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Ordre du jour et compte rendu du conseil municipal du 14 décembre 2017 
  

ORDRE DU JOUR : 
AFFAIRES FINANCIÈRES 

1. Budget Général 2017 (M 14) : Décision Modificative n°1 de 2017 ; 
2. Attribution d’une subvention exceptionnelle à la Croix-Rouge ; 
3. Rapport d’orientation budgétaire pour l’exercice 2018 ; 
4. Fixation des tarifs des services publics locaux 2018 ; 
5. Budget Général et Budget annexe du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement « Les 

Tainières» 2018 : Autorisation au Maire d’engager et mandater les dépenses dans la limite du 
quart des crédits inscrits à la section d’investissement du budget général et du budget annexe 
du Centre d’accueil des travailleurs en déplacement de 2017 ; 

6. OSCD : Avenant à la convention pluriannuelle d’objectifs et de moyens ; 
7. Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées (CLECT) 2017 : approbation du 

rapport 

RESSOURCES HUMAINES 

8. Mise à jour du tableau des effectifs ; 
9. Régime indemnitaire : modification du RIFSEEP ; 

  

AFFAIRES SCOLAIRES 

10. Scolarisation des enfants hors commune dans les écoles publiques ; 
11. Participation communale pour les transports scolaires assurés par la communauté de 

communes « Estuaire et Sillon » ; 

AFFAIRES CULTURELLES 

12. Chorale du clos fleuri : convention avec l’association CHANTS SONS DE VIE ; 
13. Cours de théâtre : convention avec l’association « Maison des Mots et des Images » – fixation 

des tarifs ; 

  

URBANISME – TRAVAUX – AGRICULTURE 

14. Conseil en Énergie Partagé (CEP) : poursuite de la démarche ;Opération d’aménagement des 
clos mignons: convention financière avec la SONADEV ; 

15. Avenue André Pellissier – Déclassement du domaine public communal de la parcelle 
cadastrée section BM n°871 ; 

DIVERS 

17. Information au Conseil Municipal : décisions du Maire (article L 2122-22 du CGCT) ; 
18. Questions diverses. 

 

 

http://www.croix-rouge.fr/
http://oscd.centres-sociaux.fr/
http://www.cc-loiresillon.fr/
http://www.sonadev.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000021479390&cidTexte=LEGITEXT000006070633&dateTexte=20100917&oldAction=rechCodeArticle
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Conseil Municipal 

du 09 novembre 2017 

COMPTE RENDU 

L’an deux mille dix sept, le neuf novembre, 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 trente octobre deux mille dix sept,  sous 

la présidence de Monsieur François CHENEAU, Maire.  

 

Nombre de conseillers en exercice : 29 

 

Etaient présents : 19 

Monsieur CHENEAU François – Madame ARDEOIS Martine – Monsieur OUISSE 

Louis – Madame SALMON Sandrine – Monsieur KLEIN Rémy – Mesdames PICOT 

Marie-Andrée – AUFFRET Anne – Messieurs PONTACQ Patrick – ROULET Jean-Paul 

–RIAUD  Didier – Madame DELALANDE Claire – Monsieur GIRARDEAU Alain - 

Mesdames LECAMP Yveline – RIOT Michelle – Monsieur BAUDICHAUD Ghislain – 

Madame ALBERT Viviane – Messieurs CHAZAL Alain –DELALANDE Mikaël – 

Madame MISIN Christine. 

 

Etaient  excusés avec pouvoirs : 6 

Monsieur LEROUX Jean-Pierre (procuration à Madame PICOT Marie-Andrée) 

Monsieur HAUGOU Thomas (procuration à Madame AUFFRET Anne) 

Madame COICADAIN Cécile (procuration à Monsieur OUISSE Louis) 

Monsieur NICOLLET Jean-Marc (procuration à Monsieur BAUDICHAUD Ghislain) 

Monsieur LETERRIER Philippe (procuration à Madame RIOT Michelle) 

Madame MORICLET Claudine (procuration à Madame ALBERT Viviane) 

 

Etaient  excusés : 4 

Madame BRULE Nathalie 

Madame OLIVEIRA Angélique 

Madame POTEREAU Laury 

Monsieur SALIOT Rémi 

 

Secrétaire de séance : Madame LECAMP Yveline. 
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Monsieur le Maire 

Y-a-t-il des observations sur le compte rendu du Conseil Municipal du 21 septembre ? 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Je ne remets pas en cause le compte rendu. Vous nous avez interpellés après une 

remarque que nous avions faite sur la délibération concernant la taxe foncière sur les 

propriétés bâties. Vous nous aviez dit que sur la taxe foncière, il n’y avait pas 

d’exonération d’un contribuable en fonction de ses revenus. C’est en fonction de la 

valeur du bien et non en fonction des revenus du contribuable. Sur le coup, nous 

avions peut-être pas bien compris ce qui avait été dit. Donc, après relecture, nous nous 

sommes renseignés, et, effectivement, il y a bien des exonérations qui sont faites.       

Je ne vais pas toutes vous les donner parce qu’il y en a certaines qui ne sont pas 

applicables sur cette zone PPRT et zone SEVESO. Mais, par exemple, les titulaires de 

l’allocation solidarité aux personnes âgées, les redevables âgés de plus de 75 ans au 

1er janvier de l’année de l’imposition, les titulaires de l’allocation aux adultes 

handicapés lorsque le montant de leur revenu fiscal de référence de l’année 

précédente n’excède pas une limite, et les propriétaires imposés sur la taxe foncière de 

leur habitation principale. Il y a donc bien des cas d’exonérations. Cela reprend bien 

notre propos qui disait que, finalement, l’exonération ne touchera pas tout le monde. 

C’est une précision que je voulais apporter.  

De plus, nous avons fait une demande de vœu lors de ce conseil municipal. Nous 

voulions savoir où cela en est et si vous aviez l’intention d’en proposer un lors d’un 

prochain conseil. 

 

Monsieur le Maire 

Cette exonération concerne également le Département et les autres Collectivités. Nous 

en reparlerons lors d’un autre Conseil Municipal, parce que je dois d’abord en parler 

aux intéressés, ce qui est normal, ce qui ne saurait tarder d’ailleurs.  

Y a-t-il d’autres observations sur ce compte rendu ? Non. 

Ce compte rendu est approuvé en tenant compte de ce qui a été dit par Monsieur 

Mikaël DELALANDE. 

Nous allons passer à l’ordre du jour. 

 

 

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

DELIBERATION N°  1 

Election d’un Maire-Adjoint 

***************** 
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RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Exposé 

Monsieur Jean-Pierre LE ROUX a fait part au Maire de son souhait de mettre un terme 

à ses fonctions d’adjoint, tout en restant membre du Conseil municipal. Conformément 

aux dispositions de l’article L.2122-15 du code général des collectivités territoriales, il a 

communiqué sa décision au préfet de Loire-Atlantique. 

Il convient donc d’élire un nouvel Adjoint qui siégera dans l’ordre du tableau en qualité 

de 8ème Adjoint, et qui sera délégué à la prévention et à la sécurité. 

 

Proposition 

En conséquence, conformément aux dispositions du code général des collectivités 

territoriales, et notamment de son article L.2122-7, il doit être procédé à l’élection d’un 

Adjoint au scrutin secret et à la majorité absolue. 

Monsieur le Maire propose la candidature de Monsieur Jean-Paul ROULET. 

Et Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

Est-ce qu’il y a d’autres candidats ? Non. Nous allons passer au vote et des bulletins 

vont être distribués. Pour le dépouillement, nous allons demander au doyen d’âge, s’il 

veut bien. Vous voudrez bien indiquer à Monsieur BOUTIN, lorsqu’il distribuera les 

bulletins, si vous êtes titulaire d’un pouvoir ou non. Les titulaires d’un pouvoir auront 

deux bulletins. 

 

Décision 

Après dépouillement :  

Monsieur le Maire, 

  PROCLAME les résultats suivants :  

- Nombre de votants :   25 

- Bulletins blancs :        10 

- Suffrages exprimés :  15 

 

Monsieur le Maire, 

  DECLARE 8ème adjoint au Maire, délégué à la prévention et à la sécurité, Monsieur 

Jean-Paul ROULET. 
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Monsieur le Maire, 

Monsieur Jean-Paul ROULET devient Maire-adjoint et je l’en félicite. Je vous précise, 

comme il est indiqué dans la délibération, qu’il prend en charge la Prévention et la 

Sécurité, en remplaçant Jean-Pierre LEROUX, et en assumant les différentes 

délégations qui s’y rattachent, dont le projet N° 2 que je vais tout de suite évoquer. 

 

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

DELIBERATION N°  2 

Désignation de représentants de la commune au sein de 

commissions et d’organismes extérieurs   

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

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 et organismes extérieurs suivants : 

 

COMMISSION MUNICIPALE PREVENTION ET SECURITE 

En raison de l’élection d’un nouvel adjoint en charge de la prévention et de la sécurité, 

il est proposé de nommer un nouveau membre au sein de la commission municipale : 

• Monsieur Jean-Paul ROULET. 
 

Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 

Après délibération, le Conseil Municipal par : 

 

  16 POUR  

Et 

  9 ABSTENTIONS 

Monsieur NICOLLET Jean-Marc, Madame RIOT Michelle, Monsieur 

BAUDICHAUD Ghislain, Monsieur LETTERRIER Philippe, Madame ALBERT 

Viviane, Monsieur CHAZAL Alain, Madame MORICLET Claudine, Monsieur 

DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine 

 

 APPROUVE la désignation du membre proposé ci-dessus. 

 

********************* 
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COMMISSIONS DE SUIVI DE SITE DONGES 

Un représentant titulaire et un représentant suppléant sont à désigner par le Conseil 

Municipal pour siéger dans la Commission Locale de Suivi de Site (CSS) de DONGES 

qui regroupe  les installations des sociétés TOTAL, ANTARGAZ et SFDM (parcs A et 

B), implantées sur le territoire de DONGES, installations classées pour la protection de 

l'environnement soumises à autorisation avec servitudes. Cette Commission a vocation 

à suivre l'activité des installations classées concernées, à assurer un cadre d'échange 

et à promouvoir l'information du public. 

Il est proposé de présenter les candidatures suivantes : 

TITULAIRE : Monsieur Jean-Paul ROULET 

SUPPLEANT : Monsieur Louis OUISSE 

 

Et le Maire invite le Conseil Municipal à procéder à cette désignation. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal par : 

  16 POUR  

Et 

  9 ABSTENTIONS 

Monsieur NICOLLET Jean-Marc, Madame RIOT Michelle, Monsieur 

BAUDICHAUD Ghislain, Monsieur LETTERRIER Philippe, Madame ALBERT 

Viviane, Monsieur CHAZAL Alain, Madame MORICLET Claudine, Monsieur 

DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine 

 

 APPROUVE la désignation du représentant  proposé ci-dessus et de son 

suppléant. 

 

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

 

COMMISSIONS DE SUIVI DE SITE MONTOIR DE BRETAGNE 

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-Paul ROULET 

SUPPLEANT : Monsieur Louis OUISSE 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

Après délibération, le Conseil Municipal par : 

  16 POUR  

Et 

  9 ABSTENTIONS 

Monsieur NICOLLET Jean-Marc, Madame RIOT Michelle, Monsieur 

BAUDICHAUD Ghislain, Monsieur LETTERRIER Philippe, Madame ALBERT 

Viviane, Monsieur CHAZAL Alain, Madame MORICLET Claudine, Monsieur 

DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine 

 

 APPROUVE la désignation du représentant  proposé ci-dessus et de son 

suppléant. 

 

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

 

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-Paul ROULET 

SUPPLEANT : Monsieur Didier RIAUD 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Après délibération, le Conseil Municipal par : 

  16 POUR  

Et 

  9 ABSTENTIONS 

Monsieur NICOLLET Jean-Marc, Madame RIOT Michelle, Monsieur 

BAUDICHAUD Ghislain, Monsieur LETTERRIER Philippe, Madame ALBERT 

Viviane, Monsieur CHAZAL Alain, Madame MORICLET Claudine, Monsieur 

DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine 

 

 APPROUVE la désignation des membres proposés ci-dessus. 
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***************** 

DELIBERATION N°  3 

Fixation des indemnités de fonction des élus municipaux  

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

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Exposé 

Par délibération du Conseil Municipal du 10 mai 2017, les indemnités de fonction des 

élus municipaux ont été fixées.  

Les indemnités de fonction des élus sont calculées en référence à l'indice brut terminal 

de la fonction publique, soit depuis le 1er janvier 2017, l'indice brut 1022. 

En raison de la désignation d’un conseiller subdélégué en charge de la prévention et 

de la sécurité, il est nécessaire de délibérer. 

 

Proposition 

Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir les indemnités de fonction au même 

niveau que celles votées depuis le début de ce municipe, dans les limites suivantes : 

Pour le Maire : montant égal à 52,7 % de l'indice brut terminal de la fonction publique  

Pour les Adjoints : montant égal à 20,80 % de l'indice brut terminal de la fonction 

publique 

Pour les 3 conseillers Municipaux ayant reçu délégation du Maire : montant égal à  

 3,95 % de l’indice brut terminal de la fonction publique. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Ghislain BAUDICHAUD  

Mon intervention va recouvrir un peu les deux points d’avant. Nous félicitons Jean-Paul 

ROULET pour sa nouvelle élection en rejoignant le groupe d’adjoints. Nous espérons, 

en effet, qu’il puisse consacrer de l’énergie pour pouvoir répondre aux différents sujets, 

qui sont hautement importants dans notre commune, au vu des différents contextes 

actuels. 

Pour en revenir à la fixation des indemnités, je reparlerais juste des petits gestes 

d’économies qui auraient pu être également faits à l’attention de la population, qui elle 

aussi fait des efforts par rapport aux différents impôts. C’est juste pour revenir sur des 

remarques que j’ai déjà eu l’occasion de faire et pour lesquelles vous aviez déjà 

formulé une réponse. 
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Monsieur le Maire 

Effectivement, je m’étais déjà exprimé sur la question des indemnités des élus.           

Je rappelle qu’il ne s’agit pas d’augmenter par rapport à ce qui a été fait en 2014, mais 

de maintenir le système en revenant à 3 subdélégués. Je rappelle qu’au niveau du 

coût de cette mesure, il est de l’ordre de 1 500 euros par an. Vous pouvez faire le 

calcul, tout est public, tout est officiel. Je crois que le temps passé par les élus et les 

sujétions que cela leur impose par rapport à leur vie quotidienne, justifient largement 

les indemnités qui sont versées. 

J’attire à nouveau l’attention sur les annonces de diminution du nombre d’élus qui sont 

faites et qui ne sont pas là pour nous rassurer. Nous avons entendu, il y a quelques 

semaines, des annonces selon lesquelles il fallait réduire le nombre d’élus en France, 

parce qu’il y avait trop d’élus, que cela coûtait trop cher. Je rappelle que les conseillers 

municipaux, sauf dans les très grandes villes, ne sont pas indemnisés, sauf quand ils 

sont adjoints ou subdélégués. La très grande majorité des élus, sont des élus 

bénévoles. On dit qu’il y a 500 000 élus en France et que c’est beaucoup, mais que 

ferait-on dans les petites communes pour assurer les services aux habitants s’il n’y 

avait pas ces bénévoles qui prenaient de leur temps, sans être indemnisés, pour 

travailler au quotidien ? 

Je pense qu’il est assez dangereux d’entendre que les élus coûtent trop chers ou qu’ils 

sont trop nombreux, parce que je pense que c’est le contraire. On annonce que l’on va 

s’attaquer en priorité au nombre des conseillers municipaux, alors que c’est un faux 

problème. Ce n’est pas le coût des conseillers municipaux qui pèse sur les dépenses 

des Collectivités. Le jour où il n’y aura plus d’élus pour défendre les dossiers et pour 

faire remonter les attentes de la population, on se retrouvera dans une situation de 

grave déficit démocratique et il sera trop tard, malheureusement, pour venir s’en 

plaindre. Je crois qu’il faut faire très attention quand on parle de réduire les élus ou de 

réduire leurs indemnités parce que ce ne sont pas les élus qui sont à la cause des 

problèmes des Collectivités locales, ce n’est pas leur nombre ni leurs interventions, les 

problèmes sont ailleurs.  

Pour ce qui concerne Donges, nous démontrons au quotidien et dans les comptes 

administratifs que nous faisons des économies substantielles en faisant le maximum 

pour maintenir le service à la population et sans porter atteinte au statut du personnel 

communal. Il y a des marges de manœuvre quand même. C’est, certes, très difficile, 

nous sommes dans un contexte jamais vu par les Collectivités locales, mais le vrai 

problème n’est pas le problème du nombre des élus. Je tiens à le souligner encore une 

fois au sein de ce Conseil.  

Est-ce qu’il y a d’autres interventions ? 

 

Monsieur Mikaël DELALANDE 

Au regard des pourcentages, l’enveloppe semble respectée. Je vois que l’indice brut a 

légèrement augmenté. Est-ce que vous pouvez nous donner les montants en euros ? 

Ce serait peut-être plus transparent, plus clair, que des pourcentages sur un indice.  
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Monsieur Alain CHAZAL 

Une fois n’est pas coutume, Monsieur CHENEAU, je suis d’accord avec l’intervention 

que vous venez de faire par rapport au nombre d’élus et aux inquiétudes que vous 

pouvez avoir et que je partage complètement, par rapport à ce qui s’annonce pour le 

futur.  

On est en train de jeter l’opprobre sur les communes, sur les conseillers municipaux, 

comme si c’était la cause de tous les grands maux que peut connaître notre pays.  

Je pense qu’on ferait mieux de regarder de bien plus près ce qui se passe au niveau 

des fuites fiscales, et notamment des « panama papers », ce qui serait sans doute 

beaucoup plus criant et beaucoup plus positif pour le pays, que passer son temps à 

essayer de savoir comment l’on va supprimer des conseillers municipaux.  

 

Monsieur le Maire 

Sans trop vouloir rallonger les débats, je vous indiquerais que les arguments qui nous 

sont opposés pour réduire le nombre des élus, sont liés au fait que dans d’autres pays 

européens, il y a beaucoup moins d’élus et beaucoup moins de communes. Les 

communes en Espagne, en Allemagne, ont fusionné et nous avons des communes qui 

ressemblent à des communautés de communes, avec très peu de relais municipaux. 

Ce n’est pas l’organisation territoriale de la France. Je rappelle que les communes ont 

été créées en 1789, elles ont repris les territoires antérieurs, et que l’on élit des maires 

et des conseillers municipaux depuis la Révolution Française. Je pense que casser 

cette architecture est assez dangereux. Les autres pays ont certainement leur histoire, 

leur mode de gestion, leur gouvernance, leur vie politique, mais eux, c’est eux, et 

nous, c’est nous, et nous avons notre propre histoire.  

Je ne pense pas que si l’on faisait fonctionner nos communes comme des communes 

d’Allemagne du Nord, ou d’Espagne du Sud, cela fonctionnerait bien. Il faut 

simplement respecter les cadres de vie démocratique des habitants. 

L’intercommunalité, ce n’est pas la supracommunalité, comme disait le Général de 

Gaulle.  

S’il n’y a pas d’autres interventions, je vous propose de passer au vote. 

 

Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal par : 

  16 POUR  

Et 

  9 ABSTENTIONS 

Monsieur NICOLLET Jean-Marc, Madame RIOT Michelle, Monsieur 

BAUDICHAUD Ghislain, Monsieur LETTERRIER Philippe, Madame ALBERT 

Viviane, Monsieur CHAZAL Alain, Madame MORICLET Claudine, Monsieur 

DELALANDE Mikaël, Madame MISIN Christine 

 

 DECIDE de FIXER les indemnités de fonctions du maire, des adjoints et des 

conseillers subdélégués, comme proposé ci-dessus. 
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***************** 

DELIBERATION N°  4 

Budget général 2017 - Créances éteintes & admission en  

non-valeur de créances irrécouvrables   

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

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Exposé 

L’instruction comptable M14 fait la distinction depuis le 1er janvier 2012, entre les 

créances éteintes à la suite d’une procédure de rétablissement personnel ou de 

liquidation judiciaire ne pouvant plus faire l’objet de poursuites ni de recouvrement, et 

les autres créances à admettre en non-valeur (poursuites sans effet, créances 

minimes, personnes disparues,…). 

L’effacement de la dette (créance éteinte) prononcé par le juge, s’impose à la 

collectivité créancière qui est tenue de le constater. 

M. le Receveur Municipal a fait savoir qu'il n'a pu recouvrer un certain nombre de 

créances relatives au Budget Général, malgré diverses procédures de recouvrement 

engagées (liste n°2509090215 / 2017). 

La créance d'un montant total de 1 949,57 € correspond aux titres émis à l’encontre 

d’usagers pour des sommes non recouvrées relatives aux frais de restauration scolaire 

de 2014 à 2017, réparties à hauteur de : 

➢ 1 852,02 € au titre de créances éteintes (surendettement et effacement de 
dette), et de  

➢ 97,55 € au titre de restes à recouvrer inférieurs au seuil de poursuites, à 
admettre en non-valeur. 

 

Proposition 

Il est donc proposé au Conseil Municipal : 

1. de constater l’effacement de la dette d’un montant total de 1 852,02 € concernant 
les titres émis de 2014 à 2017 à l’encontre d’un usager de la restauration scolaire ; 

2. d'admettre en non-valeur les restes à recouvrer sur titres de recettes de 2014 et 
2015 pour un montant de 97,55 €.  

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

Je pense que le rapport est clair. Nous n’avons pas le choix. Lorsqu’il y a un jugement 

de surendettement ou d’effacement de dette, nous sommes tenus comptablement 

d’entériner cet effacement sans capacité d’en décider autrement. Et pour le reste, on 

voit que les sommes qui restent à recouvrer sont inférieures à 100 euros. 

 



Projet de délibération du Conseil Municipal/09 novembre 2017 12  

 

Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 DECIDE de constater l’effacement de la dette d’un montant total de 1 852,02 € 

concernant les titres émis de 2014 à 2017 à l’encontre d’un usager de la restauration 

scolaire ; 

 DECIDE d'admettre en non-valeur les restes à recouvrer sur titres de recettes de 

2014 et 2015 pour un montant de 97,55 € ;  

 PRECISE que la dépense sera imputée respectivement aux articles 6542 

« créances éteintes » et 6541 « créances admises en non-valeur » du Budget Général 

de 2017 

 

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

DELIBERATION N°  5 

Budget annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en 

Déplacement "Les Tainières" 2017 - Admission en non-valeur 

de créances irrécouvrables  

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

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Exposé 

 

Par délibération n°1 du 3 novembre 2016, le Conseil Municipal a décidé d’admettre en 

non-valeur les titres de recettes émis à l’encontre d’usagers du camping en 2012 pour 

un montant de 5 504,89 € TTC, soit 4 602,75 € HT. 

Depuis, M. le Receveur Municipal a fait savoir qu'il n'a pu recouvrer un certain nombre 

de créances relatives au Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en 

Déplacement « Les Tainières » d’une somme totale égale à 10 640,41 € TTC, 

correspondant aux titres émis à l’encontre d’usagers de 2012 à 2015. 

Malgré diverses procédures de recouvrement, le Receveur Municipal sollicite de la 

commune l’admission en non-valeur de ces créances, pour les motifs suivants : 

combinaison infructueuse d’actes et poursuite sans effet. 

 

Proposition 

Compte-tenu du crédit inscrit à l’article 6541 « créances admises en non-valeur » du 

Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les 

Tainières » de 2017, soit 8 000 € HT, il est proposé au Conseil Municipal d'admettre en 

non-valeur uniquement les titres de recettes émis sur le Budget Annexe du Centre 

d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » en 2012, 2013 et en 

partie sur 2014 pour un montant de 9 266,33 € TTC, soit 7 737,80 € HT. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

Je vous précise que la combinaison infructueuse d’actes et de poursuites, c’est 

lorsque l’huissier délivre un commandement, puis délivre un acte de saisie, qui sont 

sans effet. Il y a une combinaison d’actes, on respecte la procédure, d’abord le titre de 

recette, ensuite le commandement, ensuite l’acte de saisie, et qu’aucun de ces actes 

ne permette d’obtenir le paiement. 

 

Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 DECIDE d'admettre en non-valeur les titres de recettes émis sur le Budget Annexe 

du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les Tainières » en 2012, 2013 

et en partie sur 2014 pour un montant de 9 266,33 € TTC, soit 7 737,80 € HT. 

 PRECISE que la dépense sera imputée à l'article 6541 « créances admises en non-

valeur » du Budget Annexe du Centre d’Accueil des Travailleurs en Déplacement « Les 

Tainières » de 2017. 

 

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

DELIBERATION N°  6 

Acquisition de papier à en-tête et d’enveloppes logotées  - 

Entre les Villes de Donges, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-

Nazaire et son CCAS et la CARENE - Autorisation de conclure 

la convention de groupement de commande et signer les 

marchés publics 

 

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

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Exposé 

La ville de Donges commande chaque année du papier à en-tête et des enveloppes 

logotées. Il convient donc aujourd’hui de lancer une procédure. 

Pour ce faire, les Villes de Donges, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et son 

CCAS et la CARENE se regroupent. 

La constitution d’un groupement de commandes entre ces entités permettrait de 

bénéficier de prix, de conditions plus avantageuses, ainsi que d’une harmonisation des 

besoins.  
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La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 

28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 

2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette 

consultation. Elle désigne la VILLE DE SAINT-NAZAIRE comme coordonnateur du 

groupement. A ce titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 

 

Proposition 

En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir : 

- autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes pour l’acquisition de papier à entête et d’enveloppes logotées 
désignant la Ville de Saint-Nazaire comme coordonnateur du groupement ; 

- autoriser le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

C’est encore un exemple de mutualisation dans le but de faire des économies, mais 

sans modifier les compétences, c’est important. 

 

Monsieur Alain CHAZAL 

Je m’interrogeais sur le fait de savoir pourquoi les autres communes ne participaient 

pas ? 

 

Monsieur le Maire 

Ce sont des démarches volontaires, facultatives. C’est en dehors d’un cadre officiel, 

c’est en dehors de la CARENE. Peut-être que certains communes n’ont pas les 

mêmes besoins, et que ces besoins étaient trop faibles pour qu’il y ait nécessité qu’on 

les intègre dans un groupement de commandes.   

 

Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes pour la 

conclusion, l'acquisition de papier à entête et d’enveloppes logotées entre les 

Communes de Donges,  Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire et son CCAS et la 

CARENE ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de cette dernière ; 

 AUTORISE la signature, par la VILLE DE SAINT-NAZAIRE, coordonnateur du 

groupement, de tous les marchés publics et toutes les pièces y afférant pour son 

propre compte ainsi que celui de la commune. 
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***************** 

DELIBERATION N°  7 

Travaux d’entretien par camion hydrocureur des équipements d’assainissement 

des eaux usées et des eaux pluviales - Entre les Villes de Donges, Montoir de 

Bretagne, Saint-Nazaire, Saint Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Pornichet et la 

CARENE - Autorisation de conclure la convention de groupement de commande 

et signer les marchés publics 

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

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Exposé 

Les Villes de Donges, Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Saint-Malo-

de-Guersac, Pornichet  et la CARENE doivent procéder chaque année à des travaux 

d’entretien par camion hydrocureur des équipements d’assainissement des eaux 

usées et des eaux pluviales.  

La constitution d’un groupement de commandes entre ces entités permettrait de 

bénéficier de prix et de conditions plus avantageuses. 

La convention de groupement de commandes ci-jointe, prise en application de l’article 

28 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 et de son décret d’application n° 

2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics, fixe le cadre juridique de cette 

consultation. Elle désigne la CARENE comme coordonnateur du groupement. A ce 

titre, elle sera chargée de l’organisation de la procédure. 

 

Proposition 

En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir : 

- Autoriser le Maire à signer la convention constitutive du groupement de 
commandes pour des travaux d’entretien par camion hydrocureur des 
équipements d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales désignant la 
CARENE comme coordonnateur du groupement ; 

- Autoriser le coordonnateur du groupement à signer le ou les marchés publics 
correspondants avec la ou les entreprises retenues en application de la convention 
constitutive du groupement. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 APPROUVE la convention constitutive du groupement de commandes pour la 

conclusion, des travaux d’entretien par camion hydrocureur des équipements 

d’assainissement des eaux usées et des eaux pluviales entre les Communes de 

Donges Montoir de Bretagne, Saint-Nazaire, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, 

Pornichet  et la CARENE ; 
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 AUTORISE Monsieur le Maire A INTERVENIR à la signature de cette dernière ; 

 AUTORISE la signature, par la VILLE DE SAINT-NAZAIRE, coordonnateur du 

groupement, de tous les marchés publics et toutes les pièces y afférant pour son 

propre compte ainsi que celui de la commune. 

  

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

DELIBERATION N°  8 

Marché d’achat de gaz naturel - ADHESION A L’ACHAT 

GROUPE par la centrale d’achat ugap  

(Union des Groupements d’Achat Public) 

Période contractuelle Juillet 2018 à juin 2021 (VAGUE 4) et 

suivantes 

 

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

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Exposé 

En 2015, suite à une analyse approfondie des règles techniques liées aux procédures 

spécifiques et particulièrement exigeantes d’achat de gaz, la CARENE et les 10 

communes de l’agglomération ont fait le choix de rejoindre le groupement d’achat 

UGAP. 

Les résultats collectivement obtenus ont été très concluants puisque nous avons 

constaté une baisse de l’ordre de 20% du prix du gaz naturel. 

Aujourd’hui, l’UGAP renouvèle son offre et au vu de cette expérience positive, il 

apparait de notre intérêt de poursuivre dans cette voie de l’achat collectif de gaz 

naturel pour la CARENE et les dix communes de l’agglomération. 

Il vous est donc proposé d’engager de nouveau notre collectivité dans cet achat 

groupé de gaz pour la période contractuelle du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021 (vague 

n°4), ainsi que les suivantes.  

Il est précisé que la ville de DONGES, pourra, au terme d’une période contractuelle 

complète et par délibération, mettre un terme à cet achat groupé de gaz.    

 

Proposition 

En conséquence, il est demandé à l’assemblée délibérante de bien vouloir : 

- autoriser le Maire à signer la convention UGAP pour l’achat groupé de gaz naturel 
pour la période contractuelle du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, et les suivantes, 

- autoriser la signature des marchés publics par l’UGAP, en application de la 
convention susvisée, 

- autoriser le Maire, ou son représentant, à prendre les mesures nécessaires à 
l’exécution de cet achat et à signer tous documents afférents. 

 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 
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Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 APPROUVE la signature de la convention UGAP pour l’achat groupé de gaz naturel 

pour la période contractuelle du 1er juillet 2018 au 30 juin 2021, et les suivantes ; 

 AUTORISE la signature des marchés publics par l’UGAP, en application de la 

convention susvisée ; 

 AUTORISE le Maire, ou son représentant, à prendre les mesures nécessaires à 

l’exécution de cet achat et à signer tous documents afférents. 

 

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

DELIBERATION N°  9 

Avenant N° 3 à la convention Commune/OSCD dans le cadre du 

PEDT 2015-2018 

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

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Exposé 

Dans le cadre de la convention d’objectifs Commune /OSCD s’inscrivant dans le projet 

éducatif de territoire (PEDT 2015-2018), il est prévu chaque année scolaire le 

versement par la Commune d’une subvention de fonctionnement à l’Office socio 

culturel de DONGES.  

Il y a lieu de fixer aujourd’hui le montant et les conditions de versement de cette 

subvention  pour l’année scolaire 2017/2018 tenant compte du programme des 

activités péri éducatives (TAP) et du budget prévisionnel présenté par l’OSCD. 

Ce budget intègre les conséquences des mesures étatiques relatives aux contrats 

aidés et la nécessité pour l’OSCD de recruter temporairement en contrat à durée 

déterminée afin de ne pas pénaliser l’organisation des activités TAP déjà engagées. 

 

Proposition 

Le Conseil municipal est donc appelé à approuver l’avenant n° 3 à la convention 

d’objectifs du 11 décembre 2015 signé par la Commune et l’OSCD dans le cadre du 

PEDT 2015-2018. Cet avenant a fixé à  53 500 € le montant de la subvention de 

fonctionnement communale attribuée à l’OSCD pour l’année scolaire 2017-2018 et a 

différé le versement du 1er acompte au 30 novembre 2017 au plus tard. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Alain CHAZAL 

Lorsque que Messieurs Alain MORICE et Charles O’RORKE étaient venus faire la 

présentation du bilan de l’OSCD, j’étais intervenu pour demander quelles seraient les 
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conséquences de la suppression des emplois aidés, plus largement sur la commune, 

mais plus précisément sur les activités de l’office. Il avait été répondu par Charles 

O’RORKE, qu’effectivement cela aurait des conséquences. Nous y arrivons, puisque 

c’est marqué en toute lettre que ce budget intègre les conséquences de mesures 

étatiques relatives aux contrats aidés, donc j’imagine que c’est relatif à la suppression 

des contrats aidés. Cela va avoir pour incidence le fait que l’OSCD va être amené à 

recruter des gens en CDD, qui coûteront plus chers à l’OSCD, et par voie de 

conséquence, qui coûteront aussi plus chers à la Collectivité, parce que, rappelons-le, 

la Collectivité est quand même le principal bailleur de fond de l’Office Socio Culturel de 

Donges.  

A mes yeux, ces suppressions d’emplois aidés, sont un véritable plan social au niveau 

national. Tous ces gens qui comptaient sur un travail à la rentrée, on leur a dit, 

quelques semaines avant, « je suis désolé, mais cela ne sera pas la peine de venir au 

mois de septembre », je trouve cela lamentable comme gestion, et si cela avait été 

pour le moins d’offrir à ces gens des CDI ou des CDD, mais non, pas du tout, c’était 

pour les envoyer directement à Pôle Emploi.  

Je voulais juste faire cette intervention, pour dire que finalement, même si la commune 

de Donges, en tant que telle, n’est pas directement concernée par ces mesures 

relatives aux contrats aidés, elle est quand même indirectement concernée parce que 

cela va être dommageable pour les finances communales. 

 

Monsieur le Maire 

Effectivement, j’avais indiqué que la commune n’était pas directement concernée, car 

la commune avait anticipé pour les contrats aidés municipaux, avec, notamment, un 

renouvellement pour 2 ans. Nous avons donc reculé de 2 ans les échéances, mais 

qu’en sera-t-il dans 2 ans ? Nous ne savons pas, en tout cas nous avons un sursis.  

 

Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, par : 

 21 POUR 

et 

 4 NON PARTICIPATION AU VOTE 

Madame AUFFRET Anne (membre CA de l’OSCD) – Madame ARDEOIS 

Martine (membre CA de l’OSCD) – Madame RIOT Michelle (membre CA de 

l’OSCD) – Monsieur DELALANDE Mikaël (membre CA de l’OSCD) 

 

 APPROUVE l’avenant n°3 à la convention d’objectifs Commune/OSCD du 11 

décembre 2015; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature de cet avenant.  
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***************** 

DELIBERATION N°  10 

Convention Commune / Atelier du livre qui rêve pour l’année 

scolaire 2017-2018 

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

 

RAPPORTEUR : Madame Anne AUFFRET 

 

Exposé 

Durant l’année scolaire, l’association « Atelier du livre qui rêve » intervient pour des 

activités artistiques auprès des élèves des écoles élémentaires de DONGES sur la 

base d’un projet commun élaboré avec les enseignants. 

Pour la présente année scolaire 2017/2018, seront concernés trois classes de CM1 de 

l’école Aimé Césaire, deux classes de CM1-CM2 de l’école de la Pommeraye et deux 

classes de CM1-CM2 de l’école St Joseph. 

Dans ce cadre, il est prévu six rencontres par école ainsi qu’un spectacle par école 

concluant les temps de répétition. 

 

Proposition 

Le Conseil municipal est donc appelé à approuver cette convention établie pour un 

budget global de 3955 € TTC. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

Je voudrais juste profiter de l’occasion pour souligner la qualité des interventions de 

l’Atelier du livre qui rêve, que j’ai pu constater lors des spectacles qui ont été 

organisés, aussi bien pour les plus petits que pour les plus grands. C’est une 

compagnie qui intervient sur Donges depuis de très nombreuses années, et dont le 

succès ne se dément pas auprès des jeunes de toutes catégories, de tous âges.       

On m’indiquait, il y a quelques jours, que certains avaient pu continuer en tant 

qu’adultes dans le théâtre amateur après avoir commencé avec la compagnie de 

l’Atelier du livre qui rêve. C’est quelque chose qui mérite d’être poursuivi et soutenu.  

 

Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 APPROUVE la convention à conclure avec l’Atelier du livre qui rêve pour les 

interventions artistiques dans les écoles élémentaires de DONGES durant l’année 

scolaire 2017/2018 ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature de cette convention.  
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***************** 

DELIBERATION N°  11 

Convention d’utilisation de l’Espace Renaissance par 

l’association Rêve de Loire 

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

RAPPORTEUR : Madame Anne AUFFRET 

  

Exposé 

L’association dongeoise « Rêve de Loire » a créé une troupe de théâtre amateur 

composée de comédiens, décorateurs et accessoiristes qui présente régulièrement 

des spectacles à l’Espace Renaissance. 

Ses rapports avec la Commune sont régis par une convention datant de 2009. 

Aujourd’hui, il y a lieu de procéder à un toilettage de celle-ci afin d’intégrer des 

éléments importants pour le bon déroulement de l’activité. La nouvelle convention vient 

donc préciser les conditions d’utilisation de l’Espace Renaissance et de mise à 

disposition du personnel. Elle mentionne par ailleurs les périodes d’utilisation ainsi que 

les dispositions à mettre en œuvre pour la sécurité des manifestations. 

 

Proposition 

Le Conseil est donc appelé à approuver la présente convention à conclure entre la 

Commune et Rêve de Loire et à autoriser le Maire à procéder à la signature de cette 

convention. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur Alain CHAZAL 

Je vais intervenir, parce que, comme chacun le sait ici, je pense,  je suis adhérent de 

l’association Rêve de Loire et membre actif. J’ai été un peu surpris lorsqu’on a proposé 

cette convention. Je ne vais pas parler des termes de la convention sur l’utilisation de 

l’Espace Renaissance, que je trouve tout à fait normal. C’est plutôt sur le fait que, 

précédemment – je vais peut-être informer le Conseil Municipal à ce sujet – 

l’association Rêve de Loire pouvait disposer de l’Espace Renaissance dès le début de 

ses répétitions, c'est-à-dire du courant du mois de septembre jusqu’à ses 

représentations, au mois de mars.  

Or, là, la commune a décidé d’en faire autrement, puisque l’association Rêve de Loire 

ne peut accéder à l’Espace Renaissance qu’à partir du moins de janvier. Je trouve 

cela dommage que la troupe dongeoise ne puisse pas répéter dans le théâtre 

dongeois. Cela m’embête un peu, mais nous prenons acte. 

Je voulais savoir - ma question s’adresse à Anne AUFFRET- quel était le plan B ?    

Que va-t-on devenir du mois de septembre à janvier ? Est-ce qu’une salle nous est 

dédiée ? C'est-à-dire, est-ce que tous les mercredis soirs, nous aurons bien une salle 

pour pouvoir répéter, et toujours la même salle ? Est-ce que d’autres associations ne 

passeront pas devant nous, comme cela s’est produit il n’y a pas si longtemps ? 

Autrement, il faudra qu’on se débrouille ou qu’on annule des répétitions. D’autres 
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associations dongeoises ont des salles dédiées, je parle de la Zumba ou d’autres 

groupes artistiques. Est-ce que l’on peut être certain de ne pas avoir à réserver toutes 

les semaines une salle pour nos répétitions ? 

 

Madame Anne AUFFRET 

Merci Alain de souligner ton rôle au sein de l’association Rêve de Loire. Je pense que 

cette association, qui se produit effectivement depuis fort longtemps, 20 ans, apporte 

satisfaction aux Dongeois et nous ne revenons absolument pas sur ses fondements.  

Concernant l’utilisation, comme nous l’avions vu - et je l’ai revu récemment avec 

Madame CAZERES, qui est la Présidente de l’association, c’est elle qui sera habilitée 

à signer cette convention – tous les créneaux des mercredis soirs ont été réservés 

dans la grande salle de la Maison des Associations. Il est vrai qu’il y a eu une petite 

ambiguïté, c’est quelque chose qui a été mal noté dans le calendrier, mais cela a été 

rattrapé. Vous avez donc bien cet espace qui vous est réservé. Après, vous n’avez pas 

un local dédié, dans le sens où vous seriez les seuls à l’utiliser. Vous avez un créneau 

horaire réservé. C’est ce qui est mis en œuvre.  

Dans la convention, il a été écrit que pour des raisons exceptionnelles, on pouvait vous 

demander de ne pas utiliser ce créneau, mais cela doit rester des raisons 

exceptionnelles. Nous sommes obligés de l’inscrire, si jamais, un jour, on a une 

catastrophe, mais je pense qu’à ce moment la question ne se posera pas et qu’on aura 

besoin de tous les locaux.  

Vous avez donc un créneau qui vous est dédié, on refera le point systématiquement. 

Cela ne peut être qu’accidentel si la salle n’est pas disponible. Vous serez prioritaire 

sur ce créneau, et il sera inscrit à l’année. 

Il aurait été possible d’envisager un local dédié, mais, comme nous le savons tous ici, 

nous avons une légère « crise du logement » quant à l’utilisation des salles 

municipales… Il faut quand même une salle avec un certain volume, ou alors il y a le 

2ème étage de la maison des associations, sous les combles, comme le font au départ 

les jeunes adolescents des cours de théâtre, qui pourront également utiliser l’Espace 

Renaissance qu’à partir du mois de janvier, alors qu’ils commencent leurs répétitions 

vers septembre ou octobre. Je maintiens donc que vous restez prioritaires sur ce 

créneau. 

 

Monsieur Alain CHAZAL 

Je vous remercie. Je me suis mal exprimé. Si la commune veut nous dédier un 

créneau, nous le prenons.  

 

Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 APPROUVE la convention avec l’association « Rêve de Loire  » relative à l’utilisation 

de l’Espace Renaissance ; 

 AUTORISE Monsieur le Maire à procéder à la signature de cette convention.  
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***************** 

DELIBERATION N°  12 

Transfert de la compétence assainissement  

des eaux pluviales urbaines 

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

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

Exposé 

La Loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 » et son Décret d’application du 

6 juillet 2011, modifient le cadre d’exercice de la compétence « assainissement des 

eaux pluviales urbaines» des collectivités territoriales pour les zones urbaines à 

enjeux.  

Cette compétence doit, dès lors, être exercée sous la forme d’un Service Publique 

Administratif (SPA) et couvre les domaines de la collecte, du transfert, du traitement et 

du rejet des eaux pluviales au niveau de l’intercommunalité. 

Dans ce contexte, la CARENE a réalisé une étude d’opportunité sur la période 2015 – 

2016, afin d’établir les principaux enjeux sur le territoire communautaire en matière de 

gestion des eaux pluviales et les conditions de la mise en œuvre de cette compétence. 

La Loi NOTRe n°2015-991 du 7 août 2015 a conforté le principe de transfert de la 

compétence « assainissement des eaux pluviales urbaines » aux Etablissements 

Publics de Coopération Intercommunale (EPCI), en précisant les modalités et les 

échéances pour la prise de compétence «assainissement».  

Une note ministérielle du 13 juillet 2016 a précisé le terme «assainissement», qui 

comprend à la fois les eaux usées, mais aussi les eaux pluviales et de ce fait, 

l’obligation du transfert de compétence  « assainissement des eaux pluviales 

urbaines » vers les EPCI, au plus tard, au 1er janvier 2020. 

Conformément à la réglementation, et dans une démarche d’actions concertées avec 

les communes, dans le domaine de la gestion des eaux, le Conseil Communautaire a 

confirmé le principe de l’exercice de la  compétence «assainissement des eaux 

pluviales urbaines» par la CARENE à compter du 1er janvier 2018. 

 

Proposition 

En conséquence, il est proposé au Conseil municipal d’approuver le transfert de la 

compétence « assainissement des eaux pluviales urbaines » à la CARENE au 1er 

janvier 2018. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

C’est un sujet dont la présentation est un peu complexe. Je vais essayer de résumer 

les choses le plus synthétiquement possible. 
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Jusqu’à aujourd’hui, l’assainissement collectif était une compétence de la CARENE.    

La gestion des eaux pluviales, urbaines ou pas urbaines, était une compétence des 

communes. Normalement, il doit y avoir deux réseaux séparatifs, un réseau d’eaux 

usées et un réseau d’eaux pluviales, parce que quand les eaux pluviales vont dans le 

réseau d’eaux usées et qu’il pleut beaucoup, cela provoque des engorgements dans 

les stations d’épuration et de très graves difficultés, et en plus, cela génère un 

gaspillage de moyens. Donc, aujourd’hui, les réseaux doivent être séparatifs. Les 

compétences étaient jusqu’à présent dissociées. Les diverses lois qui ont été 

rapportées, ainsi qu’un arrêt du Conseil d’Etat, repris dans la note ministérielle de 

2016, considèrent, désormais, que lorsqu’une intercommunalité a pris la compétence 

assainissement, cela impose automatiquement qu’elle ait la compétence eaux 

pluviales urbaines. Ce n’est pas un choix, c’est une obligation. On considère que la 

gestion des eaux pluviales urbaines est un accessoire de l’assainissement.  

Mais, comme les choses sont encore plus compliquées, l’assainissement est un 

service public industriel et commercial, qui est financé exclusivement par des 

redevances payées par les usagers. Tandis que les eaux pluviales urbaines, est un 

service public administratif, et doit être financé, non pas par des redevances des 

usagers – parce qu’il n’y a pas d’usagers qui ont un compteur de rejet des eaux 

pluviales -, mais par le budget général, c'est-à-dire par l’impôt. Les eaux pluviales 

seront donc rattachées à l’assainissement mais financées différemment.  

De plus, il s’agit des eaux pluviales urbaines. Il s’agissait donc de déterminer jusqu’où 

s’arrêtait matériellement le contour de ce nouveau service public transféré. Il a été acté 

de reprendre les zones qui sont constructibles au Plan Local d’Urbanisme, il a été acté 

aussi de ne pas reprendre la voirie, parce que les caniveaux sont des accessoires de 

la voirie communale – que jusqu’à plus ample informé, la voirie communale reste 

communale – que pour des raisons de facilité de gestion, ni les caniveaux, ni les 

regards d’eaux pluviales sur voirie, ne vont être transférés à la CARENE. En revanche, 

les canalisations, qui sont sous la voirie, en zone urbaine, seront de la compétence 

communautaire. Les fossés busés, qui sont dans des zones urbaines, vont être 

transférés au titre de la compétence eaux pluviales urbaines. En revanche, les fossés 

qui ne sont pas busés, vont rester de la compétence communale.  

Ce n’est pas terminé… Je connais le sujet parce que je travaille dessus à la CARENE, 

sous la compétence assainissement. Les « noues » et les bassins de rétention, qui ne 

sont pas souterrains évidemment, vont rester de la compétence communale.  

Je ne vous dis pas la facilité pour gérer ce service, entre ce qui est communal, 

intercommunal, ce qui est urbain, pas urbain, ce qui est busé, pas busé… Cela va être 

assez difficile à déterminer, mais apparemment nous n’avons pas le choix. Les agents 

de la commune continueront d’entretenir les fossés et les haies dans les campagnes, 

ce ne sera pas la CARENE qui le fera. Par contre, lorsqu’une buse sera bouchée dans 

un secteur urbanisé, ou lorsqu’une canalisation dans le centre bourg sera bouchée 

dans le réseau d’eaux pluviales, ce sera à la CARENE d’intervenir. 

Derrière cela, vous allez peut-être me poser la question : quid du transfert de 

charges ? Qui dit transfert de compétences, dit transfert de charges, et transfert 

éventuel de personnel. C’est un débat qui est en cours. Nous y sommes allés avec les 

techniciens de la Ville, et je crois que Louis OUISSE est venu aussi. C’est un calcul 

très difficile à faire, parce que l’on demande aux communes d’évaluer, chacune, 

combien elles dépensent en matière d’eaux pluviales urbaines dans le périmètre que 

je vous ai indiqué. Les réponses des communes sont très discordantes d’une 

commune à l’autre. Il y a des communes qui disent qu’elles ne dépensent rien, qu’elles 

font zéro, il y a des communes, qui ne sont pas les plus grandes, qui disent qu’elles 

font 160 000 euros par an. Cela interpelle, parce qu’entre celles qui disent qu’elles font 
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zéro – Donges n’est ni dans les unes ni dans les autres, je vous précise – et celles qui 

dépensent 160 000 euros, il doit y avoir une moyenne quelque part.  

C’est un sujet qui est en discussion. En tout cas, d’après ce que nous savons, il n’y 

aura pas de transfert de personnel vers la CARENE, parce que ce serait des 

morceaux de poste, ce ne serait pas des postes à temps plein. En revanche, la 

CARENE envisage, par rapport au coût qu’elle a estimé du service actuel partagé 

entre les 10 communes, une amélioration du service, puisque la CARENE, qui a des 

moyens financiers que n’ont pas les communes, et que n’ont pas d’autres 

intercommunalités, estime qu’il est possible, pour elle, dans ses perspectives 

budgétaires, d’augmenter très sensiblement les dépenses par rapport à ce que nous 

faisons, nous, communes, sans impacter sa fiscalité ni ses finances. Cela veut dire 

une amélioration prévue ou annoncée du service rendu. Cela passera par des 

contrôles des busages, des curages, des fossés busés, etc.  

Pour le transfert de charges concret, nous en redélibérerons l’année prochaine, 

puisque cela devra être délibéré au plus tard au 1er septembre 2018. 

J’ai essayé de résumer au maximum, en essayant d’être le moins compliqué possible, 

mais si vous avez des questions, je peux essayer d’y répondre.  

 

Madame Viviane ALBERT 

Quand il y a un nouveau lotissement qui se crée, la mise en place des eaux pluviales 

sera à la charge de la CARENE ? 

 

Monsieur le Maire 

Si vous parlez d’un lotissement qui va être créé dans une zone urbaine, ce sera de la 

compétence de la CARENE. Dans un nouveau lotissement, à partir du 1er janvier, la 

CARENE va reprendre les réseaux actuels communaux, et créera les réseaux futurs 

dans les zones urbaines.  

 

Madame Viviane ALBERT 

Ceci pourra faire une économie substantielle pour la commune. Autant que je me 

souvienne, les eaux pluviales qui ont été prises en charge, en partie par la commune, 

pour le lotissement près de l’EHPAD, ont eu un coût très important. 

 

Monsieur le Maire 

Cela serait trop simple si l’on faisait vraiment des économies, parce que comme je 

vous l’ai dit, il va y avoir un transfert de charges, et cela va être diminué sur notre 

attribution de compensation, donc au mieux cela sera une opération blanche. C’est 

pour l’amélioration du service que la CARENE prend à sa charge les dépenses 

supplémentaires par rapport à celles que font les communes. Elle va mettre plus de 

moyens sans impacter le transfert de charges, qui se fera en fonction de l’estimatif 

actuel. 
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Madame Christine MISIN 

Est-ce qu’il faudra faire venir les agents de la Ville, ou faudra-t-il faire venir les agents 

de la CARENE ? 

 

Monsieur le Maire 

Je vous dis qu’on aura toujours besoin des communes, parce que même si nous 

n’avons pas totalement la compétence, nous sommes toujours à portée des 

concitoyens pour relayer. Ce ne sera pas pour décider, mais ce sera au moins pour 

relayer. Mais, effectivement, ce sera très difficile, aussi bien pour nos services, que 

pour les élus, que pour les concitoyens, de savoir qui fait quoi, à quel endroit, mais 

cela devra être sans cesse relayé.  

 

Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 APPROUVE le transfert de la compétence «assainissement des eaux pluviales 

urbaines» à la CARENE au 1er janvier 2018 ; 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à prendre toutes dispositions pour mettre 

en œuvre cette délibération, et signer tout document en découlant ; 

 AUTORISE le Maire ou son représentant à signer les procès-verbaux de transfert, à 
transférer les marchés en cours correspondant et à signer tout document en découlant.  

 

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

DELIBERATION N°  13 

Syndicat du Bassin Versant du Brivet (SBVB) - Modifications 

des statuts et désignation des représentants au sein du Comité 

Syndical 

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

 

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

 

 

Exposé 

La commune de DONGES est membre du Syndicat du Bassin Versant du Brivet. Ce 

Syndicat mixte assure depuis 2011 les actions permettant la mise en oeuvre d’une 

gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du 

bassin versant Brière-Brivet. Il est à ce titre structure référente désignée par le SAGE 

Estuaire de la Loire pour conduire les actions permettant notamment d’atteindre les 

objectifs de bon état des masses d’eau. 
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Les membres actuels du SBVB sont les communes de : La Baule-Escoublac, Besné,  

Bouvron, La Chapelle-des-Marais, Crossac , Donges, Dréfféac,  Guenrouët, 

Guérande, Herbignac, Missillac, Montoir-de-Bretagne,  Pontchâteau, Pornichet, Saint-

André-des-Eaux, Sainte-Anne-sur-Brivet, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Joachim, Saint-

Lyphard, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne, Sévérac, 

Trignac ; la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière (CSGBM), la 

communauté de communes Estuaire et Sillon. Le périmètre de compétence du 

Syndicat est étendu au territoire des communes de Blain et Férel situé sur le bassin 

versant Brière-Brivet qui ont délibéré pour demander leur adhésion. 

La loi n°2014-58 de « Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 

des Métropoles » (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a créé la compétence « gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations » (GeMAPI). Dès le 1er janvier 2018, 

la compétence GeMAPI, telle que définie à l’article L. 211-7-I-Bis du Code de 

l’environnement, est transférée de plein droit à l’ensemble des établissements publics 

de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP : communautés de 

communes, communautés d’agglomération).  

L’article L. 211-7-I bis du Code de l’environnement prévoit que cette compétence est 

constituée de 4 des 12 missions décrites à l’article L 211-7-I.  

La compétence GeMAPI regroupe les items 1, 2, 5 et 8 de l’article L. 211-7-I, à savoir, 

plus précisément : 

1°L’aménagement d’un bassin ou d’une fraction de bassin hydrographique 

2° L’entretien et l’aménagement d’un cours d’eau, canal, lac ou plan d’eau, y compris 

les accès à ce cours d’eau, à ce canal, ou à ce plan d’eau 

5° La défense contre les inondations et contre la mer 

8° La protection et la restauration des sites, des écosystèmes aquatiques et des zones 

humides ainsi que des formations boisées riveraines. 

 

Dans le cadre de l’exercice de ces 4 items, le SBVB sera amené à : 

- assurer la gestion des ouvrages hydrauliques nécessaires à la préservation, au 
maintien et à la restauration du caractère humide des marais, et permettra 
d’assurer la pérennité des fonctions de ces milieux remarquables : biodiversité, 
capacité de stockage de l’eau en période de crue, épuration des eaux… 

- effectuer la mise en œuvre opérationnelle des actions de luttes contre les espèces 
aquatiques envahissantes. Il pourra notamment assurer les opérations d’arrachage 
de la jussie et mettra en place en programme de lutte contre les rongeurs 
aquatiques nuisibles. 

- réaliser des suivis physico-chimiques nécessaires à la définition, à la conduite et à 
l’évaluation des programmes d’actions pluriannuels. 

 

L’exercice de la compétence GeMAPI et sa mise en œuvre effective impliquent, en 

effet, l’exercice de ces missions, qui découlent de l’exercice effectif de celles décrites 

aux items 1, 2, 5 et 8 de l’article L.211-7 du Code de l’environnement. 

Il convient d’engager la révision des statuts du Syndicat pour que la nature et l’objet du 

Syndicat soient redéfinis en cohérence avec le contenu de la compétence GéMAPI, et 

qu’à compter du 1er janvier 2018, compte-tenu du transfert de la compétence GeMAPI 

aux EPCI-FP, le principe de représentation-substitution s’applique, les EPCI-FP 

devenant membres du SBVB à la place des communes.   

Conformément aux projets de statuts du Syndicat, joints à la présente délibération, le 

Syndicat est administré par un Comité Syndical composés de 32 délégués titulaires qui 

seront désignés par les EPCI-FP membres, une fois ces derniers substitués aux 
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communes. Seront désignés autant de délégués suppléants. Pour l’élection des 

délégués des EPCI siégeant au Comité Syndical, le choix de l’organe délibérant peut 

porter sur l’un de ses membres ou tout conseiller municipal d’une commune membre, 

conformément aux dispositions de l’article L. 5711-1 du Code Général des Collectivités 

Territoriales. Les EPCI disposeront d’un délégué par commune située sur le bassin 

versant et de deux délégués par commune de plus de 30 000 habitants, chaque 

délégué disposant d’une voix délibérative. 

 

Proposition 

En conséquence, il est proposé de bien vouloir : 

1- Approuver la modification des statuts du SBVB conformément aux projets joints à 
la présente délibération, 

2- Approuver l’adhésion des communes de Blain et de Férel au SBVB, 

3- Proposer un délégué titulaire et un délégué suppléant, qui seront chargés de 
représenter l’EPCI au Syndicat du Bassin Versant du Brivet, étant entendu que 
l’EPCI procédera à la désignation des délégués en Conseil Communautaire. 

 

Délégué titulaire : Rémy KLEIN 

Délégué suppléant : Jean-Paul ROULET 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

Là encore, je vais essayer de décrypter un peu cette délibération, qui est complexe.   

Le plus simple est de repartir de l’historique.  

Les marais étaient autrefois gérés par 3 syndicats dans le bassin versant : il y avait la 

Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, qui existe toujours, il y avait le 

Syndicat des Marais de Donges, qui a existé jusqu’aux années 90, qui n’existe plus, et 

il y avait le Syndicat du Haut Brivet. Ces 3 syndicats, qui dataient de Louis Philippe, 

étaient regroupés dans l’Union des Syndicats de Marais. Cela a été l’ancêtre du SBVB, 

puisque cette Union des Syndicats de Marais s’est ensuite transformée en Syndicat 

Intercommunal. Le Syndicat des Marais de Donges a disparu. L’Union des Syndicats 

de Marais est devenue le SMAHB « Syndicat Mixte d’Aménagement Hydraulique du 

Brivet », auquel ont adhéré un certain nombre de communes, dont la commune de 

Donges. Toutes les communes n’ont pas adhéré en même temps. Ce syndicat gérait 

une partie des compétences en matière d’aménagement hydraulique du bassin du 

Brivet, avec des moyens forcément limités, parce que les moyens venaient 

essentiellement des adhérents, c'est-à-dire des communes. 

Les intercommunalités, qui, aujourd’hui ont l’argent, n’y adhéraient pas. Avec des 

moyens réduits, le SMAHB ne pouvait pas faire grand-chose. Il s’est transformé en 

SBVB, Syndicat du Bassin Versant du Brivet, avec les mêmes adhérents, mais il a 

signé des CTMA, des Contrats Techniques des Milieux Aquatiques, pour être 

subventionné par l’Agence de l’Eau, parce que ce sont ces subventions qui 

permettaient de réaliser un certain nombre de travaux quand même. Mais aujourd’hui, 

la structure est rattrapée par les lois qui ont créé la nouvelle compétence de gestion 

des eaux, milieux aquatiques, protection des inondations. Cela bouleverse 

l’architecture, puisque aujourd’hui, les communes qui adhérent au SBVB, ne vont plus 

être adhérentes du SBVB, puisque la loi a décidé que toutes les compétences des 
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rubriques 1, 2, 5 et 8 de l’article cité du Code de l’Environnement, étaient transférées 

automatiquement aux intercommunalités, c'est-à-dire la CARENE, CAP ATLANTIQUE, 

la Communauté de Communes de Pontchâteau et Saint Gildas, la Communauté de 

Communes Estuaire et Sillon, et un petit peu la Communauté de Communes du Pays 

de Blain, qui vont devoir constituer le nouveau syndicat, le nouveau SBVB, avec les 

compétences obligatoires de la loi. Cela va permettre de dégager des nouveaux 

financements, puisque les intercommunalités vont se substituer aux communes. Nous 

ne verserons plus de cotisation au SBVB. En revanche, cette cotisation, que nous ne 

verserons plus, sera déduite de notre attribution de compensation, c’est toujours le 

principe du transfert de charges. 

Nous n’avons pas le choix des rubriques, puisque c’est la loi qui décide ce que va faire 

le SBVB. Simplement, nous pouvons rajouter des compétences qui vont au-delà du 

minimum légal. L’idée a été, dès le début, de privilégier un syndicat mixte qui reste sur 

le bassin versant, c'est-à-dire que les intercommunalités que j’ai cité, vont adhérer 

pour le bassin versant, donc la Grande Brière Mottière et le Bassin Versant du Brivet, 

jusqu’à Sévérac, Blain et une partie du pays de Savenay. Je souligne toutefois qu’une 

partie du territoire de Saint Nazaire et de Pornichet n’est pas concerné par le Bassin 

Versant du Brivet, parce qu’il y a des ruisseaux, des petits cours d’eau, qui vont 

directement se jeter dans la mer. Donc il y a une partie du territoire de la CARENE où 

la compétence GEMAPI sera gérée en direct par la CARENE. Encore une 

simplification : la CARENE va adhérer au SBVB pour 90 % de son territoire ou un peu 

plus, et puis pour 10 %, la CARENE va gérer la GEMAPI… 

C’est donc la Direction du Cycle de l’eau qui va devoir gérer ce petit morceau de 

GEMAPI pour Saint Nazaire et Pornichet, pour les bassins versants qui vont 

directement dans la mer : Saint-Marc, Sainte Marguerite, Pornic, Cavaro… 

Nous n’avons donc pas trop le choix non plus, c’est un changement imposé, même si 

nous essayons de faire en sorte qu’il y ait le maximum de continuité avec ce qui se fait. 

La crainte, c’était que les « sachants », c'est-à-dire les élus qui se sont spécialisés 

depuis pas mal d’années dans la connaissance des marais et du bassin versant, ces 

élus étant pour l’essentiel des élus communaux et non pas des élus communautaires, 

disparaissent complètement du paysage et que l’on ait un nouveau syndicat, avec des 

élus, de très bonne volonté, mais qui n’ont pas l’historique avec eux. Heureusement, la 

loi permet aux intercommunalités de désigner des élus municipaux, mais qui ne sont 

pas élus communautaires, afin d’assurer la continuité. Il y a une nécessité de concilier 

les élus communautaires et le maintien de certains élus communaux, sans qui nous 

aurions du mal à transmettre la connaissance des marais. 

Voilà, je crois avoir dit l’essentiel.  

 

Monsieur Rémy KLEIN 

Simplement pour information à l’assemblée, je peux vous donner la découpe de la 

composition du Comité Syndical tel qu’il a été retenu. 

Le nombre de délégués par EPCI :  

- CAP ATLANTIQUE : 5 délégués 

- CARENE : 11 délégués 

- Communauté de Communes Estuaire et Sillon : 6 délégués 

- Communauté de Pontchâteau Saint Gildas : 9 délégués 

- Communauté de la région de Blain : 1 délégué 
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Théoriquement, nous arrivons au 32 que le Maire a annoncé tout à l’heure. 

Il y a un petit bémol, c’est que la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, qui 

encore jusqu’à maintenant, était partie prenante dans la composition du Comité 

Syndical, doit à présent sortir pour des raisons que Monsieur le Maire pourra expliquer. 

Elle restera partenaire associé mais elle n’aura plus de voie délibérative. Voilà, les dés 

sont jetés avec une application au 1er janvier 2018. 

 

Monsieur le Maire 

Merci Rémy. Pour ce qui concerne la Commission Syndicale de Grande Brière 

Mottière, c’est l’objet de la délibération suivante. Je m’expliquerai plus longuement sur 

ce sujet.  

Est-ce qu’il y a d’autres interventions sur la GEMAPI et le SBVB ? Non. 

 

Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 APPROUVE la modification des statuts du SBVB conformément aux projets joints à la 

présente délibération; 

 APPROUVE l’adhésion des communes de Blain et de Férel au SBVB ; 

 PROPOSE de désigner Monsieur Rémy KLEIN délégué titulaire et Monsieur Jean-

Paul ROULET délégué suppléant, qui seront chargés de représenter l’EPCI au Syndicat 

du Bassin Versant du Brivet, étant entendu que l’EPCI procédera à la désignation des 

délégués en Conseil Communautaire. 

 

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

DELIBERATION N°  14 

Commission Syndicale de Grande Brière Mottière - 

Avis sur la demande de celle-ci de se retirer du Syndicat du 

Bassin Versant du Brivet (SBVB) 

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

RAPPORTEUR : Monsieur le Maire 

  

Exposé 

La commune de Donges est membre du Syndicat du Bassin Versant du Brivet. Ce 

Syndicat mixte assure depuis 2011 les actions permettant la mise en oeuvre d’une 

gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques à l’échelle du 

bassin versant Brière-Brivet. Il est à ce titre structure référente désignée par le SAGE 

Estuaire de la Loire pour conduire les actions permettant notamment d’atteindre les 

objectifs de bon état des masses d’eau. 
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Les membres actuels du SBVB sont : les communes de La Baule-Escoublac, Besné,  

Bouvron, La Chapelle-des-Marais, Crossac, Donges, Dréfféac,  Guenrouët, Guérande, 

Herbignac, Missillac, Montoir-de-Bretagne,  Pontchâteau, Pornichet, Saint-André-des-

Eaux, Sainte-Anne-sur-Brivet, Saint-Gildas-des-Bois, Saint-Joachim, Saint-Lyphard, 

Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Sainte-Reine-de-Bretagne, Sévérac, Trignac ; 

la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière (CSGBM), la communauté de 

communes Estuaire et Sillon.  

La loi n°2014-58 de « Modernisation de l’Action Publique Territoriale et d’Affirmation 

des Métropoles » (MAPTAM) du 27 janvier 2014 a créé la compétence « gestion des 

milieux aquatiques et prévention des inondations » (GeMAPI). Dès le 1er janvier 2018, 

la compétence GeMAPI, telle que définie à l’article L. 211-7-I-Bis du code de 

l’environnement, est transférée de plein droit à l’ensemble des établissements publics 

de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP : communautés de 

communes, communautés d’agglomération).  

Le Syndicat du Bassin Versant du Brivet exerçant la compétence GeMAPI, le principe 

de la représentation-substitution des EPCI-FP au sein du Syndicat s’appliquera donc à 

cette date. 

Les EPCI-FP ont œuvré collégialement pour organiser l’exercice de la compétence de 

manière cohérente au travers du syndicat mixte renouvelé, considérant d’une part, la 

pertinence de son périmètre et d’autre part, la cohérence de ses actions. Dans le 

cadre de cette réflexion, les EPCI-FP ont réinterrogé les services de l’État sur la nature 

juridique de la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière et son éligibilité au 

Fonds de Compensation pour la Taxe à la Valeur Ajoutée (FCTVA). Par courrier du 13 

juillet 2017, Madame La Préfète de Loire-Atlantique informe les membres du Comité 

de pilotage que la Commission Syndicale n’est plus éligible au FCTVA et que par 

conséquent, le SBVB n’en serait plus bénéficiaire non plus si cette dernière restait 

membre du Syndicat. 

C’est ainsi que la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière a délibéré le 28 

septembre 2017 pour formuler sa demande de retrait du Syndicat. 

La Commission Syndicale de Grande Brière Mottière, partenaire historique et 

indissociable de la politique locale de l’eau, restera toutefois  associée à la 

gouvernance du SBVB en tant que partenaire privilégié. 

 

Proposition 

En conséquence, il est proposé de bien vouloir répondre favorablement à la demande 

de la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière de se retirer du Syndicat du 

Bassin Versant du Brivet.  

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

Je voudrais apporter un éclairage complémentaire là-dessus, qui n’est pas écrit dans 

le rapport.  

Effectivement, lors du Comité de Pilotage, dont je suis membre, il a été posé la 

question aux représentants de l’Etat pour savoir si le fait que la Commission Syndicale 

de Grande Brière Mottière a un statut particulier, posait problème pour son adhésion 

au futur SBVB, alors qu’elle est déjà adhérente du SBVB actuel. Au départ, il avait été 

répondu qu’il n’y avait pas d’obstacle, et ensuite il y a eu des questions qui ont été 
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posées à propos du fond de compensation de la TVA – le fond de compensation de la 

TVA, c’est quand une Collectivité paye une dépense d’investissement, elle paye la 

TVA mais l’Etat lui rembourse, pas 20 %, mais lui rembourse 15,7 % de la TVA, donc 

c’est une recette d’investissement, puisque cela permet de récupérer de l’argent sur 

les investissements, cela permet de minorer le coût des investissements quand même, 

ou cela permet d’investir à nouveau avec l’argent qu’on récupère du FCTVA, qui est 

une sorte de subvention - . 

Depuis 1989, la Commission Syndicale de Grande Brière Mottière bénéficiait d’un 

courrier officiel du Ministère de l’Equipement, qui indiquait très clairement que la 

Commission Syndicale était éligible au FCTVA. Pour être éligible au FCTVA, il faut 

être une commune ou un « groupement de communes », et réaliser des dépenses 

d’investissement. La Commission Syndicale était considérée comme un groupement 

de communes, puisqu’elle est, certes, régie par un texte ancien, une ordonnance 

royale de 1838, de Louis-Philippe, mais elle regroupe 21 communes, qui désignent 

chacune un représentant.  

L’assemblée du syndicat élit un Président, qui est actuellement Bernard LELIEVRE, 

l’ancien Maire de Missillac. Cette commission syndicale gère le marais indivis de 

Grande Brière Mottière, qui est indivis entre les habitants des 21 communes dont fait 

partie Donges, donc les Dongeois avaient et ont toujours, même s’ils ne s’en servent 

plus, le droit de prélever de la tourbe et du roseau, ainsi que des droits de pêche et de 

pacquage dans le marais indivis.  Jusqu’à présent, cela ne posait aucun problème que 

cette Commission Syndicale soit assimilée à un syndicat de communes, parce qu’elle 

fonctionne de la même manière, elle a les mêmes comptes, elle a le même type de 

délibérations, de gestion, tout est calqué sur les syndicats de communes. 

Comptablement et financièrement, c’est exactement pareil, donc il paraissait normal, 

comme elle regroupe des communes, qu’elle bénéficie du FCTVA comme les 

syndicats intercommunaux et comme les communes. C’était aussi simple que cela. 

Sauf que les services de l’Etat se sont beaucoup creusés la tête, semble-t-il, pour dire 

que, finalement, ils se sont trompés il y a 30 ans : « les textes n’ont pas changé, mais 

nous les interprétons différemment, vous ne pouvez plus bénéficiez du FCTVA parce 

que vous n’êtes pas un vrai groupement de communes »... Cela paraît un peu curieux 

que l’Etat se rende compte 30 ans après qu’il a fait une erreur. L’Etat dit quand même 

à la Commission Syndicale « ne vous inquiétez pas, nous n’allons pas vous demander 

l’arriéré, mais pour l’avenir vous ne pouvez plus bénéficier du FCTVA », et plus 

gravement, il indique, que toutes structures intercommunales à laquelle vous 

adhérerez, vous allez la « contaminer » et elle ne pourra plus bénéficier du FCTVA sur 

ses propres investissements.  

Cela bouleverse les choses au niveau du SBVB, parce que celui-ci fait des 

investissements, aujourd’hui il récupère le FCTVA, la Commission Syndicale est 

membre mais cela ne pose pas de problème, mais demain, on nous annonce que les 

investissements du SBVB à compter du 1er janvier 2018 ne pourraient plus bénéficier 

du FCTVA au motif qu’il a un pestiféré dans ses adhérents, qui s’appelle la 

Commission Syndicale de Grande Brière Mottière.  

Ce n’est pas tout, le Syndicat Mixte du Parc de Brière, même sanction, même peine, il 

ne pourrait plus, à compter du 1er janvier 2018, bénéficier du FCTVA.  

Ce soir, nous délibérons pour la sortie du SBVB. Face à cette situation nouvelle et pas 

simple à gérer, la Commission Syndicale, sur demande des intercommunalités,            

a accepté de bien vouloir se retirer provisoirement et spontanément du SBVB, pour ne 

pas pénaliser les recettes d’investissement, pour permettre au SBVB de récupérer la 

subvention du FCTVA, mais je ne trahis pas de secret en disant que la Commission 

Syndicale conteste cette appréciation faite pas les services de l’Etat, et elle espère 
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bien obtenir gain de cause, et si elle obtient gain de cause, elle a déjà obtenu des 

assurances des intercommunalités pour qu’elle puisse immédiatement réintégrer le 

futur SBVB. Gérer le bassin Brière Brivet sans la Commission Syndicale gérant la 

Brière indivis, c’est un petit peu étrange. Certes, être « partenaire privilégié », c’est un    

pis-aller, cela implique une concertation étroite, mais il n’y aura pas de place, même 

pas de « strapontin » dans la gouvernance. L’idée, c’est que la Commission Syndicale, 

si elle obtient gain de cause face aux services de l’Etat, puisse revenir, et en tant que 

membre plein et entier du nouveau SBVB.  

 

Monsieur Rémy KLEIN 

Monsieur le Maire a très bien expliqué, bien que ce ne soit pas très facile à 

comprendre.  

 

Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 DONNE un avis favorable à la demande de la Commission Syndicale de Grande 

Brière Mottière de se retirer du Syndicat du Bassin Versant du Brivet.  

 

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

DELIBERATION N°  15 

Rue d’Aquitaine - Déclassement partiel du domaine public 

communal pour permettre l’échange parcellaire à intervenir 

entre la commune de Donges et SILENE en vue de régulariser 

l’emprise de la voie. 

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

RAPPORTEUR : Monsieur Louis OUISSE 

 

Exposé 

Le 21 septembre dernier le conseil Municipal approuvait l’échange à intervenir entre 

SILENE et la commune de DONGES en vue de régulariser l’emprise de la rue 

d’Aquitaine au droit de la résidence « La Souchais ».  

Il apparait nécessaire, préalablement à cet échange, de procéder au déclassement de 

la partie du domaine public communal aménagée pour les besoins de la résidence et 

destinée à être cédée à SILENE dans le cadre de cet échange. La partie concernée 

mesure 81 m² suivant plan ci-joint. 

 

Proposition 

Il est proposé aujourd’hui de procéder au déclassement préalable de la partie du 

domaine public communal destinée à être cédé à SILENE dans le cadre de l’échange 

approuvé par délibération du Conseil Municipal du 21.09.2017. 
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Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

C’est une régularisation. Il y avait une partie de l’espace vert de SILENE qui était 

classé dans le domaine public et une partie de la voirie qui était classée dans le 

domaine privé de SILENE. C’était inversé, il s’agit de rétablir les choses.  

 

Monsieur Louis OUISSE 

Il y a 81 m². 

 

Monsieur le Maire 

Ce n’est pas la première ni la dernière régulation qu’on a à faire.  

 

Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 APPROUVE le déclassement de la partie du domaine public communal de la rue 

d’Aquitaine destinée à être cédé à SILENE suivant plan ci-joint ; 

 

 

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

DELIBERATION N°  16 

Rue de Chateaubriand - Cession de la parcelle cadastrée 

section BK n° 372 à la société SOCOBRET - rectificatif 

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

 

RAPPORTEUR : Monsieur Louis OUISSE 

 

Exposé 

Le 16 mars dernier le Conseil Municipal approuvait l’acquisition auprès du diocèse, 

puis la cession à la Société ESPACIL de la parcelle bâtie cadastrée section BK n° 372 

d’une superficie de 840 m² en vue de permettre un projet de résidence pour personnes 

âgées porté par les sociétés ESPACIL et la NANTAISE D’HABITATION. 

Depuis cette date le Permis de Construire relatif au 25 logements locatifs sociaux a été 

délivré et le projet va pouvoir entrer dans sa phase opérationnelle. A cette occasion la 

société ESPACIL nous a informés que la vente devrait avoir lieu au profit de la société 

SOCOBRET, société coopérative HLM filiale d’ESPACIL HABITAT. 
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Proposition 

Il est proposé aujourd’hui de substituer à l’acquéreur pressenti pour ce terrain, la 

société SOCOBRET ou toute autre société qui pourrait être désignée par ESPACIL 

HABITAT pour mener à bien le projet de résidence personnes âgées. 

Monsieur le Maire invite le Conseil Municipal à en délibérer. 

 

Monsieur le Maire 

Effectivement, il y a un mois, j’ai signé au nom de la commune, conformément à la 

délibération qui avait été prise pour l’achat par la commune des salles préfabriquées 

du diocèse. Il s’agit de les rétrocéder à celui qui va réaliser les logements de la 

résidence séniors. Simplement, nous n’avions pas désigné la société SOCOBRET, qui 

a été choisie par ESPACIL pour porter cette construction. C’est la raison pour laquelle 

nous devons prendre cette décision rectificative pour permettre la cession non pas à 

ESPACIL mais à la société SOCOBRET.  

 

Décision 

Après en avoir délibéré, le Conseil Municipal, à l’UNANIMITE : 

 APPROUVE la cession de la propriété bâtie cadastrée section BK n° 372 à la société 

SOCOBRET, pour l’euro symbolique aux conditions définies dans la délibération du 16 

mars 2017 ; 

 AUTORISE le Maire à intervenir à la signature de l’acte notarié correspondant. 
 

 

Monsieur le Maire fait part aux membres de l’assemblée des opérations de 

déclaration d’intention d’aliéner, prises depuis le Conseil Municipal du 21 septembre 

2017 :  

  

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

DELIBERATION N°  17 

Décisions du Maire prises par délégation du conseil municipal 

(art. L2122-22 du CGCT) 

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

 

RAPPORTEUR : Monsieur Louis OUISSE 
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Registre des Déclarations d'Intention d'Aliéner 

Service Urbanisme 

Foncier 

Période du  06/09/17 au 19/09/17 

Dossier Date de 

dépôt 

Propriétaire Demandeur Bien Surface 

Parcelle 

Prix de 

vente 

Commis

sion 

Acquéreur Date de 

décision 

Décision 

0 6121 06/09/17 Monsieur MICHAUD 

FABIEN 

Maître PHAN THANH 

FREDERIC 

Bâti sur terrain propre 1427 224 000 CHARTIER DAVID 27/09/17 Pas d'acquisition 

3 BIS LA NOE 

MOREAU 

3 BIS LA NOE MOREAU   

44480 DONGES   ZY 

346 

UC 9 000 

0 6122 06/09/17 Monsieur QUERARD 

JOEL CLAIR PAUL 

SCP BARQ-DEBIERRE Bâti sur terrain propre 2081 190 000 HALLIEZ LANDRY 

BERNARD 

27/09/17 Pas d'acquisition 

7 RUE DE LA 

SORBONNE 

7 RUE DE LA SORBONNE   

44480 DONGES   YK 

298 

UBL 8 000 

  YK 

300 

UBL   

0 6123 13/09/17 SOCIETE 

NAZAIRIENNE DE 

DEVELOPPEMENT 

Maîtres de 

l'ESTOURBEILLON 

QUEMENEUR TESSON 

Non bâti 699 22 865 LESIEUX Johan 26/09/17 Pas d'acquisition 

6 PL PIERRE 

SEMARDTOUR 

METEOR  BAT. A1 

5 Rue Lucie Aubrac   

44600 SAINT-NAZAIRE   BL 

948 

1AUb   

  BL 1AUb 
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949 

  BL 

951 

1AUb 

  BL 

954 

1AUb 

0 6124 13/09/17 Consorts BARBIN Maître MERY Xavier Non bâti 801 50 000 MERLET - DIBON Geoffrey 

et Magaly 

27/09/17 Pas d'acquisition 

  LE BAS RIO   

    ZC 

392 

UC 3 000 

  ZC 

394 

UC 

0 6125 15/09/17 Monsieur et Madame 

SPENNEL Jean-

Baptiste 

Maîtres de 

l'ESTOURBEILLON 

QUEMENEUR TESSON 

Bâti sur terrain propre 771 161 000 COSSAIS Jérémy 27/09/17 Pas d'acquisition 

6 Rue des Ecoles 6 RUE DES ECOLES   

44480 DONGES   BI 

302 

UBL 6 000 

  BI 

303 

UBL 

0 6126 18/09/17 SCI LA CHEVILLE Maîtres de 

l'ESTOURBEILLON 

QUEMENEUR TESSON 

Non bâti 713 40 000 PIECUCH Florent 27/09/17 Pas d'acquisition 

Chemin de Namsos LE PETIT MARAIS   

74500 CHAMPANGES   BM 

1396 

UB2   

  BM 

1399 

UB2 

  BM 

1400 

UB2 
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0 6127 19/09/17 Monsieur GERBAUD 

Patrick 

Maître GERARD-

MOREL Delphine 

Non bâti 475 52 000 Marvin HOUEE Amélie 

COUE 

27/09/17 Pas d'acquisition 

39 rue de Beaulieu LA SENCIE   

44340 BOUGUENAIS   YI 

519 

UC   

  YI 

522 

UC 

  YI 

525 

UC 

  YI 

526 

UC 

  YI 

529 

UC 

  YI 

530 

UC 
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Les questions sont maintenant épuisées et je lève la séance. Je vous remercie.  

 

 

Clos et arrêté les dits jour – mois et an 

 

 

 


