
Ordre du jour du conseil municipal de 
Donges du mercredi 10 mai 2017 

  

Intercommunalité 

1. Élection des conseillers communautaires de la commune de Donges au sein 
du conseil communautaire de la CARENE ; 

2. Transfert de compétence « production de chaleur ou de froid, création et 
exploitation d’un réseau public de chaleur ou de froid » à la CARENE ; 

3. Prise de participation au capital de la SPL « Saint-Nazaire Agglomération 
tourisme » ; 

Affaires financières 

4. Bilan de la politique foncière 2016 

5. Budget général 2014 (M14) : Bilan des actions de formations des élus ; 
6. Budget général 2014 (M14) : Approbation du compte de gestion 2016 ; 
7. Budget général 2014 (M14) : Approbation du compte administratif 2016 ; 
8. Budget général 2014 (M14) : Affectation du résultat 2016 ; 
9. Budget annexe du centre d’accueil des travailleurs en déplacement « les 

tanières » 2016 (M4) : Approbation du compte de gestion 2016 ; 
10. Budget annexe du centre d’accueil des travailleurs en déplacement « les 

tanières » 2016 (M4) : Approbation du compte de administratif 2016 ; 
11. Budget annexe du centre d’accueil des travailleurs en déplacement « les 

tanières » 2016 (M4) : Affectation du résultat 2016 ; 
12. Acquisition du logiciel de gestion : Système de comptage de présences au 

multi-accueil « bout d’chou » – demande de subvention CAF ; 
13. Fixation des indemnités de fonctions des élus municipaux : Changement de 

l’indice de référence ; 

Urbanisme, travaux et agriculture 

14. Aménagement sécurité au titre de la répartition du produit des amendes de 
police 2016 ; 

15. Convention d’assistance technique entre la CARENE (direction du cycle de 
l’eau) et de la ville de Donges ; 

16. Mise en place d’une convention pour la réalisation et l’entretien du balisage 
des circuits de randonnées ; 

Divers 

17. Information au conseil municipal : décisions du Maire (article L 2122-22 du 
CGCT) ; 

18. Questions diverses du groupe « mieux vivre à Donges » 
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