une 
manifestation importante a eu lieu l'an passé,  les fêtes médiévales, la question   est   
double.  C'est certain,  cette année il n’y aura  pas de fête médiévale pour plusieurs 
raisons : d'abord c'est un projet très lourd, avec un coût important, ce n’est pas quelque 
chose qui peut se faire de façon systématique.  Ca n’enlève rien à la qualité,  ça  été une 
réussite totale, quant à la fréquentation, quant au plaisir que les gens y ont trouvé,  il est 
certain que les gens aimeraient que   ça se reproduise,  cela ne  peut pas se reproduire 
cette année dans les conditions qui sont celles-ci :  le coût et  ensuite il y a un problème 
de site   parce que le stade municipal, est certes bien,  parce qu'il y a   de l’espace,  des 
tribunes etc….   mais le stade municipal n’est pas fait pour ce genre de manifestation,  il 
n'est pas   adapté. Pour faire une manifestation comme celle-ci,  il faut un lieu,  et là ce 
n'est pas le cas.  Ensuite, c’est certain,  nous n'avons pas le budget pour le faire cette 
année, nous parlons pour  2014.  
 
J’ai regardé le calendrier, fin mai il y a la fête de la nature, en  juin,   la fête de la musique.    
Le 28 juin le Comité des fêtes organise  quelque chose d'important. Suite à des pré-
discussions, le service communication avait commencé à préparer quelque chose, mais il 
me semblait trop court pour reprendre et bâcler  quelque chose pour le principe de dire   
«on va faire quelque chose ». Nous allons plutôt participer sur l'action du Comité des 
Fêtes qui va avoir lieu le 28 juin  avec à la clé,  concerts et  feu d'artifice. Ca, c'est la 
maîtrise du Comité des Fêtes. 
 
On se réserve pour  que la  commission culture puisse  faire des propositions,  soit dans 
la continuité d'une action pérenne tous les ans qui n’exclut pas quelque chose de très 
important.  Je pense que le projet qui avait été étudié où  soumis, Bretagne et Mer      
pourrait très bien être repris. 
 
A la question, est-ce qu’on va faire des rencontres cette année. Ce sera non. 
 
Monsieur le Maire 
Un complément,  dans la philosophie,  qu'il y ait des animations, des fêtes, c'est très bien,  
c'est très positif.  Simplement personne,  ni la commune,  ni une association,  ni une autre 
ne peut prétendre avoir un monopole d'interventions dans ce domaine. Les  festivités 
proposées par la commune doivent s'inscrire dans un calendrier global.  La commune doit 
intervenir mais elle n'a pas à avoir le monopole encore une fois des interventions et il est 
très positif que des associations prennent  l'initiative de festivités, de spectacles et 
d'animation dans notre commune et le rôle de la collectivité sera de les accompagner et 
pas forcément de tout faire à leur place ;  ça c'est un premier point. 
 
Le 2ème point concernant les questions de site,  nous sommes sensibles au fait que le 
stade municipal est une infrastructure importante de la commune,  infrastructure   dédiée 
aux sports et aux sportifs en priorité. Nous souhaitons vivement que pour les festivités de 
plein air, les spectacles de plein air,  les feux d'artifices et autres,  nous puissions dégager 
un site près du centre ville qui sera apte dans des conditions de sécurité évidemment 
optimales à accueillir ce genre de manifestation de façon régulière et pérenne,  de façon à 
créer  au sein de notre commune des habitudes de rencontres régulières. 
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 Pour compléter ce qu'a dit Anne  au niveau des animations et festivités,  nous aurons à 
parler en commission culture de ce qui se fera en fin d'année parce qu'il faut déjà 
anticiper  la fin de l'année et nous en discuterons bien évidemment mais je pense que 
nous proposerons la reconduction au moins pour cette année des animations de Noël qui 
se sont faites l’année dernière  notamment sur la place Armand Morvan.  Pour les années 
suivantes,  la commission culture fera d'autres propositions sans doute mais notre souhait 
c'est de maintenir les animations importantes,  surtout les animations de décembre qui 
marquent  la période   des fêtes de Noël et qui réunit un nombre important de Dongeois et 
Dongeoises  et même d'habitants des communes extérieures.  
 
Tout cela  sera maintenu cette année et nous verrons ensuite l'évolution à donner  à ces 
animations pour les années à venir,  sachant que l'objectif est quand même de maintenir 
l'animation même si ça peut prendre des formes différentes en fonction des propositions 
qui seront faites. 
 
Concernant les thèmes, les thèmes d’animation, Anne a  parlé  du thème de la Bretagne 
et la mer,  je pense que c'est une idée qui a été abordée mais c'est un thème qui ne peut 
qu'être encouragé,  beaucoup de personnes  connaissent ma sensibilité à la Bretagne et   
l'appartenance de DONGES à la Bretagne et donc je pense que chacun s'exprimera en 
commission culture,  je ne serai qu’un membre parmi les autres mais je soutiendrai tout 
ce qui peut permettre de faire à DONGES des  festivités  qui  rappellent  nos origines et 
notre histoire.   
 
Y a -t-il d'autres questions ? 
 
Monsieur Alain CHAZAL 
Simplement une petite  réflexion Monsieur le Maire.  Si je comprends bien,  tout n'était 
pas à jeter de ce que nous avions fait, il y a quand même certaines choses qui n’étaient 
pas si mal que ça. 
 
Concernant la question n° 5, je vous propose de ne pas la lire puisque nous avons eu la 
réponse  au moment où j’ai déposé  la question,  aujourd'hui. Je vais l’expliquer  pour 
l'Assemblée, c’était une question   qui concernait la subvention qui n'avait pas été 
accordée ou pas été étudié je dirais entre guillemets pour l'association « Entreprendre 
Ensemble pour l'Afrique »,  je crois que le président a rencontré Madame AUFFRET et 
que le problème est réglé. La question n'a donc plus lieu d'être posée. 
 
Monsieur le Maire 
En l’absence d’intervention, la séance est levée. Je vous remercie. 
 
 

CLOS ET ARRETE LES DITS JOUR – MOIS ET AN 
 
 
 
  


